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Brandivy – Pluvigner
Musique 
Concert en l’église Notre-Dame de Fatima à Bieuzy-Lanvaux

Mardi 9 août à 20h30, Denis Dufour interprétera son 195 eme opus, la Symphonie des 
Simples, sur des textes d’Hildegard von Bingen, dans l’église de la Maison Notre-Dame de
Fatima à Bieuzy-Lanvaux.
Cette pièce est une commande de la paroisse Saint-Joseph en Pays de Faverges et du 
festival Le Bruit de la neige. 
Elle a été réalisée au studio du compositeur à Brandivy, avec des prises de son faites 
avec les enfants des classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 de l’école La Petite colline de 
Brandivy, ainsi que les voix des sœurs de la Maison Notre-Dame de Fatima à Pluvigner et 
de Hém-Ish. 
Durée 55’55. Entrée libre.

« Peu après avoir écouté la Missa pro pueris que Denis Dufour venait d’interpréter dans son église
de Faverges en Haute-Savoie, le curé de la paroisse, touché par son œuvre, lui adressait un colis 
accompagné d’une carte où il exprimait son émotion et sa reconnaissance : « Vous nous avez 
enchanté par votre magnifique concert : toutes ces nuances dans vos sons, les passages, les 
transitions et les silences, tout était en harmonie ! ». Dans le colis, trois livres et un disque, tous 
consacrés à Hildegarde von Bingen, et le souhait que le compositeur réalise une « création en 
dialogue » avec la moniale bénédictine.
La Symphonie des simples est élaborée à partir de fragments sélectionnés parmi les écrits de la 
Symphonia harmoniae celestium revelationum (Symphonie de l’harmonie des révélations célestes)
et traduits du latin par le compositeur. Ces textes, qu’Hildegarde von Bingen a mis en musique, 
sont l’expression et la transcription de visions et d’auditions entremêlées, si puissantes et 
irrésistibles qu’elles lui occasionnaient des troubles lorsqu’elles se manifestaient. Au sujet de ses 
expériences mystiques autant visuelles que sonores, elle écrivait : « Ma vision, ce sont les yeux 
intérieurs de mon esprit, et les oreilles intérieures qui me l’ont transmise ».
Conjuguant son don de voyance avec celui de guérisseuse, Hildegarde von Bingen a aussi donné 
de nombreux conseils de santé et développé ses talents médicaux en élaborant divers remèdes 
dont ceux qu’elle nommait « simples à base de plantes ». Denis Dufour a choisi douze plantes 
médicinales de la pharmacopée hildegardienne pour donner une orientation à chacun des douze 
mouvements de sa Symphonie des simples, structurée comme un herbier. »
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