Les journées Luther Nantes 2017
Temple de Nantes – samedi 4 novembre – de 10h 30 à 18h - Entrée sur
réservation préalable, Infos : www.vialuce.free.fr

2017: La Réforme en Musique
Journée d’études
Objectifs :
- Mesurer l’impact de la Réforme luthérienne dans l’empire germanique
- Examiner les relations entre le luthéranisme et les juifs qui ont d’abord été un espoir pour
Luther, ensuite des ennemis, plus tard des objectifs de conversion et enfin des convertis au
luthéranisme (pour la plupart issus de l'élite culturelle allemande)
- enfin, le luthéranisme ayant opéré un retour aux psaumes, c’est-à-dire à la Bible hébraïque,
nous nous proposons d’examiner son impact sur la musique, de la Renaissance réformée à Bach
et de Bach à Mendelssohn.

Les intervenants sont d’éminentes personnalités issues d’institutions universitaires et
du monde professionnel de la musique :
- Dominique BOUREL (directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre de recherche
français de Jérusalem de 1996 à 2004, professeur à l'université Humboldt de Berlin en 20122013),
- Gilles CANTAGREL (conférencier spécialiste de Bach, ancien directeur de France Musique,
conseiller artistique à Radio France et vice-président de la commission musicale de l'Union
Européenne de Radiodiffusion et télévision),
- Gerald CHAIX (professeur émérite d’Histoire à l’Université de Tours, ancien recteur des
Académies de Strasbourg et de Nantes),
- Hubert GUICHARROUSSE (maître de conférences, Université de Paris-Nanterre,
département de Langues étrangères appliquées),
- Matthias MORGENSTERN (professeur à l'Université de Tübingen, Seminar fuer
Religionswissenschaft und Judaistik Institutum Judaicum, Eberhard Karls Universitaet
Tuebingen, Evangelisch-Theologische Fakultaet),
- Patrice VEIT (directeur de recherche au CNRS, chercheur associé au Centre Marc Bloch).
Journée organisée par l’Association Via Luce en partenariat avec l’Académie de Nantes (DAAC-DAFPEN), l’Église Protestante Unie
de Loire-Atlantique, l’Institut de recherche pour l’étude des religions (Université de Paris-Sorbonne), la Société des études juives,
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (Commission Histoire) et le Centre culturel franco-allemand de Nantes (Institut Goethe)

www.nantes-evenements-protestants.fr

