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 vingtaine 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.

ENSEMBLE DIDASCALIE
CHŒUR DE RAMONVILLE
Direction : Pierre VIÉ

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 Toulouse-Le
-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 ».

Nous tenons à remercier :
Madame Izabella Horvath - Pianiste concertiste, pour son aide sur les textes Hongrois
Madame Kinga Joucaviel - Maîtresse de conférences en langues et littératures slaves, et
professeur de Polonais, pour son aide sur les textes Polonais
Madame Natalia Bobkova - Etudiante, Lectrice de Russe, pour son aide sur les textes
Russes

Vous êtes intéressé(e) par le chant en chœur ?
Plus de renseignements sur notre site :
http://www.ensemble-didascalie.fr/recrutement
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Le Programme : Au-delà du Danube
Cette année, l'Ensemble Didascalie vous convie à un voyage musical au cœur de l'Europe
Centrale à travers des œuvres russes, hongroises, polonaises ou encore lituaniennes du
XXème siècle à nos jours. Nous avons abordé des compositeurs tels que Ligeti, Kodály,
Bárdos, Gjeilo, Miskinis, ou Górecki. Une fois la barrière de la langue passée, nous avons été
séduits par la beauté des mélodies et des harmonies, dont les racines sont multiples
(tziganes, slaves) et dont les influences vont du romantisme au minimalisme.

Antonín Dvořák (1841 - 1904)
Antonín Dvořák est un compositeur tchèque romantique du XIXe siècle. Compositeur prolixe, simple et patriotique, héritier du romantisme
musical allemand, Antonín Dvořák introduit dans son langage musical
des éléments du folklore de Bohème ou de Moravie, évoquant ainsi la
nature et la culture tchèque et slave.

Napadly písně - V přírodě (Op. 63) - (1891)
Napadly písně v duši mou,
nezavolány, znenadáni,
jako když rosy napadá
po stéblokadeřavé stráni.
Kol se to mihá perlami,
i cítím dech tak mladý, zdravý,
že nevím, zda jsou radost má,
či plác mé duše usedavý.
Však rosu luna zrodila,
a není písním v duši stáni:
tekou cos last a slza má,
a den se chystá ku svítání.

Des chansons ont pénétré mon âme
sans y être conviées,
Comme lorsque la rosée arrive
brusquement sur une tige ondoyante.
Des perles scintillent tout autour.
Je sens le souffle si jeune, si sain,
que je ne sais si c'est joie, ma joie,
Ou bien pleur, le pleur sanglotant de mon âme...
La lune n 'a-t-elle pas enfanté la rosée?
Et point, point de repos dans l'âme pour les chansons.
Elles coulent comme du miel, comme cette larme, la mienne,
Et le jour, le jour se prépare à briller.

György Bárdos (1905 – 1991) - Eli, Eli!
Compositeur Hongrois, il est le jeune frère de Lájos Bárdos. Ce morceau met en
musique un texte faisant partie des « Sept dernières paroles du Christ » qui ont
inspiré de nombreux compositeurs. Marc 15:34 et Matthieu 27:46 : crié « à voix
forte » en araméen Eloï, Eloï, lama sabbaqthani ? (Ps 22:2) Souffrance suprême du
sentiment d’abandon : la nuit obscure de l’homme Jésus.
Et circa horam nonam
clamavit Jesus voce magna,
dicens :
Eli, Eli, lamma sabbaqthani ?

2– Oj, Kiedy Na Powislu
Oj, kiedy na Powiślu
Da, woda nam zatopi,
Oj, nie ma w chałupinie
Da, i snopka konopi.
Oj, żeby na Powiślu
Da, woda nie topiła,
Oj, to by Powiślanja
Da, we złocie chodziła.

Lorsque nous sommes à Povishle
La rivière nous inonde.
Nous n'avons rien dans notre hutte,
Pas même un paquet de chanvre.
Oh si la rivière à Povishle
Ne nous inondait pas,
Les filles de Povishle,
porteraient de l'or.

3– Oj, Janie, Janie
Oj, Janie, Janie, Janie zielony!
Cóżeś nam przyniósł nowego?
Cóżeś nam przyniósł dobrego?
Janie zielony? Janie zielony?

Oh Jean, Jean, Jean vert!
Que nous as-tu apporté de neuf?
Que nous as-tu apporté de bon?
Jean vert? Jean vert?

Przyniosłem rosy chłopcom na kosy. J'ai apporté aux garçons des perles de rosée pour leurs
faucilles
Oj, I dałem macierzanki, Et du thym sauvage
Oj, I dałem macierzanki et du thym sauvage
Pannom na wianki, pour les guirlandes des filles,
Pannom na wianki, pour les guirlandes des filles.
Oj, Janie, Janie, Janie zielony!
Oj, padajᶏ drobne liście,
Oj, padajᶏ drobne liście,
Na wsystkie strony,
Na wsystkie strony !

Oh Jean, Jean, Jean vert!
les petites feuilles tombent,
les petites feuilles tombent,
Partout,
partout.

4– Szeroka Woda
Szeroka woda na Wiśle, Eaux larges de la Vistule,
A powiem wam teraz swe myśle. je vais maintenant vous dire mes pensées.
Jak było wczoraj, tak i dziś, Hier, comme aujourd'hui, et à tout jamais,
Muszᶒ ja na wieki z tobᶏ być. je dois rester auprès de vous.

Et autour de la neuvième heure
Jésus jeta un grand cri,
en disant :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
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György Ligeti - Kállai kettös (Danse en couple de NagyKálló)
Felülröl fúj as őszi szél,
Zörög a fán a falavél.
Ugyan babám, hová lettél?
Már két este el nem jöttél,
Talán a verembe estél ?
Nem estem én a verembe.
Véled estem szerelembe.
Eb fél, kutya fél,
Még a kopasz ipam él.
Él meg az én öregapám,
öreganyám,
Meg annak a nagyapja,
nagyanyja,
De még annak öregapja,
öreganyja as is él!
Eb fél, kutya fél,
Hugyagon mindenki él:
öregapám, öreganyám, ipam,
napam,még annak öregapja,

Le vent d’automne souffle d’en haut,
Les feuilles bruissent sur les arbres.
Eh bien, mon chéri, où es-tu passé ?
Il y a déjà deux nuits que tu n’es même pas venu,
Tu es peut-être tombé dans un gouffre ?
Je ne suis pas tombé dans un gouffre,
Je suis tombé amoureux de toi.

C’est le cabot, c’est le chien qui a peur (et pas moi
car)
Il y a encore mon beau-papa chauve qui est
vivant…
Mon grand-papa et ma grand-maman sont encore
vivants,
Et puis leur grand-père et grand-mère,
Mais même le grand-papa et la grand-maman de
ceux-là sont vivants !
C’est le cabot, c’est le chien qui a peur,
A Hugyag tout le monde est vivant :
Mon gd-papa, et ma gd-maman et mon beau-papa
et ma belle-maman, Et puis leur grand-papa et
öreganyja. grand-maman.

Nem vagyok én senkinek se adósa, Je n’ai de dette envers personne (car)
El még as én feleségem édesanyja, édesapja, La maman et le papa de ma femme sont encore vivants, et puis
Meg annak a, de meg aztán : leur maman et leur papa, et puis leur, mais alors après :
Szép vagyok én csak a szemem fekete,
Nem vagyok én az erdöbe remete,
Szomszédasszony pirosbarna leánya
Annak vagyok szeretője, babája.

Je suis beau, j’ai juste les yeux noirs,
Je ne suis pas un ermite dans la forêt,
La fille brune-rousse de la voisine,
Je suis son amoureux à elle, son chéri.

Henryk Mikolaj Górecki (1933 - 2010)
Górecki est un compositeur Polonais. Sa musique couvre une large variété de
styles, mais elle tend à être harmoniquement très simple. Ses premières œuvres se rapprochent du sérialisme de Pierre Boulez et d'autres, mais par la suite, il sera plus souvent rapproché de la musique minimaliste. À l'instar d'Arvo
Pärt, à qui il est parfois comparé, sa musique reflète souvent sa
foi catholique (par exemple, le Miserere op. 44, pièce pour chœur de 1981).

Szeroka woda - Op. 39 (1979) 1– A Ta Nasza Narew
A ta nasza Narew,
Gdy rozleje wody,
Oj, na łᶏkach, oj, na polach
Narobi nam szkody.

Notre rivière Narev
Quand ses eaux recouvriront
nos champs et nos prairies,
nous fera bien du mal.

Popłynᶒ , popłynᶒ ,
Czółenkiem przez wodᶒ ,
Oj, i Narew już nie gniewna,
Naprawi nam szkodᶒ.

Je traverserai la rivière
sur mon petit bateau,
Et, oh, lorsqu'elle ne sera plus en colère,
La rivière Narev fera de belles et grandes choses pour nous.

Latajᶏ jaskółki
Nad tᶏ wodᶏ nisko,
Oj, gdzie komu, gdzie daleko,
Nam do domu blisko.

Les hirondelles volent
à fleur d'eau.
D'autres doivent aller loin,
Mais nous sommes proches de la maison.
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Lájos Bárdos (1899 - 1986)
Il étudie auprès de Zoltán Kodály et Albert Siklós à l'Académie de musique Franz
-Liszt. Il a posé avec Kodály les fondations du chant choral du XXe siècle en
Hongrie. De 1928 à 1967, il est professeur à l'académie, où il réforme le
programme en mettant l'accent sur la formation des chefs de chœur,
l'enseignement de l'histoire de la musique sacrée et l'apprentissage de la théorie
musicale et de la prosodie. Par son travail, Bárdos amène les chorales
hongroises à un niveau international en quelques décennies. Il dirige plusieurs
chorales et encourage le développement du chant choral dans les régions
reculées du pays. « La semaine musicale Lajos Bárdos » est un festival annuel en
Hongrie depuis 1977.

Ave Maris Stella
Ave, maris stella, Dei mater alma, Salut, étoile sur les flots, Sainte Mère de Dieu
Atque semper virgo, felix caeli porta Et vierge à jamais consacrée, bienheureuse porte du ciel.
Sumens illud « Ave » Gabrielis ore, Recevant cet Ave par la bouche de Gabriel
Funda nos in pace, mutans Evae nomen. Fixe-nous dans la paix, retournement du nom d’Eva.
Solve vincla reis, profer lumen caecis, Des pécheurs brise les liens aux aveugles accorde la lumière,
Malanostra pelle, bona concta posce. Délivre-nous de nos misères, obtiens pour nous les vrais
biens !
Virgo singularis, inter mones mitis, O Vierge sans pareille Vierge douce entre toutes,
Nos culpis solutos mites fac et castos. Obtiens le pardon de nos fautes rends nos cœurs humbles et
mûrs.
Vitam praesta puram, iter para tutum, Rends sainte notre vie rends sûre notre route,
Ut videntes Jesu semper collaetémur Afin que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie.
Sit laus Deo Patri, summo Christus decus, Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain
Spirituti Sancto tribus, honor unus. Ainsi qu’au Saint-Esprit ; aux Trois un seul honneur sans fin.
Amen Ainsi soit-il.

Hajnali dal (Chanson du matin)
A mint éjféli órán az álom szárnya ért,
Almomban jaj dejó
Az Isten tudja, mért?
Lezárt szemmel bolyongtam egy kertben
valahol
Az Isten tudja, merre,
As Isten tudja, hol?
Lezárt szemmem szelíden csókolta valaki,
Az Isten tudja, hányszor, Az Isten tudja, ki?
S ahányszor karja átfont, a hányszor
csókja ért,
Mindég egy könynye hullott,
As Isten tudja, mért.

A minuit lorsque l’aile du songe m’effleura oh!
Que mon rêve était merveilleux.
Dieu seul sait pourquoi.
Les yeux fermés je vagabondais dans un jardin,
quelque part
Dieu seul sait vers où,
peut-être nulle part.
Une inconnue doucement sur mes yeux fermés quelques
baisers déposa,
Dieu seul sait combien de fois,
Et chaque fois qu’elle m’enlaçait, chaque fois qu’elle
m’embrassait,
Dieu seul sait pourquoi
de ses yeux brillants une larme coulait.
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Zoltán Kodály (1882 - 1967)
Né en Hongrie (alors partie de l'Empire austro-hongrois), Kodály est l'un des
compositeurs les plus prolifiques en matière de musique chorale. Son œuvre
est d’abord tournée vers la musique traditionnelle de son pays. Il est
l'auteur d'une thèse de doctorat en ethnomusicologie portant sur les chants
traditionnels hongrois. Mais Kodály a également été vers la recherche de
nouvelles structures formelles, illustrée par exemple par la Sonate pour
violoncelle seul (1915).

Esti dal (Chanson du soir)
Erdő mellett est vélëdtem,
Subám fejem alá tëttem,
Összetëttem két kezemet,
Úgy kértem jó Istenëmet:
Én Istenëm, adjál szállást,
Már mëguntam a járkálást,
a bujdosást,
Az idegën földön lakást.
Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzám szent angyalát,
Bátoritsa szívünk álmát,
Adjon Isten jó éjszakát,

La pénombre de la nuit m'a surpris près de la forêt;
J'ai mis mon manteau sous ma tête,
J'ai joint mes mains
pour prier ainsi le Seigneur :
Oh, Seigneur, donne-moi un endroit pour dormir,
Je suis las de vagabonder,
D'errer et de me cacher,
De vivre sur une terre étrangère.
Que le Seigneur me donne une bonne nuit,
Qu'il m'envoie un saint ange,
Qu'il provoque des rêves chéris,
Qu'il nous donne une bonne nuit.

Veni, Veni Emmanuel
Le Veni Emmanuel reprend un texte musical du XVème siècle, basé sur les sept
antiphones chantés durant les sept derniers jours de l'Avent. Chaque antiphone
commence par une invocation (Emmanuel, Jesse, Oriens, Clavis Davidica,
Adonai), les autres (Rex Gentium, Sapienta) n'ayant pas été retenus dans la
version de Kodály.
Veni, Veni Emmanuel!
Captivum solve Israel!
Qui gemit in exilio,
Privatus Dei Filio.
Gaude, gaude, Emmanuel
Nascetur pro te, Israel.
Veni, O Jesse virgula,
Ex hostis tuos ungula,
De specu tuos tartari
Educ et antro barathri.
Gaude, gaude, Emmanuel
Nascetur pro te, Israel.
Veni, Veni O Oriens!
Solare nos adveniens,
Noctis depelle nebulas,
Dirasque noctis tenebras.
Gaude, gaude, Emmanuel
Nascetur pro te, Israel.

Viens, viens Emmanuel
Libère Israël captif
Qui gémit en exil
Privé du Fils de Dieu
Réjouis-toi, réjouis-toi,
l’Emmanuel naîtra pour toi, Israël.
Viens, ô racine de Jessé,
Conduis ceux qui sont à toi
Hors de la caverne du Tartare
Et de l’antre des enfers.
Réjouis-toi, réjouis-toi,
l’Emmanuel naîtra pour toi, Israël.
Viens, viens ô Orient
Réconforte-nous par ton avènement,
Repousse les brouillards de la nuit
Et les ténèbres sinistres de la mort.
Réjouis-toi, réjouis-toi,
l’Emmanuel naîtra pour toi, Israël.
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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.

Ola Gjeilo (1978 - *) - Ubi caritas
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. La pièce « Ubi Caritas » de Ola Gjeilo est souvent interprétée par des chœurs a cappella, mais
aussi accompagnée au piano.

György Ligeti (1923 - 2006)
Issu d'une famille de langue et culture hongroises, il est initialement formé au
conservatoire de Cluj en Transylvanie. Après la Seconde Guerre mondiale, il
part étudier la musique et la composition à l’Académie Franz Liszt à Budapest,
avant de se réfugier à Vienne, où il obtient la nationalité autrichienne en 1967.
L’œuvre de Ligeti est des plus diverses, puisqu’elle va de la pièce
pour piano seul à l’opéra, en passant par la musique de chambre, l’orchestre et
la musique électronique. Les œuvres de la période hongroise de Ligeti, ont une
inspiration nettement bartókienne, mais possèdent déjà le côté iconoclaste qui
s’affirmera plus tard.

Bujdosó (le Fugitif)
Fölkelt már a csillag Lengyelország felé,
Magam is elmegyek, babám, arra felé,
Megvetették nekem,
Megvetették már rég a megfogó hálót,
Megfogtak engemet, mint egy uton állót.
Lám, megmondtam, rózsám, ne szeress engemet,
Mert Somogy vármegye hajszoltat engemet;
A tömlőc feneke as én vetett ágyam,
Annak a takaró vánkosom,
Magam is elmegyek, arra felé.
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L’étoile s’est déjà levée vers la Pologne,
Et moi je m’en vais, ma chérie,
par là-bas.
On a jeté sur moi le filet pour m’attraper,
On m’a pris comme un brigand.
Voilà, je te l’avais dit, ma rose, de ne pas m’aimer,
Parce que la préfecture de Somogy me fait traquer.
Le fond du cachot est mon lit fait,
Et le toit est l’édredon qui me couvre,
Et moi je m’en vais, là-bas.

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.
Fra Fillipo Lippi (1406, 1469), Vierge à l’enfant (détail)

2 - 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 Miskinis, à quatre voix mixtes, reprend la structure en refrain-couplets, tous
deux conduits par les voix de femmes.
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.

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.

3 - Tu es Petrus
« 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 ». Dans ce motet très court et plus rythmique
que mélodique, cette phrase est répétée trois fois, sans doute afin de
refléter les trois reniements de Pierre à Jésus, décrits dans les quatre
évangiles du Nouveau Testament.
La statue de Saint-Pierre, devant la basilique du Vatican.

Tu es Petrus, Tu es Pierre,
et super hanc petram et sur cette pierre
aedificabo Ecclesiam meam. je bâtirai mon Église.

4- Ubi caritas
Le texte de « Ubi Caritas » est une antienne habituellement chantée pour le Jeudi Saint durant le
lavement des pieds. La sérénité habite ce motet de Miskinis, jusqu’à l’Amen final.
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Veni, Clavis Davidica,
Regna reclude caelica,
Fac iter tutum superum,
Et claude vias inferum.
Gaude, gaude, Emmanuel
Nascetur pro te, Israel.
Veni, Veni Adonai!
Qui populo in Sinai
Legem dedisti vertice,
In Majestate gloriae.
Gaude, gaude, Emmanuel
Nascetur pro te, Israel.
Amen.

Viens, clef de David,
Ouvre le Royaume des Cieux ;
Fraye-nous un chemin sûr vers les choses d'en haut,
Et ferme les routes de l’Enfer.
Réjouis-toi, réjouis-toi,
l’Emmanuel naîtra pour toi, Israël.
Viens, viens, Adonaï,
Qui au Sinaï dans la majesté de ta gloire
As donné au peuple
La loi venue d’en-haut.
Réjouis-toi, réjouis-toi,
l’Emmanuel naîtra pour toi, Israël.
Ainsi soit-il.

Genfi Zsoltar (Psaume N° 150 Théodore de Béze)
Kodály a repris le dernier Psaume du Psautier de Genève, Le Psautier de Genève est une traduction complète des
150 psaumes de David faite en rime française, accompagnée de mélodies destinées à être chantées pendant le
culte protestant. Il est habituellement chanté en Hongrois, mais nous avons choisi d’interpréter le texte original.

Or soit loué l'Eternel
De son sainct lieu supernel,
Soit, dis-je, tout hautement
Loué de ce firmament
Plein de sa magnificence.
Louez-le, tous ses grans faits,
Soit loué de tant d’effets,
Tesmoins de son excellence.
Soit joint avesque la voix
Le plaisant son du hautbois,
Psalterions à leur tour,
Et la harpe et le tambour
Haut sa louange résonnent,
Fifres esclatent leur ton
Orgues, musette et bourdons
D’un accord son los entonnent.
Soit le los de sa bonté,
sur les cymbales chanté,
Qui de leur son argentin,
Son nom sans cesse et sans fin,
Facent retentir et bruire
Bref, tout ce qui a pouvoir
De souffler, se mouvoir
Chante à jamais son empire !

Anges Musiciens (détail) Hans Memling, vers 1480

Béla Bartók (1881-1945)
Compositeur et pianiste hongrois, il est un pionnier de l’ethnomusicologie. Il
enregistra sur le vif nombre de morceaux de musique folklorique d’Europe de
l'Est. Au début influencé par Richard Strauss, Liszt et Brahms dans le style tzigano
-hongrois du verbunkos, sa découverte de Debussy et des chants paysans slaves
l'oriente vers un nouveau style très personnel. Il a composé de nombreuses pièces pour piano, des concertos mais aussi trois opéras dont le fameux « Château
de Barbe Bleue ».
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Bánat (Séparation)
Könnyebb a kősziklát lágy iszappá tenni,
Mint két eggyes szívnek
Egymástól elválni.
Mert ha két édes szív Egymástól megválik,
Még az édes mez is keserűvé válik.
Ne láttalak volna
Isten adta volna.

Ave Maria
Ô combien il est plus
facile de briser la roche dure
Que de trancher le tendre
lien de deux cœurs qui
s’aiment.
Mais lorsque deux êtres qui s’aiment de tout cœur se
séparent,
Le miel le plus doux devient amer.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l'heure de notre mort.
Ainsi soit-il.

Zoltán Kodály - Túrót ëszik a cigány

Arvo Pärt (1935 - *)

Ce morceau inspiré des danses tziganes est interprété par des chœurs et chorales du monde entier,
qui apprennent à l’occasion quelques mots de hongrois. Il en existe un arrangement pour voix
d’enfants. Son texte simple évoque tantôt une dispute entre deux tsiganes, tantôt une balade
champêtre.

Né en 1935 en Estonie, Pärt s'est d'abord fait connaître en tant que
compositeur en URSS, avant de traverser une crise créative qui l'a conduit
vers l'adoption du style « tintinnabulum », tel qu'il l'a lui-même nommé.
Cette écriture minimaliste et épurée, basée sur les trois notes de l'accord
parfait égrenées par les différents instruments, sans modulation, est
aisément reconnaissable, et lui a valu à la fois un grand succès et tout
autant de détracteurs dans le monde occidental.

Túrót ëszik a cigány, duba
Veszekëdik azután, lëba
Mégazt mondja pofon vág, duba
Vágja biz a nagyap ját, lëba

Regardez les gitans qui mangent du fromage.
Après cela, ils deviennent bagarreurs.
Ils disent même qu'ils vont me gifler...
Ils giflent bien leur grand-père!...

Csipkefa bimbója Kihajlott az útra Des bourgeons de bruyère en fleur se penchaient au
Rida rida bom bom bom bord de la route.
Arra mënt Jánoska, szakajt ëgygyet róla Le petit Janos se promenait par-là,
Rida rida bom bom bom Et il en a ramassé quelques-uns.

Bogoroditse Dièvo
Bogoroditsè Diévo, radouïsia.
Blagodatnaia Mariie, Gospod s Toboiou.
Blagoslovièna Ty v jènakh,
i blagoslovièn plod Tchrièva Tvoiègo,
Iako Spasa rodila iési douch nachykh.

Mère de Dieu et Vierge, réjouis-Toi,
Marie pleine de grâce: le Seigneur est avec Toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes
et le fruit de Tes entrailles est béni,
car Tu as enfanté le Sauveur de nos âmes.

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 - 1893)
Vytautas Miskinis (1954 - *)

Compositeur russe éclectique, il est l'auteur notamment de onze opéras, huit
symphonies, quatre suites pour orchestre, cinq concertos, trois ballets, cent six
mélodies et une centaine de pièces pour pianos. L’œuvre de Tchaïkovski est une
heureuse synthèse des œuvres classiques occidentales et de la tradition russe.

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.

Tiébié Poièm
Tibie poièm, Tibie blagoslovim,
Tibie blagodorim Gospodi.
I molimti sia Bojenach.
Malimti sia Bojenach.

Nous te chantons
Nous te bénissons
Nous te remercions, seigneur
nous te supplions, ô Dieu

Igor Stravinski (1882 - 1971)
L’œuvre de Stravinski, compositeur et chef d'orchestre russe, s'étend sur près de
soixante-dix années.
Son œuvre maîtresse Le Sacre du printemps (1913)
eut une influence considérable sur la façon d'aborder le rythme en musique
classique. Pour Stravinsky, la musique est destinée à « instituer un ordre dans les
choses, y compris et surtout un ordre entre l'homme et le temps [...]. La
construction faite, l'ordre atteint, tout est dit. »
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1- 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 morceau se déroule sans tension harmonique, et se termine tout comme « Ubi Caritas » par un Amen apaisé.
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