Prochains concerts:
Dimanche 23 juillet: "Concertant Orchestra" Direction: P. Dubousset.
♫ W.A. Mozart - F. Mendelssohn: concerto en mi mineur op.64

Soliste: Frédéric Pelassy, violon.
(17h.30 - Salle des Fêtes de Champetières)

ORGANISATION "L'ARTSCENE" & "HARMONIES EN LIVRADOIS"

Samedi 29 juillet: Duo de Violes de Gambe
♫ J. de Sainte Colombe, Marin Marais, J.B. Barrière, R.P. Marais.
(20h.30 - Eglise de Cunlhat) ORGANISATION "CULTURE ET LOISIRS" & "HARMONIES EN LIVRADOIS"

Dimanche 30 juillet: Ensemble "Architecture et Musique"
♫ G.P. Telemann, A. Vivaldi, J.S. Bach.
(17h.30 - Eglise de Sainte-Catherine-du-Fraisse)

Samedi 05 août: Ensemble "La Renommée"
"LES AMIS DU CHATEAU" – SAINT-BONNET-LE-CHASTEL & HARMONIES EN LIVRADOIS
VIOLON, SERPENT, COR ET TROMPETTE NATURELS, SACQUEBOUTE, CORNET A BOUQUIN, FLUTE, CLAVECIN, ORGUE,…

♫ J. des Prés, E. du Courroy, G.B. Riccio, J.J. Mouret, G.F. Haendel, G. Frescobaldi …
(20 h.30 – Eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel)

Vendredi 11 août: "Ensemble vocal et instrumental Locatelli"
Direction: Thomas Chigioni

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, violoncelle, contrebasse, clavecin.
♫ P.A. Locatelli, G.B. Pergolesi, G.B. Platti, F. Geminiani, C. Monteverdi, A. Corelli.
(20h.30 – Eglise de Valcivières)

Samedi 12 août: "Les Trompettes du Carrousel"
Sextuor de trompettes naturelles, violon, timbales, orgue.
♫ H. Purcell, J.H. Schmelzer, V. Snow, J. Travers, G.F. Haendel, J. Clarke.
(20 h.30 – Saint-Germain-l'Herm, en l'église)

Dimanche 13 août: "Ensemble vocal et instrumental Locatelli"
Direction: Thomas Chigioni

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, violoncelle, contrebasse, clavecin.
♫ J.C. Pez, G.F. Haendel, J.S.Bach.
(17h.30 – Eglise de Marsac-en-Livradois)

Mardi 15 août: Récital Robert Maciejowski, piano.
♫ F. Chopin, P.I. Tchaikovsky.
(17h.30 – Eglise de Fayet-Ronaye)

Mercredi 16 août: "Ensemble vocal et instrumental Locatelli"
Direction: Teun Wisse

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, viole de gambe, contrebasse, clavecin.
♫ J.B. Lully, J.P. Rameau, M. Pignolet de Montéclair, J. Aubert le Vieux.
(20h.30 – Grandval, en l'église)
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ENSEMBLE DA CAMERA

Ensemble Da Camera

L'Ensemble de Musique Baroque Da Camera, créé par Daniel Meier, réunit une
vingtaine de musiciens amateurs et professionnels d’Auvergne animés par le plaisir de
faire partager leur passion pour une musique baroque vivante. Avec plus de 40 années
d’expérience, cet ensemble dont la réputation n’est plus à faire a exploré les territoires
musicaux du baroque au contemporain avec un égal bonheur. Il s’est notamment illustré
en décembre 2012 dans une re-création remarquée des Vêpres de Monteverdi et en
enregistrant le Requiem de Lotti dans une interprétation pleine de sensibilité et de
profondeur ; en 2015, son interprétation du Gloria de Vivaldi et de la cantate Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen de JS Bach, sous la direction de Catherine Roussot, a également été
saluée.
Cet ensemble, qui s’étoffe selon les programmes avec des instrumentistes jouant
préférentiellement sur instruments baroques anciens ou copies d’anciens (pour le
programme 2017, violes de gambe, théorbe, violoncelle, orgue positif), est dirigé depuis
janvier 2016 par Jean-Louis Michard. Sous sa direction, il a notamment interprété l’an
dernier la cantate Gottes Zeit (dite « Actus tragicus ») de JS Bach, le Credo de Vivaldi, le
Magnificat de Pachelbel… à la basilique St Julien de Brioude, à Clermont-Ferrand et dans
différentes églises du Puy de Dôme.

CHORISTES
Soprani

Celine Antoine
Françoise Bleys
Claude Coulhon
Aurélia Meier
Anne-Sophie Miseray
Dominique Roux

Alti

Bernadette Brunel
Dany Jouve
Christiane Lotiron
Marie Claude Rech
Sylvie Sabaté
Florence Vitaux

Ténors

François Dumoulin
Christoph Kriegler
Michel Leeb
Philippe Lotiron

Basses

Emmanuel Besle
Yves Lejunter
David Slack
Alain Vitaux

INSTRUMENTISTES
JEAN-LOUIS MICHARD
Jean-Louis Michard est organiste titulaire de
l’orgue historique Callinet de l’église Saint-Genès les
Carmes à Clermont-Ferrand. Biologiste de formation
(ancien professeur puis inspecteur général), mais
passionné de musique baroque et de chant choral, il
était organiste dès l’âge de 15 ans.
Muni d’une solide formation à la direction
chorale, il a conduit plusieurs chœurs, et en
particulier, pendant plusieurs années, l’ensemble
vocal et instrumental Pro Musica à Tahiti (Gloria de
Vivaldi, cantates Wie schön leuchtet et Gottes Zeit
(« Actus tragicus ») de Bach, odes pour la Reine Mary
de Purcell…). Il met désormais au service de Da
Camera sa passion pour le répertoire baroque.

Violoncelle Clémentine Demangeat

Théorbe, luth Jean Bernard Dubois

Violes
de gambe

Orgue

Aline Carlier
André-Paul Carnat

DIRECTION
Jean-Louis Michard
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Jean Brosset
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PROGRAMME

500eme ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORME

8 – (St Paul Romains 8 – 10
So aber Christus in euch ist,
So ist der Leib zwar tot
um der Sunde willen ;
Der Geist aber ist das Leben
Um der Gerichtigkeit willen.

8 - Alors, si le Christ est en vous,
Ainsi, le corps, il est vrai, est mort,
à cause du péché ;
L’esprit cependant est la Vie
par la force de la justice.

9 – (choral) Gute Nacht, o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht !
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommst nicht mehr ans Licht !
Gute Nacht, du Stolz und Pracht,
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben !

9 – Bonne nuit, ô être
Qui a choisi le monde,
A moi, tu ne me plais pas !
Dormez, vous les péchés,
Restez loin derrière,
Ne revenez plus à la lumière !
Dormez, orgueil et gloire,
Sois tout entière, vie de débauche,
Plongée dans le sommeil !

10 – (St Paul Romains 8-11)
So nun der Geist des, der Jesum von den
Toten auferwecket hat,
In euch wohnet,
So wird auch derselbige, der Christum von
den Toten auferwecket hat,
Eure sterblichen Leiber lebendig machen,
Um des willen, daß sein Geist in euch
wohnet.

10 –
Alors, si l’esprit de Celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts
Habite en vous,
Alors, Celui-là même qui a arraché le
Christ à la mort,
Vos corps mortels, il les rendra
à la vie,
Par Son Esprit qui habite en vous.

11 – (choral final)
Weicht, ihr Trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
Muß auch ihr Betrüben
Lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

11 –
Ecartez-vous, esprits de deuil,
Car le maître de ma joie,
Jésus, apparait.
A ceux qui aiment Dieu,
Leur chagrin aussi
Doit être plus doux que le miel.
Si j’endure ici sarcasme et dérision,
Cependant, tu demeures, même
au sein de la souffrance,
Jésus, ma joie.

1ere PARTIE : LES RÉFORMÉS ET LE BON ROY HENRY
Psaume 130 « Du fons de ma pensée »
Claude Goudimel (vers 1514-20 - 1572)
Requiem des rois de France (Missa pro defunctis quinque vocum)
Eustache du Caurroy (1549 ? – 1609)
Tant que vivray
Claudin de Sermisy (1490 ? - 1552)
Entracte
2eme PARTIE : DU CÔTÉ DE L’ALLEMAGNE LUTHÉRIENNE
Vater unser (SWV429)
Jubilate Deo (SWV 332)
Heinrich Schütz (1585 - 1672)
Jesu meine Freude : fantasia chorale (BWV 713) et motet (BWV 227)
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
31 octobre 1517 : Martin Luther affiche aux portes de la chapelle de
Wittenberg (Saxe) ses 95 thèses en réaction aux abus de l’Eglise catholique,
point de départ de la Réforme pour tous les protestants. Vers 1520, le curé
suisse Zwingli, partant du même constat, fonde le courant des Réformés que
Calvin répandra à Genève vers 1530.
Ce 500eme anniversaire de la Réforme est l’occasion pour Da Camera
de vous proposer un programme explorant quelques points caractéristiques
de la musique religieuse de ces deux voies, nées à peu près au même
moment, mais de courants différents. Le désir commun d’associer les fidèles,
dans leur propre langue, à la lecture et au commentaire de la Bible fait naître
les recueils de chorals chez les Luthériens, de psaumes chez les Réformés ;
chez ces derniers, les musiciens échangent fréquemment avec leurs confrères
catholiques. La superbe « Messe pour les Défunts » de Du Caurroy
accompagne les funérailles du très protestant roi Henri IV, devenu catholique
mais d’une grande ouverture d’esprit. C’est donc un programme largement
œcuménique qui nous permettra d’explorer avec vous la musique des deux
premiers siècles de la Réforme, une visite sonore allant de la Renaissance aux
prémices du Baroque en France, puis de ses débuts à son apogée en
Allemagne.

Commentaires : Jean-Louis Michard
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PREMIERE PARTIE :

LES RÉFORMÉS ET LE BON ROY HENRY

France quand tu veoiras du grand Henry la face
En son funebre lict, Comble-toy de douleur.
Change tes ornemens en obscure couleur
Car c’es, toit apres Dieu, ta force et ton audace.

Ce Prince vertueux, ce Soleil des Monarques,
Ainsy qu’il fut, vivant, d’un chacun honoré,
Des Nobles, du Senat, du Peuple il est ploré
En sa mort, et ce sont d’amour les vrayes marques

(octain de Pierre Firens, graveur, accompagnant en 1610 « le portrait du defunct Roy Henry le Grand, IIII du
nom, Roy de France et de Navarre, en son lict de deuil »).

3 – Sous ta protection,
Je suis libéré des tempêtes
De tous mes ennemis.

Que Satan enrage,
Que l’ennemi s’exaspère,
Jésus reste près de moi !
Qu’il y ait soudain tonnerre et éclairs,
ou que péché et enfer me terrorisent,
Jésus veut m’abriter.

4 – (St Paul Romains 8-2)
Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig machet in Christo Jesu,
Hat mich frei gemacht von dem Gesetz der
Sünde und des Todes.

4 – Car la loi de l’esprit
Qui donne vie en Christ Jésus
M’a affranchi de la loi
du péché et de la mort.

5 (composition sur strophe du choral)
Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht darzu !
Tobe, Welt, und springe !
Ich steh hier und singe
in gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in acht ;
Erd und Abgrund muß verstummen,
ob sie noch so brummen.

5 – Qu’ importe le vieux dragon,
Qu’ importe le gouffre de la mort,
Qu’ importe l’effroi en surcroît !
Déchaîne-toi, monde, et explose !
Moi, je reste ici et je chante
Dans la tranquillité la plus assurée.
La force de Dieu me tient en garde ;
La Terre et l’abîme doivent se taire,
Tout autant qu’ils grondent maintenant.

6 – (St Paul Romains 8-9 - Double fugue)
Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,
So anders Gottes Geist in euch wohnet.
Wer aber Christi Geist nicht hat,
Der ist nicht sein.

6 – Quant à vous, vous n’êtes pas de chair,
mais d’esprit,
Si du moins l’Esprit de Dieu est en vous.
Mais celui qui ne possède pas l’Esprit du
Christ, celui-là n’est pas à Lui.

7 – (composition sur strophe du choral)
Weg mit allen Schätzen,
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust !
Weg, ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewußt !
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
Soll mich, ob ich viel muß leiden,
Nicht von Jesu scheiden.

7 – Loin de moi tous les trésors,
Toi, tu es ma délectation,
Jésus, mon désir !
Loin de moi, vous, les vains honneurs,
Je ne veux rien entendre de vous,
Restez ignorés de moi !
Misère, détresse, croix, honte et mort
Ne doivent, même si je dois souffrir,
Jamais me séparer de Jésus.
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3 – (choral) Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
Aller Feinde frei.

Laß den Satan wittern,
Laß den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei !
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken,
Jesus will mich decken.

JESU MEINE FREUDE BWV 227 (JS Bach)
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) a écrit 6 motets, oeuvres
généralement destinées à être interprétées devant la maison mortuaire lors de

funérailles, ce qui justifie faible effectif et instrumentation sobre même si elles
sont parfois redonnées à l’église lors de cérémonies de commémoration. Le
choral luthérien Jesu meine Freude (dont nous proposons d’abord une version
pour orgue) sert de base au motet donné en 1723 à l’occasion d’un service à la
mémoire de la veuve d’un directeur des Postes Leipzigois : la splendeur de
l’œuvre montre à quel point Bach ne conditionne nullement la qualité de sa
somptueuse musique à la notoriété de ceux pour qui elle est écrite.

vers par les poètes Clément Marot puis Théodore de Bèze.
Les chants des psaumes de David apparaissent vers 1540 dans ce qui
deviendra le Psautier de Genève, que l’Eglise Réformée destine au culte, mais
aussi à l’usage familial de la prière du soir. Chez les calvinistes, ils représentent
un peu l’équivalent des chorals des luthériens : des hymnes destinés à être
chantés par l’assemblée dans sa propre langue, sur des mélodies faciles à
mémoriser. Mais alors que Luther ne se prive pas d’emprunter la musique aux
chansons profanes, Calvin fait composer des mélodies spécifiques. Par ailleurs,
si, comme Luther, il insiste pour que l’assemblée prie par ses chants, il veut que
ceux-ci soient à l’unisson et non à plusieurs voix, et il ne fait pas entrer les
instruments au temple. Ceci, parce que la compréhension du texte doit primer,
or la polyphonie de son époque n’est pas en accord avec cet impératif : le
complexe entrecroisement des voix du contrepoint ne fait pas entendre les
mêmes paroles au même moment. Il faudra attendre le milieu du siècle pour
que Loys Bourgeois, « voyans le grand discord qui se faisoit trop souvent en
chantant les Pseaumes, par ceus qui ne entendent rien en musique, & qui
toutefois veulent estre ouis par-dessus tous les autres », lui prouve à quel point
l’harmonisation apporte à la qualité de la prière chantée : les Psaumes seront
alors harmonisés, mais pour l’utilisation à la maison davantage que pour le
culte au temple.

Le message théologique, basé principalement sur cinq extraits d’une
épître de St Paul encadrés par les six strophes du choral, est plein de confiance et
dénué de toute tristesse : peu importent les épreuves et l’agitation du monde,
c’est en Jésus que se trouvent le soutien et la joie.
Le schéma adopte une parfaite symétrie au fil de ses 11 versets : les
mots Jesu meine Freude (Jésus, ma joie) commencent et terminent l’œuvre dans
la même version sobrement harmonisée du célèbre choral. Ensuite, si on
compare deux à deux les versets en partant du début et de la fin, on constate
qu’ils montrent un style très voisin dans leur manière d’exploiter le choral ou de
commenter musicalement le texte de St Paul (ainsi, le verset 2 et le verset
10 sont d’une écriture très voisine) ; le sommet et centre exact de l’œuvre
(verset 6) est une fugue aérienne (suprématie de l’Esprit !) à deux sujets que
Bach, bien sûr, combine à la fin…
1- (choral) Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier.
Ach wie lang, ach lange
Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir !
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.

1 – Jésus, ma joie,
Délectation de mon coeur,
Jésus, mon ornement.
Ah, qu’il y a longtemps, longtemps
Que mon cœur s’inquiète
Et aspire à toi !
Agneau de Dieu, mon fiancé,
En dehors de toi, pour moi, sur cette terre,
Rien ne doit m’être plus cher.

2 – (St Paul Romains 8 – 1, choeur à 5 vx)
Es ist nun nichts Verdammliches
An denen, die in Christo Jesu sind,
Die nicht nach dem Fleische wandeln,
Sondern nach dem Geist.

2 - Il n’y a désormais nulle condamnation
Pour ceux qui sont en Jésus Christ,
Ceux qui se conduisent non selon la chair,
Mais selon l’Esprit.

Le texte du Psaume 130 est un appel déchirant : « Des profondeurs, j’ai
crié vers Toi, Seigneur ». Clément Marot en produit une version rimée (édition
de 1541) qui sera plus tard modernisée (comparez les deux textes du 1er
couplet). Loys Bourgeois en écrit la mélodie en 1542. Dans les années 1550,
Claude Goudimel l’harmonise selon un contrepoint savant, celui que nous
utilisons pour le 3eme couplet, puis quelques années plus tard (1565), selon
une harmonisation plus simple d’accords note par note un peu comme un
choral luthérien (version utilisée ici dans les 1er, 2eme et 4eme couplets). Ainsi, en
cette deuxième moitié du 16eme siècle, on passe progressivement de
l’entrelacement savant des différentes parties, caractérisant le contrepoint de
la Renaissance, à la musique harmonique plus verticale mettant en valeur à la
fois la voix supérieure et le texte : les bases de la musique baroque sont en train
de s’édifier !
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DU FONS DE MA PENSÉE – PSAUME CXXX (Claude Goudimel)
Claude Goudimel (né entre 1514 et 1520, assassiné à la St Barthelemy
en 1572), d’abord catholique, puis converti au calvinisme, a marqué la musique
de la Réforme notamment par ses harmonisations des Psaumes de David mis en

6
1 - (Texte 1541, mélodie 1542)
Du fons de ma pensée,
Au fons de tous ennuys,
A toy s’est adressée
Ma clameur jours et nuicts :
Enten ma voix plaintive,
Seigneur, il est saison,
Ton aureille ententive
Soit à mon oraison.
2 – (texte 1541, harmonisation 1565)
Si ta rigueur expresse
En nos péchés tu tiens
Seigneur, Seigneur, qui est-ce
Qui demourra des tiens ?
Or n’es tu point severe
Mais propice à mercy.
C’est pourquoi on revere
Toy, et ta Loy aussi.

DEUXIÈME PARTIE :
DU CÔTÉ DE L’ALLEMAGNE LUTHÉRIENNE

1 – (Texte « modernisé », date ?
harmonisation 1565)
Au fort de ma détresse,
Dans mes profonds ennuis,
A toy seul je m’adresse,
Et les jours, et les nuits ;
Grand Dieu, prête l’oreille
A mes cris éclatants :
Que ma voix te réveille,
Seigneur, il en est temps.

VATER UNSER SWV 429
JUBILATE DEO SWV 332
(Heinrich Schütz)
Heinrich Schütz (1585 – 1672), un siècle avant Bach, est le plus célèbre
représentant de la première période de la musique baroque Allemande. Voici
deux de ses œuvres, écrites au cœur de la terrible Guerre de Trente Ans.
Le Vater unser, sur les paroles exactes du Notre Père, est tiré d’un Benedicite
sans doute écrit vers 1625, issu des 12 geistliche Gesänge für kleine Kantoreien
(chants spirituels pour petits chœurs) publiés plus tardivement. On y retrouve
tout le langage de Schütz.
Le Jubilate Deo, soutenu par une simple basse continue, mise tout sur le
contraste saisissant des rythmes et des accents. Il est tiré des Kleine geistliche
Konzerte (petits concerts spirituels), écrits entre 1636 et 1639 et particulièrement
émouvants. Schütz fait en sorte, et avec quelle efficacité, que la beauté demeure
même quand, les hommes étant sur les champs de bataille et la population étant
décimée, les moyens consacrés à la musique sont bien maigres. La paix revenue, il
en produira une version plus richement instrumentée et de teinture vénitienne,
mais celle que nous avons choisie témoigne de la foi lumineuse des luthériens en
pleine tourmente : il s’agit de proclamer, avec une pauvre économie de guerre,
que la louange de Dieu est plus forte que la folie des hommes.

3 – (texte 1541, contrepoint vers 1550)
En Dieu je me console,
Mon âme cy attend.
En sa ferme parole,
Tout mon espoir s’estend.
Mon âme à Dieu regarde
Matin et sans sejour,
Plus matin que la garde
Assise au point du jour

4 – (texte 1541, harmonisation 1565) Qu’Israël sur Dieu fonde / Hardyment son appui.
Car en Dieu grâce abonde, / Et secours est en luy.
C’est celuy qui sans doubte / Israël jectera
Hors d’iniquité toute / Et le racheptera.

Pour rendre à cette musique toute sa couleur, nous utilisons une
prononciation dite « restituée » du français du début du 17eme siècle : r roulés, pas
de nasalisation des an, en, on, in, consoles finales prononcées… Sans être certain de
l’exactitude de cette prononciation (nul n’est jamais revenu de cette époque…), on
dispose de sources fiables (notamment des dictionnaires de rimes) pour pouvoir
livrer une version sinon authentique, du moins crédible.

REQUIEM DES ROIS DE FRANCE (MISSA PRO DEFUNCTIS QUINQUE VOCUM)
(Eustache du Caurroy)
Eustache du Caurroy (1549 ? - 1609), catholique mais élève du protestant Claude Le
Jeune, est sans nul doute le dernier et le plus expert représentant d’un art du
contrepoint qui a traversé la Renaissance et servi de base à l’évolution vers
l’harmonie et les rythmes de la musique baroque. L’entrelacement savant des voix,
sans qu’aucune ne prenne durablement l’ascendant sur les autres, crée une
ambiance de mystère et de sérénité à la fois, attente suspendue des lignes inter11

Jubilate Deo, omnis terra,
Servite Domino in laetitia.
Introite in conspectu ejus
in exultatione.
Scitote quoniam Dominus ipse est Deus,
Ipse fecit nos, et non ipsi nos,
Populus ejus et oves pascuae ejus

Jubilez pour Dieu, toute la terre,
Servez le Seigneur dans la joie.
Entrez en sa présence
dans l’allégresse.
Sachez que le Seigneur est Dieu lui-même,
C’est lui qui nous a faits, et non pas nous,
son peuple et ses agneaux de Pâques.

Introite portas ejus in confessione,
Atria ejus in hymnis confitemini illi.
Laudate nomen ejus
Quoniam suavis est Dominus,
In aeternum misericordia ejus,
Et usque in generationem et
generationem Veritas ejus.

Franchissez ses portes en louanges,
Dans ses parvis, par des hymnes célébrez-le.
Louez son nom
Car le Seigneur est bon,
Pour l’éternité sa miséricorde,
Et jusqu’au bout des générations et
générations, sa Vérité.
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TANT QUE VIVRAY (Claudin de Sermisy)

Claudin de Sermisy (1490 – 1562), chanoine et musicien de cour sous Louis XII
et François Ier, a composé de nombreuses œuvres religieuses catholiques et
chansons profanes. Tant que vivray, sur un poème de Clément Marot (1527),
est une des plus représentatives de ce genre également exploré par Clément
Jannequin, Anthoine de Bertrand.... Mais si, à l’époque, tout le monde
fredonne ces mélodies populaires, les textes de ces chansons parfois légères
ne sont pas du goût des calvinistes. Comme Luther, qui estimait qu’on ne
devait pas laisser au diable toute la bonne musique, la Réforme va s’emparer
de nombre de ces chants aux paroles jugées dépravées et les transformer en
« chansons spirituelles » destinées à élever les âmes à tout moment de la
journée, non pas au temple, mais « ès maison ». C’est ainsi que Tant que
vivray se retrouve en 1543 dans un recueil de « chansons spirituelles » de
Mathieu Malingre qui, à bien peu de frais, transforme cette bluette assez
innocente en œuvre pieuse… Jugez-en !
Chanson spirituelle –
Matthieu Malingre 1543
1 Tant que vivray en eage
florissant
Je serviray le Seigneur tout
puissant
En faict, en ditz et chansons
par accordz.
Le viel serpent m’a tenu
languissant,
Mais Jesus Christ m’a fait
rejouissant
En exposant pour moy son
sang et corps.
Son alliance, c’est ma fiance,
Il est tout mien, je suis tout
sien.
Fi de tristesse, vive liesse
Puisqu’en mon Dieu,
puisqu’en mon Dieu
Ha tant de bien !

croire Sébastien de Brossard (musicologue sous Louis XVI) : elle est « de la plus
excellente qu’on puisse faire et l’on n’en chante jamais d’autres aux obsèques et
aux services des Roys et des Princes à Saint Denis ». Cette messe passe pour avoir
été le Requiem de tous les rois depuis Henri IV jusqu’à Louis XV, et on peut
imaginer sans peine les changements d’effectifs, d’instrumentation et de style qui
ont pu émailler les prestations successives.

Original – C. Marot 1527

On n’a pas de détail sur son exécution, pas plus que celle d’autres œuvres
lors des multiples cérémonies pour l’enterrement du « bon roy Henry », qui ont
eu lieu sur plusieurs jours. On sait au moins que le 30 juin 1610 à Notre Dame, la
vingtaine d’excellents chanteurs de la Chapelle royale se sont produits lors d’un
service en musique de 9h à 14h ( !). Compte tenu du style dépouillé de la Messe
de Du Caurroy, on peut penser que, pour cette première exécution, elle a été
donnée a cappella ou avec seulement quelques instruments d’accompagnement,
en ces débuts de la basse continue… C’est cette option intimiste que nous vous
proposons.

1 Tant que vivray en aage fleurissant
Je serviray Amour, le dieu puissant
En faicts, en dicts, en chansons et accords.
Par plusieurs foys m’ha tenu languissant,
Mais après dueil m’ha faict resjouyssant
Car j’ay l’amour de la belle au gent corps.
Son alliance, c’est ma fiance,
Son cueur est mien, le mien est sien.
Fy de tristesse, vive liesse,
Puisqu’en amour, puisqu’en amour
Ha tant de bien.

Nous avons fait également deux choix déterminants. Concernant la
prononciation du latin, on sait qu’à l’époque la diction gallicane était en usage ; il
en reste quelques traces dans notre langue, par exemple le « um » de
« maximum » et le « us » de « consensus », qui nous semblent naturels. Mais les
mêmes règles appliquées à la prononciation du latin d’église peuvent déstabiliser
ceux d’entre nous ayant connu au vingtième siècle les chants avec des
« dominoum » et des « sanctous ». Toutefois c’est bien cette couleur du son, très
proche de la prononciation du Français, qui s’entendait dans notre pays au moins
dès le 16eme siècle (probablement bien avant) et qui est restée en vigueur jusqu’au
début, voire au tiers du 20eme siècle.

2 Quand je la veulx servir et honorer,
Quand par escripts veux son nom décorer,
Quand je la veoys et visite souvent,
Les envieux n’en font que murmurer,
Mais nostre amour n’en sçauroit moins durer,
Autant ou plus en emporte le vent.
Malgré envie, toute ma vie,
Je l’aimeray et chanteray.
C’est la première, c’est la dernière
Que j’ay servie, que j’ay servie
Et serviray.

Le second parti-pris concerne le rythme : la musique française a pour
tradition, sans doute dès le Moyen-âge et à cause du balancement de la langue
parlée, d’inégaliser les notes brèves. Ceci est attesté dès 1550 (Loïs Bourgeois) et
plus tard Couperin l’explique : « Nous ècrivons diffèremment de ce que nous
èxècutons ; ce qui fait que les ètrangers joüent notre musique moins bien que nous
ne fesons la leur (...) Par exemple. Nous pointons plusieurs croches de suite par
degrés-conjoints ; Et cependant nous les marquons ègales ». Cette sorte de
déhanchement marquera la musique française jusqu’à la fin du 18eme siècle et lui
donnera sa souplesse et sa vie.
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-minables qui se croisent et béatitude soulagée des conclusions de phrases ! Sa
« missa pro defunctis, quinque vocum » (messe des morts à 5 voix), composée vers
1600 ( ?), a été utilisée pour les funérailles du roi Henri IV en 1610, s’il faut en

Missa pro defunctis : texte et traduction
Introitus
Requiem aeternam dona eis, Domine
et lux perpetua luceat eis.

Seigneur, donne-leur le repos éternel
et que la lumière perpétuelle brille sur eux.

Te decet hymnus, Deus, in Sion
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi, Deus, orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam…

Il te revient la louange, Dieu, à Sion,
Et à toi sont rendus des sacrifices à Jerusalem
Exauce, Dieu, ma prière
qu’à toi vienne toute chair.
Seigneur, donne-leur le repos éternel…

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Seigneur, prends pitié
Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Graduale
Si ambulem in medio umbrae mortis,
non timebo mala,
quoniam tu mecum es, Domine.
Virga tua et baculus tuus
ipsa me consolata sunt.
Si ambulem…

Si je marchais au milieu de l’ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal,
parce que tu es avec moi, Seigneur.
Ta houlette et ton bâton,
ce sont eux qui sont ma consolation.
Si je marchais…

[ Offertorium (ne sera pas exécuté)]
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium defunctorum
de manu inferni et de profundo lacu.
Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscura tenebrarum
loca.
Sed signifer Sanctus Michaelis
representet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire,
libère les âmes de tous les fidèles défunts
de la main de l’enfer et du gouffre profond.
Délivre-les de la gueule du lion,
qu’elles ne soient pas englouties par l’abîme,
qu’elles ne tombent pas dans l’obscurité des
ténèbres.
Mais que St Michel, le porte-étendard,
les introduise dans la lumière sainte,
celle qu’autrefois tu as promise à Abraham
et à sa descendance.

Hostias et preces, tibi, Domine,
offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis
quarum hodie memoriam agimus.
Fac eas, Domine, de morte transire
Ad vitam sanctam
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Les offrandes et les prières, c’est à Toi,
Seigneur, que nous les offrons.
Toi, accepte-les pour ces âmes
dont nous faisons aujourd’hui mémoire.
Fais-les, Seigneur, passer de la mort
à la sainte vie,
celle qu’autrefois tu as promise à Abraham
et à sa descendance.
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Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Saint, saint, saint
le Seigneur Dieu Sabaoth
Ils sont pleins, ciel et terre, de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

Agnus Dei
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona eis requiem.
Agnus… requiem sempiternam.

Agneau de Dieu,
Qui enlèves les péchés du monde,
Donne-leur le repos.
Agneau… le repos éternel.

Absoute
Libera me, Domine, de morte aeterna
In die illa tremenda,
Quando coeli movendi sunt
et terra
Dum veneris judicare seculum per ignem.

Délivre - moi, Seigneur, de la mort éternelle
en ce jour qui fait trembler,
Quand les cieux seront mis en mouvement,
ainsi que la terre,
Lorsque tu viendras juger l’univers par le feu.

Dies irae, dies illa,
Calamitatis et miseriae
Dies magna et amara valde,
Quando coeli movendi sunt
et terra
Dum veneris judicare saeculum per ignem.

Jour de colère que ce jour-là,
De calamité et de misère,
Jour immense et plein d’amertume,
Quand les cieux seront mis en mouvement,
ainsi que la terre,
Lorsque tu viendras juger l’univers par le feu.

(ad libitum : )
Requiem aeternam… luceat eis

Seigneur, donne-leur le repos éternel…

