Vendredi 8 novembre, 20h30, auditorium

PROGRAMME
Jan Dismas ZELENKA (1679-1745)
Miserere en Do mineur, pour soprano, chœur et orchestre (ZWV 57)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Miserere I,
Misererr II
Gloria Patri I
Gloria Patri II
Sicut Erat
Miserere III

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Psaume 51 d'après le "Stabat Mater" de G.B. PERGOLESI pour
soprano, alto, cordes et continuo, (BWV 1083)
Verset 1 Largo
Verset 2 Andante
Verset 3 Larghetto
Verset 4 Andante
Versets 5 et 6 Largo
Verset 7 sans indication de tempo
Verset 8 sans indication de tempo
Verset 9 sans indication de tempo
Verset 10 Allabreve
Verset 11 à 15 Andante
Verset 16 Adagio spirituoso
Verset 17 et 18 Largo
Verset 19 et 20 Allegro (Vivace)
Amen Allabreve

***PAUSE***

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)
Concerto en si b Maj. pour 2 flûtes à bec, 2 hautbois, 2 violons,
cordes et continuo (TWV 54:B2)
1)
2)
3)
4)

Andante
Presto
Cantabile
Allegro

Jean-Joseph Cassanéa de MONDONVILLE (1711-1772)
Motet « Dominus Regnavit » pour soprano, alto, chœur et orchestre
1)
2)
3)
4)
5)
6)

« Majestueusement »
Trio « Lent et mesuré »
Duo « Gratieusement »
Chœur vivement. « Tempeste »
Récitatif. « Grave »
Chœur « Gravement-Vivement »

MUSICIEN.NE.S.
Le Collegium Orpheus et l’ensemble vocal Finis-Terrae
Direction : Jean-Marc Labylle
Soprano
Ruonan Li
Alto
Sylvie Bedouelle
Violons
Thibault Noally, Laura Bruggen, François Costa, Nathalie
Cannistraro, Lika Laloum
Altos
Marie-Aude Guyon, Cibeles Bullon Munoz
Violoncelle
Anne Garance Fabre dit Garrus
Contrebasse
Clotilde Guyon
Basson
Philippe David
Clavecin
Stefano Intrieri
Hautbois
Francesco Intrieri, Clément Diez
Flûtes à bec alto et flûtes de voix
Emma Bougeant, Lénaïg Rouzier

Le Collegium Orpheus est soutenu par la Ville de Brest, le Conseil
Départemental du Finistère et le Conseil Régional de Bretagne.
www.collegiumorpheus.fr.sitew.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Motet
Composition vocale
polyphonique, généralement à
caractère sacré, destinée à
illustrer le propre d’un office. Le
motet a beaucoup évolué au fil
des siècles et ne désigne pas
tout à fait la même chose selon
les époques.
Le motet médiéval est basé sur
une mélodie préexistante en
latin chantée par le ténor, à
laquelle se superposent une à
trois voix supérieures.
A la Renaissance, le motet,
généralement a capella, connaît
une période florissante, avec
l’école franco-flamande (Dufay,
Josquin des Prés, Roland de
Lassus), puis les écoles romaine
(Palestrina) et vénitienne
(Gabrieli).
Dans le motet de l’époque
baroque, les voix solistes
(souvent une ou deux) sont
soutenues soit par une basse
continue, soit par l’orchestre
(Monteverdi, Carissimi…)
En France, il existe à cette
période le grand motet ou motet
à grand chœur, qui oppose un
grand chœur, à cinq ou six
parties, à un petit chœur (quatre
solistes).
L’expression souligne à la fois
l’importance des instruments et
des voix, mais aussi la volonté
de « grandeur » politique et
esthétique cultivée par la cour

de Louis XIV (Lully, Delalande,
Du Mont…).
Les Te Deum et les Leçons de
ténèbres sont souvent assimilés
aux motets.
Le premier, hymne chanté lors
de certains offices, s’intègre
dans le motet à partir du 18e
siècle, ainsi que les Leçons de
Ténèbres, lamentations chantées
pendant la semaine sainte
(Charpentier, Couperin).

Psaume
Chant de louange divine tiré d’un
livre de la Bible, qui du culte
israélite, est passé à la liturgie
catholique puis protestante.
Constitué d’un nombre variable
de versets, il a inspiré de
nombreux compositeurs au cours
des siècles et a connu de
nombreuses transformations
selon les époques.
Au 17e siècle, il prend l’aspect
général de la cantate et du
grand motet, avec chœurs,
solistes et orchestre (De
Profundis de La Lande).
Plus tard, dans cette tradition du
grand psaume avec orchestre,
on peut citer le Psaume de
Florent Schmitt, ou la symphonie
de Psaumes de Stravinsky.

Concerto grosso
Apparu en Italie au début du 17e
siècle, le concerto oppose un
soliste, souvent virtuose, à un
orchestre (le tutti), qui
dialoguent, se répondent, ou
même s’opposent.
A l’époque baroque, on trouve
souvent à la place du soliste, un

petit groupe d’instruments
(qu’on appelle concertino),
dialoguant avec le reste de
l’orchestre (ripieno ou grosso) :
c’est le concerto grosso.
Telemann, Corelli, Vivaldi et
Haendel, ainsi que J. S. Bach
(concertos brandebourgeois), se
sont particulièrement illustrés
dans ce genre.

Miserere
Son nom vient du psaume 50,
extrait du livre des Psaumes de
la Bible. En latin, ce psaume
commence par « Miserere mei,
Deus » (Prends pitié de moi,
mon Dieu). Il est chanté lors de
l’office de ténèbres de la
semaine sainte, et aux laudes de
l’office des morts.
Le mot miserere est employé
dans plusieurs textes liturgiques
et commence également
d’autres psaumes eux aussi mis
en musique, comme les psaumes
53 et 56. Le miserere le plus
connu est celui du compositeur
italien Allegri (1582-1652). Il eut
un énorme succès en son temps.
Citons aussi Alessandro Scarlatti,
et en France, Lully, Charpentier
ou Delalande. A la fin du 20e
siècle, le compositeur estonien
Arvo Pärt (né en 1935) compose
lui aussi un miserere pour cinq
voix solistes, chœur mixte,
orgue et ensemble instrumental.

Psaume 51 BWV 1083
d’après Pergolèse
Johann Sebastian Bach a réalisé
de multiples transcriptions, que
ce soit de ses propres œuvres ou

de celles de ses contemporains,
plus ou moins connues.
Cette partition, qui s’appuie sur
le texte allemand et luthérien du
psaume 51, ne fut retrouvée et
authentifiée qu’au 20e siècle.
Dans son adaptation, Bach
introduit de subtils changements
par rapport à la partition
originale, en enrichissant par
exemple la basse continue, et en
fait une partition nouvelle, bien
que s’appuyant sur un matériau
déjà existant.

Jan Dismas Zelenka (16791745)
Compositeur tchèque, on connaît
peu de choses de sa jeunesse, si
ce n’est qu’il apprend la musique
dans un collège de Jésuites à
Prague.
Il est contrebassiste à Prague
puis à Dresde à la Chapelle
Royale.
Il voyage à Vienne et à Venise
entre 1715 et 1719. En 1721, il
est nommé vice-maître de
chapelle à Dresde et directeur de
la musique d’église en 1729.
D’ailleurs la plus grande partie
de son œuvre est consacrée à la
musique religieuse : près de
vingt messes, deux magnificats,
dont l’un, en ré majeur que
Johann Sebastian Bach fit copier
par son fils Friedemann, de
nombreux psaumes, un
miserere, trois oratorios…
Ses œuvres instrumentales sont
aussi de premier plan : six
sonates da camera, cinq caprices
pour orchestre, une sinfonia, une
suite-ouverture…

Il fait preuve d’une grande
inventivité mélodique et
d’audace parfois dans ses
progressions harmoniques.

où il renouvelle sans cesse les
programmes et fait jouer aussi
ses propres œuvres, tout en
enseignant également le violon.
Il a composé de nombreuses
sonates pour violon et pour 2
violons, des pièces de clavecin
avec basse continue, de la
musique vocale dont de
nombreux motets, ainsi que de
la musique théâtrale. Plusieurs
de ses œuvres ont été perdues,
dont des concertos pour violon.

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Jean Joseph Cassanéa de
Mondonville (1711-1772)
Violoniste et compositeur
français, probablement formé
par son père, musicien à la
cathédrale de Narbonne. Vers 20
ans, il se rend à Paris où il
publie, en 1733 et 1734, ses
deux premiers recueils de
musique instrumentale.
En 1734, il fait ses débuts au
Concert Spirituel à Paris comme
violoniste, puis comme
compositeur. En 1739, il devient
musicien du roi, grâce à une
réputation grandissante.
C’est pour lui le début d’une
brillante carrière, ses motets
connaissent un grand succès,
ainsi que son opéra Titon et
l’Aurore (1753).
Entre 1755 et 1762, il est à la
fois directeur artistique et chef
d’orchestre du Concert Spirituel,

Jean Joseph Cassanéa de
Mondonville (1711-1772)

POUR ALLER PLUS LOIN
RÉFÉRENCES DISPONIBLES
À LA MÉDIATHÈQUE
DU CONSERVATOIRE
(ouverte mardi, jeudi et
vendredi de 14h00 à 17h30.
Le mercredi de 9h15 à 12h15
et de 14h00 à 17h30)

Livres
Georg Philip Telemann ou le
célèbre inconnu, Gilles Cantagrel,
éd. Papillon
Guide la musique sacrée (2
volumes), collectif, Fayard
Guide de la musique baroque,
collectif, Fayard
Le visage du Christ dans la
musique baroque, Jean-François
Labie, Fayard
Passion baroque, Gilles
Cantagrel, Fayard/Mirare
Le moulin et la rivière, air et
variations sur Bach, Gilles
Cantagrel, Fayard

CD
Telemann : fantaisies pour
violon solo, par Andrew Manze,
Harmonia mundi
Telemann : Musique de table,
direction Jean-François Paillard,
Erato
Telemann : water music, 3
concertos, direction Reinhard
Goebel, Archiv produktion
Carl Philippe Emmanuel Bach :
Sonates pour violon et clavier,

Eduard Melkus, violon et Huguette
Dreyfus, forte-piano et clavecin,
Denon
Johann Christian Bach :
Symphonies concertantes vol.2,
orchestre de Hanovre, CPO
Nombreux CD de JeanSebastien Bach

Pour les enfants
Johann Sebastian Bach,
Gallimard jeunesse (livre-CD)
Les cordes : Momo et les
instruments de musique,
Gallimard jeunesse
Les mille et un voyages de
Claudio Monteverdi, livre-CD, les
Arts florissants, Didier jeunesse
Mon premier Larousse d’éveil
musical : l’orchestre
Le grand livre des instruments
de musique, pour donner envie de
montrer le son, la Martinière
jeunesse

À VENIR…
JOURNÉES DE MUSIQUE ANCIENNE
Domenico Scarlatti & Luigi Boccherini, conversations
intimes
Les Basses Réunies – Bruno Cocset
Samedi 9 novembre, 20h30, auditorium du Conservatoire
Les caractères
Flore Seube, Emmanuel Rousson
Samedi 16 novembre, 20h30, auditorium du Conservatoire
Marais / Couperin / Dollé / Telemann

HISTOIRE DE LA DANSE

Conférence par Céline Roux
Jeudi 14 novembre, 14h00 à 16h30, auditorium du Conservatoire
Le développement du néoclassique au 20e siècle : différents styles
et différentes préoccupations

ENSEMBLE ENTRE SABLE & CIEL

Schubert, « La jeune fille et la mort »
Dimanche 1er décembre, 17h00, auditorium du Conservatoire
Musique de chambre
1re partie par le trio Héliotrope : Rhapsodie espagnole

FESTIVAL NO BORDER

Retour aux sources
Samedi 14 décembre, à partir de 10h00, Le Quartz-scène
nationale, Brest
Journée de rencontres et de conférences autour de la thématique
« Musique buissonnière … sur la trace des apprentis sonneurs et
luthiers en herbes ».

Bilika
Dimanche 15 décembre, 17h00, Le Vauban, Brest
Didier Ithursarry, accordéon et Kristof Hiriart voix, percussions
Chants traditionnels basques et transes électriques
conservatoire.brest.fr

Samedi 9 novembre, 20h30, auditorium

PROGRAMME
Joseph Marie Clément DALL’ABACO
Capricio per violoncello solo en ré mineur
Domenico SCARLATTI
Sonate K 213 en ré mineur
Sonate K 119 en ré majeur
Luigi BOCCHERINI
Sonate en Sol majeur per il violoncello e basso
Allegro alla Militaire - Largo – Menuetto

Domenico SCARLATTI
Sonate K 132 en Do Majeur
Sonate K 56 en do mineur
Luigi BOCCHERINI
Sonate en fa majeur per il violoncello & basso
Allegro moderato – Largo …

Domenico SCARLATTI
Sonate K 466 en fa mineur…
Luigi BOCCHERINI
Sonate en Fa majeur per il violoncello & basso
(fine) Amoroso

Domenico SCARLATTI
Sonate K 276 en fa majeur
Joseph Marie Clément DALL’ABACO
Capricio per violoncello solo en do mineur
Domenico SCARLATTI
Sonate « en dialogue »
Luigi BOCCHERINI
Sonate en Sib majeur per il violoncello & basso
Allegro moderato – Grave - Menuetto

Ensemble Les Basses Réunies
Piano-forte
Maude Gratton
Clavecin
Bertrand Cuiller
Violoncelle
Bruno Cocset
Contrebasse
Richard Myron
L’ensemble Les Basses Réunies est subventionné par la DRAC Bretagne –
Ministère de la Culture, la Ville de Vannes, Vannes agglomération, le Conseil
départemental du Morbihan et la SPEDIDAM

LE SAVIEZ-VOUS ?
Concerto grosso
Apparu en Italie au début du
17e siècle, le concerto oppose
un soliste, souvent virtuose, à
un orchestre (le tutti), qui
dialoguent, se répondent, ou
même s’opposent. A l’époque
baroque, on trouve souvent à
la place du soliste, un petit
groupe d’instruments (qu’on
appelle concertino), dialoguant
avec le reste de l’orchestre
(ripieno ou grosso) : c’est le
concerto grosso. Telemann,
Corelli, Vivaldi et Haendel,
ainsi que J. S. Bach (concertos
brandebourgeois), se sont
particulièrement illustrés dans
ce genre.
Luigi Boccherini (17431805)
Compositeur et violoncelliste
italien. À l’âge de 14 ans, il se
rend à Rome pour parfaire son
éducation musicale et
commençe à la même époque
à voyager, notamment à
Vienne où il joue au Théâtre
impérial : il est entendu par
Glück qui l’apprécie. Il fait la
connaissance de Sammartini à
Crémone et joue avec Manfredi
au violon au Concert Spirituel à
Paris en 1768. Les 2 artistes
sont alors invités par
l’ambassadeur d’Espagne à
Paris à se rendre à la cour de
Madrid (1769). Alors que

Manfredi revient en Italie en
1772, Boccherini reste en
Espagne jusqu’à sa mort,
devenant en 1770 violoncelliste
et compositeur de la Chambre
de l’infant Don Luis. Il a
composé un grand nombre de
pièces instrumentales,
notamment 30 sonates pour
violoncelle et basse continue,
plus d’une centaine de
quintettes à cordes et presque
autant de quatuors, des
sextuors et octuors pour
cordes et instruments à vent,
une trentaine de symphonies,
ainsi que de la musique vocale.
Boccherini, compositeur
inspiré, élégant et original, est
déjà un classique, même si
pour le respect des formes, il
use librement de la forme
sonate dans ses pièces
instrumentales. Il s’est inspiré
aussi, comme Domenico
Scarlatti avant lui, du folklore
espagnol. Il exerçe une
influence sur le goût de
l’Europe de l’époque, en
particulier par ses quatuors et
quintettes qui semblent avoir
inspiré Mozart dans ses
quintettes viennois.

Domenico Scarlatti (16851757)
Fils d’Alessandro Scarlatti. Il nait la
même année que Johann Sebastian
Bach et Haendel. Initié par son père, il
entre comme organiste et
compositeur à la Chapelle royale de
Naples. Quelques années avant la
mort de son père, il s'installe au
Portugal pour y devenir le maître de
clavecin de Marie Barbara de
Bragance, princesse royale, fille aînée
du roi Jean V de Portugal, qui
épousera en 1729 l'héritier de la
couronne d'Espagne, futur Ferdinand
VI. Il la suit à Séville, puis
Madrid et Aranjuez. C'est à Madrid, au
service privé de la maison de MarieBarbara, qu'il termine sa vie, ayant
composé plus de 550 sonates
pour clavecin d'une originalité
exceptionnelle et pour la plupart
inédites de son vivant, qui le posent
comme l'un des compositeurs
majeurs à la fois de l'époque baroque
et de la musique pour clavier.

La basse continue
La basse continue, ou
continuo, typique de l’époque
baroque, est apparue d’abord
en Italie, puis en Allemagne et
enfin en France. Destiné à
soutenir harmoniquement la
partie mélodique, le continuo
met en valeur la voix ou les
voix supérieures comme
élément principal de la
polyphonie, les voix solistes
pouvant en effet évoluer plus
librement qu’elles ne le
faisaient dans une polyphonie à
voix égales, où toutes les voix
avaient la même importance.
Le continuo comprend une
mélodie de basse, complétée
par un système d’accords
chiffrés, dont la réalisation est
laissée à la discrétion du
musicien.Comme son nom
l’indique, il est présent tout au
long de l’œuvre et assure une
stabilité à l’ensemble.
Il désigne aussi l’instrument
qui accompagne dans ce style :
au moins un instrument
polyphonique (clavecin,
orgue…), et un instrument
monodique grave (violoncelle,
viole de gambe, basson..)
Le clavecin
Instrument à cordes pincées
par un plectre intégré à un
dispositif appelé « sautereau ».
Il comprend souvent plusieurs
jeux (timbres), actionnés par
des tirants comme sur l’orgue.
Il est souvent muni d’un 2e

clavier pour changer de timbre
instantanément en jouant
alternativement sur l’un ou sur
l’autre. Par contre, il n’a pas de
possibilité de changer de
dynamique (du piano au forte).
A l’époque baroque, le clavecin
est sollicité pour la réalisation
de basses continues, mais
bénéficie également d’un
répertoire de soliste très
important. Sa facture se
perfectionne et il supplante le
luth, qui tenait ce rôle à la
Renaissance.
Le clavicorde
Instrument à cordes frappées
par une languette appelée
tangente. Ce principe permet,
comme sur un piano, de varier
les nuances dynamiques, mais
présente l’inconvénient d’avoir
un volume sonore trop faible
pour s’intégrer à un ensemble
instrumental, ce qui explique
son développement limité.
Il préfigure le pianoforte, à
cordes frappées également,
mais pourvu d’un mécanisme
beaucoup plus complexe.
Le pianoforte
instrument à cordes frappées,
mis au point par le facteur
Bartolomeo Cristofori à
Florence au début du 18e
siècle. Celui-ci cherchait à
doter le clavecin de possibilités
expressives plus nuancées en
permettant au musicien de
varier l’intensité du son en

fonction de la force exercée sur
la touche. Le clavicorde le
permettait déjà mais connut un
développement limité à cause
de la faiblesse du son qu’il
produisait, inadapté aux salles
de concert. Peu avant 1709,
Cristofori réussit à mettre au
point ce mécanisme de cordes
frappées, et l’adapta à une
caisse de clavecin, l’instrument
fut appelé gravicembalo col
piano e forte, dont le nom
aboutit ensuite au pianoforte
ou fortepiano. L’instrument fut
perfectionné ensuite par
Johann Gottfried Silbermann,
et au cours du 19e siècle, il
connut de nombreuses
améliorations tant dans le
mécanisme que dans la
sonorité, aboutissant au piano
moderne que l’on connaît
aujourd’hui.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour les enfants

RÉFÉRENCES DISPONIBLES
À LA MÉDIATHÈQUE
DU CONSERVATOIRE
(ouverte mardi, jeudi et
vendredi de 14h00 à 17h30.
Le mercredi de 9h15 à 12h15
et de 14h00 à 17h30)

Les claviers : Faustine et
les ogres, Gallimard jeunesse
musique
Les cordes : Momo et les
instruments de musique,
Gallimard jeunesse musique
Une coccinelle sur mon
violoncelle : chansons avec
accompagnement de
violoncelle, de Philomène
Irawady
Noumba…découvre les
instruments à cordes, Fuzeau

Livres
Les instruments et
l’orchestre : la musique
instrumentale à travers les
siècles, de David Lampel, Van
de Velde
Analyse des sonates de
Scarlatti, par Alain Margoni,
Combre
CD
Boccherini, C.P.E. Bach,
Vivaldi, par Paul Tortelier,
violoncelle, Arion
Mendelssohn, Haydn et
Boccherini par le quatuor
Tallich, Calliope
Domenico Scarlatti : 50
sonates pour clavecin, par
Pierre Hantaï, coffret 3 CD,
Mirare
Domenico Scarlatti : Ombre
et lumière, 18 sonates pour
clavier, par Anne Quéffélec,
Mirare

À VENIR…
JOURNÉES DE MUSIQUE ANCIENNE
Les caractères
Flore Seube, Emmanuel Rousson
Samedi 16 novembre, 20h30, auditorium du Conservatoire
Marais / Couperin / Dollé / Telemann

HISTOIRE DE LA DANSE

Conférence par Céline Roux
Jeudi 14 novembre, 14h00 à 16h30, auditorium du Conservatoire
Le développement du néoclassique au 20e siècle : différents styles
et différentes préoccupations

ENSEMBLE ENTRE SABLE & CIEL

Schubert, « La jeune fille et la mort »
Dimanche 1er décembre, 17h00, auditorium du Conservatoire
Musique de chambre
1re partie par le trio Héliotrope : Rhapsodie espagnole

FESTIVAL NO BORDER

Retour aux sources
Samedi 14 décembre, à partir de 10h00, Le Quartz-scène
nationale, Brest
Journée de rencontres et de conférences autour de la thématique
« Musique buissonnière … sur la trace des apprentis sonneurs et
luthiers en herbes ».

Bilika
Dimanche 15 décembre, 17h00, Le Vauban, Brest
Didier Ithursarry, accordéon et Kristof Hiriart voix, percussions
Chants traditionnels basques et transes électriques

ENSEMBLE ENTRE SABLE & CIEL

Mahler, symphonie Titan
Dimanche 12 janvier, 17h00, auditorium du Conservatoire
1re partie : trio élégiaque n°1 de Sergueï Rachmaninov
conservatoire.brest.fr

