
 
 
 

Le 1er octobre 2014, pour célébrer le quarantenaire 
de l’héritage de Duke Ellington, Laurent Mignard 
Duke Orchestra et Mercedes Ellington ont présenté 
les Musiques Sacrées de Duke à Paris en l’église de 
La Madeleine, une œuvre poignante dans laquelle le 
compositeur rend Grâce, invite au recueillement et 
conjugue les cinq lettres du mot AMOUR. Devant 
l’ampleur du succès public, Laurent Mignard a 
souhaité présenter l’œuvre au plus grand nombre et 

relève le défi insensé d’une tournée dans le cadre 
majestueux des cathédrales de France, avec les 
15 solistes du Duke Orchestra, 16 vocalistes 
professionnels et des chœurs gospel locaux. 
Guidés par le Duke, et comme le souligne 
Claude Carrière, on se prend, croyant ou pas, à 
mieux désirer la bonté et la beauté, et à mieux 
aimer et respecter l’autre … 

  

LE TOUR DES CATHÉDRALES 
2 juin - LILLE - Cathédrale N.D. de la Treille 10 juin - AIX-EN-PROVENCE - Cathédrale Saint-Sauveur 
4 juin - RENNES - Cathédrale Saint Pierre 11 juin - LYON - Basilique de Fourvière 
9 juin - TOULOUSE - Cathédrale Saint-Étienne 12 juin - NÎMES - Église Sainte-Perpétue 
  

 

UNE ACTUALITÉ PHONOGRAPHIQUE : L'ALBUM CD+DVD 
Sortie le 18 mai 2015      

 

    

DUKE ELLINGTON SACRED CONCERT 
LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA 

Mercedes Ellington, Emmanuel Pi Djob, Nicolle Rochelle, Sylvia Howard, Fabien Ruiz, 
Les Voix en Mouvement et plus de 120 choristes 

Enregistré le 1er octobre 2014 à Paris, église de La Madeleine - label Juste une Trace                                                   

« Mon grand-père a toujours considéré que ses concerts sacrés étaient son œuvre la plus importante. 
Il aurait été conquis par la magie de la direction de Mr. Mignard. » - Mercedes Ellington. 

À PROPOS – LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA 

Depuis 10 ans, Laurent Mignard Duke Orchestra s’est distingué pour sa fidélité à la lettre et à l’esprit de l’œuvre de 
Duke Ellington, notamment dans la mise en scène et les interprétations du « Sacred Concert » à Saint-Sulpice,   
Cork ou Jazz à Vienne. Reconnu comme le meilleur ambassadeur ellingtonien en Europe, Laurent Mignard                    
Duke Orchestra est plébiscité par les spécialistes qui lui reconnaissent un engagement fidèle, créatif, et résolument 
tourné vers un large public.  

Billetterie et informations : www.laurent-mignard.com 

Plus d’infos ici : extraits de l’album – vidéo – revue de presse – photos – dossier de presse 
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