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Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte
contre la pauvreté, la coopération au développement et des
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque
joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, le centre d’art vocal et de musique
ancienne a choisi pour partenaire la Loterie Nationale en raison de
sa fiabilité. Elle remercie dès lors les joueurs pour leur soutien !

#chacuncompte
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LULLY, GRANDS MOTETS
DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018, 16H
ABBAYE MUSICALE DE MALONNE
JEAN-BAPTISTE LULLY (1632 - 1687) GRANDS MOTETS POUR LA CHAPELLE ROYALE

DIES IRAE
DE PROFUNDIS
pause
TE DEUM
Première partie : 50 min
Deuxième partie : 35 min
Coproduction : Centre de musique baroque de Versailles - CAV&MA
Partition réalisée par le Centre de musique baroque de Versailles
En couverture, Portrait de Lully (1675, à l'âge de 43 ans)
par Paul Mignard (1639–1691), Chantilly, Musée Condé.
En page 3, gravure du même portrait par Jean Louis Roullet (1645-1699)
Jean-Baptiste Lully, secrétaire du Roy et sur-intendant de sa musique (Qu'on ne nous parle plus d'Orphée, par toy
fameux Lully sa gloire est etoufée. Si de la lyre et de la voix, la fable vente en luy les rares avantages, qu'a t'il fait qui
ne cède à tes divins ouvrages qui charment le plus grand des Roys.

LULLY,
GRANDS MOTETS
PROGRAMME
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Sophie Junker, Judith van Wanroij Dessus
Mathias Vidal, Cyril Auvity Hautes-contre
Thibaut Lenaerts Taille
Alain Buet Basse-taille
Choeur de Chambre de Namur
Millenium Orchestra (Continuo de Cappella Mediterranea)
Leonardo García Alarcón Direction

Avec son Te Deum, le Surintendant de la Musique du Roi signe une partition
considérable, qui fixe un genre “officiel” pour un siècle.
C’est le 9 septembre 1677, en la Chapelle de Fontainebleau, que Lully dirige son Te
Deum, composé pour le baptême de son fils aîné, en présence de Louis XIV, parrain de
l’enfant. L’œuvre est à la mesure de l’événement : chef-d’œuvre d’architecture musicale,
l’effectif imposant requiert trompettes et timbales. Le Te Deum resta l’œuvre religieuse la
plus jouée de son temps : mariage princier, victoire militaire, guérison du roi…
1677 est l’année des créations les plus somptueuses de Lully, composées pour un
monarque au faîte de sa gloire, dont la tragédie d’Atys qui devient “l’opéra du Roy”.
De la dizaine de représentations du Te Deum dirigées par Lully, l’histoire n’a retenu que
celle de l’église des Feuillants, qui causa la mort du compositeur en 1686 : c’est en
battant la mesure, qu’emporté par le zèle il se perça le pied avec le bout de sa canne.
Lully décéda de la gangrène le 22 mars 1687, mais son aura resta intacte jusqu’à la
fin de la monarchie.
Son De Profundis comme son Dies Irae connurent un succès comparable. Le premier
par bravache du Surintendant : lors du concours organisé en 1683 par Louis XIV
pour nommer ses maîtres de musique de la Chapelle Royale, on joua une trentaine de
grands motets composés par les concurrents.
À l’issue de ces auditions, Lully (qui avait le poste de Surintendant, coiffant tous les
autres) donna son De Profundis : “Outre la beauté de la musique, toute la cour admira
la justesse des expressions qui répondaient au sujet, et c’est ce qui fait la différence d’un
habile maître de musique d’avec un médiocre ou un méchant”. La messe était dite !
Ce motet retentit la même année pour les funérailles royales de la Reine Marie-Thérèse,
à l’Abbaye de Saint-Denis, accompagné du Dies Irae composé pour l’occasion.
Voici réunies trois partitions majeures de Lully, dont Leonardo García Alarcón donne
une vision chatoyante et profonde à la fois, avec ce mélange d’emphase et de précision
qui le caractérise !
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LULLY, DANS LA LUMIÈRE DU ROI SOLEIL
En 1681, il signait “Monsieur de Lully,
escuyer, conseiller, Secrétaire du Roy,
Maison, Couronne de France & de ses
Finances, & Sur-Intendant de la Musique
de sa Majesté”.
Jean-Baptiste Lully peut se vanter d’avoir
offert du travail à bien des biographes.
Tout a été dit sur cet Italien de génie, ce
touche-à-tout que la France attendait et qui
sut tant plaire au Roi qu’on troqua bien
vite le “i” de son nom pour un “y” bien
français.
Mais si certains traits de sa personnalité
musicale ont en leur temps été croqués
de manière admirative, d’autres aspects
du personnage ont davantage divisé,
surtout chez ceux que les privilèges
royaux obtenus par Lully laissaient dans
l’ombre. Et, il faut bien le dire, comme
beaucoup de maîtres de son siècle, son
aura ne fut plus guère comprise au temps
du Romantisme...
PETIT PORTRAIT-MINUTE D’UN
COMPOSITEUR À L’IMAGE DE
SON MONARQUE: HORS NORMES.
“Il a su parfaitement les règles de son art; mais au lieu
que ceux qui l’ont précédé n’ont acquis de la réputation
que pour les avoir bien observées dans leurs ouvrages, il
s’est particulièrement distingué en ne les suivant pas, et en
se mettant au-dessus des règles et des préceptes. Un faux
accord, une dissonance était un écueil où échouaient les plus
habiles. Mais ce fut de ces faux accords et de ces dissonances
que M. de Lully a composé les plus beaux endroits de ses
compositions, par l’art qu’il a eu de les préparer, de les
placer et de les sauver.
- Charles PERRAULT 1628-1703). Les
Hommes illustres qui ont paru ensemble
pendant ce Siècle (1697).
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“Lully savait aussi parfaitement faire exécuter un opéra et
en gouverner les exécuteurs que le composer.
Du moment qu’un chanteur, une chanteuse, de la voix
desquels il était content, lui étaient tombés entre les mains,
il s’attachait à les dresser avec une affection merveilleuse.
Il leur enseignait lui-même à entrer et à marcher sur le
théâtre, à se donner la grâce du geste et de l’action. Il
payait un maître à danser à La Forêt et il forma de sa main
Dumesnil, qui avait passé de la cuisine au théâtre, ce que
les railleries perpétuelles de la Comédie Italienne ont assez
appris à toute la France…”
- Jean-Laurent Lecerf de La Viéville (1674
- 1707), La Comparaison de la musique
italienne et de la musique française (1705)
“Dans l’espace de quinze ans, Lully composa dix-neuf grands
opéras (...). C’est (lui) qui composait la musique des ballets
et intermèdes qu’on jouait à la cour et dans lesquels Louis
XIV, abaissant sa majesté royale, se plaisait quelquefois à
danser lui-même. On doit encore à l’artiste florentin la partie
chantante et dansante de plusieurs pièces de Molière (...).
Mais, hâtons-nous de le dire, ce musicien de cour excellait
aussi dans la musique religieuse. Et on peut regretter qu’il
ne ne soit pas plus souvent adonné à ce noble genre, au
lieu de consacrer son talent à flatter et multiplier les plaisirs
des courtisans.
Au reste, la musique de Lulli qui eut tant de succès dans son
temps parait aujourd’hui froide, inanimée et sans caractère :
on se contente d’admirer son génie.
On dit que ce grand musicien mourut des suites d’une
blessure qu’il s’était faite au pied, en frappant rudement
la mesure avec sa canne. Mais il est plus probable que les
excès abrégèrent ses jours. Après une vie dissipée, il mourait
l’an 1697, à peine âgé de cinquante-quatre ans. Au moment
suprême, les sentiments de foi se réveillèrent dans son âme
et on le vit expirer en faisant amende honorable et en chantant avec larmes : “Il faut mourir, pécheur…”.
- Maxime Fourcheux de Montrond (18051879), Les Musiciens les plus célèbres
(1853)

LA MUSIQUE ÉLOQUENTE DE M. DE LULLY
« Il y a des endroits de la musique qui ont mérité mes
larmes. Je ne suis pas seule à ne les pouvoir soutenir, l'âme
de Madame de La Fayette en est tout alarmée. »
Madame de Sévigné, dans une lettre à
Mme de Grignan écrite en 1674 après
une représentation de Cadmus et Hermione
de Lully.
Les découvertes musicologiques des
dernières décennies ont permis une écoute
renouvelée des musiques anciennes.
Ecoute renouvelée, car ces musiques
avaient mal passé le cap des périodes
classique et romantique.
Lorsque Mozart réorchestrait Handel,
lorsque Mendelssohn rescussitait les
Passions de Bach, lorsque Busoni
arrangeait pour piano le même Bach, on
redécouvrait autant une œuvre ancienne
que l’on entendait une œuvre nouvelle. En
d’autres termes, une part de la singularité
de l’œuvre originale disparaissait par
l’éclairage d’une autre époque. Et c’est
bien normal ! Personne n’en voudrait
aujourd’hui à François-Auguste Gevaert
ou à Wanda Landowska d’avoir joué les
Baroques comme des Romantiques. Ils ont
participé à la remise au jour d’un répertoire
quasi abandonné et on ne les en remerciera
jamais assez. Mais aujourd’hui, grâce à la
lecture attentive des traités, y compris ceux
relatifs à la tonotechnie (l’art de graver
les cylindres des automates musicaux),
on est bien informé de la manière dont la
musique était jouée à l’époque de Lully et
des musiciens du siècle suivant.
Ou, du moins, on en a une idée assez
claire, à défaut d’être parfaite, tant il est
vrai que les habitudes d’interprétation les
plus communes ne furent peut-être pas
toutes décrites dans les traités. Comme

le disait déjà de manière si clairvoyante
François Couperin : “La difficulté vient de
ce que nous jouons différemment de ce que
nous écrivons”.
Mais s’il fallait ne retenir qu’une idée pour
qualifier l’interprétation de la musique
de l’époque baroque, ce serait sans
doute celle-ci : le musicien se considérait
davantage comme un orateur que comme
un peintre.
La musique se devait d’être éloquente, et
on ne caricature nullement la réalité en
affirmant que la musique de Lully, de Purcell
ou de Bach comportait des phrases, bien
sûr, mais aussi des mots et des syllabes, sans
compter les multiples figures de rhétorique
! Même sans le secours des paroles, on
perçoit nettement, dans la musique des
17e et 18e siècles, que le discours musical
s’articule de manière détaillée, que
chacune des cellules mélodiques est riche
d’une “micro-vie” subtile et différenciée,
que lorsque deux notes se suivent, l’une est
plus importante que l’autre. Toutes choses
qui allaient peu à peu s’estomper dans le
musique après 1750, pour disparaître à
l’époque romantique au profit de “grands
coups de pinceaux”. On ne raconte plus
tellement : on peint !
Ce que le pauvre Maxime de Montrond
(voir sa citation plus haut) ne pouvait
comprendre, en parlant sans trop
d’enthousiasme de la musique de Lully,
c’est que celle-ci est privée de sa sève
lorsqu’elle est jouée comme on jouait
la musique de Berlioz. Ce que réclame
cette musique, c’est une articulation, une
“agogique intra-cellulaire”* sans lesquelles
elle devient ennuyeuse, voire proprement
incompréhensible. Les larmes de Mme de
Sévigné étaient à ce prix !
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Le Dies Irae donné cet après-midi est un
grand motet « à deux chœurs », pour 2
sopranos, haute-contre, ténor et basse soli,
grand chœur à 5 voix (soprano, hautecontre, ténor, baryton et basse), 2 parties
de violoncelle, 3 parties d’alto et basse
continue.

peut être une accélération, un ralentissement, une césure
rythmique au sein d'un morceau. Elle est par conséquent une part
importante de l'interprétation. Elle peut s'apparenter au Rubato.
Agogique intracellulaire dans notre contexte veut dire sensibilité et
imagination de l'interprétation.

Jouée à grands renforts de pupitres pour
les obsèques de la reine Marie-Thérèse en
1683, éditée ensuite dans les Motets à 2
chœurs pour la chapelle du roi (Paris, chez
Ballard, 1684 ), la pièce apparaît comme
les autres grands motets de l’époque, qu’ils
soient de Lully ou de Du Mont.

Jean-Baptiste Lully, infatigable musicien,
violoniste, chanteur, compositeur, danseur
et directeur de théâtre, est l’inventeur de
l’opéra français, créant pour un siècle un
corpus d’œuvre qui sera le “répertoire” de
l’opéra français jusqu’à la Révolution.
Né à Florence en 1632, Giovanni Battista
Lulli y est repéré par le duc de Guise
et arrive à Paris en 1646, à quatorze
ans seulement, entrant au service de
la princesse de Montpensier, dite la
Grande Mademoiselle. Il réalise vite
pour elle “La Compagnie des Violons de
Mademoiselle” imitant les Vingt-quatre
Violons du Roi. Mais la disgrâce de la
princesse après la Fronde oblige Lully à se
trouver un nouveau destin... Ce sera dans
les Vingt-quatre Violons !
Rapidement intégré au cercle royal, il crée
auprès du juvénile Louis XIV, dont il est
le compagnon de danse dans les ballets
de cour, notamment le Ballet Royal de la
Nuit (1653), la Bande des Petits Violons.
Du Ballet d’Alcidiane (1658) au Ballet des
Arts (1663) et au Ballet des Muses (1666),
les grandes heures du ballet de Cour à la
française sont signées de Lully. D’abord
compositeur de musique à danser, il
devient vite le grand ordonnateur des
spectacles royaux, s’occupant du moindre
détail lors des répétitions, faisant de
son orchestre une formation d’élite, et
développe avec Molière la comédieballet, entre 1664 à 1671. Le Bourgeois
gentilhomme (1670) en sera le chefd’oeuvre, aux côtés de Georges Dandin et
Monsieur de Pourceaugnac.

Un
souci
d’intelligibilité
saute
immédiatement aux oreilles. Après
une introduction orchestrale plongeant
l’auditeur dans le climat de ce qui va
suivre, Lully cite quasi note pour note
l’incipit de la mélodie grégorienne.
Ensuite, le texte liturgique est rendu
librement, sans plus de relation au plainchant, dans une succession de séquences
très différentes, verset par verset,
attribuées tantôt à un chanteur soliste,
tantôt à l’un des deux chœurs. Ou encore,
le texte est spatialisé par le dialogue entre
les intervenants. Non seulement l’attention
est ainsi avivée, mais la structure du texte
- souvent très développé et, ne l’oublions
pas, en langue latine - , ses affects et sa
psychologie s’en trouvent du coup mis en
lumière..
Marc Maréchal

* agogique intra-cellulaire
L'agogique (nom féminin, néologisme de l'Allemand agogik)
désigne les légères modifications de rythme ou de tempo dans
l'interprétation d'un morceau de musique de manière transitoire,
en opposition à une exécution exacte et mécanique. L'agogique
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Mais Lully veut aller plus loin, et obtient en
1672 de Louis XIV le privilège royal de
faire représenter de l’opéra, créant ainsi
l’Académie Royale de Musique, institution
toujours vivante de nos jours sous la forme
de l’Opéra National de Paris.
En pratique, c’est Robert Cambert qui
avait obtenu le privilège et créé l’institution
l’année précédente, avec beaucoup de
succès, mais sans en maîtriser la gestion,
qui se finit en faillite. Lully sut pousser
son avantage auprès du roi et racheta le
privilège.
Il devint le seul à pouvoir faire jouer de
l’opéra en France, empêchant de fait
les autres musiciens de le concurrencer
(ce qui sera préjudiciable notamment à
Charpentier).
C’est avec l’auteur Philippe Quinault que
Lully développe dès 1673 la tragédie
lyrique, qui est une adaptation française
de l’opéra italien et du ballet de cour.
Accordant une grande importance à la
danse, et au rôle du choeur, l’opéra lullyste
s’attache à dépeindre les sentiments et le
destin tragique de héros mythologiques,
dans lesquels la Cour de France identifie
souvent le plus grand roi du monde.
Ouvrage créé pour le roi, la tragédie
lyrique comporte un prologue allégorique
à la gloire du souverain.
Le succès des opéras de Lully doit
beaucoup au travail commun qu’il réalise
avec Quinault pour créer une œuvre d’art
totale : le rythme de l’œuvre est porté par
un livret efficace, par une prosodie
s’adaptant parfaitement aux lignes
musicales, et le résultat rend à merveille
les lamentations, les airs de bravoure
ou de fureur, l’incantation du choeur :
c’est véritablement une tragédie mise en
musique, et la splendeur de la langue
française sera rarement servie avec tant

de génie. Lully enfin sait tirer des larmes
de son public, et celles de son premier
spectateur, le roi, qui pleure le destin
tragique et les amours infinis de Persée ou
d’Atys, ému par des duos d’une beauté
renversante.
Lully compose ainsi la musique de trente
ballets de cour, en assurant aussi la
chorégraphie et la mise en scène, de neuf
comédies-ballets, puis celle de quatorze
tragédies lyriques, dont on retiendra
principalement le premier chef-d’œuvre
Alceste (1674) comportant déjà une scène
de songe, et la fameuse Pompe funèbre,
puis Thésée (1675), Atys (1676), l’opéra
du Roi, avec une scène de sommeil
anthologique, Persée (1682), Phaéton
(1683), Roland (1685), enfin Armide
(1686), dernier et absolu chef-d’oeuvre.
Surintendant de la Musique de Louis XIV,
Lully exerce un pouvoir omnipotent sur le
monde musical durant deux décennies,
régnant à la Cour, où il donne à la musique
sacrée du roi une ampleur nouvelle à la
mesure de la gloire dont le Souverain
pare toutes les expressions artistiques
(une douzaine de grands motets imposent
un style français qui va perdurer jusqu’à
la Révolution), mais aussi à Paris où ses
opéras remportent un très grand succès.
Sa fin est en forme d’anecdote : Lully
compose son fameux Te Deum non pas
pour la gloire du roi, mais pour le baptême
de son propre fils. Louis XIV, qui est le
parrain du fils aîné de Lully, assiste donc
à la création de l’œuvre à la chapelle de
la Trinité à Fontainebleau en 1677. Ce Te
Deum fut la musique sacrée la plus jouée
de Lully.
Mais c’est en le dirigeant en 1686 que
Lully se blesse au pied avec la canne
servant à battre la mesure : la gangrène
l’emporte en mars 1687…
Laurent Brunner
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« Versailles est à mes yeux le lieu de création artistique le plus puissant de l’histoire occidentale. »
A Versailles, dans la Chapelle Royale, vous allez aussi aborder Les Grands Motets de Lully : Dies Irae, De Profundis et le majestueux Te
Deum. Quelle est votre approche de cette musique ?
L. G. A. : J’aborde avant tout ces œuvres en considérant que Lully est un musicien italien, connaissant l’harmonie créée pour les grands
oratorios de Carissimi à Rome qui ont influencé toute la musique sacrée italienne. Il va y associer les couleurs de la musique française et
la magnificence avec laquelle la France, depuis toujours, rend hommage à la mémoire de ses rois. La musique que nous allons jouer a été
composée pour les funérailles de Marie Thérèse en 1682.
Vous allez prochainement passer beaucoup de temps à Versailles. Quelles sensations particulières ressentez-vous dans ce contexte si
exceptionnel ?
L. G. A. : Faire de la musique à Versailles est toujours pour moi une grande émotion, sachant que ce lieu dédié aux arts, initié par Louis
XIV, permit aux courants esthétiques français et italiens de se retrouver : Francesco Cavalli y joue pour la première fois à l’occasion du
mariage de Louis XIV ; l’opéra Orfeo de Luigi Rossi est le premier opéra joué en France en 1646 ; Jean-Baptiste Lully y rencontre Molière
; et surtout l’Académie Royale de Musique y est créée en 1669. Versailles est à mes yeux le lieu de création artistique le plus puissant de
l’histoire occidentale, à l’image de ce que fut en son temps la Renaissance italienne. A chaque fois que mes pas foulent ces lieux, je sens
revivre en moi l’esprit artistique de cette époque.
_ Propos recueillis par Jean Lukas pour La Terrasse., le 23 janvier 2018
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Le Chœur de Chambre de Namur, Millenium Orchestra. Répétition générale publique de La Dernière Nuit dans la
Basilique Saint-Denis début juin 2015. Un tout grand moment! Photo : Festival de Saint-Denis

LA PRESSE EN 2015
…..On soulignera la solennité du Dies irae et du De Profundis
clamavi de Lully, interprétés de façon grandiose par la Capella
Mediterranea, l’orchestre Millenium et le chœur de chambre de
Namur sous la direction de Leonardo García Alarcón, avec une
brochette d’excellents solistes dont on retiendra le soprano suave
de Chantal Santon Jeffery, la haute-contre brillante de Mathias
Vidal et le baryton Joao Fernandez.
_ (musicologie.org-06/15)
....Parmi les concerts, qui méritent tous une attention particulière,
la venue du chef argentin Leonardo García Alarcón, ce 8 juin dans
la Basilique Cathédrale, était cependant attendue comme un des
temps forts de la manifestation......... Car les moments les plus
beaux, nous les devons à la direction éclairée du chef argentin et
à son plateauvocal, accompagné du Chœur de Chambre de Namur,
toujours excellent. Moins mis en avant par la partition, Caroline
Weynants et Thibaut Lenaerts savent exister avec talent aux côtés
de leurs partenaires. Avec Lully comme Mozart ou Monteverdi,
Leonardo García Alarcón joue avec une vaste palette de couleurs
et beaucoup de nuances qui emportent l’adhésion. Un nouveau
succès pour ce grand chef et la promesse d’autres soirées, d’autres
nuits musicales au firmament de son art.
_ (Music & Opera-Hugues RameauCrays-16/06/15)

....La direction musicale de Leonardo Garcia Alarcón respecte les
instruments, les voix et les solistes, sans que les voix ne soient
recouvertes. Belle retranscription des motets de Lully et de leur
symbiose entre musique et chants. Les voix féminines, tant
du chœur que de la soliste, la soprano Chantal Santon Jeffery,
donnent une belle colorature tant à l’offertorium qu’à l’Agnus
Dei. La partie la plus fervente et la plus emblématique concerne
notamment le De profundis de Lully..... _ (bachtrack.comAnne-Laure Faubert-10/06/15)
….Massés sur une estrade à l’entrée de l’abbatiale, les musiciens
du Chœur de chambre de Namur et de l’Orchestre Millenium
attendent leur tour : la magnifique marche pour la pompe funèbre
d’Alceste, de Lully et sous la direction flamboyante de Leonardo
Garcia Alarcon, est saisissante.
_ (LE MONDE-Marie-Aude Roux- 17/06/15)
….Tant l’Ensemble Vox Cantoris, dans la messe dont les paroles
sont prononcées en latin francisé, que le Chœur de Chambre de
Namur offrent une beauté d’émission magique, et font preuve
tout au long du concert d’une compétence à couper le souffle. _
(L’éducation musicale-J-P.Robert-25/06/15)
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JUDITH VAN WANROIJ, DESSUS
Judith van Wanroij commence l’étude du chant au Conservatoire
d’Amsterdam avec Margreet Honig. En février 2004, elle obtient
le certificat de l’Advanced Opera Programme à l’Académie de
l’Opéra De Nieuwe d’Amsterdam et de La Hague. Elle fait ses
débuts à l’opéra avec le rôle-titre de La Périchole d’Offenbach,
puis Musetta dans La Bohème, Chauve-Souris dans L’Enfant et
les sortilèges de Ravel, Papagena dans La Flûte enchantée,
Drusilla et Virtu dans Le Couronnement de Poppée de Monteverdi, Belinda dans Didon et Enée, Echo dans Ariadne auf
Naxos, Menica dans La Madrileña o el Tutor Burlado de Martín
y Soler, Rossweisse dans La Walkyrie, ou encore le rôle-titre de
Thisbé dans Pirame et Thisbé de Rebel et Francoeur.
Les saisons suivantes, elle interprète Despina dans Così fan
tutte au Festival d’Aix-en-Provence, Servilia dans La Clémence
de Titus à l’Opéra de Lyon, Belinda à l’Opéra Comique, Virtu
et Damigella dans Le Couronnement de Poppée à Barcelone,
Ilia dans Idomeneo à l’Opéra de Nancy, Junon dans Platée à
l’Opéra national du Rhin, Sidonie et Licinde dans Armide de
Gluck pour Opera Lafayette au Lincoln Center de New York et
à Washington, Don Chisciotte dans Sera Morena (Conti) au De
Nederlandse Opera d’Amsterdam et à La Monnaie de Bruxelles.
Récemment au concert, elle interprète Hypermnestre dans Les
Danaïdes (Salieri) au Theater an der Wien, à l’Opéra Royal de
Versailles et à l’Arsenal de Metz, Emilie et Atalide dans Les Indes
Galantes à Bruges et au Barbican de Londres puis les Leçons de
Ténèbres (Couperin) à Vienne, au Wigmore Hall de Londres, et à
Essen avec Les Talens Lyriques, Telaïre dans Castor et Pollux de
Rameau avec Pygmalion (direction Raphaël Pichon) à Besançon,
et à l’Opéra Comique, à Bordeaux, Le Temple de la Gloire de
Rameau (Guy van Waas), à Liège et Versailles, le Magnificat
de Carl Philipp Emanuel Bach avec Insula orchestra (Laurence
Equilbey). Avec Les Talens Lyriques, elle chante Armide de Lully
à la Philharmonie de Paris, et Camille dans Les Horaces (Salieri)
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au Theater an der Wien et à Versailles. La saison dernière, elle
interprète le rôle-titre dans Orfeo (Rossi) à l’Opéra National de
Lorraine, à l’Opéra Royal de Versailles, au Grand Théâtre de Bordeaux et à l’Opéra de Caen sous la direction de Raphaël Pichon,
Ilia à l’Opéra national du Rhin, et enfin Donna Elvira à Essen.
Parmi ses récents et futurs projets citons le rôle-titre de Phèdre
(Lemoyne) à Caen et au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris,
Reims et Toulouse, mais également ses débuts dans le rôle
de la Comtesse dans Les Noces de Figaro à l’Opéra Royal de
Wallonie, Eurydice dans Orphée et Eurydice (Gluck) au Théâtre
du Capitole de Toulouse, et la Première Dame dans La Flûte
enchantée à Aix-en-Provence notamment.

SOPHIE JUNKER, DESSUS
Après des études dans sa Belgique natale et à Londres, la soprano Sophie Junker a fait irruption sur la scène internationale en
remportant la London Handel Competition en 2010, consolidant
sa montée rapide avec sa victoire au Concours Cesti 2012 au
Festival de musique ancienne d'Innsbruck.
Elle se produit régulièrement avec des chefs d'orchestre de
premier plan, dont Harry Bicket (Dorinda dans Orlando), Paul
McCreesh (Passion selon saint Matthieu, Messe en si mineur),
Christophe Rousset (Erste Dame Die Zauberflöte) et Masaaki
Suzuki (Cantates de Bach).
Sophie entretient une relation établie avec l'Opéra Royal de
Liège Wallonie (Wanda La Grande Duchesse de Gérolstein,
rôle-titre dans Cendrillon de Pauline Viardot) et Angers-Nantes
Opéra (Amour dans Orphée et Eurydice , Constance dans Dialogues des Carmélites). Elle a fait ses débuts lyriques américains
en 2016 en interprétant Cleis dans Sapho de Martini et Une
Éducation Manquée de Chabrier (Opéra Lafayette, New York
et Washington).
Sophie est souvent soliste avec le Concerto Copenhagen et Lars
Ulrik Mortensen, avec La Nuova Musica et David Bates, et avec

l'ensemble belge Vox Luminis. Les performances de la saison
dernière comprenaient une tournée européenne de Couperin et
Delalande avec Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre et
La Création de Haydn avec l'Orchestre national russe à Moscou.
Pendant la saison 17/18, on entendra Sophie dans Die Zauberflöte avec Christophe Rousset à Limoge et Caen, dans les Vêpres
de Monteverdi à Tokyo avec Maasaki Suzuki, ou encore dans le Roi
Arthur de Purcell en Belgique et aux Pays-Bas pour Vox Luminis.

rôles-titre : Le Nain de Zemlinsky à Lille et Rennes, Phaëton
de Lully à Perm et Versailles, Orphée et Eurydice au Japon, la
reprise de Cinq-Mars à Leipzig, la création de l’opéra Fando
et Lis à Saint-Etienne, Orlando Paladino à Munich ainsi que de
nombreux concerts (Les Musiciens du Louvre, Genève Baroque,
Le Palais Royal, Centre de Musique Baroque de Versailles)..

THIBAUT LENAERTS, TÉNOR
MATHIAS VIDAL, HAUTE CONTRE
Après des études de musicologie à Nice, Mathias Vidal étudie le
chant auprès de Christiane Patard et intègre le CNSM de Paris
d’où il sort diplômé en 2003. Il est nommé Révélation Classique
de l’ADAMI en 2007.
Dans le répertoire baroque, il participe à L’Orfeo, Le Couronnement de Poppée, Le Retour d’Ulysse dans sa Patrie, Hippolyte et Aricie, Pygmalion, Les Indes Galantes, Le Temple de la
Gloire, Platée, Dardanus, King Arthur, The Indian Queen, La
Didone, La Calisto, Persée, Le Carnaval de Venise.
Dans le répertoire de musique légère, il chante entre autres dans
Orphée aux Enfers, La Périchole, Barbe-Bleue, Fra Diavolo,
La Veuve Joyeuse, Le Dilettante d'Avignon.
Son répertoire comprend également les rôles du bel-canto italien
dans des ouvrages tels que Don Pasquale, La Sonnambula, Le
Barbier de Séville, La Cenerentola.
Au cours des dernières saisons, il a chanté dans L’Enlèvement au
Sérail, Le Directeur de théâtre, Il Re Pastore, Il Mondo della
Luna, Macbeth, Pagliacci, Les Contes d'Hoffmann, L'Enfant
et les Sortilèges, L'Heure Espagnole, Ariadne auf Naxos,
Dialogues des Carmélites, Les Traiteaux de Maître Pierre,
Carmen, Proserpine, Cinq-Mars.
Cette saison, il chante dans L’Enfant et Les Sortilèges au Festival de Matsumoto puis à la Philharmonie de Berlin, plusieurs

Thibaut Lenaerts a obtenu ces premiers prix de chant chez Greta
DeReyghere au Conservatoire royal de Liège et Thierry Migliorini
au Conservatoire royal de Mons. Il chante en soliste sous les
directions de W. Christie – Les Arts Florissants, H. Niquet – Le
Concert Spirituel mais aussi Guy Van Waas, Leonardo Garcia
Alarcon, Louis Langré, Jean Tubéry ainsi que Patrick Davin.Il a
chanté sous la direction de Marc Minkowsky, Frider Bernius, Philippe Hereweghe,… Apprécié comme concertiste et récitaliste,
on le retrouve aussi sur les scènes d’opéra telles que Bruxelles
- La Monnaie, Liège, Rennes, Avignon, Reims, Versailles sous la
direction entre autre de Christophe Rousset.
Thibaut Lenaerts est un membre actif du Chœur de chambre de
Namur en tant que chanteur mais également en tant que préparateur de l’ensemble. Il est nommé depuis 2014, assistant
du chef Leonardo Garcia Alarcon.Il prépare le chœur pour des
productions dirigées entres autres par Guy Van Waas, Christophe
Rousset, Jean-Claude Malgoire,…
Avec les Arts Florissants, il a chanté partout dans le monde ; Rio,
New York, Chicago, Los Angeles, Singapour, Moscou, Tokyo,
Hong Kong, Istanbul,… Il travaille avec des metteurs en scène
tels que Robert Carsen, Frédéric Dussenne, Luc Bondy, José
Montalvo, Deborah Warner,… Thibaut Lenaerts enseigne aux
Conservatoires Royaux de Bruxelles et de Liège.
Il a participé à une cinquantaine de CD et dirige son propre
ensemble vocal et instrumental : Le Petit Sablon.
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CYRIL AUVITY, HAUTE-CONTRE

ALAIN BUET, BASSE-TAILLE

Diplômé en Physique de l’Université de Lille, Cyril Auvity étudie
le chant au conservatoire de Lille avant de remporter le concours
de Chant de Clermont-Ferrand en 1999. Il se spécialise dans la
musique ancienne et se produira alors dans des productions telles
que Persée de Lully à Toronto, dans Dido and Eneas de Purcell
avec Jane Glover et au Aldeburgh Festival dans Actéon de Charpentier ou encore Partenope de Händel avec Ottavio Dantone.
Il collabore régulièrement avec Christophe Rousset depuis ses
débuts : The Fairy Queen, Mercure/Tespis dans Platée de Rameau à l’Opéra National du Rhin, rôle de Pan et La Natura dans
La Calisto de Cavalli au Théâtre des Champs Elysées, les Indes
Galantes (rôle de Carlos et Damon) au Capitole de Toulouse
et enregistre Bellérophon de Lully (rôle-titre) ainsi que Amadis (rôle-titre). Remarqué par William Christie, Cyril Auvity fait ses
débuts sous sa direction au Festival d’Aix-en-Provence en 2000
dans le rôle de Telemaco dans Il Ritorno di Ulisse in patria
de Monteverdi. Il poursuit sa collaboration avec William Christie
dans David & Jonathas de Charpentier puis Atys de Lully ou
encore les Fêtes vénitiennes de Campra à l’Opéra comique
Il enregistre un disque récital Charpentier « Stances du Cid » pour
lequel il reçoit un Diapason d’or.
Ces dernières saisons, il chante au Teater an der Wien : Pastore dans l’Orfeo de Monteverdi sous la direction de Ivor Bolton
qu’il retrouve dans une nouvelle production des Indes Galantes
(rôles Valère et Tacmas) au Bayerish Staatsoper. ainsi que Acis
dans Acis et Galatea de Handel avec Le Banquet Céleste dirigé
par Damien Guillon.
Il fait cette saison ses débuts dans le rôle Orfeo avec Les Arts
Florissants/Paul Agnew. Il est également Ceix dans Alcione
de Marin Marais à l’Opéra Comique. Il fera une incursion dans
le répertoire moderne avec Pinocchio de Philippe Boesmans à
l’Opéra de Bordeaux mise en scène par Joël Pommerat.

Après des études au CNR de Caen et au CNSM de Paris, le travail
avec le grand professeur américain, Miller, va marquer l’engagement d’Alain Buet dans le monde de la musique. Il entame une
carrière de soliste et de pédagogue enrichie par des rencontres
stimulantes avec des chefs comme Jean-Claude Malgoire, Leonardo García Alarcón, Raphaël Pichon, Guy Van Waas, Emmanuel
Krivine, Olivier Schneebeli, François-Xavier Roth, Hervé Niquet,
Lionel Sow, William Christie, Christophe Rousset, etc. Une voix
claire et chaude, un goût de la découverte le portent à chanter
un vaste répertoire du XVIe au XXIe siècle profane et religieux. Il
est régulièrement invité par les meilleurs festivals internationaux.
Sous la direction de Jean-Claude Malgoire, son expérience de la
scène se développe : Agrippine de Haendel (2003), Les Noces
de Figaro (2004), Gianni Schicchi de Puccini (2004), Bastien
et Bastienne de Mozart (2005), mais aussi David et Jonathas
de Charpentier (2004) avec Les Arts Florissants, Eufemiano dans
Il Sant’Alessio de Landi, en tournée internationale en 2007 et
2008 avec Les Arts Florissants. Il a également été Arcalaüs dans
Amadis de Lully avec Olivier Schneebeli à Avignon et Massy et
Dorimon dans La Fausse Magie de Grétry avec Jérôme Corréas
à Metz, Reims et Rennes. En 2012, il participe à la création de
l’opéra Caravage de S. Giraud à Metz avec François-Xavier Roth
puis Tancrède de Campra en 2014 à Avignon et Versailles, Golaud dans Pelléas et Mélisande en 2015 et Wolfram dans Tannhaüser en 2016 avec Jean-Claude Malgoire à l’Atelier Lyrique de
Tourcoing. Il reprendra en 2018 le rôle de Golaud dans Pelléas
et Mélisande avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing. Il enseigne le
chant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
depuis 2007.

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Claveciniste, professeur, reconnu comme l'un des chefs d'orchestre les plus talentueux de sa génération,
Leonardo García Alarcón est salué par le public et la presse pour ses redécouvertes de morceaux oubliés et
pour ses interprétations novatrices du répertoire. Leonardo García Alarcón est apparu dans les opéras et les
salles de concert du monde entier.
Leonardo García Alarcón est né à La Plata (Argentine) où il commença à étudier le piano. Il s'installe ensuite en Europe en 1997 et
intègre le Conservatoire de Genève où il suit les cours de la claveciniste Christiane Jaccottet.
Là-bas, il rejoint l'Ensemble Elyma et fut assistant de Gabriel Garrido.
En 2005, il fonde son propre ensemble, Cappella Mediterranea.
La même année, il est nommé professeur du cours "Maestro al Cembalo" et devient chef du département de chant baroque au
Conservatoire de Genève. De 2010 à 2013, il est en résidence au Centre de Rencontre Culturelle d'Ambronay, où il est désormais artiste
associé depuis 2014. En 2010, il est également nommé directeur artistique et chef d'orchestre du Namur Chamber Choir. En 2015, il
fonde le Millenium Orchestra.
Alarcón a construit une discographie considérable : Vespro a San Marco d'Antonio Vivaldi, Il Diluvio Universale et Nabucco de
Michelangelo Falvetti, le Vespro della beata Vergine de Claudio Monteverdi (Editions Ambronay), Ave Maria de Giovanni Giorgi,
Romerico Florido de Mateo Romero, Carmina Latina, un portrait du baroque latino-américain (Ricercar). Sa dernière sortie, I 7 Peccati
Capitali (Alpha Classics) a été nominé « meilleur enregistrement » aux Victoires de la Musique 2017. En 2018, il enregistrera Lully,
Jacques Arcadelt et Joan Manuel Serrat.
En tant que chef d'orchestre ou claveciniste, il est invité par les festivals et salles de concert du monde entier: le Teatro Colón de Buenos
Aires, le Concertgebouw d'Amsterdam, les Opéras de Paris, Montpellier, Lyon, Nantes, Rennes et Lille, l’opéra de Monte-Carlo, le Théâtre
des Champs Elysées, le Wigmore Hall de Londres, le Teatro Massimo de Palerme, le Grand Théatre de Genève, le Konzerthaus de Vienne
ou encore le Carnegie Hall de New York ... Il a dirigé l'Orchestre de la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, l'Orchestre de chambre de
Paris, le Freiburger Barockorchester, les Violons du Roy de Montréal, l'Insula Orchestra et Accentus, l'Orchestre symphonique d'Anvers,
le Maggio Musicale Fiorentino.
La passion de Leonardo Garcia pour la voix a toujours guidé sa recherche artistique et musicologique. Il a récemment exploré les idéaux
esthétiques de grands musiciens du sud de l'Europe et d'Amérique latine, dans le but d'identifier et de codifier des éléments du baroque
qui sont encore présents dans la musique de ces parties du monde aujourd'hui.
Récemment, il a également créé sa version de l'Orfeo de Monteverdi à l'occasion du 450e anniversaire du compositeur, son interprétation
a été jouée à la basilique Saint-Denis, puis dans toute l'Europe et en Amérique du Sud.
En 2018, ses projets d'opéra et de concert se poursuivent et s'intensifient avec l'entrée en résidence de Cappella Mediterranea à l'Opéra
de Dijon. En septembre 2019, il reviendra à l'Opéra de Paris où il dirigera Les Indes Galantes de Rameau.
Le Chœur de Chambre de Namur en sera.
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CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR

Depuis sa création en 1987, le Chœur de Chambre de Namur s’attache à la défense du patrimoine musical de sa région d’origine
(concerts et enregistrements consacrés à Lassus, Rogier, Hayne, Du Mont, Fiocco, Gossec, Grétry…) tout en abordant de grandes
œuvres du répertoire choral (oratorios de Haendel, messes, motets et passions de Bach, Requiem de Mozart et Fauré,…).
Invité des festivals les plus réputés d’Europe, le Chœur de Chambre de Namur travaille sous la direction de chefs prestigieux tels Marc
Minkowski, Jean-Claude Malgoire, Guy Van Waas, Federico Maria Sardelli, Patrick Davin, Philippe Pierlot, Philippe Herreweghe, Peter
Phillips, Jordi Savall, Christophe Rousset, Andreas Scholl, etc.
À son actif il a de nombreux enregistrements, notamment chez Ricercar, grandement appréciés par la critique ( Victoires de la Musique
Classique, Choc de Classica, Diapason d’Or, ICMA , 4F de Télérama, Editor’s Choice de Gramophone, Prix Cæcilia de la presse belge…).
Le Chœur de Chambre de Namur s’est également vu attribuer le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, le Prix Bettencourt de l’Académie
Française, et plusieurs Octaves de la Musique.
En 2010, la direction artistique du Chœur de Chambre de Namur a été confiée au chef argentin Leonardo García Alarcón. Cette nouvelle
collaboration a immédiatement été couronnée de succès, au concert comme au disque (Judas Maccabaeus de Haendel, Il Diluvio
universale et Nabucco de Falvetti, Cantates profanes de J.S. Bach, Requiem de Mozart, Vespro della Beata Vergine de Monteverdi,
etc. - voir section discographique). En 2016, le Chœur de Chambre de Namur a participé à sa première production scénique à l’Opéra
de Paris (Eliogabalo de Cavalli).
2017-2018 est la saison du 30e anniversaire du Chœur avec des productions d’envergure ; l’Orfeo de Monteverdi , la Messe en Si de
Bach, Samson de Handel et la redécouverte de l’œuvre incroyable d’un musicien fameux de la Renaissance itallienne, né à Namur ;
Jacques Arcadelt.
Le Chœur de Chambre de Namur bénéficie du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service de la musique et de la danse),
de la Loterie Nationale, de la Ville et de la Province de Namur. Il est également soutenu par le Port Autonome de Namur.
Sopranos
Julie Calbete
Eugénie de Padirac
Elke Janssens
Lieve Van Lancker
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Hautes-contre
Serge Goubioud
Matthieu Peyregne
Marcio Soares Holanda
Benoît Porcherot

Ténors
Pierre Derhet
Nicolas Maire
Maxime Melnik
Barytons
Jean Ballereau
Laurent Collobert
Jean-Marie Marchal

Basses
Kamil Ben Hsain Lachiri
Pierre Boudeville
Philippe Favette
Julien Neyer

MILLENIUM ORCHESTRA

Nouveau venu dans le monde de la musique interprétée sur instruments anciens, le Millenium Orchestra entend réunir dans une même
phalange et sous des formes très diverses les plus talentueux musiciens, venus de tous les horizons partager une même passion et un
même désir d’excellence.
Ses membres sont issus de plusieurs générations de spécialistes de la musique ancienne qui jouent sur des instruments originaux adaptés
aux différents répertoires, baroque, classique ou même romantique. Sous l’impulsion de Leonardo García Alarcón, l’orchestre entend
faire preuve d’originalité dans ses choix de programmes et dans son approche interprétative des chefs-d’œuvre du passé comme des
partitions inédites.
Formé en 2014, Millenium Orchestra arpente les routes des saisons musicales et des festivals depuis février 2015. Ses premières
productions l’ont amené à aborder Mozart en compagnie de la soprano Jodie Devos. Le concert de Vienne 1783 est salué par
l’ensemble de la presse et merveilleusement accueilli par le public.
En 2016 Millenium Orchestra a enregistré avec le Choeur de Chambre de Namur la Passion selon saint Jean de Scarlatti et participé à
l’imposante production du Requiem de Donizetti au Festival de Saint-Denis.
Millenium Orchestra reçoit le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service de la musique et de la danse), de la Loterie
Nationale, de la Ville et de la Province de Namur.

Concertmeister
Patrick Cöhen-Akenine
Violons
Kristi Apajalathi
Catherine Ambach
Maartje Geris
Amandine Beaulieu
Tailles de violon
Lola Fernandez
Samantha Montgomery
Helena Chudzik

Hautes-contre de violon
Jorlen Vega Garcia
Ellie Nimeroski
Fayçal Cheboub
Quintes de violon
Sue Ying Koang
Camille Feye
Brigitte de Callatay
Basses de violon
Annabelle Luis
Michel Boulanger
Geneviève Koerver
Eric Mathot

Hautbois
Magdalena Karolak
Griet Cornelis
Bassons
Lisa Goldberg
Marine Falque-Vert
Trompettes
Patrick Lehmann
Dominique Bodart
Timbales
Norbert Pflanzer

Luths
Francisco Gato
Miguel Rincon
Violes de gambe
Teodoro Bau
Henrikke G.Rynning
Violoncelle
Jan Bontinck
Orgue
Ariel Rychter
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DE PROFUNDIS
De profundis clamavi ad te, Domine;
Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecs tionis meae.
Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est,
et propter legem tuam sustinui te,
Domine.
Sustinuit anima mea in verbo eius;
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem
speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel ex omnibus
iniquitatibus eius.
Requiem eternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.

Des profondeurs j’ai clamé vers toi, Seigneur ;
Seigneur écoute ma voix.
Que tes oreilles deviennent attentives
à la voix de ma supplication.
Si tu scrutes nos iniquités, Seigneur,
Seigneur qui tiendra ?
C’est parce que la clémence est auprès de toi,
à cause de toi que j’ai attendu, Seigneur. Mon
âme a attendu à cause de sa parole ; mon
âme a espéré dans le Seigneur.
Depuis la relève de la garde du matin jusqu’à
la nuit, qu’Israël espère dans le Seigneur Parce
qu’auprès du Seigneur est la miséricorde, et
abondante auprès de lui le rachat
Et c’est lui-même qui rachètera Israël,
de toutes ses iniquités.
Donne-leur le repos éternel, Seigneur.
Et que la lumière sans fin luise pour eux.

DIES IRAE
Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favílla,
Teste David cum Sibýlla !
Quantus tremor est futúrus,
quando judex est ventúrus,
cuncta stricte discussúrus !
Tuba mirum spargens sonum
per sepúlcra regiónum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupébit et Natúra,
cum resúrget creatúra,
judicánti responsúra.
Liber scriptus proferétur,
in quo totum continétur,
unde Mundus judicétur.
Judex ergo cum sedébit,
quidquid latet apparébit,
nihil inúltum remanébit.
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Jour de colère, que ce jour-là
Où le monde sera réduit en cendres,
Selon les oracles de David et de la Sibylle.
Quelle terreur nous saisira
lorsque le Juge apparaîtra
pour tout juger avec rigueur !
Le son merveilleux de la trompette,
se répandant sur les tombeaux,
nous rassemblera au pied du trône.
La Mort, surprise, et la Nature
verront se lever tous les hommes
pour comparaître face au Juge.
Le livre alors sera ouvert,
où tous nos actes sont inscrits ;
tout sera jugé d'après lui.
Lorsque le Juge siégera,
tous les secrets seront révélés
et rien ne restera impuni.

Quid sum miser tunc dictúrus ?
Quem patrónum rogatúrus,
cum vix justus sit secúrus ?
Rex treméndæ majestátis,
qui salvándos salvas gratis,
salva me, fons pietátis.
Recordáre, Jesu pie,
quod sum causa tuæ viæ ;
ne me perdas illa die.
Quærens me, sedísti lassus,
redemísti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.
Juste Judex ultiónis,
donum fac remissiónis
ante diem ratiónis.
Ingemísco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicánti parce Deus.
Qui Maríam absolvísti,
et latrónem exaudísti,
mihi quoque spem dedísti.
Preces meæ non sunt dignæ,
sed tu bonus fac benígne,
ne perénni cremer igne.
Inter oves locum præsta,
et ab hædis me sequéstra,'
státuens in parte dextra.
Confutátis maledíctis,
flammis ácribus addíctis,
voca me cum benedíctis.
Oro supplex et acclínis,
cor contrítum quasi cinis,
gere curam mei finis.
Lacrymósa dies illa,
qua resúrget ex favílla
judicándus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Dómine,
dona eis réquiem. Amen

Dans ma détresse, que pourrais-je alors
dire ?
Quel protecteur pourrai-je implorer ?
alors que le juste est à peine en sûreté…
Ô Roi d’une majesté redoutable,
toi qui sauves les élus par grâce,
sauve-moi, source d’amour.
Rappelle-toi, Jésus très bon,
que c’est pour moi que tu es venu ;
Ne me perds pas en ce jour-là.
À me chercher tu as peiné,
Par ta Passion tu m’as sauvé.
Qu’un tel labeur ne soit pas vain !
Tu serais juste en me condamnant,
mais accorde-moi ton pardon
lorsque j'aurai à rendre compte.
Vois, je gémis comme un coupable
et le péché rougit mon front ;
Seigneur, pardonne à qui t’implore.
Tu as absous Marie-Madeleine
et exaucé le larron ;
tu m’as aussi donné espoir.
Mes prières ne sont pas dignes,
mais toi, si bon, fais par pitié,
que j’évite le feu sans fin.
Place-moi parmi tes brebis,
Garde-moi à l'écart des boucs
en me mettant à ta droite.
Quand les maudits, couverts de honte,
seront voués au feu rongeur,
appelle-moi parmi les bénis.
En m’inclinant je te supplie,
le cœur broyé comme la cendre :
prends soin de mes derniers moments.
Jour de larmes que ce jour-là,
où, de la poussière, ressuscitera
le pécheur pour être jugé !
Daigne, mon Dieu, lui pardonner.
Bon Jésus, notre Seigneur,
accorde-lui le repos. Amen.
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TE DEUM
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Te Deum laudamus,
te Dominum confiterum.
Te aeternum Patrem,
omnis terra veneratur.

A toi, Dieu, notre louange !
Nous t’acclamons : tu es Seigneur !
A toi, Père éternel,
l’hymne de l’univers.

Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates,
tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant:

Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :

“Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
maiestatis gloriae tuae.”

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ;
Dieu de l’univers ;
le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire.

Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus laudat exercitus.

C’est toi que les Apôtres glorifient,
Toi que proclament les prophètes,
Toi dont témoignent les martyrs.

Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia.
Patrem immensae majestatis;
venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanstum quoque Paraclitum Spiritum.

C’est toi que par le monde entier
l’Eglise annonce et reconnaît.
Dieu, nous t’adorons : Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.

Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti
Virginis uterum.

Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
Tu n’as pas craint de prendre chair
Dans le corps d’une vierge
pour libérer l’humanité captive.

Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus
regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
Iudex erederis esse venturus.

Par ta victoire sur la mort,
Tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
Tu règnes
à la droite du Père ;
Tu viendras pour le jugement.

Te ergo quaesumus, famulis tuis subveni,
Quos pretioso sanguine redemisti
Aeterna fac cum sanctis tui
in gloria numerari.

Montre-toi le défenseur et l’ami
des hommes sauvés par ton sang ;
Prends-les avec tous les saints
Dans ta joie et dans ta lumière.

Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos
et extolle illos usque in aeternum.
Per sigulos dies benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.

Sauve ton peuple, Seigneur,
et bénis ton héritage.
Dirige les tiens
et conduis-les jusque dans l’éternité.
Chaque jour nous te bénissons
et nous louons ton nom à jamais
et dans les siècles des siècles.

Dignare Domine die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.

Daigne, Seigneur, en ce jour,
nous garder de tout péché.
aie pitié de nous, Seigneur ;
aie pitié de nous.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te Domine speravi
non confundar in aeternum.

Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur,
car nous avons mis en toi notre espérance.
En toi, Seigneur, j’ai mis mon espérance
que je ne sois jamais confondu.

Le Chœur de Chambre de Namur et Millenium Orchestra
dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles, le 2 décembre 2015
avec le Dies Irae et le De Profundis de Lully

21

le choeur de chambre de Namur, spécialiste de Lully
(...) favorisant une belle et noble déclamation. Celle-ci, le formidable Chœur de Chambre de
Namur se l'approprie, non seulement par son habituel sens de la précision, mais encore par une
extrême articulation et une véritable élasticité dans le discours. _ on-mag.fr, au sujet d'Alceste

cavema.be
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LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR A 30 ANS

NÉE À NAMUR, UNE STAR DANS L’ITALIE DE LA RENAISSANCE. DÉCOUVERTE.

JACQUES ARCADELT
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR, CAPPELLA MEDITERRANEA
direction LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
www.cavema.be

Samedi 30 juin, Namur, St-Loup \\
Vendredi 21 septembre, Mechelen, Abbaye de Tongerlo
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SAMSON
HANDEL

George Frideric Handel
Samson HWV 57
Oratorio en 3 actes
Samson, Matthew Newlin
Dalila, Catherine Watson
Micah, Lawrence Zazzo
Manoa, Luigi di Donato
Harapha, Guilhem Worms
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
Direction LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Mercredi 04 juillet, Namur, St-Loup – enregistrement TV \\
Vendredi 06 juillet, Beaune, Collégiale
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LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR A 30 ANS

Cumy
&Cools
MR.SEA
T
MR.SEAT

NANAMUR.BE
LE CAV&MA (Centre d’Art Vocal & de Musique Ancienne)
2 Avenue Jean 1er B - 5000 Namur
T : +32 (0)81 71 15 00
cavema.be - secretariat@cavema.be

Ce programme de concert a été réalisé par
Laurent Cools assisté de Denis Bogaerts.

Fondateur Emmanuel Poiré Direction Jean-Marie Marchal Directrice adjointe Patricia Wilenski Chef de
production & Ressources humaines Jean-Paul Pirlot Secrétariat Anne-Catherine Deroux Comptabilité
Coraline Chapelle Promotion et sites Internet Laurent Cools & Denis Bogaerts Aide-régisseur
Lino Bennardo Bibliothèque Lysiane Alexandre Assistante administrative Colette Tasiaux Responsable
pédagogique Alithéa Ripoll Projets transversaux et développement local Mélanie Degroote
Assistante de production Amélie Renglet
SERVICE DE PRESSE : Be Culture, Séverine Provost et son équipe
T : +32 (0)2 644 61 91 F : +32 (0)2 776 82 09
E-mail : info@culture.be
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DU 29 JUIN AU 8bit.do/naleopold
JUILLET 2018
BALTIQUE

bit.do/nachat

FESTIVALDENAMUR.BE
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FESTIVAL
MUSICAL
NAMUR 2018

la grâce, le talent, la découverte
Demandez le programme : secretariat@cavema.be

1. VENDREDI 29 JUIN, 20H ST-LOUP

9. MERCREDI 4 JUILLET, 19H ST-LOUP

CLEMATIS L’ITALIE SUR LA BALTIQUE
Monteverdi, Jarzebski, Zielenski, Buxtehude,…
STÉPHANIE DE FAILLY direction
Julie Roset soprano

HANDEL, SAMSON
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

2&3 SAMEDI 30 JUIN ST-LOUP

10. JEUDI 5 JUILLET 12H, ST-LOUP

JACQUES ARCADELT
19H RÉPERTOIRE SACRÉ
21H MADRIGAL
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

FLORIAN NOACK, PIANO BALTIQUE
11. JEUDI 5 JUILLET 20H, ST-LOUP
DOWLAND À COPENHAGUE SCHERZI MUSICALI
John Dowland, Hans Nielsen, Truid Ågesen...
NICOLAS ACHTEN direction

4. DIMANCHE 1er JUILLET, 12H ST-LOUP
BRUNCH - CONCERT

12. VENDREDI 6 JUILLET 20H, ST-LOUP

DUO SOLOT & PERCUS SAINT-PÉTERSBOURG
Stravinsky, Chostakovitch, Tchaïkovsky...
Marc Charue & Julien Mairesse percussions

UN VOYAGE À LÜBECK VOX LUMINIS
Heinrich Bach, JS Bach, Johann Michael Bach,
Johann Christoph Bach, Dietrich Buxtehude
LIONEL MEUNIER direction

5. DIMANCHE 1er JUILLET, 16H ST-LOUP
NORDLYS LA CHIMERA
HÉLÈNE ARNTZEN, EDUARDO EGÜEZ direction

13. VENDREDI 6 JUILLET, 22H30
THÉÂTRE DE NAMUR

6. LUNDI 2 JUILLET, 18H
THEATRE DE NAMUR

ERRATIC, LE BAROQUE NOMADE
DANSE EN NOCTURNE

CENDRILLON - OPÉRA EN FAMILLE
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE

14. SAMEDI 7 JUILLET, 20H ST-LOUP

7. MARDI 3 JUILLET, 12H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE
CANTO FIORITO TRÉSORS LITUANIENS
Cocciola, Rohaczewski, Merula, Gabrieli, Cato...
Ensemble Canto Fiorito (Vilnius)
RODRIGO CALVEYRA
8. MARDI 3 JUILLET, 20H
ABBAYE DE FLOREFFE
THE TALLIS SCHOLARS PETER PHILLIPS
ARVO PÄRT ENLUMINÉ DE RENAISSANCE
Taverner, Byrd, Mouton, Isaac, Festa, Tallis, Pärt

BACH LE VOYAGEUR LE BAROQUE NOMADE
Johann Sebastian Bach, Johann Jakob Bach, Johann Georg Pisendel, Gabriel Buffardin, Dimitrie
Cantemir.
15. DIMANCHE 8 JUILLET, 15H ST-LOUP
LES AGRÉMENS BALTIC TOUR
Kraus, Roman, Berwald, Elsner, Gerson, Crusell
GUY VAN WAAS direction
locations ouvertes
NANAMUR.BE - 081 226 026
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