
Appel au mécénat
Pour maintenir la qualité de ses concerts, le Chœur de Limours a
choisi de collaborer avec des musiciens professionnels (orchestre,
solistes, chef).
Mais le coût élevé de ces prestations rend son équilibre précaire
malgré une subvention municipale, le soutien d'un premier mécène
et des salles pleines !
Le Chœur de Limours serait donc très heureux que d'autres
mécènes, particuliers ou sociétés*, puissent se manifester afin
d'envisager sereinement son développement.
Contact : 01 64 91 16 21 – 06 60 15 85 76
* Dans les deux cas, déductions fiscales possibles

Le Chœur de Limours recrute
Le chœur recrute dans tous les pupitres, quel que soit votre niveau
de formation musicale.  Présentez-vous lors des répétitions  d'après
concert ou à la rentrée de septembre 2016.

Renseignements et coordonnées sur www.choeurlimours.com
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Chœur de Limours

Académie Symphonique de Paris

Direction Ariel Alonso

Messe en Ut, op. 86
König Stephan, Op. 117

Samedi 2 et dimanche 10 Avril 2016

1



Ludwig van BEETHOVEN (1770 - 1827)

Meße C-dur op. 86
für Soli, Chor und Orchester

II Kyrie

III Gloria

IV Credo

VI Sanctus

VII Benedictus

Große Ouvertüre (in Es.) Zu König Stephan op. 117
Geschrieben zur Eröffnung des Theaters in Pesth

1 Ruhend von seinen Taten Chœur d'hommes

2 Auf dunklem Irrweg in finstern Hainen Chœur d'hommes

3 Marche triomphale Orchestre

4 Wo die Unschuld Blumen streute Chœur de femmes

6 Eine neue strahlende Sonne Chœur

8 Geistlicher Marsch
Heil unserm Könige! Heil dem Könige!

Orchestre
Chœur

9 Heil unsern Enkeln, sie werden schauen Chœur final
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En 2011, le Chœur a abordé le répertoire baroque avec le  Requiem
de  Campra   et  le  Magnificat de  Henry  Du  Mont  accompagné  par
l’Ensemble  instrumental Opalescences,  les  musiciens  étant  dotés
d’instruments anciens.
Le  Chœur  a ensuite  poussé  son  exploration  des  styles  français  à
travers le romantisme de Berlioz puis l'un des styles contemporains
français  les  plus  admirés  hors  de  nos  frontières :  Poulenc  et  son
Gloria.

Photo Jacques Manscourt 2015
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Académie Symphonique de Paris
Orchestre à géométrie variable cet ensemble a été fondé en 1990,
dans le but de proposer aux différentes chorales un outil professionnel
de  qualité,  à  la  hauteur  de  leurs  ambitions  et  des  chefs-d’œuvre
qu’elles sont amenées à interpréter.
Sans  chef  permanent,  il  regroupe  en  son  sein  des  instrumentistes
professionnels.
Des saisons passées, on retiendra plus particulièrement la force et la
justesse d’interprétation de la Messe en si de Bach, du Requiem de
Mozart,  du Messie  de Haendel,  du Requiem Allemand de Brahms,
des Stabat Mater de Rossini et de Dvořák et du Gloria de Vivaldi. 
Son  violon  solo,  Valérie  Beutin,  a  suivi  ses  études  musicales  au
Conservatoire  National  Supérieur  de  Musique  de  Paris  où  elle  a
obtenu en 1988 un prix d’harmonie. En 1989 elle obtient un premier
prix de violon, et un premier prix de musique de chambre. Elle a été
récompensée  par  un  prix  de  musique  de  chambre  au  concours
international de Paris en 1989.

Le Chœur de Limours
Depuis  sa  création  en  1971  par  Pierre  Bénichou,  le  Chœur  de
Limours a eu une activité chorale continue et s’est produit dans de
nombreux concerts. A côté du répertoire traditionnel de chant choral, il
est venu progressivement à de grandes œuvres choro-symphoniques.
Ariel Alonso le dirige depuis 1989 et l’a mené à travailler et interpréter
des œuvres variées, – tantôt avec des orchestres amateurs de très
bon niveau, Opus 13, UT Cinquième, Orchestre du Campus d’Orsay,
Israël  en  Égypte,  Requiem de  Verdi,  Neuvième  symphonie  de
Beethoven  pour  fêter  le  cinquantième  anniversaire  de  la  Faculté
d’Orsay  –  tantôt  des  orchestres  professionnels  comme  l’Académie
Symphonique  de  Paris,  Gloria  de  Vivaldi,  Grande  Messe  en  UT
mineur de Mozart,  Stabat  Mater de Rossini  et de Dvořák, Requiem
Allemand  de  Brahms,  Messie  de  Haendel,  l’Oratorio  Elias de
Mendelssohn. 
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Beethoven méconnu
Est-il possible de découvrir un talent caché de Beethoven ?
Selon  les  rapports  très  personnels  que  chacun  de  nous  entretient
avec l’univers de la musique, Beethoven sera peut-être pour vous cet
homme  dont  le  destin  fut  de  dépasser  sa  surdité  au  point  de
composer  de  monumentales  symphonies  sans  laisser  paraître  le
moindre handicap.
Il sera peut-être aussi ce génie qui a révolutionné le quatuor à cordes,
ou ce virtuose inégalé du piano au point de faire oublier aux viennois
son immortel talent de créateur, cet improvisateur digne de Bach et
maître dans l'art de la variation sur les thèmes les plus simples.
Ou  encore  cet  idéaliste  imprégné  tant  des  Lumières  et  de  la
Révolution française que des poètes de l'Aufklärung, cet esprit rebelle
capable à la fois de séduire les aristocrates et de s'arracher, pour un
temps au moins, à leur dépendance financière.
Car Beethoven est si sûr de son talent qu'il peut, tel un artiste avisé
d'aujourd'hui,  asseoir  sa  réussite  en  combinant  liberté  de  création,
satisfaction  des  goûts  et  des  désirs  des  puissants,  de  ceux  des
éditeurs, des musiciens amateurs et de ceux du public.
C'est donc dans cet espace de la musique « de contrat » et « facile à
entendre » que nous allons aborder deux œuvres peu, pour ne pas
dire jamais jouées. Avec toujours autant de réussite.

Messe en Ut, op. 86
La  Messe  en  ut  majeur,  op.  86,  de  Ludwig  van  Beethoven,  fut
composée à Eisenstadt en 1807 chez le prince Esterházy à qui elle fut
dédiée.  Elle  ne  fut  publiée  qu'en  1812  chez  Breitkopf  &  Härtel  à
Leipzig. Il  s'agit  de la deuxième œuvre liturgique de Beethoven, six
ans  après  Le  Christ  au  Mont  des  Oliviers et  quinze  ans  avant
l'achèvement de la Missa Solemnis. Moins connue que cette dernière,
elle est assez peu jouée de nos jours.
Pour cette messe, il doit prendre la suite de son aîné Joseph Haydn.
La  succession  est  d'autant  plus  délicate  que  ce  dernier,  au  génie
indiscutable, s'était toujours attaché à satisfaire les goûts des princes
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et des aristocrates, et qu'il y avait réussi dans six messes composées
chaque année pour la fête de la Princesse.
Le style  de la Messe en ut, en rupture frontale avec le classicisme
presque conformiste de la cour, a profondément déçu le Prince qui ne
s'est pas privé de le faire savoir. Avec les connaissances d'aujourd'hui
sur  le  style  beethovénien,  ses  libertés,  ses  audaces  et  sa
détermination, peuvent paraître bien innocentes.

König Stephan: Le Roi Étienne
Le  livret  est  une  pièce  en  un  acte  d’August  von  Kotzebue  sur  la
fondation  du  royaume  chrétien  de  Hongrie  par  le  roi  Étienne.  Les
numéros  en  retracent  l’histoire,  marquée  par  la  victoire  sur  le
paganisme, ainsi que par l’amour et par la confiance en l’avenir.
Devant le Conseil  des nobles rassemblé en plein air,  le roi Étienne
rappelle l’œuvre de christianisation de son père. Pendant qu’il parle,
la brume se dissipe et laisse entrevoir la ville de Pest en arrière-fond,
le chœur des hommes chante alors la sortie de l’obscurantisme et la
lumière  apportées  par  la  christianisation.  Puis  un  soldat  vient
annoncer  la  victoire  et  la  fin  des  combats  meurtriers,  une  marche
triomphale accompagne l’arrivée de l’armée et des prisonniers, le roi
Étienne  proclame  alors  que  « les  Hongrois  ne  connaissent  pas
d’ennemi dans les chaînes », joignant le geste à la parole, il libère le
roi Gyula (« le Christ n’a pas d’ennemis, il n’a que des frères ») ; sur
ces  entrefaits,  l’envoyé  du  roi  de  Bavière  annonce  l’arrivée  de  la
princesse de Bavière, future reine, qui par amour accepte de quitter
son  pays :  le  chœur  des  femmes  accueille  la  princesse  Gisela  et
chante la force de l’amour. Étienne conduit sa future femme à l’autel à
la  plus  grande  joie  des  assistants.  Puis  rappelle  l’histoire
mouvementée des Hongrois et leur donne la charte des lois qui leur
manque pour être vraiment un peuple civilisé. Une marche solennelle
précède  les  cérémonies  du couronnement.  Étienne place lui-même
sur sa tête la couronne envoyée par le pape, puis se fait prophète et
dévoile l’avenir tandis que le soleil se lève. À la fin, le peuple acclame
le roi et exprime sa confiance en l’avenir.

Le  Vorspiel  König  Stephan précédait  une  pièce  de  théâtre,  Die
Erhebung von Pest zur Königlichen Freistadt (L’élévation de Pest au
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Depuis janvier 2000, il est professeur titulaire de la classe de direction
de chœur et dirige les chœurs d’enfants et d’adultes du conservatoire
à rayonnement départemental de Créteil. Il dirige également le chœur
d’enfants du conservatoire de Neuilly-sur-Seine, ainsi que la classe de
direction  de  chœur  et  l’ensemble  vocal  du  conservatoire  Gustave
Charpentier  (Paris  XVIIIe).  Il  est  souvent  sollicité  pour  animer  des
stages et master-classes de direction de chœur et de chant choral par
la  Mission  Voix  d’Île-de-France,  la  Mission  Chant  Choral  du
conservatoire  à  rayonnement  régional  d’Aubervilliers,  l’Institut
Européen  de  Chant  Choral,  l’Institut  Français  d’Art  Choral,
l’Association Argentine des Chefs de Chœur,  l'  Université Nationale
d'Art de Buenos Aires. Il est régulièrement demandé pour intégrer des
jurys de concours dans la spécialité de direction de chœurs. Il est chef
invité  de  chœurs  professionnels  tels  que  le  Chœur  Polyphonique
National  et  le  Chœur  National  de  Jeunes  d’Argentine.  Depuis
septembre  2012  il  dirige  les  chœurs  de  Sorbonne  Universités  de
Paris.
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Ariel ALONSO
En Argentine, son pays d’origine, Ariel Alonso obtient les diplômes de
piano  (Médaille  d’or)  et  de  direction  au  Conservatoire  Supérieur
Manuel de Falla de Buenos Aires. En France depuis septembre 1987,

en  vertu  de  l’obtention  d’une
bourse du Ministère des Affaires
Étrangères français, il obtient  le
diplôme  supérieur  de  direction
d’orchestre à l’École Normale de
Musique de Paris  Alfred Cortot.
En  1998,  il  devient  titulaire  du
Certificat  d’Aptitude  aux
fonctions de professeur de chant
choral,  direction  d’ensembles
vocaux.  Il  complète  ensuite  sa
formation lors de master-classes
de  direction  de  chœur  dans

l’Académie Internationale Bach, Stuttgart-Buenos-Aires, la Cité de la
Musique de Paris, le Conservatoire National Supérieur de Musique de
Lyon et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. En 2010
il  obtient  le  Master  en  Gestion  et  Administration  de  la  Musique  à
l’Université de Paris-Sorbonne.
Ariel Alonso a dirigé les chœurs et les ensembles instrumentaux des
conservatoires de Châtillon (Hauts-de-Seine), Avallon (Yonne), Jean-
Philippe  Rameau  (Paris  VIe)  et  Maurice  Ravel  (Paris  XIIIe).  Entre
1991 et 2005 il a assuré la direction musicale des Petits Chanteurs de
Saint-Louis  de  Paris.  Depuis  1989,  il  est  le  directeur  musical  du
chœur  d’oratorio  de  Limours  (Essonne)  dont  le  répertoire  est
composé des grandes œuvres pour chœur est orchestre :  Israël in
Egypt de Haendel,  Messe en La bémol majeur de Schubert,  Stabat
Mater de  Rossini,  Grande  Messe  en  Ut de  Mozart,  Elias de
Mendelssohn, Stabat Mater de Dvořák, entre autres. En 1992 il fonde
le  chœur  de  chambre  Mélanges  dont  le  répertoire  est  composé
majoritairement  d’œuvres  pour  chœur  a  cappella  de  la  première
moitié du XXe siècle.
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statut de Ville libre impériale), à l’origine, une autre pièce était prévue:
Belas Flucht, mais la défaite de l’Autriche face à Napoléon imposa d’y
renoncer.

Beethoven renonce aux développements compliqués et imprévisibles
pour  s’appuyer  sur des unissons et jouer avec les oppositions  très
marquées entre ligne mélodique dessinée par un timbre et groupes
d’instruments,  comme  entre  intensités  et  masses,  avec  des
articulations du discours très nettes.
La  conception  d’ensemble  est  dominée  par  le  Melodram,  cette
association  de  musique  et  de  texte  parlé,  qui  s’entremêlent  ou  se
succèdent  en  bribes  expressives  ou  en  petites  sections.
L'interprétation choisie pour ces deux concerts a toutefois écarté ces
textes  clamés  en allemand qui  seraient  restés  étrangers  au public,
mêmes traduits et commentés.
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Textes et traductions

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
König Stephan op. 117

Ouverture Orchestre

No. 1 Chœur d'hommes

Ruhend von seinen Taten
hat uns der Fürst berufen,
an des Thrones Stufen
Heil der Völker zu beraten;
und im dichten Kreise
sammelte uns der Held
nach der Väter Weise
auf diesem freien Feld.

De retour de ses hauts faits,
le prince nous a appelés,
aux marches du Trône
pour délibérer du Salut des peuples; 
et en cercles serrés 
le héros nous a réunis 
à la manière des pères 
dans ce champs ouvert au ciel.

No. 2 Chœur d'hommes

Auf dunklem Irrweg in finstern Hainen
wandelten wir am trüben Quell,
Da sahen wir plötzlich ein Licht 
erscheinen, es dämmerte, es wurde hell!
Und siehe! Es schwanden die falschen 
Götter, dem Tage wich die alte Nacht;
Heil deinem Vater! Unserm Retter!
Der uns Glauben und Hoffnung gebracht.

Sur un sombre chemin égaré, dans 
d’obscurs bosquets, nous allions 
vers la source trouble.
Là nous vîmes soudain une lumière 
apparaître elle se leva, elle devint claire ! 
Et vois ! les faux dieux disparaissent, 
l’ancienne nuit cède la place au jour ;
Salut à ton père ! notre libérateur 
qui nous a apporté foi et espérance.

No. 3 Marche triomphale Orchestre

No 4 Chœur de femmes

Wo die Unschuld Blumen streute,
wo sich Liebe den Tempel erbaut,
da bringen wir im treuen Geleite
dem frommen Helden die fromme Braut.

Où l’innocence a répandu des fleurs, où 
l'amour s’est construit le temple,
Là nous apportons en loyal cortège 
au héros pieux la fiancée pieuse.
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Randol  a  en  même  temps  largement  étendu  sa  réputation  à
l'étranger : Festival Segni Barocchi, Foligno, Italie, Schwetzinger SWR
Festspiele, Klarfestival, Tournée musicale en Chine et en Corée, Kaija
Saariaho-Carnegie Hall’s « composer-in-residence », Rheingau Music
Festival, Wiesbaden, Allemagne, Musikfest Bremen.

Thomas MONNOT, baryton
Né en 1989, il débute le chant à l'âge de
7  ans  au  sein  de  la  Maîtrise  de  Dole
Franche-Comté. Il poursuit  les cours de
chant au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Dole en même temps
qu'une  licence  de  musicologie  à
Besançon.
Il  arrive  à  Paris  en  2010  pour  y
poursuivre  ses  études,  l'apprentissage
du  chant  et  la  direction  de  chœur.  En
parallèle de son master, il entre dans la
classe de chant du conservatoire Darius
Milhaud  au  XIVe  arrondissement  avec
Alexandra  Papadjiakou  et  participe  à
divers projets. 

Il  est  soliste  dans  l'oratorio  L'homme  qui  titubait dans  la  guerre
d'Aboulker en 2012 et interprète des extraits de  Figaro et du comte
Almaviva dans  Les noces de  Figaro  de Mozart  en  2013.  Il  chante
avec orchestre à la salle Gaveau  C'est un métier difficile du comte
Oscar  dans  Barbe-Bleue d'Offenbach  ainsi  que  Hai  già  vinta  la
causa? du comte  Almaviva dans  Les Noces de Figaro en 2014.  Il
participe  au  festival  de  la  Voix  de  Châteauroux  en  2013  avec
l'ensemble  vocal  Apostroph'.  Membre  depuis  2011  du  chœur
Mélanges dirigé par Ariel  Alonso,  il  est soliste dans le Requiem de
Duruflé  lors  d'un  concert  pour  le  festival  de  Musique  Sacrée  de
Rocamadour en 2014.
En 2015, il interprète avec le Chœur de Limours et Ariel Alonso de
Maurice  Duruflé :  Requiem  op.  9 et  de  G.  F.  Haendel :  Foundling
Hospital Anthem HWV 268.
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Randol RODRIGUEZ RUBIO, ténor
C'est à Cuba où il a passé une partie de
sa  jeunesse  que  Randol  a  entamé  sa
formation musicale, d'abord pour le piano
au  Conservatoire  de  Musique  de
Camaguey (1993-1997)  puis  en chant  et
direction de chœur à l'Université des Arts
de Cuba (1999 – 2003). Il l'a complétée en
2000  d'une  Master  class  avec  Daniel
Barenboïm (piano). En parallèle, il chante
au sein du Chœur National de Cuba et au
Chœur Exaudi (1999 – 2003).
En  France,  il  met  son  talent  au  service
nombreux  ensembles  vocaux  qui  lui
permettent  de  faire  la  connaissance
d'élèves  puis  amis  d'Ariel  Alonso :
Ensemble  Pygmalion,  Ensemble  Aedes,
les  Cris  de  Paris,  après  avoir  aussi  été
membre  du  chœur  de  l'Église  de  la
Madeleine.  Il  ajoute  ensuite  :  des

collaborations  avec  l'ensemble  Correspondances  (2013),  avec  le
chœur Arsys de Bourgogne (2012).  Depuis 2011,  il est membre de
l'ensemble Solistes XXI ainsi que du Concert spirituel.
Il exerce en tant que pianiste accompagnateur des Petits Chanteurs
de  Saint-Louis  (2005  –  2009).  Depuis  2006,  il  est  professeur  de
formation musicale à l’École municipale des arts à Orly.
Toujours  en  France,  il  a  participé  à  de  nombreux  événements
musicaux : Saison musicale à l'Opéra Royal et à la Chapelle Royale
du  Château  de  Versailles,  Festival  de  Sablé,  La  Folle  Journée  de
Nantes, Festival international de piano La Roque d'Anthéron, Saison
musicale  à  l'Opéra  de  Bordeaux,  Festival  international  d'opéra
baroque de Beaune, Festivals d'Ambronnay, de Saintes, de la Chaise-
Dieu, 50ème anniversaire de France Festivals – Montpellier, Biennale
d'art vocal à la Cité de la musique, Saison musicale de Royaumont.
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No. 6 Chœur

Eine neue strahlende Sonne
lieblich aus dem Gewölke bricht;
Süße Freude! Selige Wonne!
Wenn die Myrthe den Lorbeer umflicht.

Un nouveau soleil rayonnant perce 
agréablement à travers les nuages ;
douce joie! Bienheureux délices! 
quand le myrte est tressé avec le laurier.

No. 8. Geistlicher Marsch
Moderato

Orchestre

Chœur
Allegro con brio

Chœur

Heil unserm Könige! Heil dem Könige! Salut à notre Roi ! Salut, salut au roi !

No. 9 Chœur final

Heil unsern Enkeln, sie werden schauen,
was der prophetische Geist erkannt!
Es wird ihr kindliches Vertrauen
der Krone schönster Diamant!
Wohltaten spendend, täglich neue,
vergilt der König in ferner Zeit,
die unwandelbare Treue,
die sein Volk ihm dankbar weiht!
(August von Kotzebue)

Salut à nos petits-enfants, ils regarderont 
ce que l'esprit prophétique a reconnu.
Leur candeur enfantine sera le plus beau 
diamant de la couronne !
Distribuant des bienfaits, chaque jour 
nouveau, le roi gratifie dans le temps 
lointain la fidélité indestructible,
que lui voue son peuple reconnaissant.
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Cecilia Mazzufero, soprano
Née  à  Rosario,  dans  l’état  de  Santa  Fe,  en  Argentine,  Cecilia

Mazzufero  a  effectué  ses
études  de  violoncelle  à
l’Université  Nationale  de
Rosario.  Puis  a  étudié  le
chant  au  Conservatoire
Supérieur  de  Musique  de
Buenos  Aires  'Manuel  de
Falla',  où  elle  a  obtenu  son
diplôme supérieur en Chant –
Musique Ancienne.
Elle  s’est  formée  avec
Graciela  Oddone  et  Víctor

Torres  en  musique  ancienne ;  dans  les  domaines  de  l’ópera  avec
Irene Burt,  Ana Sirulnik, Marcela Esoin et  Guillermo Opitz (Buenos
Aires) . Actuellement, elle se perfectionne avec Paul Triepels, Margot
Modier et Emmanuel Olivier à Paris.
Elle a participé à de nombreux festivals de musique baroque ansi qu’à
des  master-classes  avec:  Gabriel  Garrido,  Daniela  Dolci,  Emma
Kirkby, Jeffrey Gall, Juan Manuel Quintana, Rosa Domínguez, Víctor
Torres, Martín Oro. Elle a été finaliste au concours National de Chant
Lyrique de la ville de Béziers (France), en Mars 2015.
Elle a incarné Proserpine dans La descente d’Orphée aux enfers de
Charpentier (direction : Juan Manuel Quintana, Buenos Aires) ; Ruth
dans l’opéra contemporain  La casa sin sosiego de Gerardo Gandini
(direction : Marcelo Delgado, Buenos Aires) ; Speranza dans l’opéra
L’Orfeo de Monteverdi (direction: Leonardo García Alarcón, France).
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Anne Lou Bissières, alto
Formée dans son enfance au violoncelle, piano et arts de la scène
(danse et  théâtre),  elle se consacre au chant  après  des études en

histoire  de  l’art.  Formée  par  Maurice
Brach,  elle  suit  également  les  cours  et
masterclasses  de  Thierry  Grégoire,
Évelyne  Brunner  et  Jean-Pierre  Furlan.
Son  parcours  singulier  l’amène  à
collaborer  à  des  projets  éclectiques,
abordant des répertoires allant de l’opéra
à  la  musique  ancienne  et  l’oratorio,  en
passant par la création contemporaine, la
mélodie et la musique amplifiée. 
Elle  chante  avec Les  Cris  de  Paris,  le
chœur du Théâtre des Champs-Élysées,
Les Siècles, Arsys Bourgogne, Mélismes,
L’Ensemble  vocal  d’Île-de-France,  Luce
del  Canto,  Les  Métaboles,  Europa
Barocca,  Chronochromie…Elle  chante
régulièrement  sous  la  direction  de

Geoffroy  Jourdain,  Mihaly  Zeke,  Simon-Pierre  Bestion  et  Léo
Warinsky et collabore également avec les pianistes et chefs de chant
Alphonse  Cémin,  Arlinda  Roux,  Nicolas  Chesneaux  et  Emmanuel
Olivier. En chœur, elle a eu l’occasion de chanter sous la direction de
Jérôme Corréas,  Vincent  Dumestre  et  François-Xavier  Roth,  et  de
créer  de  nombreuses  œuvres  contemporaines  de  compositeurs
comme  Thierry  Machuel,  Oscar  Strasnoy,  Marco  Stroppa,  Zad
Moultaka, Aurélien Dumont et Mauro Lanza. 
Elle  chante  également  en  soliste  (Requiem  de  Mozart,  La  Flûte
enchantée de Mozart,  Stabat Mater de Pergolèse,  La Première Nuit
de  Walpurgis de  Mendelssohn…)  ou  ensemble  de  solistes  (Bach,
Schütz, Gabrieli, Schein, Hersant, Allegri, Caldara, Monteverdi…).

9


