L'Ensemble Didascalie
Fondé en 1980 sous le nom de Chœur de Ramonville par Pierre Vié, son chef actuel,
l'Ensemble Didascalie regroupe à ce jour une trentaine de choristes.
Son répertoire est essentiellement constitué de pièces polyphoniques a cappella des
périodes renaissance, baroque, romantique ou contemporaine. L’ensemble peut
cependant travailler avec des orchestres ou des solistes et se produire dans le cadre de
manifestations musicales régionales y compris dans des œuvres fort éloignées de son
répertoire de prédilection.
Chaque année, Didascalie donne des concerts à Toulouse et dans sa proche banlieue,
mais aussi dans la région ou hors frontières, en profitant de lieux de concert
remarquables : l'Abbatiale de Moissac, Auch, Castres, Barcelone, Auvillar.
Le chœur a également été convié à chanter dans des festivals de musique : ‘‘Musiques
d'été’’ à Toulouse en 2002, ‘‘Toulouse les Orgues’’ à Beaumont de Lomagne en 2002 et
à l’Eglise de La Daurade en 2003, et ‘‘Eclats de Voix’’ à Auch en 2004.
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Le Chef de chœur
Toulousain d'origine, Pierre Vié poursuit d'abord des études musicales au
Conservatoire de Toulouse et au Département de Musicologie de l'Université ToulouseLe-Mirail. Il obtient son C.A.P.E.S. en 1985 et entre dans la classe de chant de Jean
Angot au Conservatoire de Montpellier. A partir de 1990, il suit les cours du
Département de Musique Ancienne du C.N.R.S.M. de Toulouse et se perfectionne en
chant auprès de Guillemette Laurens.
Son expérience musicale se décline sur deux registres parallèles : la direction de chœur
et le chant. Il chante de manière régulière au sein de deux ensembles : le Chœur de
Chambre ‘‘Les Eléments’’ (Toulouse-Direction Joël Suhubiette), et plus récemment au
sein de l’Ensemble vocal Thalia.

Mathilde Sandoz
Mathilde Sandoz a obtenu le diplôme de concertiste de harpe au conservatoire de
Genève en 2004, le premier prix de harpe en 2001 et le premier prix de musique de
chambre en 1998 au C.N.R. de Toulouse, ainsi qu'un master II de musicologie en 2006.
Diplômée d’Etat depuis 2006, elle enseigne dans la région toulousaine.

Vous êtes intéressé(e) par le chant en chœur ?
Plus de renseignements sur notre site :
http://www.ensemble-didascalie.fr/recrutement
Illustration couverture : « La Manne, Le Christ invitant à adorer l'Eucharistie »,
détail, Verrière de la galerie du cloître du Charnier,
peinture à l'émail sur verre, premier tiers du XVIIème siècle, église St Étienne du Mont (Paris, V e).
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Le Programme : Duruflé et reflets

Messe en Style Ancien (1952) 5– Agnus Dei

Ce programme s'articule autour des Quatre motets et du Notre Père de Maurice Duruflé dont les
textes sacrés ont inspiré de nombreux autres compositeurs (Berlioz, Chausson, Rota, Desenclos,
Miskinis, Gjeilo...). L'Ensemble Didascalie vous propose de découvrir certaines de ces œuvres
datant du XIXème siècle à nos jours, ainsi que la Messe en style ancien de Jean Langlais.
Il est accompagné par Mathilde Sandoz à la harpe.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
dona nobis pacem.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
aie pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne nous la paix.

La harpe
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Kyrie (Messe en style ancien) - Jean Langlais
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Tantum Ergo - Maurice Duruflé
Tantum Ergo - Vytautas Miskinis
Tantum Ergo - Hector Berlioz
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Pater Noster - Charles Gounod
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Tota Pulchra Es - Maurice Duruflé
Tota Pulchra Es - Vytautas Miskinis
Tota Pulchra Es - Ernest Chausson
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Gloria (Messe en style ancien) - Jean Langlais

La harpe à pédales, ou harpe classique, est celle que l'on utilise dans les
orchestres symphoniques et dans les formations de musique de chambre. C'est la
harpe la plus sophistiquée.
Elle possède de 40 à 46 cordes (pour les harpes d'étude) et 47 cordes (pour les
harpes de concert), ce qui lui donne une tessiture de six octaves.
La harpe possède un ambitus comparable à celui du piano, sans toutefois coïncider
exactement avec lui. Les intervalles entre les cordes sont plus réduits que ceux des
touches d'un piano, ce qui autorise des écarts plus larges (la dixième correspond à
peu près à l'octave du piano).
Sur une harpe, chaque corde est accordée diatoniquement, les altérations
spécifiques d'une tonalité étant obtenues grâce à sept pédales disposées à la base de
l'instrument et actionnées par les pieds de l'instrumentiste.
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Hymn to St. Denio - Benjamin Britten
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Tu es Petrus - Maurice Duruflé
Tu es Petrus - Vytautas Miskinis
Tu es Petrus - Nino Rota
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Sequenzen über Johannes 1-32 - Heinz Holliger
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Ubi caritas - Maurice Duruflé
Ubi caritas - Vytautas Miskinis
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Pater Noster - Alfred Desenclos
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Agnus Dei (Messe en style ancien) - Jean Langlais
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Les sept pédales du pédalier peuvent chacune adopter trois positions : la première n'a aucune
action sur la corde qui vibre alors sur toute sa longueur, (bémol), la seconde la rehausse d'un
demi-ton, (bécarre), et la troisième la rehausse une seconde fois, (dièse).
Cette particularité technique permet au harpiste d'adopter une position de pédales produisant
une enharmonie entre deux cordes adjacentes. De cette façon, il est très simple d'exécuter des
répétitions très rapides d’une même note (bisbigliando).
La harpe possède une palette de modes de jeux extrêmement étendue. Différents modes
d'attaque d'une note (doigté, position sur la corde, partie du doigt utilisée), offrent à
l'instrumentiste un important champ d'interprétation (près de la table, près de la table avec
ongle, près de chevilles, pizz Bartok...). Mais c'est particulièrement dans des techniques nouvelles
que la harpe a récemment permis de renouveler une certaine instrumentation : mouvement de
pédale, emploi d’une baguette pour frapper les cordes, "préparation" de la harpe au moyen
d'objets divers insérés entre les cordes, entre autres.
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Ola Gjeilo - Ubi caritas

Jean Langlais

Ola Gjeilo est né en Norvège en 1978 et vit actuellement à Los
Angeles. Compositeur et pianiste, il continue à explorer son propre
langage musical, influencé par le classique, le jazz et la musique
Folk. Sa musique a été interprétée aux Etats-Unis, au Canada, au
Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Scandinavie et en Europe.
Gjeilo a étudié à l’Académie de Musique de Norvège et au Royal
College of Music à Londres, et a récemment obtenu une maîtrise en
composition à la Juilliard School de New York.

Né le 15 février 1907 à La Fontenelle, petit village breton proche
du Mont-Saint-Michel, Jean Langlais est devenu aveugle à l’âge
de 2 ans.
Placé à l'Institut National des Jeunes Aveugles de Paris en 1918, il
y étudia le piano, le violon , l’écriture et l’orgue avec des
professeurs remarquables au premier rang desquels Albert
Mahaut et André Marchal.
Admis en 1927 dans la classe d’orgue de Marcel Dupré au
Conservatoire de Paris, avec Olivier Messiaen et Gaston Litaize, il
y obtint en 1930 le premier prix d’orgue, avant de travailler avec
Charles Tournemire, remportant en 1931 le Grand Prix
d’Exécution et d’Improvisation des Amis de l’Orgue. Il termina ses
études au Conservatoire dans la classe de composition de Paul
Dukas.
Professeur pendant 40 ans à l’Institut des Jeunes Aveugles, il enseigna également à la Schola
Cantorum de Paris où il forma entre 1961 et 1975 de nombreux disciples français et étrangers.
Nommé en 1945 organiste de Sainte-Clotilde, tribune de César Franck et Charles Tournemire, il
y resta 42 ans, jusqu’en 1987. Concertiste renommé (plus de 300 récitals entre 1952 et 1981
aux Etats-Unis), compositeur prolifique, son catalogue comprend 254 œuvres. Jean Langlais est
mort à Paris le 8 mai 1991.

Messe en Style Ancien (1952) 1– Kyrie
Kyrie eléison
Christe eléison
« Le miracle des Billettes » (détail) Verrière de la galerie du cloître du Charnier, peinture à l'émail sur
verre, Premier tiers du XVIIème siècle, église St Étienne du Mont (Paris Ve).

Alfred Desenclos - Pater Noster
Né au Portel (Pas-de-Calais) en 1912, Alfred Desenclos fait ses
études musicales au conservatoire de Roubaix, puis au
Conservatoire de Paris. Il obtient le Premier Prix de Rome en
1942.
Si sa musique, d'une grande subtilité, est aujourd'hui injustement
méconnue, c'est que son esthétique, restant mélodique et
harmonique, inspirée par le grégorien et le jazz, est à l'opposé
du courant qui a dominé la création contemporaine depuis
l'après-guerre.
Parmi ses pièces les plus connues, citons le Requiem pour chœur et
orchestre, ainsi que le Quatuor de saxophones.
Alfred Desenclos est mort à Paris en 1971.
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Seigneur, prends pitié
Christ, prends pitié.

Maurice Duruflé
Né en 1902 à Louviers, en Normandie, Maurice Duruflé fut
profondément marqué par le plain-chant que, enfant, il pratiqua à la
maîtrise Saint-Évode de Rouen. De 1930 jusqu’à sa mort en 1986, il
fut le titulaire des orgues de l’Église Saint-Étienne-du-Mont à Paris.
Maurice Duruflé ne força pas sa nature pour prendre sa place dans
les esthétiques nouvelles. Il revendiqua la modalité telle que la
musique médiévale l’avait codifiée et affirma : « J’ai toujours vécu
dans le chant grégorien qui est un langage évidemment plutôt sage
». Il ne composa pas beaucoup, tant il fut exigeant avec lui-même.
Bien entendu, la musique d’orgue tient une place majeure dans son
catalogue. Mais sa production sacrée a également concerné la voix :
à côté de son Requiem, mondialement célèbre depuis sa première audition en 1947, on y trouve,
tout aussi humbles et intenses, les Quatre Motets sur des thèmes grégoriens et le Notre Père.
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Quatre motets sur des thèmes grégoriens Op. 10 (1960)

Heinz Holliger

Les Quatre motets sur des thèmes grégoriens (Op. 10) de Duruflé font partie des pièces les plus
connues dans le répertoire sacré pour chœur a cappella. Duruflé les compose juste avant la
publication de la dernière version de son Requiem, et les dédicace à Auguste Le Guennant qui
était Directeur de l’Institut Grégorien de Paris à l’époque.
Duruflé révèle son talent particulier pour faire ressortir l’élément spirituel du plain-chant dans un
contexte polyphonique tout en obtenant un rythme souple apparenté à la prière humaine.
Présentés ensemble, les quatre motets ont une structure classique en arche, dont le point culminant
est atteint dans le troisième motet « Tu es Petrus », puis « Tantum Ergo » revient à une ambiance
de sereine contemplation présentée en premier dans « Ubi Caritas ».

Note : nous avons choisi de présenter les quatre motets séparément, en les regroupant avec ceux d'autres
compositeurs. Aussi leur ordre a été modifié en intervertissant « Ubi Caritas » et « Tantum Ergo ».

Tantum Ergo
Le texte du « Tantum Ergo » reprend les deux derniers versets de « Pange Lingua » qui est un
hymne eucharistique traditionnellement attribué à Thomas d’Aquin. Le thème est chanté en
longues notes par les sopranes. La mélodie est reprise en variations par les ténors, pendant que
les autres voix composent librement produisant un effet similaire aux chants de la Renaissance
basé sur un cantus firmus. Le morceau se déroule sans tension harmonique, et se termine tout
comme « Ubi Caritas » par un Amen apaisé.
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et Jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

Un si auguste sacrement,
Adorons-le, prosternés ;
Que les vieilles cérémonies
Fassent place au nouveau rite ;
Que la foi de nos cœurs supplée
Aux faiblesses de nos sens.
Au Père et à son Fils unique,
Louange et vibrant triomphe !
Gloire, honneur et toute-puissance !
Bénissons-les à jamais !
A l'Esprit procédant des deux,
Égale adoration.
Ainsi soit-il.

Vytautas Miskinis
Né en 1954, Vytautas Miskinis est le directeur artistique du
Chœur d’hommes et d’enfants Azuoloukas, professeur de
direction chorale à l’Académie de Musique de Lituanie et
président de l’Union Chorale Lituanienne.
Depuis plusieurs années il dirige le chœur National Kaunas et
l’ensemble vocal Museum Musicum. Avec ses chœurs, il a obtenu
de hautes distinctions à des concours nationaux et internationaux.
Il a composé une centaine de motets, dix messes et de
nombreuses œuvres profanes qui ont déjà été interprétés par
des chorales en Lituanie et en Europe. Il inscrit son œuvre dans la
grande tradition chorale des pays de l’Est de l’Europe.
Il a composé les Quatre motets en mémoire à Maurice Duruflé
présentés dans notre programme.
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Compositeur, hautboïste et chef d'orchestre suisse né le 21 mai 1939 à
Langenthal. Le catalogue de Heinz Holliger couvre tous les genres, de
la scène aux œuvres solistes, dont plusieurs pour son instrument et celui
de son épouse Ursula (la harpe, seule ou associée au hautbois comme
dans Mobile de 1962).

Sequenzen über Johannes 1, 32 für solo Harfe (1962)
Séquences sur Saint Jean 1, 32 pour harpe solo (1962)
Jean 1:32 : « Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel
comme une colombe et s'arrêter sur lui [Jésus]. »

Ubi caritas
Le texte de « Ubi Caritas » est une antienne habituellement
chantée pour le Jeudi Saint durant le lavement des pieds.
Il est le plus connu des quatre motets, et constitue un bel
exemple du style de Duruflé : souplesse rythmique, forte
présence du thème et harmonie riche qui procure une
ambiance de sérénité. La phrase d'introduction revient
brièvement en fin de morceau.
La sérénité est également présente dans la version de
Miskinis, jusqu’au Amen final. La pièce de Ola Gjeilo est
souvent interprétée par des chœurs a cappella, mais aussi
accompagnée au piano, notamment aux Etats-Unis où le
compositeur norvégien vit aujourd’hui.
Le Christ lave les pieds des Apôtres le Jeudi Saint
Détail de vitrail Début XVIIe - Eglise St Etienne du Mont (Paris Ve).

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum
Et ex corde diligamus nos sincero.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Amen.

Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent.
L'amour du Christ nous a rassemblés et nous sommes un.
Exultons et réjouissons-nous en lui.
Craignons et aimons le Dieu vivant
et aimons-nous les uns les autres d'un cœur sincère.
Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent.
Ainsi soit-il.
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Tu es Petrus

Hector Berlioz

« Tu es Petrus » est la plus courte des quatre pièces, et reprend le passage de Mathieu (16:18)
qui relate le fait que Jésus renomma son disciple Simon avec le nom grec « Petrus » (Pierre) et
dit ensuite « et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Cette phrase est répétée trois fois dans le
motet de Duruflé, sans doute afin de refléter les trois reniements de Pierre à Jésus, décrits dans
les quatre évangiles du Nouveau Testament.
La version de Miskinis est également très courte, plus rythmique que mélodique.
La pièce de Nino Rota sur le texte plus développé de « Tu es Petrus » est composée pour
quatre voix d’hommes et orgue.

Hector Berlioz, né le 11 décembre 1803 à La Côte-SaintAndré (Isère) et mort le 8 mars 1869 à Paris, était un éminent
représentant du romantisme européen. Il se considérait comme un
compositeur classique prenant comme modèles Gluck, Weber et
Beethoven.
Faisant souvent appel à des effectifs considérables dans sa
musique symphonique (Symphonie funèbre et triomphale) et
religieuse (Requiem, Te Deum), Berlioz organise d'importants
concerts publics et crée le concept de festival. Avec Les Nuits
d'été enfin, Berlioz inaugure le genre de la mélodie française pour
chant et ensemble instrumental, promis à un bel avenir avec les
œuvres, notamment, de Duparc, Fauré, Chausson et Ravel.

Tu es Petrus, et super hanc petram
aedificabo Ecclesiam meam,
et portae inferi non praevalebunt adversus
eam.
Et tibi dabo claves Regni coelorum.
Quodcumque ligaveris super terram, erit
ligatum et in coelis. Et quodcumque solveris
super terram erit solutum et in coelis.

Tu es Pierre, et sur cette pierre
je bâtirai mon Église,
et les portes de l’enfer ne tiendront pas contre
elle.
Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux :
quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les
cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre,
ce sera tenu dans les cieux pour délié .

Basilique St Pierre, Vatican (Rome) - Détail de la coupole.

Nino Rota
Giovanni « Nino » Rota (né le 3 décembre 1911 à Milan et mort
le 10 avril 1979 à Rome) est un compositeur et chef d'orchestre italien,
particulièrement réputé pour ses compositions pour le cinéma (musique
originale pour environ 170 films), notamment pour les films
de Fellini ou Le Parrain de Coppola. Il est également le compositeur de
4 symphonies, 11 opéras, 9 concertos ainsi que d'une musique de
chambre abondante.
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Charles Gounod
Charles Gounod (1818–1893) est surtout connu de nos jours pour
ses opéras Faust (1859) et Roméo et Juliette (1867) et sa très
populaire Méditation sur le 1er prélude de piano de J. S. Bach
(1852), remaniée en 1859 en Ave Maria. Sa réputation de grand
compositeur d'opéras est loin cependant de rendre justice à
l'ensemble de son œuvre immense qui aborde tous les genres. La
musique sacrée constitue la majeure partie de son œuvre et
surpasse de loin, en nombre, la production de tous les autres
compositeurs français du XIXe siècle. C'est avant tout à son séjour
à Rome (1840–42) que Gounod doit sa vocation de compositeur
de musique spirituelle. Le contact avec la musique de Palestrina
l'impressionna profondément et influença durablement les œuvres
qu'il composa par la suite pour l'Église. Comme pour Palestrina, la
musique d'Église avait, pour Gounod, pour vocation principale de mettre au premier plan le
message de la foi et d'éviter tout effet apparent dans l'expression musicale.

Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum;
Fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris

Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés,
Et ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal.
Ainsi soit-il.

et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
Amen.
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Messe en Style Ancien de Jean Langlais (1952) 2– Gloria

Tota Pulchra Es
« Tota Pulchra Es » est constitué d'un ensemble d'antiennes issues de
l'immaculée conception de la Vierge Marie. Le motet de Duruflé est chanté
uniquement par des voix de femmes. Le thème d'ouverture est repris deux
fois tel un refrain, sur un tempo plutôt rapide. La version de Miskinis, à
quatre voix mixtes, reprend la structure en refrain-couplets, tous deux
conduits par les voix de femmes.
La pièce d’Ernest Chausson est écrite pour Soprano solo et orgue, et
reprend certains passages de la prière O Sanctissima (« Ô très sainte »).
Fra Fillipo Lippi (1406-1469),

Vierge à l’enfant (détail).
Tu es toute belle, Marie,
et la faute originelle n'est point en toi.
Ton vêtement est blanc comme neige,
et ton visage pareil au soleil.
Tu es toute belle, Marie,
et la faute originelle n'est point en toi.
Toi, la gloire de Jérusalem, toi la joie d'Israël,
toi qui es l'honneur de notre peuple.
Tu es toute belle, Marie.

Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Vestimentum tuum candidum quasi nix,
et facies tua sicut sol.
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel,
tu honorificentia populi nostri.
Tota pulchra es, Maria.

Ernest Chausson
Ernest Chausson est né à Paris le 20 janvier 1855 et mort à Limay le
10 juin 1899. Malgré sa venue tardive à la musique, et sa mort prématurée,
Ernest Chausson a composé un nombre d’œuvres relativement important,
représentant tous les genres, en seulement 17 années. Chausson est avant tout
un intimiste. Formé à l’école de Massenet, Franck, Wagner, Beethoven et
Schumann, il a su très vite se dégager de ces influences pour retrouver les
chemins de la musique française initiée par Saint-Saëns, Dukas ou Debussy, et
apparaître comme un acteur et témoin privilégié de la sensibilité musicale de son temps.

Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Sicut lilium inter spinas
Sic Maria inter filias Adoe.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel,
tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria
Virgo prudentissima
Virgo clementissima
Ora pro nobis
Intercede pro nobis
Ad Dominum Iesum Christum.
Amen

Tu es toute belle, Marie,
et la faute originelle n'est point en toi.
Comme un lys au milieu des épines
Telle est Marie parmi les jeunes filles.
Toi, la gloire de Jérusalem, toi la joie d'Israël,
toi qui es l'honneur de notre peuple.
Toi, avocate de nos péchés.
O Marie, O Marie
Vierge très prudente
Vierge très miséricordieuse
Prie pour nous
Intercède pour nous
Auprès de Notre Seigneur Jésus Christ.
Ainsi soit-il.
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Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te,
glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem
nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu
solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris.
Amen.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
et paix sur la Terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel,
Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, aie pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es
le Très-Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le père.
Ainsi soit-il.

Benjamin Britten
Benjamin Britten est un compositeur anglais né à Lowestoft le 22
novembre 1913 et mort à Aldeburgh le 4 décembre 1976. Sa mère
le pousse tôt vers la musique. Au début de la Seconde Guerre
mondiale, il émigre aux États-Unis avec des amis, dont le chanteur
d’opéra Peter Pears. Il rentre en Angleterre en 1942 et écrit son
fameux opéra Peter Grimes. En 1961, il compose le War Requiem, un
grand succès. Il est souvent considéré comme le plus grand
compositeur britannique depuis Henry Purcell. Ses compositions
principales concernent essentiellement la musique vocale (notamment
pour chorales d'enfants), et surtout l’opéra, dont il écrivit quelques
pièces majeures de la seconde partie du XXe siècle. Il composa
également plusieurs œuvres instrumentales et de la musique de
chambre.

Hymn to St. Denio

Extrait de la SUITE FOR HARP OP.83 (1969)

Messe en Style Ancien de Jean Langlais (1952) 3– Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus,
Deus Sábaoth !
Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis !

Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

Messe en Style Ancien de Jean Langlais (1952) 4– Benedictus
Benedictus qui venit in nómine Dómini. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosánna in excélsis ! Hosanna au plus haut des cieux !
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