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 L'Association Rémoise des Membres de la Légion d'Honneur

a pour but de promouvoir le prestige de l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur et l’esprit de service qu’il incarne, notamment par ses actions 
pour la jeunesse. 

 L'association Renaissance de Saint-Remi

œuvre pour la mise en valeur de la basilique, chef d’œuvre de 
l’art roman et deuxième édifice le plus visité à Reims après la 
cathédrale Notre-Dame, avec laquelle elle a été, il y a 25 ans, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, comme partie 
intégrante de l’ancienne abbaye . 

Ensemble, dans le concert qu’elles vous proposent, elles ont voulu réunir 
le dévouement et le talent. 

                                                        
Camille MANGIN                                                                                    

Président 

Les organisateurs remercient : 

 la Ville de Reims

 la paroisse Saint-Remi / Saint-Maurice / Saint-Laurent

 la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH)

 les Etablissements E. LECLERC de Reims

 la CAISSE D’EPARGNE Lorraine Champagne-Ardenne

 la maison FOSSIER

BIOGRAPHIE DU CHEF DE CHOEUR 

Titulaire du diplôme d’état d'ensembles vocaux et 
de nombreux premiers prix de conservatoire en 
violon, chant, musique de chambre et direction de 
chœur, Sandrine Lebec enseigne le chant choral 
entre 1995 et 1999 aux CRR de Boulogne 
Billancourt et de Versailles. En 1999, elle est 
assistante à la direction musicale de la Maîtrise des 
Hauts de Seine (chœur d’enfants de l’Opéra de 
Paris). Elle dirige l'orchestre de l'Opéra de Massy et 
les chœurs dans La Petite Messe Solennelle de G. 
Rossini en l'église Saint-Louis des Invalides, ainsi 
que l'orchestre Interpreti Veneziani dans le Stabat 
Mater de GB. Pergolèse à Venise. 

Ses fonctions et ce répertoire éclectique lui permettent de travailler avec des 
artistes tels que Roger Waters sur l'enregistrement de son Opéra-Rock 1789, Phil 
Collins pour la sortie du dessin animé Tarzan, Lambert Wilson au Festival Radio-
France à Montpellier et Céline Dion au Stade de France. Elle collabore également 
à l'Opéra Bastille avec James Conlon, Vladimir Jurowsky, Alain Altinoglu, Seiji 
Ozawa… 

Depuis 2001, elle est directrice musicale de la Maîtrise de Reims où elle 
communique aux élèves sa passion pour la musique en leur ouvrant un horizon 
musical très large. L’apprentissage de la scène est pour elle primordial dans leur 
formation. Elle a préparé les enfants dans les opéras Tosca et La Bohême de 
Puccini, le petit Ramoneur de Britten et Carmen de Bizet. Elle a créé divers 
spectacles dont un sur Trenet et un autre sur Mozart. La production de six 
disques comme l’enregistrement du générique de l'émission "Secrets d’Histoire" 
montrent l’ardeur de Sandrine Lebec à faire vivre cette belle Maîtrise. Sa carrière 
de chanteuse lyrique lui permet de leur apporter élan artistique et rigueur dans le 
travail. 

Parallèlement à ses fonctions à la Maîtrise et à sa carrière de soprano, elle 
prépare les chœurs de l'Opéra de Reims pour les productions lyriques. 

AVEC LA PARTICIPATION DE 

Benjamin Joseph Steens Organiste, il est titulaire et conservateur des grandes 
orgues Cattiaux de la Basilique Saint-Remi de Reims. Il est régulièrement invité 
par des festivals européens (Festival de Flandres, Toulouse-les-Orgues, Flâneries 
Musicales de Reims…) pour des récitals, des concerts de musique de chambre ou 
des productions orchestrales.   

Lætitia Steens-Vauxion Violoncelliste et assistante-chef de chœur à la Maîtrise 
de la Cathédrale de Reims, elle est notamment responsable de la Pré-Maîtrise 
(enfants de 7 à 10 ans en horaires aménagés chant choral). 
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