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Georg Friedrich Haendel
1685-1759
Georg Friedrich Haendel (en
anglais : George Frederick ou
Frideric Handel) est un compositeur
allemand, devenu sujet anglais, né
le 23 février 1685 à Halle-sur-Saale
et mort le 14 avril 1759 à
Westminster.
Haendel personnifie souvent de nos
jours l'apogée de la musique
baroque aux côtés de JeanSébastien Bach, Antonio Vivaldi,
Georg Philipp Telemann et JeanPhilippe
Rameau.
On
peut
considérer que l'ère de la musique
baroque européenne prend fin avec
l'achèvement
de
l’œuvre
de
Haendel.
Haendel par Balthasar Denner (1727)

Né et formé en Saxe, installé quelques mois à Hambourg avant un séjour
initiatique et itinérant de trois ans en Italie, revenu brièvement à Hanovre
avant de s'établir définitivement en Angleterre, il réalisa dans son œuvre une
synthèse magistrale des traditions musicales de l'Allemagne, de l'Italie, de la
France et de l'Angleterre.
Virtuose hors pair à l'orgue et au clavecin, Haendel dut à quelques-unes de
ses œuvres très connues — notamment son oratorio Le Messie, ses
concertos pour orgue et concerti grossi, ses suites pour clavecin (avec sa
célèbre sarabande de Haendel), ses musiques de plein air (Water Music et
Music for the Royal Fireworks) — de conserver une notoriété active pendant
tout le XIXème siècle, période d'oubli pour la plupart de ses contemporains.
Cependant, pendant plus de trente-cinq ans, il se consacra pour l'essentiel à
l'opéra en italien (plus de 40 partitions d'opera seria), avant d'inventer et
promouvoir l'oratorio en anglais dont il est un des maîtres incontestés.

Le Messie
Le Messie (Messiah, HWV 56) est un oratorio composé en 1741 par Georg
Friedrich Haendel. C'est une de ses œuvres les plus populaires avec les
suites Water Music (Musique sur l'eau) et Music for the Royal Fireworks
(Musique pour les feux d'artifice royaux). Messiah est désormais considéré
comme le chef-d'œuvre du genre oratorio.
Le texte réfère principalement à la résurrection du Messie et à la rédemption
qu'elle opère : l'œuvre fut écrite pour le temps de Pâques et jouée pour la
première fois lors de cette fête. Cependant, il est devenu de tradition, depuis
la mort du compositeur, de la jouer pendant le temps de l'Avent — les
semaines qui précèdent la fête de Noël — plutôt que pendant le temps de
Pâques. Ces concerts ne jouent souvent en fait que la première section du
Messie, concernant l'Annonce de la venue du Christ et sa naissance, ainsi
que le chœur de l'Alléluia. Certains ensembles le jouent en entier. L'œuvre
est aussi jouée à Pâques, en particulier les parties concernant la résurrection
qui sont souvent des pièces jouées pendant les offices. L'air de la soprano « I
know that my Redeemer liveth » (« je sais que mon Rédempteur vit ») est
souvent entendu lors de funérailles chrétiennes. La tradition veut par ailleurs
que les cinquième et sixième mesures de cet air aient servi de base à la
composition de l'air du carillon de Big Ben (Westminster Quarters), à Londres,
à la fin du XVIIIe siècle.

« Le Nouveau-né » par Georges de La Tour peint vers 1648

L'oratorio a été écrit en 1741 à Londres et repose sur un livret en anglais de
Charles Jennens inspiré de la Bible. La musique pour le Messie a été
achevée en 24 jours de composition rapide. Ayant reçu le texte de Jennens
quelque temps après le 10 juillet 1741, Haendel a commencé à travailler
dessus le 22 août. Le travail est achevé le 14 septembre. Mais il n'a été créé
que le 13 avril 1742 lors d'un gala de charité au Temple Bar de Dublin.
Haendel met à la disposition de la prédication le ressort dramatique et
musical de l'opéra. Bien que considéré comme un « oratorio sacré », le
Messie est résolument sorti de l'église, davantage que bien des œuvres
créées dans ce genre ; donné sur scène, il épouse toutes les ressources
dramatiques et musicales de la scène, à l'exception du jeu des acteurs et des
machineries. Il faut cependant noter que cette théâtralisation est obtenue par
des moyens essentiellement musicaux et que le ressort proprement
dramatique est absent du Messie.
En mars 1743 lors de la création britannique du Messie, une cabale de dévots
rejette l'œuvre en s'appuyant sur l'idée que la fresque semble grandiloquente
à certains, et trop éloignée du recueillement ou du demi-silence qu'exigerait la
vraie prière. La guerre des libelles va durer plusieurs mois. On sait, certes,
que le roi lui-même s'était levé lors de la première en entendant l'explosion de
joie de l'Alléluia, dans la partition duquel on peut compter que le mot
«alléluia» est répété 70 fois et où l'on chante, par exemple, For the Lord God
omnipotent reigneth. Il donna ainsi naissance à la tradition britannique qui
veut que la salle se lève à ce moment lors de chaque exécution en concert.
Mais cet enthousiasme instinctif n'avait pas suffi à assurer le succès. Pour les
Anglais, il y avait quelque chose de déroutant dans l'œuvre de Haendel : une
relative abondance de chœurs (vingt, pour cinquante-deux numéros au total)
qui avait convaincu les Irlandais mais laissait les Britanniques pantois, sans
aucune autre référence comparable dans le genre d'oratorios sacrés qu'ils
avaient entendus jusqu'alors et qui portaient la marque de la musique d'outremanche beaucoup plus que de l'inspiration italienne. Le succès de l'œuvre ne
fut effectif, à Londres, qu'après 1750.
À son tour, Wolfgang Amadeus Mozart, qui l'entendit à Mannheim en 1777,
réorchestra la partition pour la mettre au goût de son époque, la rapprochant
encore un peu plus de l'art profane.

L'œuvre est divisée en trois parties, compilées de l'Ancien et du Nouveau
Testament :
1- Ancien et Nouveau Testament (c'est-à-dire, dans ce dernier, les
Évangiles) : les prophéties de l'Incarnation du Christ, l'Annonciation et
la Nativité.
2- Ancien Testament (les Lamentations du prophète Jérémie, les
Psaumes) et Nouveau Testament : la Passion, la Résurrection et
l'Ascension du Christ.
3- Nouveau Testament : cette dernière partie, plus courte, se présente
comme une réflexion sur le rôle rédempteur du Christ, la vie l'emportant
définitivement sur la mort (dans l'optique de Saint Paul, largement mis à
contribution ici).
L'œuvre est écrite pour orchestre et chœur, avec cinq solistes (soprano,
mezzo-soprano, contralto, ténor et basse), elle comprend une ouverture, une
sinfonia pastorale et 51 récitatifs, airs et chœurs.
Haendel a dirigé de nombreuses fois le Messie, adaptant souvent l'œuvre aux
circonstances, si bien qu'aucune version ne peut être considérée comme
étant plus authentique que les autres.

« Le Sauveur du monde » peint par Léonard de Vinci
ou Bernardino Luini ou Giovanni Antonio Boltraffio vers 1500

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture (Grave - Allegro moderato)
2. Récitatif (ténor)
Comfort ye my people, saith your God; speak
comfortably to Jerusalem, and cry unto her,
that her warfare is accomplished, that her
iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness:
prepare ye the way of the Lord, make straight
in the desert a highway for our God.

Consolez mon peuple, dit votre Dieu; parlez
au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa
servitude est achevée, que son iniquité est
pardonnée.
Une voix crie dans la région aride : préparez
la route du Seigneur, aplanissez dans le
désert une grande route pour notre Dieu.
Isaïe 40, 1-3

3. Air (ténor)
Every valley shall be exalted, and every
mountain and hill made low; the crooked
straight and the rough places plain.
4. Chœur
And the glory of the Lord shall be
revealed, and all flesh shall see it together:
for the mouth of the Lord hath spoken it.

Que toute vallée soit comblée, toute
montagne et toute colline abaissées; que les
lieux accidentés et les escarpements se
changent en plaine.
Isaïe 40, 4
Alors la gloire du Seigneur se révélera, et
toute chair pareillement la verra : car la
bouche du Seigneur a parlé.
Isaïe 40, 5

5. Récitatif (basse)
Thus saith the Lord of hosts: yet once a little
while, and I will shake the heav'ns and the
earth, the sea, the dry land; and I will shake
all nations, and the desire of all nations shall
come.
The Lord whom ye seek, shall suddenly come
to his temple; ev'n the messenger of the
covenant whom ye delight in, behold, he shall
come, saith the Lord of hosts.

Ainsi parle le Seigneur des armées : une fois
encore, et sous peu, j’ébranlerai les cieux et
la terre, la mer, le continent; et j’ébranlerai
toutes les nations, et les trésors de toutes les
nations afflueront.
Aggée 2, 6-7
Le Seigneur que vous cherchez, viendra
soudainement dans son temple; de même, le
messager de l'alliance que vous désirez,
voici, il vient, dit le Seigneur des armées.
Malachie 3, 1

6. Air (contre-ténor)
But who may abide the day of his coming?
And who shall stand when he appeareth? For
he is like a refiner's fire
7. Chœur
And he shall purify the sons of Levi, that
they may offer unto the Lord an offering in
righteousness.

Mais qui pourra supporter le jour de sa
venue? Et qui restera debout quand il
apparaîtra? Car il est comme le feu du
fondeur.
Malachie 3, 2
Et il purifiera les fils de Levi, afin qu'ils
puissent présenter au Seigneur une
offrande selon la justice.
Malachie 3, 3

8. Récitatif (contre-ténor)
Behold, a virgin shall conceive and bear a
son, and shall call his name "Emmanuel",
"God with us"
9. Air (contre-ténor) avec chœur
O thou that tellest good tidings to Zion, get
thee up into the high mountain; o thou that
tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy
voice with strength; lift it up, be not afraid, say
unto the cities of Judah: behold your God!

Arise, shine; for thy light is come, and the
glory of the Lord is risen upon thee.

Voici, une vierge concevra et portera un fils,
et lui donnera pour nom "Emmanuel",
Isaïe 7, 14
"Dieu avec nous"
Matthieu 1, 23
Ô toi qui annonces de bonnes nouvelles à
Sion, monte sur la haute montagne; ô toi
qui annonces de bonnes nouvelles à
Jérusalem, élève ta voix avec force; élève-la,
ne crains pas, dis aux cités de Juda: voici
votre Dieu!
Isaïe 40, 9
Lève-toi, resplendis; car ta lumière est venue,
et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi.
Isaïe 60, 1

10. Récitatif (basse)
For behold, darkness shall cover the earth
and gross darkness the people: but the Lord
shall arise upon thee, and his glory shall be
seen upon thee. And the Gentiles shall come
to thy light, and kings to the brightness of thy
rising.

Car, vois, l'obscurité couvrira la terre, et
l'obscurité épaisse les peuples: mais le
Seigneur se lèvera sur toi, et sa gloire sera
vue sur toi. Et les nations viendront vers ta
lumière, et les rois vers l'éclat de ton aurore.
Isaïe 60, 2-3

11. Air (basse)
The people that walked in darkness have
seen a great light; and they that dwell in the
land of the shadow of death, upon them hath
the light shined.

Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu
une grande lumière; et ceux qui demeurent
dans le pays de l'ombre de la mort, sur eux la
lumière a resplendi.
Isaïe 9, 1

12. Chœur
For unto a child is born, unto us a son is
given, and the government shall be upon
his shoulder, and his name shall be called
Wonderful Counsellor, the mighty God, the
everlasting Father, the Prince of Peace.

Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné, et le commandement sera sur ses
épaules, et il sera appelé Conseiller
merveilleux, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix.
Isaïe 9,5

13. Pastorale (Larghetto)
14.-16. Récitatif (soprano)
There were shepherds, abiding in the field,
keeping watch over their flock by night. And,
lo, the angel of the Lord came upon them, and
the glory of the Lord shone around about
them, and they were sore afraid. And the
angel said unto them: fear not, for behold, I
bring you good tidings of great joy, which shall
be to all people : for unto you is born this day
in the city of David a Saviour, which is Christ
the Lord. And suddenly there was with the

Il y avait des bergers, demeurant dans les
champs, gardant leur troupeau pendant la
nuit. Et, voici, l'ange du Seigneur vint parmi
eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout
autour d'eux, et ils furent grandement
effrayés. Et l'ange leur dit: n'ayez pas peur,
car voyez, je vous apporte de bonnes
nouvelles d'une grande joie, qui sera pour tout
le peuple : car pour vous est né ce jour dans
la cité de David un Sauveur, qui est le Christ
Seigneur. Et soudain il y eut avec l'ange une

angel a multitude of the heavenly host,
praising God and, saying :
17. Chœur
Glory to God in the highest, and peace on
earth, goodwill toward men.
18. Air (soprano)
Rejoice greatly, o daughter of Zion, shout, o
daughter of Jerusalem; behold, thy king
cometh unto thee. He is the righteous
Saviour, and he shall speak peace unto the
heathen.

multitude de l'armée céleste, louant Dieu et
disant :
Luc 2, 8-11;13
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté !
Luc 2, 14
Réjouis-toi grandement, ô fille de Sion, exulte,
ô fille de Jérusalem; vois, ton roi vient à toi. Il
est le juste Sauveur, et il parlera de paix aux
païens
Zacharie 9, 9-10

19. Récitatif (contre-ténor)
Then shall the eyes of the blind be opened,
and the ears of the deaf unstopped; then shall
the lame man leap as a hart, and the tongue
of the dumb shall sing.
20. Duo (contre-ténor, soprano)
He shall feed his flock like a shepherd : and
he shall gather the lambs with his arm and
carry them in his bosom and gently lead those
that are with young.
Come unto him all ye that labour, that are
heavy laden, and he will give you rest. Take
his yoke upon you, and learn of him, for he is
meek and lowly of heart and ye shall find rest
unto your souls.
21. Chœur
His yoke is easy and his burthen is light.

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et
les oreilles des sourds s’ouvriront; alors le
boiteux bondira comme un cerf, et la langue
du muet chantera.
Isaïe 35, 5-6
Tel un berger il fera paître son troupeau: et de
son bras il rassemblera les agneaux et il les
portera sur son sein et il conduira doucement
les brebis mères.
Isaïe 40, 11
Venez à lui, vous tous qui peinez, et ployez
sous le fardeau, et il vous soulagera. Prenez
sur vous son joug, et apprenez de lui, car il
est doux et humble de cœur et vous trouverez
le repos pour vos âmes.
Matthieu 11, 28-29
Son joug est aisé et son fardeau est léger.
Matthieu 11, 30

DEUXIÈME PARTIE
22. Chœur
Behold the Lamb of God that taketh away
the sin of the world.

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde.
Jean 1, 29

23. Air (contre-ténor)
He was despised and rejected of men, a man
of sorrows and acquainted with grief.

Il était méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et familier de la
souffrance.
Isaïe 53, 3

He gave his back to the smiters and his
cheeks to them that plucked off the hair; he
hid not his face from shame and spitting.
24. Chœur
Surely he hath borne our griefs and carried
our sorrows : he was wounded for our
transgressions, he was bruised for our
iniquities; the chastisement of our peace
was upon him.
25. Chœur
And with his stripes we are healed.
26. Chœur
All we like sheep have gone astray, we
have turned ev'ry one to his own way; and
the Lord hath laid on him the iniquity of us
all.

Il tendit le dos à ceux qui le frappaient et ses
joues à ceux qui lui arrachaient la barbe; il ne
protégea pas son visage des insultes et des
crachats.
Isaïe 50, 6
Vraiment c’était nos souffrances qu’il
portait, et nos douleurs dont il était
chargé; il a été blessé pour nos fautes, il a
été meurtri pour nos injustices; le
châtiment de notre paix a pesé sur lui.
Isaïe 53, 4-5
Et grâce à ses plaies nous sommes guéris.
Isaïe 53, 5
Nous tous, comme des moutons, étions
égarés, en suivant chacun notre propre
chemin ; et le Seigneur a fait reposer sur
lui les fautes de nous tous.
Isaïe 53, 6

27. Récitatif (ténor)
All they that see him laugh him to scorn: they
shoot out their lips, and shake their heads,
saying :
28. Chœur
He trusted in God that he would deliver
him : let him deliver him, if he delight in
him !

Tous ceux qui le voient le tournent en
dérision: ils grimacent de leurs lèvres et
hochent leurs têtes, disant :
Psaume 22(21), 8
Il s'est confié à Dieu pour qu'il le délivre :
qu'il le délivre, s'il l'aime !
Psaume 22(21), 9

29. Récitatif (ténor)
Thy rebuke hath broken his heart, he is full of
heaviness : he looked for some to have pity
on him, but there was no man; neither found
any, to comfort him.

Ton insulte a brisé son cœur, il est plein
d'accablement : il a cherché quelqu'un qui ait
pitié de lui, mais il n'y avait personne; il ne
s'en est trouvé aucun pour le réconforter.
Psaume 69(68), 21

30. Air (ténor)
Behold and see if there be any sorrow like
unto his sorrow.

Regardez et voyez s'il existe une douleur
pareille à sa douleur.
Lamentations 1, 12

31. Récitatif (ténor)
He was cut off out of the land of the living, for
the transgression of thy people was he
stricken.

Il a été retranché de la terre des vivants, il a
été frappé pour les infidélités de ton peuple.
Isaïe 53, 8

32. Air (soprane)
But thou didst not leave his soul in Hell nor
didst thou suffer thy holy one to see
corruption.

Mais tu n'as pas abandonné son âme en
Enfer, ni permis à ton bien aimé de connaître
la corruption.
Psaume 16(15), 10

33. Chœur
Lift up your heads, o ye gates, and be lift
up, ye everlasting doors, and the King of
glory shall come in. - Who is this King of
glory ? - The Lord strong and mighty in
battle; the Lord of hosts, he is the King of
glory.

Ô portes, élevez vos frontons, élevez-vous
portes éternelles, et le Roi de gloire fera
son entrée. - Qui est ce Roi de gloire ? - Le
Seigneur fort et puissant au combat; le
Seigneur des armées, c’est Lui le Roi de
gloire.
Psaume 24(23), 7-10

34. Récitatif (ténor)
Unto which of the angels said He at any time:
thou art my Son, this day have I begotten
thee?
35. Chœur
Let all the angels of God worship him.

Auquel des anges Dieu a-t-Il jamais dit : tu es
mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui ?
Hébreux 1, 5

Que tous les anges de Dieu l'adorent.
Hébreux 1, 6

36. Air (contre-ténor)
Thou art gone up on high, thou hast led
captivity captive and received gifts for men,
yea, even for thine enemies, that the Lord
God might dwell among them.
37. Chœur
The Lord gave the word : great was the
company of the preachers.

Tu es monté sur la hauteur, tu as mené
captifs les prisonniers et reçu des présents
pour les hommes, et même pour tes ennemis,
afin que le Seigneur Dieu puisse demeurer
parmi eux.
Psaume 68(67),19
Le Seigneur donna un ordre : grande fut
l'armée des messagers.
Psaume 68(67), 12

38. Air (soprano)
How beautiful are the feet of them that preach
the gospel of peace, and bring glad tidings of
good things.
39. Chœur
Their sound is gone out into all lands, and
their words unto the ends of the world.
40. Air (basse)
Why do the nations so furiously rage together,
and why do the people imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up, and the rulers
take counsel together, against the Lord and
against his Anointed.

Qu’ils sont beaux les pieds des messagers de
paix, des messagers de bonnes nouvelles.
Romains 10, 15

Leur voix a retenti par toute la terre, et
leurs paroles jusqu'aux extrémités du
monde.
Romains 10, 18
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, et
pourquoi les peuples méditent-ils de vains
projets? Les rois de la terre se soulèvent et
les princes tiennent conseil ensemble contre
l’Eternel et son Oint.
Psaume 2, 1-2

41. Chœur
Let us break their bonds asunder, and cast
away their yokes from us.

Déchirons leurs liens et jetons leurs jougs
loin de nous.
Psaume 2, 3

42. Récitatif (ténor)
He that dwelleth in heaven shall laugh them to
scorn; the Lord shall have them in derision.

Celui qui demeure au ciel se moquera d'eux;
le Seigneur les tournera en dérision.
Psaume 2, 4

43. Air (ténor)
Thou shalt break them with a rod of iron, thou
shalt dash them into pieces like a potter's
vessel.
44. Chœur
Hallelujah, for the Lord God omnipotent
reigneth. The kingdom of this world is
become the kingdom of our Lord and of
his Christ; and he shall reign for ever and
ever. King of kings, and Lord of lords;
Hallelujah!

Tu les briseras avec une barre de fer, tu les
mettras en pièces comme un vase de potier.
Psaume 2, 9

Alléluia, car le Seigneur Dieu tout-puissant
règne. Le royaume de ce monde est
devenu le royaume de notre Seigneur et de
son Christ; et il régnera pour les siècles
des siècles. Roi des rois, et Seigneur des
seigneurs; Alléluia!
Apocalypse 19, 6 ; 11, 15 ; 19, 16

Entracte
TROISIÈME PARTIE
45. Air (soprano)
I know that my Redeemer liveth, and that he
shall stand at the latter day upon the earth :
and though worms destroy this body, yet in
my flesh I see God.
For now is Christ risen from the dead, the first
fruits of them that sleep.
46. Chœur
Since by man came death, by man came
also the resurrection of the dead. For as in
Adam all die, even so in Christ shall all be
made alive.

Je sais que mon Rédempteur est vivant, et
qu’il se lèvera au dernier jour sur la terre : et
bien que les vers détruiront ce corps,
pourtant, dans ma chair je verrai Dieu.
Job 19, 25-26
Car à présent le Christ s'est relevé d'entre les
morts, prémices de ceux qui se sont
endormis.
1 Corinthiens 15, 20
Puisque par un homme est venue la mort,
par un homme aussi est venue la
résurrection des morts. Car, ainsi qu'en
Adam tous meurent, de même dans le
Christ aussi tous revivront.
1 Corinthiens 15, 21-22

47. Récitatif (basse)
Behold, I tell you a mystery : we shall not all
sleep, but we shall all be changed in a
moment, in the twinkling of an eye, at the last
trumpet.

Voici, je vous dis un mystère : nous ne nous
endormirons pas tous, mais tous nous serons
changés en un instant, en un clin d'œil, au
son de la dernière trompette.
1 Corinthiens 15, 51-52

48. Air (basse)
The trumpet shall sound, and the dead shall
be raised incorruptible, and we shall be
changed. For this corruptible must put on
incorruption, and this mortal must put on
immortality.

La trompette sonnera, et les morts se
relèveront, incorruptibles, et nous serons
transformés. Car ce qui est corruptible doit
revêtir l'incorruptibilité, et ce qui est mortel
doit revêtir l'immortalité.
1 Corinthiens 15, 52-53

49. Récitatif (contre-ténor)
Then shall be brought to pass saying that is
written: death is swallowed up in victory.

Alors s'accomplira ce qui est écrit : la mort est
engloutie dans la victoire.
1 Corinthiens 15, 54

50. Duo (contre-ténor, ténor)
O death, where is thy sting? O grave, where
is thy victory? The sting of the death is sin,
and the strength of sin is the law.
51. Chœur
But thanks be to God, who giveth us the
victory through our Lord Jesus Christ.

Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombeau, où
est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le
péché, et la force du péché, c'est la Loi.
1 Corinthiens 15, 55-56
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus Christ.
1 Corinthiens 15, 57

52. Air (soprano)
If God be for us, who can be against us? Who
shall lay anything to the charge of God's
elect? It is God that justifieth : who is he that
condemneth? It is Christ that died; yea rather
that is risen again, who is at the right hand of
God, who makes intercession for us.
53. Chœur
Worthy is the Lamb that was slain and
hath redeemed us to God by his blood, to
receive power, and riches, and wisdom,
and strength, and honour, and glory, and
blessing. Blessing and honour, glory and
pow'r be unto him that sitteth upon the
throne and unto the Lamb, for ever and
ever. Amen.

Si Dieu est pour nous, qui peut être contre
nous? Qui témoignera à charge contre les
élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie: qui estil, celui qui condamne? C'est le Christ qui est
mort; bien plus, qui est ressuscité, qui est à la
droite de Dieu et qui intercède pour nous.
Romains 8, 31;33-34
Digne est l’Agneau qui a été immolé et
nous a rachetés pour Dieu par son sang,
de recevoir puissance, et richesses, et
sagesse, et force, et honneur, et gloire, et
bénédiction. Bénédiction et honneur,
gloire et puissance soient à celui qui est
assis sur le trône et à l'Agneau, pour les
siècles des siècles. Amen.
Apocalypse 5, 9;12-14



L’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 et celui de Duruflé, du Messie de Haendel, du Requiem
Allemand de Brahms, des Stabat Mater de Rossini et de Dvořák, du
Gloria de Vivaldi, de la Messe en ut majeur de Beethoven et de La
Création de Haydn.

Valérie BEUTIN
Violon solo
Valérie Beutin, débute le violon dans une famille de musiciens. Elle a
suivi ses études musicales au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris où elle a obtenu un premier prix de violon en 1988,
un premier prix de musique de chambre en 1989 et un prix d'harmonie
en 1990. La même année, elle est lauréate avec un 2ème prix et un
prix Roussel au 5ème concours international de musique de chambre
de Paris en trio avec piano.
Elle obtient le Certificat d’Aptitude et enseigne actuellement au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de L’Haÿ-les-Roses. En
2015, elle obtient un Diplôme d’Etudes Musicales de viole de gambe.

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 : Requiem allemand de Brahms, Messe solennelle
de Berlioz, Requiem de Mozart avec des orchestres amateurs de très
bon niveau comme : Opus 13, UT Cinquième et l’Orchestre du Campus
d’Orsay dans la Neuvième symphonie de Beethoven pour fêter le
cinquantième anniversaire de la Faculté d’Orsay. Le chœur a
également interprété de nombreuses œuvres accompagné par des
orchestres professionnels dont l’Académie Symphonique de Paris :
Requiem de Verdi, Gloria de Vivaldi, Grande Messe en ut mineur de
Mozart, Israël en Egypte de Haendel, Messa di Gloria de Puccini,
Stabat Mater de Rossini et de Dvořák, Le Messie de Haendel, l’Oratorio
Elias de Mendelssohn, Cantate BW4 de J.S. Bach, Requiem de
Duruflé, …

Le Chœur de Limours, église Saint Pierre de Limours

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 et de Beethoven puis l'un des styles
contemporains français les plus admirés hors de nos frontières :
Poulenc et son Gloria.
En 2017 il a interprété Die Schöpfung (La Création) de Haydn qu’il a
redonné en concert à New-York et Salisbury au mois d’avril 2018 sous
la direction de Jack Bowman puis au Mans au mois de mai sous la
direction de Dominique Fanal. Depuis cet échange, un partenariat s’est
établi entre le chœur et l’orchestre des concerts du Mans où il
redonnera Le Messie en concert le 8 décembre.
En début d’année 2019, le chœur a interprété Carmina Burana de Carl
Orff accompagné par l’orchestre de Sabine Aubert, l’Odyssée
symphonique. En 2020 il aura l’honneur d’interpréter la Misatango
accompagné au piano par le compositeur, Martín Palmeri, lui-même.

Le Chœur de Limours, Notre Dame des Blancs Manteaux Paris IVème

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. Il complète ensuite sa
formation lors de master-classes de direction de chœurs 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 diplôme 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-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 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 et 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 chœurs a cappella de la première moitié
du XXe siècle.

Depuis janvier 2000, il est professeur titulaire de la classe de direction
de chœurs et dirige les chœurs d’enfants du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Créteil. Il dirige également le chœur
d’enfants du conservatoire de Neuilly-sur-Seine, ainsi que la classe de
direction de chœurs et l’ensemble vocal du conservatoire Gustave
Charpentier (Paris XVIIIe). Il est souvent sollicité pour animer des
stages et master-classes de direction de chœurs 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 des Arts 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 le Chœur Sorbonne Universités. De novembre 2016 à décembre
2017, il a été le directeur musical du Chœur Polyphonique National
d'Argentine à Buenos Aires, dont il reste chef invité permanent.

Chœur et Orchestre Sorbonne Université

Cecilia MAZZUFERO
Soprano
Née à Rosario, en Argentine, Cecilia Mazzufero a effectué ses études
de violoncelle à l’Université National de Rosario, puis a étudié le chant
au Conservatoire Supérieur de Musique Manuel de Falla de Buenos
Aires, où elle a obtenu son diplôme supérieur en chant et musique
ancienne.
Elle s’est formée en musique ancienne avec Graciela Oddone et Víctor
Torres; dans les domaines de l’opéra avec Irène Burt, Ana Sirulnik,
Marcela Esoin et Guillermo Opitz à Buenos Aires; et avec Margot
Modier, Paul Triepels et Emmanuel Olivier à Paris. Actuellement, elle
se perfectionne avec Raúl Giménez et Marta Pujol à Barcelone.
Elle a participé à de nombreux festivals de musique baroque ainsi qu’à
des master-classes avec: Gabriel Garrido, Daniela Dolci, Emma Kirkby,
Jeffrey Gall, Rosa Domínguez, Víctor Torres et Leonardo García
Alarcón.
Elle a incarné Proserpine dans La descente d’Orphée aux enfers de
Charpentier (direction: Juan Manuel Quintana à Buenos Aires) ; Ruth
dans l’opéra contemporain La casa sin sosiego de Gerardo Gandini
(direction: Marcelo Delgado à Buenos Aires) ; Speranza dans l’opéra
L’Orfeo de Monteverdi (direction: Leonardo García Alarcón en France),
Alice dans Le comte d’Ory de Rossini à Barcelone.
Elle a été membre de différents ensembles vocaux, ensembles de
musique baroque, de musique contemporaine et aussi membre des
chœurs professionnels a cappella et d'opéra à Buenos Aires, Paris et
Barcelone.
Actuellement, elle chante à Barcelone avec la Companyia Musical et le
Cor de Cambra Francesc Valls, ainsi qu’au Cor del Gran Teatre del
Liceu. Elle se produit également avec le Chœur de l’Opéra de MonteCarlo et le Chœur de l’Opéra de Toulouse.

Léopold Gilloots
Contre - ténor
Léopold Gilloots est lauréat de plusieurs concours : le concours
international Jeunes Talents de Normandie (Lauréat de la catégorie
"Excellence", 2019) ; le concours international d'Art Lyrique de la ville
de Marmande (Prix Jeune espoir, 2018) ; le concours international d'Art
Lyrique de la ville de Bordeaux (Prix Jeune espoir, 2018) ; le concours
international d'Art Lyrique d'Arles (Deuxième prix homme ainsi que le
prix du Centre Français de Promotion Lyrique, 2017) ; le concours
international d'Art lyrique jeunes espoirs de l'Opéra Grand Avignon (Prix
de la banque Chaix, 2016).
La saison 2018-2019 est celle de ses débuts à l'Opéra national de
Montpellier, dans un récital consacré à W.A.Mozart, dirigé par Victor
Jakob.
Il débute également à l'Opéra de Massy, à l'occasion de la création du
spectacle Masculin/Féminin par le metteur en scène Frédérique
Lombart, dirigé par Franck Chastrusse-Colombier.
En juin 2019, toujours à l’opéra de Massy il crée le spectacle Mozart ça
vous chante ? mis en scène par Frédérique Lombart et dirigé par
Franck Chastrusse-Colombier.
Léopold a pu travailler avec des artistes de renom, tels que les
metteurs en scène François de Carpentries, Karine Van Hercke,
Catherine Dune et Didier Girauldon ; le claveciniste Stéphane Béchy ;
la pianofortiste Laure Colladant ; les chefs de chœur et d’orchestre Joël
Suhubiette, Benoit Haller, François Bazola, Gildas Pungier et Alexis
Duffaure.
Sur scène, Léopold a assuré les rôles de l’Enchanteresse (The
Sorceress) de Dido and Aeneas d'Henry Purcell (2019), L’étudiant
hautain dans La vie d’artiste en 507 heures et le Fils Aîné dans Fêtes
et Cendres de François de Carpentries et Karine van Hercke (2019 et
2018), Tamerlano de G.F. Händel (2017) ; Licida dans L'Olimpiade
d'Antonio Vivaldi (2017); Holoferne dans Juditha Triumphans d’Antonio
Vivaldi (2015).
Il se produit également dans plusieurs récitals et productions scéniques
où il interprète les airs de divers rôles du répertoire, de la période
baroque et classique (Händel, Vivaldi, Mozart...) à la période
contemporaine (L. Petitgirard, B. Ducol).

Très attaché à défendre le répertoire contemporain, il participe à la
création de l'œuvre musicale Torquemada de Michel Sidoroff, mis en
musique par Caroline Marçot et enregistrée en août 2018 sur France
Culture.
Début 2020, il créera avec la pianiste Juliette Journaux le récital The
lover in Winter destiné à promouvoir la musique de compositeurs
contemporains travaillant principalement en France (T. Adès, P.
Hersant, G. Sacre, N. Bacri et L. Petitgirard).
Léopold est formé depuis 2015 par la soprano Sophie Hervé.
Il a achevé sa formation chorale en intégrant pendant deux ans la
Maîtrise de Notre-Dame de Paris, dirigée durant cette période par
Lionel Sow. Il a également pu participer aux masterclasses de Margreet
Hönig, Anne le Bozec, Semjon Skigin. Au sein de cette formation il a
l'occasion de chanter sous la direction de Gustavo Dudamel, Sir Roger
Norrington et Patrick Fournillier.
A partir d’octobre 2019, il interprètera à l’Opéra de Tours
l’Enchanteresse (The Sorceress) de Dido and Aeneas d'Henry Purcell
dans une nouvelle production dirigée par François Bazola et mis en
scène par Didier Girauldon.
En novembre 2019, il aura l’occasion d’interpréter un programme
varié d’airs de cantates de JS. Bach à Montréal et à Strasbourg avec
l’ensemble « la Chapelle Rhénane », dirigé par Benoit Haller.

Valentin Dumaine
Ténor
Après des études de chant au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Poitiers, Valentin Dumaine se perfectionne au Conservatoire
Gustave Charpentier du 18ème arrondissement de Paris avec Sophie
Hervé.
Sa pratique vocale l'amène à intégrer des chœurs parisiens et
professionnels tels que Mélanges, dirigé par Ariel Alonso ; les
Gentilshommes, chœur d’hommes dirigé par Ritz W. Rakotomalala ou
La compagnie des Cendres Joyeuses.
Il se produit également comme soliste dans des styles variés : l'opéra
tel que Les Dialogues des Carmélites, de Francis Poulenc ; Carmen de
Georges Bizet ou La Flûte Enchantée de W. A. Mozart ; l'opérette
comme La Belle de Cadix, de Francis Lopez, La Vie Parisienne, de
Jacques Offenbach ; ou l'oratorio dans Le Messie, de G. F. Haendel ;
La Petite Messe Solennelle, de Gioachino Rossini.
Également diplômé de direction de chœur, il enseigne le chant choral
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne et la technique
vocale au Conservatoire Frédéric Chopin du 18ème arrondissement de
Paris.

Antoine Pluche
Baryton
Antoine Pluche choisit le violon comme premier instrument. Son
apprentissage de la musique débute au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lille puis se poursuit à Aix-les-Bains.
Après une parenthèse dédiée à la natation en compétition et durant sa
formation en affaires internationales à l'Institut d'études politiques
(Sciences Po) de Paris, il revient à la musique par le biais du répertoire
choral, lors d'un échange universitaire d'un an en Australie. C'est au
sein du Chœur Royal Philharmonique de Melbourne qu'il chante
comme baryton, notamment le Requiem de W. A. Mozart, le Requiem
de Giuseppe Verdi et Le Roi Arthur de Henry Purcell.
Également comédien, il s'est produit à la Comédie italienne sous la
direction d'Attilio Magiulli dans le répertoire de la commedia dell'arte et
a participé à la création française du rôle de Michal dans L'Homme
Polochon de Mc Donnagh. Il a également interprété Le Fiancé dans Les
Noces de Sang de Garcia Lorca.
Antoine se forme à la technique lyrique dans les conservatoires de
Paris, en particulier auprès de la soprano Sophie Hervé. Il se produit
régulièrement comme soliste et choriste dans des ensembles de
formations et répertoires variés, depuis la musique française baroque a
cappella jusqu'aux grandes œuvres romantiques.
Il accorde une place importante à la transmission de sa passion par la
pédagogie : Antoine enseigne à son tour le chant, dirige et met en
scène des chœurs d'enfants et depuis cette année, il est professeur et
metteur en scène d'une classe de comédie musicale pour adultes.
En tant qu'interprète, on l'a notamment entendu
dans la partie soliste de Hail ! Bright Cecilia (Ode
à Sainte Cécile), de Henry Purcell, des Cantates
BWV 4, 61, 123, 133, 140 de Jean-Sébastien
Bach et dans les rôles de Enée dans Dido and
Aeneas de Henry Purcell, Guglielmo dans Cosi
Fan Tutte de W. A. Mozart, Valère et Géronte
dans Le Médecin Malgré Lui de Charles
Gounod, Jupiter dans Orphée aux Enfers de
Jacques Offenbach, Monsieur Peachum dans
L'Opéra de Quat'sous de Kurt Weil, Le Marquis
dans Les Dialogues des Carmélites de Francis
Poulenc. Prochainement, il sera Golaud dans
Pelleas et Mélisande de Claude Debussy.

Appel au mécénat
Pour maintenir la qualité de ses concerts, le Chœur de Limours a choisi
de collaborer avec des musiciens professionnels (orchestre, solistes,
Direction Ariel Alonso 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. Dans les deux cas une déduction fiscale est possible.
Contact : 01 64 91 16 21 – 06 60 15 85 76

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 janvier 2020.
Renseignements et coordonnées sur www.choeurlimours.com

Retrouvez le Chœur de Limours sur Internet
www.choeurlimours.com

@ChoeurLimours

choeur@choeur2limours.com
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…pour nous rejoindre
…pour connaître les œuvres de nos prochains programmes
…pour l’annonce des dates de nos prochains concerts
…pour découvrir d’autres concerts (autres chœurs, les solistes et l’orchestre…)

