Le Chœur de Limours

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.
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.

ACADÉMIE SYMPHONIQUE DE PARIS
Direction : Ariel ALONSO
Solistes :
Clara GUILLON, soprano
Thomas MONNOT, baryton

Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759)
Foundling Hospital Anthem HWV 268
'Blessed are they that considereth the poor'
Maurice DURUFLÉ (1902 - 1986)
Requiem Op. 9

Place du général de Gaulle
91470 LIMOURS
www.choeurlimours.com

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

Samedi 11 avril 2015
Limours, église Saint-Pierre
Mardi 14 avril 2015
Paris, église ND des Blancs Manteaux
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Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759)
Foundling Hospital Anthem HWV 268
'Blessed are they that considereth the poor'
1. Air, en ré mineur
Blessed are they that considereth the
poor

Soprano solo

2. Chœur, en sol mineur,
[Grave / Andante]
Blessed are they...
They deliver the poor that crieth...

Chœur

3. Air, en mi bémol majeur,
[Andante]
O God who from the suckling's
mouth

Soprano solo

4. Chœur, en sol mineur,
[Larghetto e staccato]
The charitables shall be had in
everlasting remembrance

Chœur

5. Chœur, en fa majeur / mi mineur,
[A tempo ordinario /
Un poso andante]

Chœur

6.a Récitatif,
[A tempo ordinario e piano]
The people will tell of their wisdom

Chœur de femmes

6.b Air en sol majeur,
[Andante larghetto]
Their reward also is with the Lord

Chœur de femmes

7. Chœur, en ré majeur,
[Allegro]
Hallelujah

Chœur

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.

Académie Symphonique de Paris et Chœur de Limours

—♦—
Maurice DURUFLÉ (1902 - 1986)
Requiem Op. 9
I

Introït

Chœur

II

Kyrie

Chœur

III Domine Deus

Chœur et baryton solo

IV Sanctus
V

Chœur

Pie Jesu

Soprano solo

VI Agnus Dei

Chœur

VII Lux æterna

Chœur

VIII Libera me

Chœur et baryton solo

IX In Paradisum

Chœur
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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.

Du baroque au contemporain
Ariel Alonso et le Chœur de Limours vous invitent ce
soir à refaire en accéléré le trajet exploratoire des styles
musicaux qu’ils affectionnent : les styles baroque et
contemporain.
La meilleure synthèse du baroque européen est sans
aucun doute celle de Haendel, le seul qui se soit laissé
influencer par chacune des écoles des XVIIe et XVIIIe
siècles, de la Saxe qui l'a vu naître à l'Angleterre qui l'a
vénéré plus que toute autre nation.
Le contraste sera saisissant avec cet autre pôle qu'est la
musique sacrée contemporaine française de la seconde
moitié du XXe siècle. Le Requiem de Maurice Duruflé n'est
pas le plus récent des chefs-d’œuvre de cette période mais il
est l'un des plus originaux et les plus attachants du
répertoire.

Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759)

Chœur et orchestre de Sorbonne Universités de Paris

De la monarchie aux lumières, de la Saxe à l'Angleterre,
Haendel a tout parcouru, visité, adopté, magnifié. Les plus
grands l'ont pris en exemple et les peuples l'ont autant aimé
que les aristocrates.
C'est à Hambourg que Georg Friedrich Haendel a bâti ses
premiers succès et sa réputation. Pris sous son aile par Jozef
Mattheson, de quatre ans son aîné, apprécié de ses nombreux
collègues des chœurs et orchestres qu'il a fréquentés et fort
de sa concurrence avec tous ces amis, il a acquis la maîtrise
des formes les plus difficiles mais aussi les plus admirées du
public à la fois riche et exigeant de cette prospère cité
hanséatique.

Il est ensuite passé par l'Italie puis plus rapidement par
l'Angleterre pour compléter un bagage stylistique propre à
séduire le très dynamique public anglais.
C'est finalement vers 1742, après une baisse progressive
de popularité, qu'il s'inspire du style versaillais : Lully, JeanJoseph Mouret… pour reconquérir son public. Et c'est un
triomphe qui ne s'est jamais estompé depuis. Les Royal
fireworks Music, puis Messiah, consacrent définitivement ce
très grand compositeur.
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Foundling Hospital Anthem HWV 268
Haendel a proposé son premier concert caritatif pour
l'Hôpital des enfants trouvés (« Foundling Hospital ») en
1749 pour financer l'achèvement de la chapelle, et a
composé pour cette occasion l'hymne Blessed are they that
considereth the poor, connu aussi comme le Foundling
Hospital Anthem.
Cet hymne reprend des passages de diverses œuvres déjà
présentées et se termine en particulier par le désormais
célèbre Hallelujah tiré du Messie mais probablement
inconnu à Londres à cette date. Il n'avait de fait été joué que
de rares fois depuis sa création en 1742 à Dublin.
Le succès fut tel que les gouverneurs de l'hôpital
demandèrent à Haendel d'arranger un second concert dans
les jours suivants. Les notes conservées de cette histoire
rapportent que les principaux cadres administratifs durent
garder fermement les portes d'entrée pour empêcher toute
ruée du public dans la place.
De l'année suivante à sa mort en 1759, Haendel produisit
chaque année le Messie et cette tradition perdura jusqu'en
1777.

Maurice DURUFLÉ (1902 - 1986)

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 ParisSorbonne.
Ariel Alonso a dirigé les chœurs et les ensembles
instrumentaux des conservatoires de Châtillon (Hauts-deSeine), 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 SaintLouis 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.

Maurice Duruflé
Maurice Duruflé, né à Louviers le 11 janvier 1902 et
mort à Louveciennes le 16 juin 1986, est un organiste et
compositeur français.
Enfant, il fréquente la Maîtrise Saint-Evode de la
cathédrale de Rouen en 1912 pour y étudier le chant choral,
le piano et l'orgue (Jules Haelling). En 1918, il part à Paris
pour y étudier l'orgue avec Charles Tournemire. À 18 ans, il
intègre le Conservatoire de Paris ; il y étudie la composition
avec Paul Dukas, et l'orgue avec Eugène Gigout, cependant
il prenait quand-même des leçons privées avec Louis Vierne.
Pour des raisons obscures, il a plus tard un différend profond
avec Gigout, mais, vers la fin de sa vie, le décrira
laconiquement comme « un excellent homme, un point c'est
tout ».
Entre 1922 et 1928, il remporte plusieurs prix dont ceux
de composition, d'accompagnement pianistique, d'harmonie
et d'orgue. En 1927, il devient assistant de Louis Vierne à
Notre-Dame de Paris. Vierne souhaitait vivement que
Duruflé lui succède mais les autorités étaient mécontentes de

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-
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Ariel Alonso

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.

Vierne et, à sa mort, c'est Léonce de Saint-Martin, un
organiste compétent quoique non primé, qui est nommé.
Quoi qu'il en soit, c'est Duruflé qui était aux côtés de Vierne
au pupitre de Notre-Dame lorsque Vierne décède subitement
pendant son 1750e récital dans la cathédrale.
En 1929, Duruflé remporte le prix des "Amis de
l'orgue", pour orgue et improvisation et il obtient le poste
d'organiste titulaire à l'église Saint-Étienne-du-Mont de
Paris. Son opus 3, Prélude, Récitatif et Variations pour flûte,
alto et piano, a été donné pour la première fois par Marcel
Moyse, Maurice Vieux et Jean Doyen.
Il donne la première du Concerto pour orgue de Poulenc
sous la direction de Roger Désormière en 1939. À partir de
1942, il assiste Marcel Dupré dans les classes d'orgue du
Conservatoire de Paris où il eut le compositeur et organiste
André Jorrand comme élève.
En 1947, il écrit son œuvre la plus réputée, le Requiem
Op. 9, pour chœur, solistes, orchestre et orgue qui est jouée
pour la première fois par Paul Paray. Le Requiem présente
des similitudes avec celui de Fauré mais est aussi très
influencé par le chant grégorien et la musique de la
Renaissance. Par exemple, le thème de l'ouverture dans
l'Introit-Kyrie est emprunté de la Missa pro defunctis de
Duarte Lobo. La pièce a été retravaillée en deux autres
versions et existe donc aujourd'hui en trois versions : une
pour orchestre symphonique, une pour orchestre simple et
une avec orgue (qui comprend un solo obligato pour
violoncelle dans le Pie Jesu). Sa messe Cum Jubilo existe
également dans ces trois versions.
L'organiste Marie-Madeleine Chevalier, avec qui il fit
connaissance dans la classe de Marcel Dupré, qu'elle a
remplacé à cause d'un voyage concertant en Amérique pour
6 mois, devient son assistante à Saint-Étienne-du-Mont en
1947. Il l'épouse en 1953 à l'âge de 51 ans, après un premier
mariage avec Lucette Bousquet en 1932, le divorce civil
ayant été prononcé en 1947 et la déclaration de nullité par le
Vatican le 23 juin 1953.

Thomas Monnot

Il cesse de jouer en 1975 après avoir été sérieusement
blessé dans un accident de voiture et reste ensuite confiné
dans son appartement.
Sa dernière œuvre publiée en 1977 Notre-Père pour 4
voix mixtes est dédiée « à Marie-Madeleine Duruflé »

Requiem pour soli, chœurs et orchestre
Terminée en 1947, cette œuvre a été écrite dans sa
version originale pour solo, chœur, orchestre et orgue. La
version exécutée ici est une transcription pour orchestre
réduit.L’œuvre est présentée ainsi par l’auteur :
8
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« Ce Requiem est entièrement composé sur les
thèmes grégoriens de la messe des morts. Tantôt le
texte musical a été respecté intégralement, la partie
orchestrale n'intervient alors que pour le soutenir
ou le commenter, tantôt je m'en suis simplement
inspiré ou même complètement éloigné, par exemple
dans certains développements suggérés par le texte
latin, notamment dans le Domine Jesu Christe,
le Sanctus et le Libera.
D'une façon générale, j'ai surtout cherché à me
pénétrer du style particulier des thèmes grégoriens.
Ainsi me suisje efforcé de concilier dans la mesure
du possible la rythmique grégorienne, telle qu'elle a
été fixée par les Bénédictins de Solesmes, avec les
exigences de la mesure moderne. La rigueur de
celleci, avec ses temps forts et ses temps faibles
revenant
à
intervalles
réguliers,
est
en
effet
difficilement compatible avec
la variété et la souplesse de la
ligne grégorienne qui n'est
qu'une suite d‘élans et de
retombées successives. »
Cette œuvre rencontra un grand
succès et fut mise en parallèle avec le Requiem de Fauré. Ni
tragique, ni théâtral, le Requiem de Duruflé fait entendre un
message très humain. Il comprend neuf parties et puise sa
force dans le chant grégorien avec le souffle et la souplesse
de ses mélodies en rythmique non mesurée, concilie un
langage tonal et la modalité des thèmes, livre des solos
vocaux d’une belle simplicité expressive et crée ainsi un
climat de recueillement, d’imploration et de haute
spiritualité.

Clara GUILLON, soprano
Née en 1992 en France, elle a commencé ses études de
chants à l'âge de 8 ans, avec Josette Leculeur. Elle entre
ensuite au Conservatoire National de Région de Poitiers
(Vienne) à l'âge de 14 ans, dans la classe de Geneviève
Bouillet puis celle de Gérard Daviet. Elle obtient la mention
très bien en niveau supérieur au concours de l'UMPCF à
Paris puis le Prix de la Région au concours international de
Chant de Vivonne.
En 2011 et 2012, elle est engagée au festival Figaro Si
Figaro là pour la Vie Parisienne puis pour le rôle de
Barberine des Noces de Figaro et enfin pour le rôle de
Serpolette des Cloches de Corneville en Juillet 2014. Elle
chante en concert de musique ancienne à Sarlat et à SaintLoup-sur-Thouet, obtient en 2014 le 2ème prix d’opérette à
l'unanimité au Concours des amis du Grand théâtre de
Bordeaux.
Elle chante le rôle de Miles du Tour d’Écrou de B.
Britten et celui de Despina de Cosi fan tutte de Mozart au
grand théâtre de Calais. En Juin 2014 à Paris elle chante Die
Mutter dans Hänsel et Gretel d'Humperdinck, Senta dans le
Vaisseau fantôme de Wagner.
Elle se perfectionne actuellement à Paris auprès de
Sophie Hervé, où elle a pu notamment travailler avec
Laurent Naouri et Didier Henry. Prochainement elle sera
Angélique dans Georges Dandin ou le mari confondu de
Max d’Ollone à Paris mise en scène par Catherine Dune.

Clara Guillon
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VI. Agnus Dei
Chœur
Agnus Dei, qui tollis peccata
Agneau de Dieu, qui porte le
mundi,
péché du monde,
dona eis requiem sempiternam. donne-leur le repos éternel.

VII. Lux æterna
Lux æterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem æternam, dona eis
Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Que la lumière éternelle brille
sur eux, Seigneur : Avec tes
saints dans l'éternité, car tu es
juste.
Donne-leur, Seigneur,
le repos éternel, et que la
lumière perpétuelle brille sur
eux.
Avec tes saints dans l'éternité,
car tu es juste.

Chœur et baryton solo
Libère-moi, Seigneur, de la
mort éternelle,
en ce jour de terreur : Quand les
cieux seront ébranlés
avec la Terre : Alors tu viendras
juger
le monde par le feu.
Je serai, moi, tremblant,
et rempli de frayeur, lorsque
viendra le jugement, et la
colère à venir. Quand les cieux
seront ébranlés avec la terre.
Ce jour-là sera un jour de
colère, de calamités et de
misère ;
un grand jour, terriblement
amer. Alors tu viendras juger
le monde par le feu.
Donne-leur, Seigneur, le repos
éternel : et que la lumière
perpétuelle brille sur eux.

IX. In Paradisum
Chœur
In Paradisum deducant te
Angeli,
in tuo adventu suscipiant te
martyres,
et perducant te in civitatem
sanctam Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam
paupere
æternam habeas requiem.

1. air, en ré mineur,
Soprano solo
Blessed are they that considereth
the poor and needy;
the Lord will deliver them in
time of trouble.
The Lord preserve them and
comfort them.

Bénis soient ceux qui sont
attentifs au pauvre et au
nécessiteux ; le Seigneur les
sauvera dans les temps de
malheur.
Que le Seigneur les protège et
Ps.41,v.1-2 les console.

2. chœur, en sol mineur, [Grave / Andante]
Chœur
- idem n°1They deliver the poor that crieth,
the fatherless, and him that hath
none to help him.

- idem n°1Ils délivrent le pauvre qui
pleure, et celui qui n'a
personne pour le secourir.

Ps.72, v12

VIII. Libera me
Libera me, Domine, de morte
æterna,
in die illa tremenda, quando
coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum
per ignem.
Tremens factus sum ego, et
timeo,
dum discussio venerit, atque
ventura ira.
Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Dum veneris judicare saeculum
per ignem.
Requiem æternam dona eis,
Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Georg Friedrich Haendel (1822 – 1890) :
Blessed are they that considereth the poor

Au Paradis, que les Anges te
conduisent : à ton arrivée
que les Martyrs te reçoivent, et
qu'ils t’introduisent
dans la cité sainte de Jérusalem.
Que le chœur des Anges
te reçoive, et qu'avec Lazare,
autrefois pauvre,
tu connaisses le repos éternel.
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3. air, en mi bémol majeur, [Andante]
Soprano solo
O God who from the suckling's
mouth
Ordaineth early praise:
Of such as worship Thee in truth
Accept the humble lays.

Par la bouche des
nourrissons,
Tu as fondé ta gloire :
Accepte l'humble présentation
en gage de notre adoration en
? Ps.8, v.2 vérité.

4. chœur, en sol mineur, [Larghetto e staccato]
Chœur
The charitables shall be had in
everlasting remembrance
and the good will shine as the
brightness of the firmament.

Les âmes charitables resteront
à jamais et les justes brilleront
de l'éclat du firmament.

Ps.112, v.6/Daniel 12, v.3

5. chœur, en fa majeur / mi mineur, [A tempo ordinario /
Un poso andante]
Chœur
Comfort them, O Lord, when
they are sick:
make Thou their bed in sickness.
Keep them alive, let them be
blessed upon the earth;
Keep them alive, and not deliver
them unto their foes.

Console les, Seigneur, quand
ils sont malades ;
Fais leur lit dans la maladie.
Garde les en vie, qu'ils soient
bénis sur la terre ;
Garde les en vie, et ne les
abandonne pas à leurs
Ps.41, v.3, v.2 ennemis.
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6. récitatif, et air en sol majeur, [A tempo ordinario e
piano / Andante larghetto]
Chœur de femmes
The people will tell of their
wisdom,
and the congregation will shew
forth their praise.

Que les peuples racontent leur
sagesse,
et que l'assemblée publie leurs
louanges.

Ecclésiaste 44, v.15

Their reward also is with the
Lord,
and the care of them is with the
Most High.

Leur récompense est auprès
du Seigneur
et ils sont sous la protection
du Très-Haut .

Sagesse 5, v.15

7. chœur, en ré majeur, [Allegro]
Chœur
Hallelujah.
The Kingdom of this world
is become the kingdom of our
Lord
and of His Christ,
and He shall reign forever and
ever.
Hallelujah!

Alléluia !
Le royaume du monde est
remis à notre Seigneur et à
son Christ; et il régnera aux
siècles des siècles.

Maurice DURUFLÉ (1902 – 1986)
Requiem op. 9
I. Introït
Chœur
Requiem æternam dona eis
Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in
Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem æternam dona eis
Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Donne-leur, Seigneur, le repos
éternel :
et que la lumière perpétuelle
brille sur eux.
À toi es due la louange, Dieu,
en Sion ; à toi sont rendus
les vœux en Jérusalem : écoute
ma prière,
toi vers qui va toute chair.
Donne-leur, Seigneur (…)

II. Kyrie
Chœur
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Seigneur, aie pitié.
Christ, aie pitié.
Seigneur, aie pitié.

III. Domine Deus Jesu Christe
Chœur et baryton solo

Apocalypse 11, v.15

Domine Jesu Christe, Rex
gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum
de poenis inferni, et de
profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem
sanctam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam
facimus;
fac eas, Domine, de morte
transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Seigneur Jésus Christ, Roi de
gloire,
libère les âmes de tous les
fidèles défunts
des tourments infernaux, et du
gouffre profond : libère-les
de la gueule du lion, que le
Tartare ne les engloutisse pas,
qu'elles ne tombent pas dans les
ténèbres : mais que saint
Michel le porte-étendard
les présente à la lumière sainte :
Ainsi autrefois
l'as-tu promis à Abraham, et à
sa descendance.
Nous t'offrons, Seigneur, des
sacrifices et des prières de
louanges : reçois-les pour ces
âmes dont
nous faisons mémoire
aujourd'hui : fais-les, Seigneur,
passer de la mort à la vie.
Ainsi autrefois (...)

IV. Sanctus
Chœur
Sanctus Dominus Deus
Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria
tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine
domini.
Hosanna in excelsis.

Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu des Armées.
Les cieux et la terre sont emplis
de Ta gloire. Hosanna
au plus haut. Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut.

V. Pie Jesu
Soprano solo
Pie Jesu Domine,
Seigneur Jésus miséricordieux,
dona eis requiem sempiternam. donne-leur le repos éternel.
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