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Programme
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Le Messie
Avec insertion de pièces participatives :
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Es woll’ uns Gott genädig sein [Dieu nous bénisse dans Sa
grâce] BWV 111 – arrangement François Saint-Yves
Johann Hermann Schein (1586-1630)
Nun freut euch, lieben Christen g’mein [Mes frères, louez le
Seigneur] – arrangement François Saint-Yves
Michael Prætorius (1571-1621)
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit [Si Dieu n’avait pas été là]
– arrangement François Saint-Yves
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Le Concert Spirituel, chœur et orchestre
Hervé Niquet, direction
Choristes des Chœurs des Grandes Écoles (COGE)
Choristes du Chœur Sorbonne Université (COSU)
Choristes du Chœur d’Oratorio de Paris
Frédéric Pineau, chef de chœur
Karina Gauvin, soprano
Sonia Prina, contralto
Rupert Charlesworth, ténor
Božidar Smiljanić, basse

Ce concert est surtitré.
F I N D U C O N C E R T ( AV E C E N T R AC T E) V E RS 23H .

Ce concert est précédé de deux ateliers de préparation sous la direction de Frédéric Pineau,
chef de chœur, et Ruta Lenciauskaite, pianiste accompagnatrice.
Le public est invité à chanter les trois chorals participatifs
(voir partitions avec paroles pages 28-30).
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L’œuvre
Georg Friedrich
Haendel
(1685-1759)

Messiah [Le Messie] HWV 56
Partie I
I. Symphony
II. Accompagnato (ténor). “Comfort ye my people”
III. Air (ténor). “Every valley shall be exalted”
Dieu nous bénisse dans Sa grâce (participatif)
V. Accompagnato (basse). “Thus saith the Lord”
VI. Air (alto). “But who may abide the day of his coming?”
VII. Chorus. “And he shall purify”
VIII. Recitative (alto). “Behold, a virgin shall conceive”
IX. Air (alto) & Chorus. “O thou that tellest good tidings to Zion”
X. Accompagnato (basse). “For behold, darkness shall cover the earth”
XI. Air (basse). “The people that walked in darkness”
XII. Chorus. “For unto us a child is born”
XIII. Pifa (“Pastoral Symphony”)
XIVa. Recitative (soprano). “There were shepherds abiding in the field”
XIVb. Accompagnato (soprano). “And lo, the angel of the Lord came
upon them”
XV. Recitative (soprano). “And the angel said unto them”
XVI. Accompagnato (soprano). “And suddenly there was with the angel”
XVII. Chorus. “Glory to God in the highest”
XVIII. Air (soprano). “Rejoice greatly, o daughter of Zion”
XIX. Recitative (alto). “Then shall the eyes of the blind”
XX. Duet (alto, soprano). “He shall feed his flock”
XXI. Chorus. “His yoke is easy, and his burthen is light”

E N T R AC T E
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Partie II
XXII. Chorus. “Behold the lamb of God”
XXIII. Air (alto). “He was despised”
XXIV. Chorus. “Surely, he hath borne our griefs”
XXV. Chorus. “And with his stripes we are healed”
XXVI. Chorus. “All we like sheep have gone astray”
XXVII. Accompagnato (ténor). “All they that see him laugh him to scorn”
XXVIII. Chorus. “He trusted in God”
XXIX. Accompagnato (ténor). “Thy rebuke hath broken his heart”
XXX. Arioso (ténor). “Behold, and see if there be any sorrow”
XXXI. Accompagnato (ténor). “He was cut off out of the land of the living”
Mes frères, louez le Seigneur (participatif)
XXXIII. Chorus. “Lift up your heads, o ye gates”
XXXIV. Recitative (ténor). “Unto which of the angels said he at any time”
XXXV. Chorus. “Let all the angels of God worship him”
Si Dieu n’avait pas été là (participatif)
XXXVII. Chorus. “The Lord gave the word”
XXXVIII. Air (soprano). “How beautiful are the feet”
XXXIX. Chorus. “Their sound is gone out”
XL. Air (basse). “Why do the nations so furiously rage together?”
XLI. Chorus. “Let us break their bonds asunder”
XLII. Recitative (ténor). “He that dwelleth in Heaven”
XLIII. Air (ténor). “Thou shalt break them”
XLIV. Chorus. “Hallelujah” (participatif)

Partie III
XLV. Air (soprano). “I know that my redeemer liveth”
XLVI. Chorus. “Since by man came death” (participatif)
XLVII. Accompagnato (basse). “Behold, I tell you a mystery”
XLVIII. Air (basse). “The trumpet shall sound”
XLIX. Recitative (alto). “Then shall be brought to pass”
L. Duet (alto, ténor). “O death, where is thy sting?”
LI. Chorus. “But thanks be to God”
LII. Air (soprano). “If God be for us, who can be against us?”
LIII. Chorus. “Worthy is the Lamb that was slain” – “Amen” (participatif)
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Oratorio en trois parties, composé sur un livret issu de la Bible, des évangiles
et des lettres de Paul compilés par Charles Jennens.
Composition : entre le 22 août et le 14 septembre 1741
Création : le 13 avril 1742, au Music Hall de Fishamble Street, à Dublin.
Effectif : soprano, alto, ténor, basse solistes – chœur mixte – 2 hautbois, 2
bassons – 2 trompettes – timbales – cordes – continuo.
Durée : environ 2h20.

Avant d’être l’œuvre la plus célèbre de Haendel, celle qui longtemps masqua de sa stature
imposante le reste de sa production, Le Messie fut une pièce atypique et controversée.
L’oratorio le plus connu de l’ère baroque, tout en fusionnant bien des traits stylistiques de
son temps, se présente en réalité comme en marge des traditions de son époque, dans sa
conception comme dans sa forme.
Le Messie apparaît à un moment charnière de la carrière de Haendel. Formé durant sa
jeunesse allemande, tout comme Bach et Telemann, à la composition pour la liturgie luthérienne, initié à la vocalité italienne lors d’un voyage déterminant qu’il fit à Rome et à Venise
à 22 ans, puis installé à Londres où il acclimata l’opéra italien et produisit durant plus de
vingt ans un corpus lyrique considérable. Haendel a 56 ans en 1741. Le public anglais
semble se détourner durablement de l’opéra et de ses fastes ultramontains, et préférer le
genre plus convenable de l’oratorio que Haendel expérimente alors sous divers aspects,
soit sous la forme dramatique de l’histoire sacrée, comme avec Saul, soit sous celle d’une
vaste fresque chorale, à la manière d’une grande cantate ou d’un motet élargi, comme
avec Israël en Égypte – deux oratorios créés en 1739. Lorsqu’il compose en trois semaines
Le Messie, entre le 22 août et le 14 septembre 1741, Haendel choisit une voie médiane qui
tient de toutes les traditions sans en respecter aucune. Surtout – et c’est là l’originalité du
livret réalisé par Charles Jennens, une habile compilation de textes issus de la Bible, des
évangiles et des lettres de Paul –, l’œuvre se concentre sur un seul personnage mais ne le
présente que de façon indirecte, par le biais de prophéties ou de narrations, sans jamais
lui donner la parole, contrairement à l’usage des Passions allemandes, par exemple. Le
personnage n’en est que plus puissant, et sa nature divine renforcée par rapport à sa
destinée humaine.
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Haendel écrivit son nouvel oratorio en vue d’une saison de concerts à Dublin. Il avait été
invité par le lord lieutenant William Cavendish au nom de plusieurs institutions charitables,
et envisageait de faire entendre également des œuvres profanes, L’Allegro, il Penseroso ed
il Moderato, Acis and Galatea, l’Ode for St. Cecila’s Day et Alexander’s Feast. La création
du Messie était prévue pour la période de Pâques, ce qui convenait à son caractère sacré,
mais eut lieu dans une salle de concert, le Music Hall de Fishamble Street. Cette ambiguïté
entre la teneur religieuse de l’oratorio et le contexte séculier qui servait de cadre à son
exécution ne posa pas de problèmes en Irlande, où l’œuvre reçut un accueil enthousiaste et
déplaça les foules, le 13 avril 1742. On demanda même par voie de presse, pour gagner
de la place et accueillir davantage de spectateurs, aux dames de venir sans panier et
aux hommes sans épée. Et lorsque la mezzo-soprano Susanna Maria Cibber chanta l’air
émouvant « He was despised », un ecclésiastique se leva dans l’assistance en s’exclamant :
« Femme, pour cela, que tous tes péchés te soient pardonnés ! »
À Londres, en revanche, où il fut repris l’année suivante sur la scène de Covent Garden
(selon l’habitude de Haendel, qui remplaça les saisons théâtrales d’opéras par des saisons d’oratorios, dans les mêmes théâtres), l’exécution du Messie souleva de multiples
objections. Le lieu ne semblait pas convenable pour le caractère sacré du texte chanté.
Ce n’est que lorsque Haendel fit don de sa partition en 1750 au Foundling Hospital, pour
qu’elle soit exécutée chaque année dans la chapelle de cet établissement charitable, que
le public londonien apprécia sans réserves une œuvre qui allait devenir, au xixe siècle, la
plus célèbre du compositeur.
Si l’on compare Le Messie aux oratorios allemands retraçant la vie du Christ (comme
l’Oratorio de Noël ou les Passions de Bach, pièces intégrées dans la liturgie), l’œuvre de
Haendel semble tout à fait exceptionnelle. Ce n’est pas un épisode de la vie de Jésus qui
est relaté, mais l’ensemble de sa mission. Le plan ambitieux et remarquablement calibré
de Jennens divise l’oratorio en trois parties inégales : la première laisse une large part aux
prophéties annonçant la venue du Christ, puis à la Nativité (résumée par l’épisode de
l’annonce aux bergers par les anges), enfin évoque rapidement le ministère de Jésus en
l’assimilant au bon pasteur ; la deuxième partie relate les souffrances et la mort de Jésus
dans le style des Passions allemandes (la présence d’un ténor narrateur est significative)
puis retrouve un ton triomphal pour peindre la résurrection, l’ascension et la pentecôte,
épisode culminant dans le fameux et jubilant « Hallelujah ». Plus ramassée, la troisième

7
20329_NGPS-23DEC-20H30-LE MESSIE.indd 7

17/12/2019 16:50

partie conclut principalement avec des textes de Paul méditant sur le rôle rédempteur du
Messie, la résurrection des corps, le Jugement dernier et le triomphe final de l’Agneau.
Ainsi peinte à larges traits, la mission du Christ, malgré l’intensité pathétique de l’évocation passagère de la Passion, laisse prédominer l’image triomphale et optimiste d’un dieu
salvateur, bien rendue par les chœurs nombreux et travaillés qui confèrent une particulière
grandeur à cet oratorio.
Cette vision théologique du Messie n’est cependant en rien abstraite. En musicien baroque,
Haendel sait la peindre avec des couleurs vives et des traits évocateurs, usant de moyens
tour à tour simples et savants pour rendre plus vivants ses tableaux sonores. Ainsi la tortueuse vocalise de la voix de basse peignant les peuples qui marchent dans les ténèbres,
les mouvements frémissants des violons dans l’aigu pour figurer le battement des ailes des
anges, les mesures ternaires et le ton pastoral pour montrer Jésus en berger, ou encore les
rythmes pointés, comme chez Bach, imitant les coups de la flagellation… Le texte biblique
s’accommodant mal de la forme à reprise de l’aria da capo des opéras, Haendel innove
perpétuellement dans la structure de ses airs, soulignant les mots importants par des vocalises illustratives. Quant aux chœurs, particulièrement nombreux et variés, ils mêlent, comme
dans l’« Hallelujah », les styles les plus divers, depuis les blocs choraux massifs jusqu’aux
contrepoints les plus travaillés, depuis les effets imitatifs les plus parlants jusqu’aux structures
les plus abstraites, avec une énergie et une efficacité irrésistibles. On y retrouve l’art du
dramaturge qui troquait alors les prestiges de la scène italienne pour un théâtre intérieur, non
moins puissant, non moins émouvant, non moins coloré, où la musique prenait en charge
décors, gestique et action, et où le son devenait image pour créer l’espace de la méditation.
Raphaëlle Legrand
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Le saviez-vous ?
L’oratorio
L’oratorio est une grande cantate à sujet religieux, pour solistes, chœur et instruments,
proche de l’opéra par son caractère dramatique (avec un argument, des personnages),
mais qui s’interprète sans décors ni costumes. Il existe aussi des oratorios à sujet profane.
L’oratorio apparaît dès la mise en place du langage musical baroque (au début du xviie
siècle) : écriture en mélodie accompagnée, souci de vérité dramatique.
Les ancêtres de l’oratorio sont :
- les mystères médiévaux ;
- les madrigaux et motets sacrés de la Renaissance (Roland de Lassus); leur style polyphonique (nombreuses voix entrelacées) ne permet pas encore une directe expression
dramatique ;
- les exercices spirituels assortis de musique, organisés vers 1550, à Rome, par Filippo
Neri dans une salle appelée oratorio (oratoire).

Les premiers oratorios baroques
La naissance des premiers oratorios est conjointe à celle de l’opéra. Elle est stimulée
en pays catholiques par les besoins « représentatifs » de la Contre-Réforme. Mais les
oratorios protestants apparaissent presque en même temps.
L’orchestre, très réduit au début (parfois une simple basse continue), devient plus important et coloré à la fin du xviie siècle. En 1600, Emilio de’ Cavalieri donne La rappresentazione di Anima e di Corpo, un véritable opéra sacré (mis en scène). Au milieu du
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siècle, on peut entendre les oratorios de Giacomo Carissimi (Jephté notamment).
Dans les pays luthériens, on assiste à des dialogues dramatiques ou historiæ chantées :
les Passions de Heinrich Schütz (autour de 1660) et l’Histoire de la Nativité (1664) ;
Abendmusike de Dietrich Buxtehude, à Lübeck. En France, dans les années 1670, MarcAntoine Charpentier, élève de Carissimi, compose à son tour des oratorios.
xviie

Le xviiie siècle, âge d’or de l’oratorio
La production d’oratorios la plus importante s’étale entre 1720 à 1800, en parallèle à
une pléthore d’opéras. De l’école napolitaine, citons Niccolò Porpora, Niccolò Jommelli.
Dans la deuxième décennie du xviiie siècle, l’oratorio est bien établi en Allemagne à
travers les œuvres de Reinhard Keiser, Johann Mattheson, Georg Philipp Telemann.
Citons également les Passions de Johann Sebastian Bach (Passion selon saint Jean en
1724, Passion selon saint Matthieu en 1729) et trois oratorios (Ascension, Noël, Pâques).
Georg Friedrich Haendel institue l’oratorio anglais (de 1720 à 1752, d’Esther à Jephté)
en vingt-trois œuvres, dont sept composées sur des sujets profanes. Elles sont caractérisées par de nombreux chœurs, de grands effets tirés de l’opéra italien mais aussi de la
musique chorale anglaise.
Après 1750, durant l’époque classique, le genre est marqué surtout par Joseph Haydn,
qui compose un oratorio italien, Il ritorno di Tobia (1775), et deux oratorios allemands,
l’un sacré (La Création, 1798) l’autre profane (Les Saisons, 1800).
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Le xixe siècle : l’époque romantique
Au siècle romantique, les oratorios sont nettement moins nombreux et leur langage essaie
de concilier tradition et effets nouveaux. Entre 1786 et 1837, Jean-François Le Sueur
affiche son goût du spectaculaire. Mais les grands compositeurs romantiques écrivent
des oratorios de facture plutôt très traditionnelle : Hector Berlioz donne L’Enfance du
Christ (1854), Felix Mendelssohn Paulus (1836) et Elias (1845) ; la Légende de sainte
Elisabeth (1862), le vaste Christus (1866) et surtout le Via Crucis (1879) de Franz Liszt
sont plus audacieux. Citons encore Sainte Ludmilla (1886) d’Antonín Dvořák.

Le xxe siècle
Avec la liberté religieuse à laquelle s’ajoute la liberté d’expérimentation musicale, le
genre de l’oratorio ne s’illustre plus que dans des œuvres diverses, soit inspirées de la
tradition soit « en style d’oratorio ». Citons The Dream of Gerontius (1900) d’Edward
Elgar, Le Martyre de saint Sébastien (1911) de Claude Debussy, L’Échelle de Jacob
(1922) d’Arnold Schönberg, jamais achevé, Le Roi David (1921) et Jeanne au bûcher
(1935) d’Arthur Honegger.
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Le compositeur
Georg Friedrich Haendel
Né à Halle, en Saxe, le 23 février 1685, donc
exact contemporain de Bach et Domenico
Scarlatti, Georg Friedrich Haendel est le fils
d’un barbier-chirurgien, un homme sévère de
63 ans son aîné. Celui-ci est défavorable à sa
vocation musicale et veut en faire un juriste, tandis
que sa mère et sa tante essaient au contraire de
favoriser ses dons. Le père consent toutefois à
ce que son fils soit confié à Friedrich Zachow,
musicien éclairé qui va lui enseigner l’écriture
dans tous les styles européens de l’époque,
ainsi que le jeu de nombreux instruments : plus
tard Haendel développera une plume cosmopolite et se montrera plus sensible aux timbres
que la plupart des compositeurs de son temps.
À 17 ans, Haendel devient organiste à Halle, un
poste qu’il abandonne peu après pour conquérir
Hambourg, où se situe le plus grand théâtre
allemand d’opéra : protégé par Mattheson, il y
impose un premier ouvrage, Almira. Un Médicis
l’invite en Italie, et il passe à Florence, Rome,
Naples et Venise de merveilleuses années en
1706-1710. Les Italiens accueillent avec enthousiasme il caro Sassone, « le cher Saxon ».
Haendel rencontre Corelli, Marcello, les deux
Scarlatti. À Venise, il accepte l’offre du Prince
de Hanovre de devenir son maître de chapelle.
Ce retour en Allemagne n’est que provisoire. Un
premier congé passé à Londres lui permet d’être
vivement applaudi avec Rinaldo (1711) : pionnier,

Hanovre un second congé, Haendel s’installe
bel et bien à Londres, officieusement au service
de la reine Anne. Au décès brutal de celle-ci en
1714, le trône d’Angleterre revient à son cousin…
le Prince de Hanovre, devenu George Ier. Mais
Haendel sait faire pardonner sa défection. On
raconte que la Water Music a été écrite dans
ce but ; toutefois elle date de 1717. Haendel
ne quitte plus l’Angleterre et sera naturalisé en
1726. Ce gigantesque travailleur, au tempérament sanguin, généreux, coléreux à ses heures,
va mettre à son actif une quarantaine d’opéras ;
la tranche des années 1720-1733 est consacrée
à sa lutte pour imposer ses opere serie, de style
italien, auprès du public anglais. Son activité
s’inscrit dans le cadre d’« académies », sociétés
de spectacle par actions. La première (17201728) est placée sous la protection du roi et de
la noblesse, mais se voit en butte à des cabales
et de violentes rivalités ; elle permet toutefois la

création régulière d’ouvrages, dont Giulio Cesare
et Tamerlano ; elle prend fin avec le scandaleux
pugilat, sur scène, de deux célèbres sopranos
sous les yeux du Prince de Galles. Haendel
décide d’assurer presque seul, avec l’aide d’un
imprésario, sa deuxième académie (17291733) : en cela il est l’un des premiers compositeurs de l’histoire à vouloir mener une carrière
indépendante. Son entreprise finit ruinée. Victime
d’une attaque en 1737, dont il se remet de façon
il y importe l’opéra italien. Quand il obtient des presque miraculeuse après une cure à Aix-la
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Chapelle, Haendel va abandonner, à contrecœur, l’opéra italien pour l’oratorio en anglais.
En trois semaines d’exaltation il écrit Le Messie
(1741), qui remporte un immense succès à Dublin.
De retour à Londres, il retrouve la faveur du public
grâce à ce nouveau genre (il signe une vingtaine
d’oratorios, dont Jephté et Judas Maccabée) et
attire les foules par ses concertos pour orgue
qui servent d’entractes. Il soutient un orphelinat
avec des exécutions régulières du Messie à son
bénéfice. En 1749, tout Londres assiste, en plein
air, à la Musique pour les feux d’artifice royaux.
En 1751, la vue de Haendel commence à baisser.
Pendant ses dernières années, ce grand visuel,
qui aimait la nature et les tableaux, se retrouve
totalement aveugle, et n’en continue pas moins
ses activités musicales en se faisant seconder.
Haendel s’éteint le 14 avril 1759 ; il est inhumé,
comme les rois, à Westminster.
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Les interprètes
Karina Gauvin
La soprano canadienne Karina Gauvin chante
Bach, Mahler, Britten et la musique des xx e
et xxi e siècles avec le même succès. Karina
Gauvin a chanté avec l’Orchestre symphonique
de Montréal, le San Francisco Symphony, le
Chicago Symphony, le New York Philharmonic
et le Rotterdam Philharmonic, ainsi que des
orchestres baroques comme Les Talens Lyriques, le
Venice Baroque Orchestra, Accademia Bizantina,
Il Complesso Barocco, Akademie für alte Musik
Berlin, Tafelmusik Baroque Orchestra ou Les
Violons du Roy. En 2017, Karina Gauvin interprète Vitellia au Théâtre des Champs-Élysées dans
La clemenza di Tito sous la direction de Teodor
Currentzis et interprète la Duchesse d’Étampes
dans l’opéra Ascanio, longtemps disparu,
de Camille Saint-Saëns dirigé par Guillaume
Tourniaire au Grand Théâtre de Genève. Elle
était Merab dans Saul de Haendel au Festival de
Glyndebourne. Au cours de la saison 2018-2019,
elle donne un récital de mélodies françaises à
l’Opéra de Lille, à l’Opéra national du Rhin et
au Wigmore Hall, et donne plusieurs concerts
avec Le Concert de la Loge sous la direction de
Julien Chauvin au Festival de Halle et à l’Arsenal
de Metz. Elle a chanté le rôle de Bellezza
dans Il trionfo del Tempo e del Disinganno au
Festival d’Innsbruck avec Alessandro De Marchi.
D’autres projets passés incluent une tournée
européenne et un enregistrement d’Ariodante

(Haendel) pour EMI Virgin Classics, ainsi qu’une
tournée européenne et un enregistrement de
Giulio Cesare, avec Alan Curtis et Il Complesso
Barocco. Elle a chanté dans le Martyre de Saint
Sébastien et la Symphonie no 2 (Mahler) avec
l’Orchestre symphonique de San Francisco,
sous la direction de Michael Tilson Thomas.
Karina Gauvin était Lia dans L’Enfant prodigue
de Debussy avec l’Orchestre philharmonique de
Radio France et Mikko Franck, ensuite sorti sur le
label Erato. Sa discographie étendue – plus de
cinquante titres – lui a valu de nombreux prix,
dont un « Chamber Music America Award »
pour son disque Fête galante avec le pianiste
Marc-André Hamelin, deux nominations aux
Grammy pour ses enregistrements avec le Boston
Early Music Orchestra et plusieurs Prix Opus. Elle
a enregistré le rôle de Donna Elvira avec Teodor
Currentzis et MusicAeterna pour Sony Classical.
Parmi ses projets récents et futurs, on peut citer
Saul (Merab) de Haendel au Théâtre du Châtelet
à Paris, Le Messie à la Philharmonie de Paris
sous la direction d’Hervé Niquet et une tournée
européenne avec le Tafelmusik. Karina fait revivre
les rôles de Poppée (Agrippina) et de Cléopâtre
(Giulio Cesare) avec Les Talens Lyriques et
Christophe Rousset au Festival George Enescu
de Bucarest, au Théâtre des Champs-Élysées et
au Festival d’Ambronay.
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Sonia Prina
Sonia Prina a fait ses débuts à la Scala à 23 ans
dans le rôle de Rosina dans Le Barbier de Séville,
sous la direction de Riccardo Chailly. Elle a par la
suite incarné les rôles-titres d’Ascanio de Mozart
(Festival de Salzbourg) et d’Ezio de Gluck (Opéra
de Francfort). Elle a chanté La Resurrezione avec
les Berliner Philharmoniker sous la direction
d’Emmanuelle Haïm, le Requiem de Mozart
avec Antonio Pappano à l’Accademia nazionale di Santa Cecilia à Rome et la Neuvième
Symphonie de Beethoven au Royal Albert Hall
pour les BBC Proms. Friande de Haendel, elle
a chanté les rôles-titres de Giulio Cesare (Paris,
Dresde, Turin), Orlando (Sydney, Paris, Dresde),
Tamerlano (Munich), Amadigi (Naples), Rinaldo
(Zurich, Milan et Glyndebourne), Silla (Rome).
Elle a également joué Bradamante dans Alcina
(Paris), Polinesso dans Ariodante (Aix-enProvence, Barcelone, San Francisco), Bertarido
dans Rodelinda (Londres, Vienne), Goffredo dans
Rinaldo (Chicago), Amastre dans Serse (San
Francisco, Houston), Galatea dans Aci, Galatea
e Polifemo (Bruxelles, Bucarest, Londres). Elle a
chanté Le Messie de Haendel au Musikverein
de Vienne sous la direction d’Erwin Ortner. Sa
carrière internationale l’a conduite dans de
nombreuses salles en Europe, en Australie et

aux États-Unis. Sa vaste discographie comprend
plusieurs œuvres de Haendel : Il trionfo del Tempo
e del Disinganno, La Resurrezione (Virgin,) Lotario
(DHM), Rodelinda (Deutsche Grammophon),
Ezio (Erato). Elle apparaît dans les DVD suivants :
Alba dans Ascanio (Deutsche Grammophon), et
dans le rôle éponyme de Rinaldo (Opus Arte).
Pour le label Glossa, Sonia a sorti Catone
and Silla de Haendel (rôle-titre), ainsi que
l’album solo Heroes in Love dédié à Gluck et
qui comprend des enregistrements en première
mondiale. Parmi ses engagements récents et futurs
figure Nicodemo dans la Vergine Addolorata
de Scarlatti sous la direction de Fabio Biondi au
Festival baroque de la Staatsoper Berlin. Sonia
chante les rôles de Giove dans Semele de Hasse
au Theater an der Wien ; Holofernes dans Juditha
Triumphans de Vivaldi au Théâtre des ChampsÉlysées avec Jean-Christophe Spinosi ; Tamiri
dans Farnace de Vivaldi au Théâtre Malibran
de Venise ; Tassile dans Alessandro de Haendel
avec le Kammerorchester Basel sous le commandement de Diego Fasolis à Göttingen, Paris
et Basel. Elle interprète Le Messie de Haendel
avec l’Orchestre baroque d’Helsiniki à Tampere
et à la Philharmonie de Paris sous la direction
d’Hervé Niquet.
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Rupert Charlesworth
Rupert Charlesworth mène une carrière bien
remplie dans les salles de concert comme
sur scène. Pour la saison 2019-2020, Rupert
Charlesworth rejoint la troupe de la Staatsoper
de Hanovre dans lequel il jouera : Tamino dans
La Flûte enchantée, Narraboth dans Salomé,
Oronte dans Alcina, Yannakos dans A Greek
Passion et Don Ottavio dans Don Giovanni. En
concert, Rupert interprétera l’Oratorio de Noël
de Bach avec le Noord Nederlands Orkest ; Le
Messie avec La Cetra Barockorchester, et Hamlet
de Brett Dean au Concertgebouw d’Amsterdam.
Ses rôles à l’opéra comprennent : Laertes dans
Hamlet de Brett Dean pour Glyndebourne
Touring ; Marzio dans Mitridate au Royal Opera
House, Covent Garden ; Emilio dans Partenope,
le Tanzmeister dans Ariadne auf Naxos, Lysandre
dans A Midsummer Night’s Dream, Damon
dans Acis et Galatea pour le Festival d’Aix-enProvence ; Lucano et le Premier Soldat dans Le
Couronnement de Popée au Théâtre an der Wien ;
Le Premier Homme armé dans La Flûte enchantée
à ENO. En concert, il s’est produit comme narrateur dans Il Combattimento di Tancredi e Clorinda
avec l’Orquestra Barroca Casa da musica de
Porto, sous la direction de Laurence Cummings,
ainsi que dans Third Angel et John dans Written
on Skin de George Benjamin avec le Gulbenkian
Foundation Orchestra. Parmi ses engagements

passés, mentionnons Soldat dans Der Kaiser
von Atlantis pour l’English Touring Opera et
Hermit dans Wakening Shadow, une réalisation
de Luke Styles des cantiques de Britten – pour
le Glyndebourne Jerwood Programme sous
la direction de Vladimir Jurowki ; La Première
de The Way Back Home de Joanna Lee pour
l’English National Opera. En concert, Rupert a
travaillé avec de nombreux chefs et orchestres :
Musiciens du Louvre (dir. Marc Minkowski),
Nicholas Kraemer, Laurence Cummings, Scottish
Chamber Orchestra (dir. Tonu Kaljuste), Ensemble
Café Zimmermann, Capella Amsterdam
(dir. Daniel Reuss), Ensemble Matheus (dir.
Jean-Christophe Spinosi) Accademia Bizantina
(dir. Ottavio Dantone). Rupert Charlesworth a
appris la musique au King’s College de Londres
et étudie avec Philip Doghan. Il s’est formé à la
Royal Academy of Music où il a été généreusement soutenu par la bourse Karaviotis, la bourse
John Kenneth Adams, la Josephine Baker Trust,
la Comtesse de Munster Trust, et M. et Mme
Sommerville. Rupert Charlesworth a été lauréat
de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence en
2011 et a remporté les prix du jury et du public
du Concours de chant Haendel en 2013, pour
répéter la même performance à l’International
Singing Competition for Baroque Opera Pietro
Antonio Cesti en 2014.
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Božidar Smiljanić
Božidar Smiljanić chante le rôle-titre de la
nouvelle production Le Mariage de Figaro de
l’English National Opera cette saison dirigée
par Joe Hill-Gibbins. Après ses débuts internationaux à l’opéra la saison dernière en tant que
nouveau membre de la troupe de l’Opéra de
Francfort, Božidar y continue cette saison dans le
rôle de Leporello (Don Giovanni) dans la production de Christof Loy, Eumée dans la nouvelle
production de Corinna Tetzel Pénélope de
Fauré, et Farasmane (Radamisto), et y donne ses
premiers récitals. La saison dernière à Francfort,
il a débuté une série de rôles dont Garibaldo
dans la nouvelle mise en scène de Rodelinda
de Claus Guth, Ariodate (Serse) sous la direction de Constantinos Carydis, Sprecher (La Flûte
enchantée), Hunter (Rusalka) et Zuniga dans

Spirituel, Trevor Pinnock et le Neue Orchester
Köln ; Richard Cooke et le Royal Philharmonic
Orchestra au Royal Albert Hall de Londres. Avec
un répertoire de concert particulièrement étendu,
Smiljanić Božidar a également donné Dream of
Gerontius d’Elgar, le Stabat Mater de Dvořák,
le Requiem de Fauré et la Neuvième Symphonie
de Beethoven, ainsi qu’un grand nombre de
cantates de Bach qu’il a chantées en tournée au
Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne
avec Masaaki Suzuki pendant sa formation.
Né et élevé à Londres, Smiljanić Božidar a
fait ses débuts professionnels au Festival de
Glyndebourne en 2014 et a depuis chanté avec
certaines des plus grandes compagnies britanniques, dont le Scottish Opera (Schaunard
dans La Bohème), le Garsington Opera (Haly
Carmen de Barrie Kosky. Božidar Smiljanić a déjà dans L’Italienne à Alger) et le Glyndebourne
noué des relations étroites avec plusieurs chefs et on Tour (Masetto), avant de rejoindre l’English
orchestres de premier plan : Messe en si mineur National Opera comme Harewood Artist la
de Bach avec Nathalie Stutzmann et le Royal saison dernière. Pendant ses études à l’Académie
Liverpool Philharmonic Orchestra ; Walton dans royale de musique, Smiljanić Božidar a accumulé
Belshazzar’s Feast avec John Wilson ; Brander une variété de rôles d’opéra et a été particulièdans La Damnation de Faust de Berlioz avec rement distingué comme Nick Shadow (The
Ed Gardner et le City of Birmingham Symphony Rake’s Progress). Parmi ses autres rôles figurent
Orchestra ; Masetto (Don Giovanni) avec Jakub Monterone (Rigoletto), le Roi (Cendrillon), le
Hrůša et le Bamberger Symphoniker à Bamberg surintendant Budd (Albert Herring), Betto (Gianni
et à l’Elbphilharmonie de Hambourg ; Le Messie Schicchi), le maire dans May Night de Rimskide Haendel avec Hervé Niquet et Le Concert Korsakov et Luka dans The Bear de Walton.
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Frédéric Pineau
Chef et enseignant passionné, diplômé d’État et
titulaire du Diplôme national supérieur professionnel de musicien en direction d’ensembles
vocaux depuis 2015, Frédéric Pineau a étudié
au Conservatoire de Rouen puis au Pôle sup’93.
Après avoir été directeur musical du Chœur
symphonique puis du Chœur philharmonique
du COGE (Chœurs et Orchestres des Grandes
Écoles à Paris) de 2012 à 2018, Frédéric Pineau
assure actuellement et depuis 2012 la direction
musicale et artistique du Chœur de chambre
de Rouen. Il a repris la direction musicale du
Chœur d’Oratorio de Paris au début de la
saison 2019-2020 et reprendra celle du Chœur
du COSU (Chœur & Orchestre Sorbonne
Université) à partir de la saison 2020-2021. Il
est responsable de la direction musicale de la

professeur de chant choral au Conservatoire de
Rueil-Malmaison. En tant que chef de chœur, il se
produit en France (Salle Pleyel, Philharmonie de
Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Petit Palais,
Oratoire du Louvre, Palais de Tokyo, Opéra
royal de Versailles), à l’étranger (Allemagne,
Italie, Belgique), et dans le cadre de festivals
(Festi’Val d’Arly, Musicales de Normandie),
dans des programmes a cappella, avec piano
ou avec orchestre (Orchestre Lamoureux, Les
Siècles, Orchestre de Paris, Orchestre régional
de Normandie, Orchestre de l’Opéra de Rouen)
ou lors de ciné-concerts (Grand Rex, Salle
Pleyel). Il collabore alors avec des chefs comme
Michel Plasson, François-Xavier Roth, Thomas
Hengelbrock, Hervé Niquet, Arie van Beek et
Mathieu Romano. Frédéric Pineau intervient
Maîtrise Guillaume le Conquérant à Saint-Saëns depuis 2015 en tant que chef de chœur sur des
en Normandie (classes à horaires aménagés à projets pédagogiques, socio-culturels ou particidominante vocale). En 2017, il crée le chœur de patifs mis en place par la Philharmonie de Paris.
jeunes associé à cette dernière. Depuis 2013, il est
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Hervé Niquet
Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste,
chanteur, compositeur, chef de chœur et chef
d’orchestre, Hervé Niquet est l’une des personnalités musicales les plus inventives de ces dernières
années, reconnu notamment comme un spécialiste
éminent du répertoire français de l’ère baroque
à Claude Debussy. Il crée Le Concert Spirituel en
1987 avec pour ambition de faire revivre le grand
motet français. En plus de trente ans, la formation
s’est imposée comme une référence incontournable dans l’interprétation du répertoire baroque.
Postulant qu’il n’y a qu’une musique française
sans aucune rupture tout au long des siècles,
Hervé Niquet dirige les grands orchestres internationaux (Orchestre symphonique de Montréal,
Münchner Rundfunkorchester, Orchestre de
chambre de Paris, etc.) avec lesquels il explore
les répertoires du xixe siècle et du début du xxe
siècle. Son esprit pionnier dans la redécouverte
des œuvres de cette période l’amène à participer
à la création du Palazzetto Bru Zane – Centre de
musique romantique française à Venise en 2009
avec lequel il mène à bien de nombreux projets
(par exemple, Herculanum de Félicien David
récompensé d’un Echo Klassik Award, La Reine
de Chypre de Fromental Halévy récompensé d’un
Gramophone Music Awards 2019, catégorie

Opéra) ; ou avec le disque Visions (Palazzetto
Bru Zane/Alpha Classics), Hervé Niquet et
Véronique Gens ont reçu de nombreuses récompenses – « Recording of the year 2018 » d’après
l’ICMA et « Best Recording-solo recital 2018 »
par les International Opera Awards). En 2019,
il reçoit le Prix d’honneur « Preis der Deutschen
Schallplattenkritik » pour la qualité et le foisonnement de ses enregistrements. Il collabore avec des
metteurs en scène aux esthétiques aussi diverses
que Mariame Clément, Georges Lavaudant,
Gilles et Corinne Benizio (alias Shirley et Dino),
Joachim Schloemer, Christoph Marthaler, Romeo
Castellucci ou Christian Schiaretti. Sa démarche
comprend aussi une grande implication personnelle dans des actions pédagogiques auprès de
jeunes musiciens (Académie d’Ambronay, Jeune
Orchestre de l’Abbaye aux Dames, Schola
Cantorum, Conservatoire national supérieur de
musique de Lyon, McGill University à Montréal,
et le département de musique ancienne du
Conservatoire national supérieur de musique de
Paris) ou à travers de multiples master-classes et
conférences. Hervé Niquet est Chevalier dans
l’Ordre national du Mérite et Commandeur des
Arts et des Lettres.

19
20329_NGPS-23DEC-20H30-LE MESSIE.indd 19

17/12/2019 16:50

Le Concert Spirituel
À plus de 30 ans, Le Concert Spirituel est
aujourd’hui l’un des plus prestigieux ensembles
baroques français, invité chaque année au Théâtre
des Champs-Élysées à Paris, la Philharmonie
de Paris et au Château de Versailles, ainsi que
dans les plus grandes salles internationales,
comme le Concertgebouw d’Amsterdam, le
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l’Opéra de
Tokyo, le Barbican Centre, le Wigmore Hall et
le Royal Albert Hall de Londres. À l’origine de
projets ambitieux et originaux depuis sa fondation en 1987 par Hervé Niquet, l’ensemble s’est
spécialisé dans l’interprétation de la musique
sacrée française, se consacrant parallèlement
à la redécouverte d’un patrimoine lyrique injustement tombé dans l’oubli (Andromaque de
Grétry, Callirhoé de Destouches, Proserpine de
Lully, Sémélé de Marais, Carnaval de Venise
de Campra, Sémiramis de Catel, La Toison d’Or
de Vogel, Les Mystères d’Isis de Mozart ou Les
Fêtes de l’hymen et de l’amour de Rameau,
chez Glossa). Largement récompensé pour ses
productions et enregistrements – Edison Award,
Echo Klassik Award, et Grand Prix de l’Académie
Charles-Cros –, Le Concert Spirituel enregistre
exclusivement chez Alpha Classics. Sont déjà
parus en DVD Don Quichotte chez la Duchesse
(collection Château de Versailles), et en CD
Gloria & Magnificat de Vivaldi, Requiem(s) de
Cherubini et Plantade, Persée (version 1770) de
Lully, Le Messie de Haendel, la Missa « Si Deus

pro nobis » de Benevolo, L’Opéra des opéras et
très récemment la Messe solennelle de Berlioz.
Parmi ses projets pour la saison 2019-2020,
citons pour les dix ans de la réouverture de
l’Opéra royal du Château de Versailles : la
création sur scène de Richard Cœur de Lion de
Grétry, La Flûte enchantée de Mozart dans la
mise en scène de Julien Lubek et Cécile Roussat,
et une nouvelle production de Platée de Rameau,
mise scène par Corinne et Gilles Benizio (alias
Shirley et Dino), créée au Théâtre du Capitole à
Toulouse puis reprise à l’Opéra royal de Versailles.
En concert, Le Concert Spirituel présentera un
Messie de Haendel participatif à la Philharmonie
de Paris, son programme spatialisé Benevolo,
un génie oublié au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles (Bozar), qui sera présent également à la
Cathédrale de Metz dans le cadre de ses 800 ans.
Enfin, en coproduction avec le Palazzetto Bru
Zane et en compagnie de Regula Mühlemann
et Jean-Sébastien Bou, l’ensemble interprètera
le Requiem de Fauré et la Messe de Clovis de
Gounod au Théâtre des Champs-Élysées.
Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère
de la Culture (DRAC Ile-de-France) et la Ville de
Paris. Le Concert Spirituel remercie les mécènes de
son fonds de dotation, ainsi que les mécènes individuels de son « Carré des Muses ». Le Concert Spirituel
bénéficie du soutien de ses Grands Mécènes :
Mécénat Musical Société Générale et Fondation Bru.
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Chœurs du COGE
Depuis sa création en 1983, le COGE (Chœurs
et Orchestres des Grandes Écoles), c’est : des
émotions partagées par plus de 3 000 étudiants
et jeunes actifs choristes ou instrumentistes, un
public cumulé de près de 90 000 personnes,
223 œuvres inscrites au répertoire, plus de
200 concerts pour certains immortalisés par un
enregistrement, un encadrement musical assumé
successivement par 8 chefs d’orchestre et 17 chefs
de chœur, la participation de près de 100 solistes
professionnels reconnus… Si le COGE devait
avoir un unique objectif, ce serait de proposer
à chaque étudiant et à chaque musicien un
pupitre permettant son épanouissement. Avec
ses deux orchestres et ses trois chœurs d’effectifs
et d’objectifs différents, le COGE, depuis plus de

Leurs compétences ont permis de construire une
méthode de travail adaptée à chaque ensemble
de sorte à obtenir le meilleur résultat possible. Le
COGE réunit 350 étudiants d’origines diverses et
qui savent, outre partager leur passion commune
pour la musique, se réunir en dehors des répétitions et des concerts. Ils sont également tous
fortement impliqués dans les choix artistiques de
leurs formations musicales. Une partie d’entre
eux tente également l’expérience de la gestion
d’une entreprise de la musique... En plus de sa
vocation artistique, le COGE et les jeunes femmes
et jeunes hommes qui le composent, expriment
leur intérêt pour les causes de leur temps en
donnant à leur engagement une implication et un
écho qui résonnent au sein de notre communauté.

trente-cinq ans, répond à cette ambition fonda- Le COGE s’engage ainsi depuis sa création aux
mentale qui a été à l’origine de sa création. Le côtés d’associations caritatives pour soutenir leurs
COGE s’est assuré le concours de chefs profes- efforts et leur développement.
sionnels assistés par des musiciens professionnels.
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Chœur Sorbonne Université
Chaque année, le Chœur & Orchestre Sorbonne
Université (COSU) réunit plus d’une centaine de
jeunes musiciennes et musiciens, enthousiastes et
passionnés, autour d’un projet musical ambitieux
qui poursuit les missions éducatives et de transmission des savoirs de Sorbonne Université.
Composé en majorité d’étudiantes et étudiants de
Sorbonne Université, notamment issus de l’UFR
de Musique et musicologie, le COSU propose
une formation de haut niveau encadrée par de
jeunes professionnelles et professionnels. Les
deux ensembles dirigés par le chef d’orchestre
Sébastien Taillard, la première cheffe invitée
Corinna Niemeyer et le chef de chœur Ariel
Alonso œuvrent au rayonnement de Sorbonne
Université en se produisant dans des lieux prestigieux, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Élaborée dans le cadre de la politique pédagogique, culturelle et scientifique de Sorbonne
Université et du Collegium Musicæ, en lien étroit
avec la recherche musicologique, la programmation du COSU s’ouvre à la fois au répertoire
classique, aux pièces populaires ou rarement
jouées et à la création d’œuvres de commande.
Dans sa volonté de rencontrer tous les publics,
le COSU propose différents événements gratuits
aux formats singuliers au Centre Clignancourt
de Sorbonne Université : concerts participatifs,
pauses-musique à l’heure du déjeuner et répétitions ouvertes. Ainsi, de l’attache du COSU à
Sorbonne Université résulte son éminente singularité : il est à la fois lieu de formation, d’excellence et de transmission, et acteur de la diffusion
de la musique.
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Chœur d’Oratorio de Paris
Le Chœur d’Oratorio de Paris a été créé en 1989
par Jean Sourisse qui l’a dirigé jusqu’en 2018.
Frédéric Pineau en a pris la direction musicale en
2019. Le chœur compte désormais une soixantaine de choristes et se consacre à l’exécution
de grandes œuvres chorales du répertoire, avec
une attention particulière pour faire redécouvrir
des œuvres moins connues comme les Messes de
Jean Langlais et de Louis Vierne, le Requiem de
Campra, le Jephté de Carissimi, les Motets de la
famille Bach ou les Psaumes de Mendelssohn. Dès
sa création, le chœur est engagé par la Grande
Écurie et la Chambre du Roy de Jean-Claude
Malgoire, puis par l’Ensemble orchestral de
Paris, dirigé alors par Armin Jordan. Il a participé à de nombreuses productions, invité par
des chefs comme Sir Colin Davis, James Conlon,
Jean-Claude Malgoire, Theodor Guschlbauer,
Marek Janowski, John Nelson, Alberto Zedda,
Tamás Vásáry, Jerzy Semkow et Jacques Mercier.
Il est également associé à des solistes de renom :
Barbara Hendricks, Nathalie Stutzmann,
Sandrine Piau, Laurent Naouri, François Le Roux,
José Cura, Benoît Haller, et à des organistes
comme Marie-Claire Alain et Vincent Warnier. Le

Chœur d’Oratorio de Paris a été invité à plusieurs
reprises par le Festival de Saint-Denis, collaborant
avec l’Orchestre national de France et l’Orchestre
philharmonique de Radio France. En 2005, le
chœur enregistrait la Neuvième Symphonie de
Beethoven dans le cadre d’une intégrale des neuf
symphonies par l’Ensemble orchestral de Paris
sous la direction de John Nelson. Il a également
enregistré, sous la direction de Jean Sourisse, trois
Grands Psaumes avec orchestre de Mendelssohn,
ainsi que la Messe solennelle de Louis Vierne
avec les organistes Daniel Roth et Éric Lebrun, et,
récemment le Stabat Mater de Dvořák. Le chœur
se produit plusieurs fois chaque année, dernièrement avec le Gloria de Vivaldi, un programme
autour de la famille Bach, la Messe en sol de
Schubert, l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns,
un programme consacré à l’Europe romantique, et tout récemment, les Motets a cappella
et le Requiem de Duruflé. L’année 2020 verra
notamment la production de la Messa di Gloria
de Puccini et d’un programme franco-allemand
donné à Paris et à Francfort à l’occasion de la
commémoration des 75 ans de la paix de 1945.
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Orchestre du Concert Spirituel
Violons I
Alice Piérot (1er violon)
Fanny Paccoud
Bérengère Maillard
Matthieu Camilleri
Yannis Roger
Violons II
Olivier Briand
Florence Stroesser
Stéphan Dudermel
Myriam Cambreling
Benjamin Chénier

Altos
Géraldine Roux
Marie-Liesse Barau
Benjamin Lescoat

Bassons
Jérémie Papasergio
Nicolas André
Mélanie Flahaut

Violoncelles
Tormod Dalen (continuo)
Julie Mondor
Nils de Dinechin

Trompettes
Jean-François Madeuf
Jean-Charles Denis

Contrebasses
Luc Devanne
Brigitte Quentin
Hautbois
Héloïse Gaillard
Luc Marchal
Elisabeth Passot

Timbales
Isabelle Cornélis
Clavecin
Elisabeth Geiger (continuo)
Orgue
François Saint-Yves (continuo)
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Chœur du Concert Spirituel
Sopranos
Agathe Boudet
Marie-Pierre Wattiez
Aude Fenoy
Alice Glaie
Mélusine de Pas
Edwige Parat
Gwenaëlle Clémino
Nadia Lavoyer
Alice Kamenezky

Altos
Alice Habellion
Yann Rolland
Marianne Byloo
Christophe Baska
Marie Favier
Frédéric Bétous
Ténors
Pierre Perny
Pascal Richardin
Benoît Porcherot

Martial Pauliat
Edmond Hurtrait
Gauthier Fenoy
Randol Rodriguez Rubio
Basses
Sydney Fierro
Igor Bouin
Simon Bailly
Benoît Descamps
François Joron
Paul-Henri Vila

Chœurs du COGE
Sopranos
Clémence Blazy
Pauline Dubois-Gougeon
Marion Paget
Laëtitia Sauer
Nina Toledano
Amel Toumi

Altos
Samanta Barot
Aude Briot
Camilla Coq
Agathe Ronné
Ténors
Théophile Chancrin
Bertrand Haan
Jaap Kerr

Christophe Larcebal
Yue Li
Basses
François-Baptiste Cartiaux
Paul Chantreau
Antoine Goblet
Pierre Jeannin
Serguei Trofimov
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Chœur Sorbonne Université
Sopranos
Marguerite Daull
Apolline De Wit
Lisa Flandi
Armèle Gadbois
Eugénie Leroux
Anna Spokojny-Caron

Altos
Marine Bouvy
Zoé Cassard
Amélie Debuiche

Basses
Romain Douillard
Philippe Rodriguez
Rafaël Salley

Ténors
Airidas Banevicius
Raphaël Batôt
Thierry Descamps

Partenaire de la Philharmonie de Paris

met à votre disposition ses taxis pour faciliter
votre retour à la sortie du concert.
Le montant de la course est établi suivant indication du compteur et selon le tarif préfectoral en vigueur.
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Chœur d’Oratorio de Paris
Sopranos
Sandrine Cloarec
Danielle Delamare
Carole Fleury
Astrid Forget
Isabelle Glas
Sophie Jeleff
Armelle Kus
Fabienne Leclerc
Isabelle Nicolle
Marie-Noëlle Rey

Altos
Pamela Barnby
Dominique Demartini
Marie Guéry
Virginie Le Cardinal
Marielle Maréchal
Martine Mautref
Anne Perrot
Sylvie Vénin
Alexandra Zonina

Basses
Christophe Clavel
Luc Evrard
Olivier Fèvre
Jacques Glaizal
Florent Mouthon
John Penhallow
Didier Thibault
Arnaud de Villepin

Licences E.S. 1-1083294, 1-1041550, 2-1041546, 3-1041547 – Imprimeur : Impro

Ténors
François Artigala
Marc Bannelier
Marc Bénassy
Bruno Bernard
Norbert Bouillon

Antoine Bourgerie
Pierre Constancis
François Meyer
Arthur de Montalembert
Howard Nye
Jacques Thibault
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P H I L H A R M O N I E D E PA R I S
A C T I V I T É S A D U LT E S

saison
2019-20

La
à la

PRATIQUE
MUSICALE
ATELIERS TOUS NIVEAUX

Réservez dès maintenant
01 44 84 44 84
PHILHARMONIEDEPARIS.FR
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Production Philharmonie de Paris ou Piano****
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Venez donc souffler un peu !
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P H I L H A R M O N I E D E PA R I S

saison
2019-20

CONCERTS PARTICIPATIFS
Vivez l’expérience du concert avec les artistes !

Les concerts participatifs invitent le public à partager une expérience musicale
avec les artistes. Différentes formules sont proposées : apprentissage d’un extrait
d’œuvre une heure avant le concert ou bien séances de préparation plus en amont.
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

11H00

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

16H30

CHARLOT BRUITEUR *

BEETHOVEN SI TU NOUS ENTENDS ! *

CINÉ-CONCERT

LA SYMPHONIE DE POCHE
NICOLAS SIMON, DIRECTION
TRISTAN LABOURET, PRÉSENTATION

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

15H00

PIERRE ET LE CANARD *
ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ
JEAN-FRANÇOIS VERDIER, DIRECTION
KARINE TEXIER, RÉCITANTE
DIMANCHE 1 ER DÉCEMBRE 2019

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS
ORCHESTRE DES JEUNES DÉMOS
CHŒUR D’ENFANTS DU CRD DE GENNEVILLIERS
DOUGLAS BOYD, DIRECTION
LUCIE LARNICOL, CHEFFE DE CHŒUR
DIMANCHE 7 JUIN 2020

16H30

CONCERT MONSTRE

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
ALEXANDRE BLOCH, DIRECTION

ORCHESTRES D’HARMONIE
JÉRÔME HILAIRE, DIRECTION
CLÉMENT ROCHEFORT, PRÉSENTATION

20H30

HAENDEL / LE MESSIE
LE CONCERT SPIRITUEL
HERVÉ NIQUET, DIRECTION
KARINA GAUVIN, SOPRANO
SONIA PRINA, MEZZO-SOPRANO
RUPERT CHARLESWORTH, TÉNOR
BOŽIDAR SMILJANIĆ, BASSE
FRÉDÉRIC PINEAU, CHEF DE CHŒUR

Réservez dès maintenant
01 44 84 44 84 - PHILHARMONIEDEPARIS.FR
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16H30

À TOUT VENT *

LE GRENIER DE MA GRAND-MÈRE *

LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019

17H00

LIBRES DE CHANTER ! *

* Concerts à partager en famille

Photo : © Gil Lefauconnier

ORCHESTRE MANIFESTO
MÉLANIE LEVY-THIÉBAUT, DIRECTION
ET PRÉSENTATION
AURÉLIEN BIANCO, ÉLODIE FIAT, ÉLÉONORE MALLO,
GILLES MARSALET, BRUITEURS
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