
 

La Légende Dorée de St Georges 
 



Chers Amateurs d’Art, 
 

Un vieux rêve, une ancienne ambition sont en voie de réalisation. Sous l’impulsion de Paul Leroy, 

musicien, peintre et poète, un groupe d’artistes talentueux et n’ayant pas peur d’entreprendre, mettent sur 

pied une œuvre nouvelle, un oratorio scénique :  

 
« La Légende Dorée de Saint Georges » 

 
 Au travers de cette œuvre, nous exprimons la croyance de nos contemporains ainsi que l’attachement 

à notre région et à nos convictions. Elle se traduit avec talent par des artistes et  techniciens de l’art ayant 

déjà un passé convaincant. La plupart d’entre eux sont issus de maisons du Grand Art comme le Théâtre 

Royal de La Monnaie, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, le théâtre Jean Vilar, le Bouche à Oreille… Ils 

savent ce que qualité veut dire ! 

 
 Nous recherchons donc un haut niveau de qualité et comme celle-ci n’est pas bon marché, nous 
devons agir sur deux tableaux. D’abord  rechercher des solutions efficaces, les moins chères possibles et cela 
sans altérer la qualité du spectacle. Ensuite, rechercher un financement pour cette entreprise. À côté des 
efforts pour monter le spectacle de façon optimale, il est nécessaire que nous nous tournions vers des 
personnes et des sociétés attirées par l’art et qui seraient prêtes à le soutenir dans ses développements. Nous 
élaborons des idées de sponsoring où chacun y trouverait son compte.. 
 
 C’est dans l’église Saint Georges de Grez-Doiceau qu’est prévue la première  présentation 

(mondiale) de l’œuvre, le vendredi 14 mars 2006. 

 
En cas de bénéfices l’intégralité sera versée à une œuvre caritative, « l’Association sportive belge des 

transplantés et des dialysés ».. 

 
 En annexe, dans la plaquette de présentation que nous vous ferons parvenir si vous le souhaitez, vous 
trouverez tous les renseignements sur :  
 
L’historique de l’église St Georges depuis le XIème siècle, 
La partition orchestrée de l’oratorio et le CV de son compositeur, Damien Parmentier 
Le livret et le CV du librettiste, créateur et initiateur Paul Leroy, 
L’orchestre symphonique de l’UCL sous la direction de Philippe Gérard 
Le Konzertmeister Théo Neuhard, de l’Opéra royal d’Anvers, du Kameropera, de Radio Hilversum et 
professeur au Conservatoire royal d’Anvers, 
Les solistes (du TRM, de la Chapelle musicale Reine Elisabeth), 
Le chœur Gravia Cantat de Grez-Doiceau, 
Des professeurs et des élèves de l’Académie de musique de Grez-Doiceau, 
L’organisateur, le secrétaire, le planificateur, le décorateur, l’éclairagiste, le régisseur…. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir, nous vous prions d’agréer, chers 
amateurs d’art, nos salutations distinguées, 

 
 
 
 
 
 
 
Christian Wolters,     Paul Leroy, 
Secrétaire           
010-84 07 09 christian@wolters.be.tf  010-84 51 40 pleroy@tiscali.be 

 



Historique de l'Eglise St-Georges de Grez 
 
 
L'Eglise de Grez, dont Saint Georges est le patron, date sans doute des premiers temps de la prédication du 
christianisme en Belgique. 
 
Après avoir fait partie de l'Evêché de Liège et du Doyenné de Jodoigne, elle fut comprise, au XVIème siècle, 
dans l'Archevêché de Malines et le Doyenné de Louvain. 
 
A la suite du Concordat, elle devint une des succursales de la cure de Beauvechain, dont la circonscription 
avait la même étendue que la Justice de paix de Grez. 
 
En 1837, elle fut annexée au Doyenné de Wavre. 
L'église a été reconstruite en 1782, (les frais d’un montant de 39.253 florins furent réglés par l'Abbaye de 
Valduc) 
Elle fut encore restaurée en 1929. 
 
L'église est bâtie en briques, à l'exception de la tour qui est en pierres blanches et date de 1722.  Sa flèche est 
très élancée.  Son plan se compose d'un chœur rectangulaire à pans coupés, d'un faux transept et de trois 
nefs.  Des arcades en anse de panier, retombant sur des colonnes toscanes, la divisent en six travées. 
 
Vers l'entrée du chœur, on lit "an 1782 no".  Ce dernier est flanqué de chapelles, en guise de prolongement 
des bas-côtés, voûtées d'ogives et ouvertes vers le centre.  Il est lambrissé, comme les murs des nefs 
d'ailleurs, et des stalles y sont adossées. 
 
Le maître-autel, d'ordre composite, pourrait provenir du Prieuré de Saint-Martin, à Louvain.  Il est surmonté 
d'un grand tableau de Jacques de Formentray, peint en 1661 et qui représente trois pères de l'Eglise écrasant 
l'hydre de l'hérésie. 
 
A côté de l'autel latéral de gauche, on remarque un groupe polychrome représentant Sainte Anne, la Vierge 
et l'Enfant Jésus, tandis que l'autel de droite est encadré par une statue de Saint Marcoul et une autre de Saint 
Georges, l'autel étant consacré à Saint Marcoul, que l'on invoque contre les écrouelles. 
 
La chaire de vérité, surchargée de sculptures, montre Saint Georges et les quatre Evangélistes. 
 
Le baptistère contient un autel de valeur, à colonnes torses et en chêne sculpté.  Un tableau central, datant du 
XVIIème siècle, représente le "Baptême de Jésus". 
 
Sous le jubé se font face deux tableaux en mosaïques signés de V. Tibon et datés de 1934.  L'un représente le 
"Grand Serment Royal de Saint-Georges", l'autre Saint Marcoul. 
 
Le chemin de croix a été offert par les paroissiens. 
 
Le portail en pierre bleue (1782) est de style Louis XVI. 
Trois cloches donnent l'accord "ré-mi-fa dièze".  La grosse, dédiée au Sacré-cœur de Jésus, date de 1871 ; la 
petite est dédiée à l'ineffable conception de la Sainte Vierge et la moyenne à Saint Joseph. 
De plus, un clocheton surmontant le chœur abrite une petite cloche offerte à l'église par Jeanne Landwick; 
d'où, l'appellation qu'on lui donne dans le village : "Djenne Landek". 
 
 



 
 

L'orchestration 



Le Compositeur 

 

 

 

 

 

 
 

Damien Parmentier,  
 
 
Damien Parmentier commença ses études musicales par le piano et le violoncelle. 
Pendant plusieurs années, il fut violoncelliste premier pupitre et soliste dans l’orchestre d’archets Franz 
Constant. Il donne aussi de nombreux concerts de musique de chambre interprétant des compositeurs comme 
Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Shostakovich… 
Pendant plusieurs années, il dirigea la chorale « Nota bene » pour laquelle il effectua divers arrangements 
pour chœurs et orchestre de chambre. 
Après des études théoriques (solfège, harmonie, analyse musicale, histoire) au Conservatoire Royal de 
Bruxelles, il se rendit en Italie afin d’y étudier le chant avec Romolo Gazzani et Adelisa Tabiadon. 
Il débuta en Italie dans le Requiem de Mozart, dans la Petite Messe Solennelle de Rossini et chanta le rôle de 
Peachum dans "Die Dreigroschenoper" de Kurt Weill. Il y donna aussi de nombreux récitals de Belcanto.  
En 97, il fut finaliste du Concours International de Chant d'Alès. 
Ensuite, à l’occasion de concerts scolaires, il chanta à l’opéra de Lyon le rôle de Dancaïre dans Carmen de 
Bizet.  
Plus tard, il interpréta le rôle de Fiorello dans Il Barbiere di Siviglia de Rossini à Gand, Bruxelles et Lille et 
celui de Malatesta (doublure) dans Don Pasquale de Donizetti à Gattières. 
Au Théâtre Royal de la Monnaie, il chanta les rôles de « l’Horloge et du Chat » dans l’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel. Ensuite, sous la direction de Antonio Pappano, le rôle d’un laquais de la Maréchale dans 
Der Rosenkavalier, et celui du sergent dans la Bohème de Puccini. 
Il participe également à de nombreux concerts en Belgique comme, par exemple, à l’Opéra de Gand, 
d’Anvers et à la Monnaie.  
Il a eu l’occasion de travailler avec des chefs d’orchestres comme Antonio Pappano, Patrick Peire, Rudolf 
Balchaï, Shao-chia Lü, Philippe Jordan, Kent Nagano, Marc Albrecht, Manfred Honeck, K. Ono, etc… 
Il est membre du chœur de l’Opéra Royal de la Monnaie depuis septembre 1998. 
Parallèlement, il a écrit des musiques vocales et instrumentales. 
Un de ses prochains projets est l’écriture de lieder sur des textes de Goethe.



La Légende Dorée de Saint Georges._Oratorio Livret Paul Leroy 

                                                                              Musique Damien Parmentier      
Chapitre Ier : Le dragon de Sylcha 
 

Entrée Instrumentale, Ouverture 

 

Récitant 
Nous sommes en l'an de grâce 301. L'empereur Dioclétien tente de réorganiser l’Empire, cet Empire qui ne 
veut pas mourir. 
Afin de le maintenir sous l'empereur divinité, Dioclétien va persécuter le christianisme de façon 
systématique, mais sans cruauté personnelle et seulement dans un souci d'unification.  
Georges est tribun. Il est né en Cappadoce, pays d'Asie Mineure faisant aujourd'hui partie de la Turquie. Il 
est envoyé par le président Dacien en Libye avec ses troupes pour juguler la révolte de tribus nomades.  
 

Carte géographique 

 
Nous sommes en plein mois de juillet, la chaleur est écrasante. Les hommes de troupes grognent gênés par 
leur équipement lourd et encombrant. 
C’est la cinquième heure de l'après-midi ; ils ont parcouru près de quarante Km et sont littéralement vidés 
par ce soleil de plomb qui les martèle et les broie sans le moindre répit. 
 Georges fait arrêter sa légion,  forte de près de six mille hommes. 
 Il va les installer à proximité d'un petit bourg qui porte un nom de femme: Sylcha.    
(Chant de satisfaction)  

--------------------------- 
Choeur d'hommes exprimant la joie et aussi la fatigue. Style chant légionnaire, mélopée. 

 
Compagnons, soldats, chefs et officiers   

 Nous trimons et suons pour la paix mériter 
 Quand le soir, fatigués, le campement nous montons  
A nos filles et nos femmes tendrement nous pensons. 

 
 

Refrain 
Etrangers, habitants de ces régions lointaines, 
Admirez notre allure, nos muscles rodés, 

Nos tenues de combat et nos visages halés    
Voyez notre fierté sans ménager nos peines 

 
 

 

Quand  sur le camp, la  nuit commence à tomber 
Nous rêvons aux victoires et jamais aux défaites 
A la gloire qui nous attend, à nos  futures      

conquêtes 
Et fiers de nos exploits, nous aimons les conter. 

 
 
Refrain 

 Etrangers, habitants de ces régions lointaines, 
Admirez notre allure, nos muscles rodés, 

Nos tenues de combat et nos visages halés    
 Voyez notre fierté sans ménager nos peines

Récitant 

 
Mis à part le nom de la localité, rien dans ce pays brûlé n'incite à la rêverie ou à un quelconque lyrisme 
romantique. Enfin, on n'est pas là pour ça. 
Le tribun Georges fait établir le camp pour la nuit, ses centurions ayant repéré un cours d'eau à proximité 
d'une colline qui surplombe la vallée. 
Il fait monter sa tente, le prétoire et ses bureaux administratifs. Les tentes des officiers et de la troupe sont 
placées rapidement tout autour, le tribunal érigé d'où il pourra haranguer ses troupes, distribuer les 
récompenses aux plus méritants et faire exécuter les sanctions aux indisciplinés : travail de routine 
correctement exécuté.  
Après les réunions d'usages, Georges va s’isoler.  
C est un homme simple, franc, sincère et qui ne se pose pas trop de questions. Il a une tâche à accomplir dont 
il a accepté la responsabilité; son sens du devoir l'oblige à s'y soumettre entièrement. 
Il ignore encore que ce jour verra la fin d'un destin tout tracé et peut-être trop facile. 



Nous sommes maintenant à la septième heure, l'air est encore fort lourd mais une  légère brise adoucit cette 
lourdeur, présage d'une nuit plus fraîche. Georges, vêtu de son péplum est paresseusement allongé dans le 
discret petit oasis à l'écart du campement. Une brume transparente s'installe lentement comme par  
délicatesse afin de ne rien brusquer dans la déliquescence de l'air. Le temps et les bruits semblent gelés, 
comme irisés d'une aura diaphane. 
 

Chant solo de Georges Lyrique et romantique 

------------------------------------------------------- 

 Douceur suave du moment, 
 Tu emplis mon cœur et chasse mon tourment, 

 Et c'est dans la  plénitude qu'avec ravissement   

Je succombe au charme de cet environnement. 
 

Georges s'est assoupi. C'est bien compréhensible ; la journée passée à scruter l'environnement dans cette 

chape inhibante a plombé les corps jusqu’à l'âme. 

 

Musique l’orchestre  joue ré (violons) 

----------------------------------------------------------- 

 

Récitant 
 
Soudain...soudain Georges reprend pleine et entière  conscience, en une fraction de seconde et en possession 
de toutes ses facultés de guerrier accompli. L'atmosphère est subitement oppressante ;  pourtant, rien n'a 
vraiment changé. Le pressentiment qu'un danger imminent va surgir décuple sa concentration; tous ses sens 
s'activent, ses muscles et ses nerfs sont tendus. Il se tient maintenant à l'affût, conscient de cet état tant de 
fois vécu avant la bataille et progressivement l'ivresse bien connue de l'aventure l'envahit.  
 

 Morendo de la musique  
(St Georges touche Lydia musique intro du solo) 

(Un glissement léger rapide et inattendu, à peine audible. Il se retourne et ne voit rien.  Tout à coup, il 

perçoit une forme discrète transparente, irréelle, non menaçante, mais quémandeuse. Rassuré, il se détend. 

Il vient de percevoir un souffle, plutôt un gémissement si faible qu'il a peut-être rêvé. 

Le son parvient plus fort et la jeune fille, une toute jeune fille hurle à présent sans  aucune retenue. Ces 

hurlements agacent Georges qui décide de calmer au plus vite ce petit  corps hurleur. 

Chant de Lydia : 

  

Seigneur, qui que tu sois, aide- moi 

Je suis en grand danger de mort 

Viens plutôt me sauver de mon triste sort 

Daigne m’écouter et délivre-moi 

  

Récitant 
 Il apprend dans une cascade de hoquets que cette ravissante jeune fille, est princesse. Ce que Lydia, c'est 
ainsi qu'elle  se nomme, décrit au tribun, est stupéfiant.  
Voici ce récit:   
Lydia, fille du roi Athékeron, appartient à une peuplade nomade sédentarisée. Elle a 17 ans, et jusqu'il y a 5 
ans, a passé une enfance merveilleuse. Son père  aurait souhaité lui faire prendre époux afin de consolider le 
trône de la famille. 
Tout aurait pu se faire dans une heureuse continuité, si par malheur, un groupe  contestataire arrivé des 
monts cyrénaïques, n'était venu demander asile au bon roi Athékeron. Les terres du royaume leur  furent 
donc ouvertes avec la garantie d'une protection  pour leur vie. Insidieusement, le mal s'installait dans le 
royaume et se répandait le bruit de nombreuses catastrophes en tout genre. 
Des  bruits de terreur, colportés par les commerçants, les fonctionnaires et l'aristocratie affluent au palais. Un 
monstre, vivant à proximité du désert dans des grottes secrètes, menace la sécurité des populations. 



 Il a commencé à dévorer les bêtes malades des troupeaux, ensuite les bien portantes et enfin les enfants des 
villageois. Le roi envoie immédiatement des émissaires pour vérifier la véracité de ces dires. Les nouvelles 
ne sont pas faites pour le rassurer et il décide de dresser une armée. 
Hélas, il est déjà trop tard... Le président Dacien a fait appel à Rome et ses légions. Lydia est une des 
dernières victimes sacrifiées par son père. Georges l'a rencontrée sur le chemin de la mort, dans un complet 
désespoir. 
 

Mouvement scénique 

 

Duo entre Lydia et Georges. (Georges est protecteur mais  pas paternaliste.) 

----------------------------------- 

 

 Georges Princesse si jeune et si tendre  

                       Encore si près de l'enfance, 

Princesse si  fière et si forte     
Ne fléchis pas, redresse-toi 

Moi Georges de Cappadoce 
Tribun  invaincu de l’Empire 
Je suis prêt à te venir en aide 

Crois en moi, douce princesse 

Déjà tellement chère à mon coeur, 

 

 

 Lydia  Oui, prince, si courageux et juste, 

Je t'attendais sans  t'espérer. 

 Maintenant que te voilà, je revis  
   Ignorant l'issue du combat 

Je suis heureuse de le vivre avec
  toi. 

 

 

Chant  du Choeur : Espoir  timide mêlé de crainte   A Capella 

 
Dieux de nos ancêtres, venez nous secourir, 

Avec l’aide musclée de ces guerriers glorieux 
Nous lutterons et parviendrons à faire fléchir 

Le joug qui nous oppresse et nous rend miséreux. 

 

Après le Chœur, Lydia panique et chante son solo 

 

Solo Lydia admirative. 

--------------------------- 
Va,  Seigneur invaincu    

Sauveur inespéré de ce peuple perdu, 
Ton courage n'a d'égal que ta grande bonté. 
Ta grandeur, tu la dois à tes exploits mérités. 

Je  crois en toi, nous espérons en toi 
Ta valeur n'a de prix que par ta foi 

 Et à ton Dieu je  jure de les soumettre tous,    
 Sûre de ton choix qui vers ton Dieu nous  pousse.  

 

Duo 

Georges Princesse si jeune et si tendre  

                       Encore si près de l'enfance, 
Princesse si  fière et si forte     
Ne fléchis pas, redresse-toi 

Moi, Georges de Cappadoce 
Tribun  invaincu de l’Empire 

Je suis prêt à te venir en aide 
Crois en moi, douce princesse 

Déjà tellement chère à mon coeur, 

 Lydia  Oui, prince, si courageux et juste, 

Je t'attendais sans  t'espérer. 
 Maintenant que te voilà, je revis  

   Ignorant l'issue du combat 

Je suis heureuse de le vivre avec 

toi. 

 

Chœur avec orchestre 
Nous lutterons et parviendrons à faire fléchir 

Le joug qui nous oppresse et nous rend miséreux 

 

FIN 1
ère

 Scène 



 

Récitant 
Georges se dresse sur le champ et s'arme de son glaive. Il  se sent subjugué par cette mission quasi 
surhumaine. Il sait qu'il sera seul dans cette épreuve. Le combat qu'il va mener n'a rien d'ordinaire. La 
princesse se retourne, leurs regards se croisent et à nouveau Georges se sent investi d'un droit et d'un pouvoir 
divins. 
 
Ils marchent depuis dix minutes, une demi-heure, une heure. Georges ne peut le dire. Lydia  s'arrête. Elle 
détache un foulard de son cou et le noue à celui du jeune homme. Ils se fixent l'un l'autre sans mot dire, mais 
dans cet échange tout est dit et tout va se jouer dans les instants qui suivent.  
Musique-   orchestrale (Intro du combat)  

 
 L'environnement devient irréel. Georges plane. Tout à coup l'odeur devient forte, âcre, pestilentielle. Les 
yeux, les narines et la gorge brûlent horriblement.  
A l'odeur s'ajoute à présent un grondement sourd. Le paysage change, se fait menaçant. Une ouverture 
béante et répugnante à la fois se dessine.  A cet instant, Georges sait que lui seul va continuer à avancer. 
Lydia ne fait aucune opposition. Sa vie est entre les mains de ce chevalier inespéré ainsi que «  le devenir de 
son peuple ». 
Puis, c'est le trou noir. (Long silence dans le noir) Tout est comme dans un rêve, mieux même,  Georges de 
Cappadoce, rayonnant, sort des entrailles de la terre et resplendit de fierté, beau malgré la fatigue. 

 

Combat musical ( avec le brûleur). 

 

Chant de victoire timide Chœur + Georges + Lydia 

----------------------------- 
 Avons-nous vaincu, est-ce nous vraiment 
 Qui vivants, sortons de ce cloaque 
 Nous osons à peine penser à ce miracle. 

Et vers notre avenir avancer timidement. 

 

Récitant 
Cela paraît inconcevable, les espoirs les plus fous sont dépassés ; Georges lui-même, se sent irréel, il n'a pas 
pu réussir cela. Le premier moment de stupeur passé, Lydia explose de joie, elle crie, pleure, hurle, se jette 
sur le jeune homme, le couvre de baisers, l'étreint, le frappe, se caresse le visage, ne pouvant croire qu'elle 
soit vivante et que le danger soit passé. 
Georges se défait de son harnachement et le lance avec force loin de lui. Nous atteignons  
la neuvième heure. La nuit tombe. Georges reprend ses esprits. Après s'être séché, habillé, rendu à la dignité 
de son rang, il retourne vers le lieu fangeux.  Il a changé. L'arrogance a fait place à une grandeur naturelle. Il 
redescend dans le trou béant et en ressort avec le Dragon. 
 La princesse veut le tenir. Elle voudrait montrer à son peuple qu'une frêle jeune fille courageuse peut faire 
face à un monstre de cette taille.   
Les proches du tribun, inquiets de son absence prolongée, ont fini eux aussi par accourir, et c'est bientôt dans 
les acclamations, les cris et les rires des indigènes et  légionnaires que notre équipée entre dans l'enceinte du 
camp romain.  
 

Chant victorieux  Choeur 
Victoire, victoire, victoire. 
Est-ce vrai, sommes-nous libérés, 
Nous nous touchons, nous caressons,  

Nous nous congratulons, 
Oui, oui, oui, 

C'est vrai, nous sommes vraiment libérés 
Gloire à Georges  
Gloire au Tribun 

Gloire au Seigneur romain 

Nos biens t'appartiennent, Seigneur de la justice 
Prince de  bonté et du bien, 
Tous nous te bénissons 

Tous nous te rendons grâce 
Sois béni et remercié à jamais  

Ainsi que toute ta descendance 
Loué sois ton Dieu 
Nous le ferons nôtre.



 

 

 

 Chapitre II. Les conversions 

---------------------------------- 

Récitant 

 
La partie folklorique de la légende dorée de Saint Georges se termine; abordons maintenant les parties 
charismatique et religieuse. 
  
Georges n'est pas seulement un général brave, courageux intrépide même, il est aussi chrétien : chrétien et 
général sous l'Empereur Dioclétien, lui-même combattant acharné du christianisme. Georges ne veut en 
aucun cas nuire à son Empereur qu'il respecte et sert avec dévouement. Aussi, ce différend religieux qui les 
sépare le tracasse énormément, sans toutefois le détourner de ses convictions. La totalité de ses légionnaires 
se sont convertis soit par conviction soit par esprit de corps, ou simplement pour faire plaisir à leur chef pour 
lequel ils ont de l’admiration, du respect et même de l'affection. Après son exploit tout récent, Georges se 
sent le droit, en plus de la soumission des habitants à Rome, d’avoir une exigence personnelle. Aussi met-il 
comme condition, la conversion de toute la population, y compris des plus hautes autorités morales 
politiques et militaires, et surtout celles de la princesse et du roi. Les Libyens n'ont guère le choix,  et sont 
très nombreux à être heureux d'être débarrassés de ce fléau.  Aussi est-ce avec joie et bonne humeur, qu'à la 
date et au moment fixés, tous se réunissent au bord de la rivière pour se faire baptiser. 
 

 

(Pendant la narration Thème du chant à boire) 

 

 
Le roi décrète ce jour, jour de joie et de fête. Georges exécute le Dragon. Tous rendent grâce à Dieu et 
distribuent leurs richesses aux plus démunis.  
 
 

 

(Chant d’allégresse,  à boire…………………………Chœur) 

----------------------- 

 

(Chantons, dansons mangeons et buvons 

Aujourd’hui un sauveur nous a libérés 

De ce joug infernal qui nous a opprimés 

Grâce lui soit rendue ainsi qu’à son Dieu Bon.) 

 

 

Chant d’allégresse, à boire avec Georges 

----------------------- 

 

(Chœur)Chantons,(G)chantez,(Ch) dansons(G)dansez,(Ch) mangeons(G)mangez et buvez 

(Ch)Aujourd’hui un sauveur nous a libérés 

(G)Aujourd’hui vous voilà enfin libérés 

(Ch)De ce joug infernal qui nous a opprimés 

(G)Inclinez-vous devant mon Dieu Sauveur 

(Ch)Grâce lui soit rendue ainsi qu’à son Dieu Bon. 

(G)Pour son intervention qui vous rend votre honneur 

 

 

 

 

 

FIN Scène 2 



Récitant 

 
 Georges, par sa fonction,  facilite la construction des églises en favorisant non sans difficultés, la 
pénétration du christianisme dans ces régions. 
Georges veut conquérir les cœurs. Il devient moine prêcheur et en endossant la bure monacale, accepte le 
martyre.  

 

 

Chapitre  III Le martyre de  Saint Georges  

 

Thème des lamentations musé par la chorale  
  

Récitant 
 

Georges multiplie les actions en faveur du christianisme de telle sorte que les autorités politiques et 
militaires se sentent menacées. Le président Dacien, autrefois très lié à cet ancien tribun se sent menaçé. Il 
convoque son ancien ami de manière conviviale afin de connaître ses intentions et les risques que lui, Dacien 
pourrait courir  vis-à-vis de Rome s'il n'intervenait pas de manière plus vigoureuse. 
Ce qui va ressortir de cet entretien ne présage rien de bon. Aussi, l'ancien tribun l'ayant à peine quitté,  le 
président ordonne de, discrètement se saisir du chrétien pour le faire passer à la question, et si possible, lui 
faire abjurer sa foi. Ainsi fut-il fait. Saint Georges ; comment l'imaginer autrement, en homme de 
convictions, engagé dans sa foi, ne renie rien, bien au contraire ; aussi est-il condamné au supplice du 
chevalet. 
 

Chant de lamentations et de déchirements Choeur 

--------------------------------------------------- 
 

Georges, notre libérateur et notre sauveur 

Seigneur et maître de la guerre  

Traité  en esclave  par  ses pairs 

Nous te supplions de croire en notre honneur  

 

 Nous les pauvres et affranchis perdus  

Sans biens, terres et êtres chers 

Sommes prêts à mourir de misère   
 Si  ta vie et ton rang te sont rendus 

 

 

SUPPLICE     musique orchestrale + récitant 
 
 

Le Christ va lui apparaître, le réconforter et en même temps lui rendre son intégrité. Quelle victoire de 
l’Amour ! 
Dacien le condamne à absorber un poison violent.  
Une fois de plus, Georges sort triomphant de cette épreuve.  
C'en est trop. Il est plongé dans une cuve de plomb en fusion et en sort indemne.  Il est libéré.  Sans diminuer 
le moins du monde ses activités,  il redouble au contraire d'efficacité en prêchant, baptisant et formant de 
nouveaux disciples. 
Rome ne peut accepter qu'un ancien dignitaire lui fasse un pareil affront. 
Dacien le condamne à être décapité.  
Cette fois, St Georges devient immortel et entre dans la légende.  
Il devient aussi le patron des chevaliers, des arbalétriers, des scouts, 
de l'Angleterre, de la Russie et...de GREZ. 
 



Chant d’action de grâces final Chœur + solistes (Apothéose)  

 

SAINT GEORGES 

 

Refrain 
--------- 

Georges, Saint Georges,  

Comme à Silcha en 301,  

Sous l’Empereur Dioclétien 
Du mal, tu délivres les Libyens, 

Nous t’en prions, Saint Georges, 

Fais-le pour les Gréziens. 

 

Couplets 
---------- 

1° 

Quand tout un peuple perdant espoir 

Sans but, poursuit sa trajectoire 

Au mal insidieux est livré 

De son avenir est privé. 

 

2° 

Tu surviens Georges, libérateur 

Tu sauves la princesse, en vainqueur 

Le dragon, tu terrasses en guerrier 

Et les forces du mal sont maîtrisées 
 

3° 

Les conversions se multiplient 

Les Chrétiens, aux démunis en fête 

Distribuent leurs richesses, Roi en tête 

Prêts à sacrifier, même leur vie 

 

 

4° 

Georges, non content du rôle joué 

Désireux de servir en pieux 

De son armure se prive en preux 

Et par la bure est adouber 

 

5° 

Martyr, et par trois fois sauvé 

Son charisme les convertit 

En sainteté il s’accomplit 

Patron de la chevalerie,  

Des scouts, de Moscou et de Grez. 

 

                                                                        

  

                                                                                                       

Georges : Baryton 

Lydia : Soprano 
 



Créateur et initiateur 
 

 

 

Paul Leroy   Baryton 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Né à Uccle en 1944 
Il chante depuis l’âge de 8 ans. 
Il a obtenu son premier prix de chant au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. 
Il participe à des opéras au théâtre royal de la Monnaie, des opérettes, des oratorios, plusieurs créations, et a 
fait de nombreux récitals de mélodies. 
Il a chanté dans le choeur de l’Union Européenne qui se produit dans toute l’Europe avec des oeuvres de 
Bach, Haendel,  Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, 
Bruckner, Poulenc, Vivaldi, Charpentier, Gounod, Verdi, Micha, Vanherenthals, Carl Orff, et à titre 
d’exemple, l’Enfance du Christ de Berlioz au festival d’Aix en Provence avec l’orchestre de Paris sous la 
direction du chef américain John Nelson. 
Il a dirigé l’ensemble vocal « Polysong’s » interprétant des oeuvres a capella. 
Il est membre du jury dans diverses académies de musique. 
Il chante régulièrement en soliste.  
Il a participé à la réalisation de plusieurs CD. 
Il dirige la chorale Gravia Cantat de Grez-Doiceau  
 
 
Il est peintre, et a été sélectionné au XXIXème prix international d’art contemporain de Monaco réunissant 
80 peintres du monde entier. 
Poète, et membre lauréat de la Sabam. 



  
 

Liselotte Mostinckx 

 
Soprano 

 
 
 
Liselotte Mostinckx (1983) a étudié au Conservatoire de Maastricht chez Axel Steven Everaert où elle a 
également suivi la formation opéra. 
 
Elle a collaboré à la production « Dan ben ik straks zo’n Diva » Credit Cards Called Life VI, sous la régie 
d’Inès Sauer. Elle a aussi participé à d’autres projet du Muziektheater Transparant tels que « De Strom » 
(Ariël) sur une musique de H. Purcell, « Zone Orfeo » sur une musique de Monteverdi et « Drift » (Venus) 
du même compositeur. Toutes ces productions, à l’exception de « Zone Orfeo », ont été présentées au YO-
festival d’Utrecht. 
 
La présentation « Drift », créée à l’occasion de « Zomer van Antwerpen », a été sélectionnée pour le 
« Theaterfestival » et reprise sous la forme d’une tournée dans les villes les plus importantes des Pays-Bas et 
de Belgique. 
 
Sous la direction de Koen Kessels, elle a chanté Papagena dans la « Flute Enchantée » de Mozart lors de la 
représentation des jeunes du « Zomer Opera Alden Biesen ». 
Comme soliste elle s’est engagée pour l’Association des Opérettes de Bruxelles, avec laquelle elle a 
participé au Kaaitheater. 
 
En plus de l’opéra, l’opérette et le théâtre musical, elle participe aussi au répertoire de chansons. 
 
Elle a suivi des ateliers chez « Lakatos Ensemble », Raina Kabaivanska, Martina Arroyo, Sarah Walker, 
Low Siew Tuan, Ronny Lauwers et à Vienne (Die Wiener-Meisterkurse) chez Sylvia Geszty. 
 



Le chœur : Gravia Cantat 
 
Anciennement dénommée, Chorale du Dixmanche 
Elle anima en 1995 la messe télévisée en l'Eglise St Georges de Grez-Doiceau. 
Depuis 7 ans, elle participe à la messe dominicale 
Chaque année durant la période de Noël, Grez et Corroy peuvent compter sur elle pour leur concert. 
Pour les 10 ans de chartage du Kiwanis de Grez-Doiceau , elle choisit pour thème des Negro Spirituals. 
Le 4 octobre 2002, elle organisa un concert au profit des victimes des inondations de Grez. 
 
Répertoire : J. Massenet, C. Saint-Saêns, v. Herbeck, F. Shubert, W. A Mozart, J. Haydn, D. Bortnianski, 
  J. Offenback, H. Berlioz, Palestrina, J. Newton, Verdi, E. Elgar, Gounod, Grieg, Mendelsohn 
                        Bruckner, Strokine, Rimsky-Korsakov, Bach, Händel. 

Impression d'un CD 
Concert à Ventron dans les Vosges 
Animation de la messe du dimanche à l'Abbaye d'Orval 
une fois l'an. 
 
La direction : Paul Leroy 
Le secrétariat : Christian Wolters 
Le trésorier : Christian Wolters 
Aux orgues et au piano : Marie-Claire de Grandsaigne 
Aux violons : Théo Neuhard et Danielle Pulinx 
 

 

Sopranes 
Monique Cardon de Lichtbuer 
Danielle Claessens (soliste) 
Monique de Grand Ry 
France-Emmanuelle De Keyser (soliste) 
Maryse de Laet 
Patricia Dincq-Laloux 
Jacqueline Gérard 
Godelieve Hoet 
Maggy Hovine 
Thérèse Lamarche 
Myriam Leroy 
Eléonore Plater-Zyberk  (soliste) 
Joëlle van Eesbeeck 
Danielle Wolters-de Harenne 

Alti 
Michèle de Bellaing 
Sybille de Coster-du Château 
Nadine Fievez 
Myriam Gosuin-Goffinet 
Annette Koenigs 
Florence Noirhomme 
Patricia Marchandise 
Patricia Marko 
Lucie Méan 
Ghislaine Van Oost-de Rasse

 

Ténors 
Dominique de Coster 
Hugues de Surray 
Pierre Everarts de Velp 
Emmanuel Feys 
Claude Hovine 
Geneviève Manil-Bioul 
Christian Wolters 
 

Basses 
Richard Lamarche 
Emile Mali 
Christian Mazy-Dresse 
Frédéric Nève de Mévergnies 
Stanislas Plater-Zyberk (soliste) 
Jean-Philippe Soumillon 
Gérard van der Straten Waillet 
Ferdinand van Male de Gorrain 


