
 

 METAMORPHOSES 
 COELI ET TERRA 
 BISCANTOR ! 
 Maurice Bourbon 
 

 188 rue Pierre de Roubaix 
 59100 ROUBAIX     � 03 20 73 18 94      
 chapelleflandres@nordnet.fr 
 

    Amis mélomanes, 
 

    devenez souscripteurs ou mécènes 

    de notre prochain enregistrement 
 

Peut-être avez vous suivi nos aventures discographiques et soutenu la réalisation de nos enregistrements des 

Motets de Bach, des Madrigaux de Gesualdo, des Chansons roubaisiennes ou, plus récemment, des deux premiers volets 
de l'intégrale des Messes de Josquin Desprez par Métamorphoses. Merci de votre fidélité.  

Peut-être découvrez-vous aujourd'hui les compositions (musicales) de Maurice Bourbon et des ensembles vocaux de La 
Chapelle des Flandres. 
 

Anciens ou nouveaux amis, nous sollicitons votre soutien pour la réalisation de notre prochain enregistrement : deux 

messes « franco-flamandes » composées par Maurice Bourbon. 
La Missa Ex machina, confiée à Coeli et Terra, est écrite sous le signe de la machine, rythmique, mélodique, 

harmonique, et nous donne, par l’obstination de ses mécanismes, la mesure, si l’on peut dire, de l’immensité. 
 

La Messe Petits Z’Oiseaux (interprétée par Métamorphoses et « Biscantor ! ») est construite, comme souvent au 
XVème siècle, sur la base d’une chanson populaire. Les magnifiques thèmes de « Petits Oiseaux, qui mangez… » sont ici, 

comme chez Josquin et Bach, manipulés à l’extrême : par superposition, par  symétrie, par inversion… Le chant de la 
mésange, du rossignol, du pipit des arbres, du coucou, du geai, du corbeau et d’oiseaux d’îles… imaginaires émaillent le grand 

lyrisme de l’Agnus Dei, la valse manouche du Patrem omnipotentem, la désolation du Qui tollis peccata mundi, la violence du 
Crucifixus, la fraîcheur printanière du Quoniam tu solus sanctus et la sérénité du Et incarnatus est.  

Venez rejoindre le plaisir du compositeur… 
 

Votre soutien est le fondement même de la réalisation de cet enregistrement : une première mondiale attendue par de 
nombreux amis fidèles.  

Vous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également utiliser les deux : 
 

 �  Etre souscripteur 
C’est très simple, il vous suffit de commander et régler maintenant le nombre de CDs que vous désirez. 

Vous recevrez vos CDs en avant-première, en septembre 2009. 
 �  Etre mécène 

Plutôt que d'être souscripteur d'1 CD pour 20 Euros, nous vous proposons de devenir mécène de ce nouvel 
enregistrement pour 100 Euros. Vous pourrez déduire 66 Euros sur vos impôts et recevrez 1 CD d'une valeur de 20 

Euros. Ainsi, ce qui ne vous coûte finalement que 34 Euros vous rapporte 1 CD d'une valeur de 20 Euros et vous 
permet de soutenir le projet à hauteur de 100 Euros ! 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, être mécène à un niveau financier plus élevé. Vous bénéficierez toujours d'une 
déduction fiscale de 66% du montant de votre don et recevrez 1 CD (la loi sur le mécénat des particuliers limite les 

contreparties matérielles à la valeur d'1 CD). 
Pour être mécène, il vous suffit simplement de remplir le bulletin-mécénat ci-joint en y indiquant le montant de votre 

don. En retour, nous vous adresserons dans quelques semaines un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 66% de votre 
don sur votre impôt 2009. 

 

     Bien sûr, la simple souscription est toujours bienvenue. 
 

Merci à vous, et à très bientôt pour le 3ème volet de "Josquin l'Européen" : Josquin et Rome 1 (sortie fin 2009) 
 

 

   

                 

�                           BULLETIN-SOUTIEN « Ex Machina, Petits Z'oiseaux » de Maurice Bourbon 
 

Je soussigné(e)  : NOM : .........................................................................      Prénom :  ...................................................................... 
 

Adresse :  .................................................................................................... CP : ………….………. Ville : ……………………………….………………… 
 

Tél :  ...........................................                                     E.mail : ......................................................................................................... 
 

 Je souhaite soutenir l'enregistrement "Ex machina, Petits Z'oiseaux" en tant que : 

 �   Mécène                                 ou/et          �  Souscripteur 
pour un montant de :     pour un montant de : 

 � 100  Euros         �  20 Euros  / 1 CD         �  38 Euros / 2 CDs 
 �  Plus de 100 Euros : .......  Euros       �  55 Euros  / 3 CDs       �  70 Euros / 4 CDs        

 � Je fais un chèque de .......... Euros,  montant de mon don. 
 � J'envoie ce bulletin mécénat et le chèque de mon don à :    Signature :   

La Chapelle des Flandres 188 rue Pierre de Roubaix 59100 Roubaix 
         

M. Bourbon DirecteurArtistique 
M.Madeleine Vaillant, Présidente 


