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16H : RENCONTRE DE 30 MIN AVEC LES ARTISTES
Avant chaque concert, les musiciens viennent à la rencontre des 
spectateurs. Ce moment convivial offre la possibilité à chacun de 
faire connaissance, de discuter des œuvres programmées et de la 
vie de l’Orchestre. Entrée libre sur présentation du billet.

LE PROGRAMME
L’Orchestre Lamoureux vous propose un programme dédié au 
Stabat Mater de Rossini,  une création captivante qui jongle entre 
musique lyrique et musique religieuse, gravité majestueuse et 
mélodies frénétiques !
Durée approximative du concert : 1h



L’Orchestre Lamoureux est un orchestre symphonique français 
qui se produit dans les grandes salles de concert parisiennes. 

L’Orchestre Lamoureux est composé de 83 musiciens titulaires, 
recrutés sur concours ; il est subventionné par la Ville de Paris et la 
DRAC Ile-de-France et financé par son cercle de mécènes privés.

Fondé en 1881 par Charles Lamoureux sous le nom de « Société 
des Nouveaux Concerts », il est reconnu d’utilité publique à partir de 
1961. Charles Lamoureux était un grand admirateur de la musique 
de Richard Wagner, ce n’est donc pas un hasard si c’est grâce aux 
Concerts Lamoureux que l’on a entendu Lohengrin pour la première 
fois en France en 1891. 

Les décennies qui suivent imposent l’Orchestre dans le répertoire 
français. Debussy et Ravel lui confient respectivement les créations 
mondiales de La Mer, du Concerto en sol, de La Valse et du Boléro dans 
sa version concert. Son histoire est aussi liée à de grands noms tels 
que Leonard Bernstein, Paul Paray, Igor Markevitch, Jean Martinon, 
Yutaka Sado, son chef d’honneur Michel Plasson, Yehudi Menuhin, 
Pablo Casals, Arthur Grumiaux, Clara Haskil, Jacques Thibaud, Karine 
Deshayes, Nathalie Dessay...

Depuis quelques années, l’Orchestre Lamoureux a développé un panel 
d’actions culturelles en marge de ses saisons : les Bébé Concerts, 
les Ateliers Musicaux, les Enfants sur scène. Fidèle à sa tradition de 
création et de contemporanéité, il fait la part belle à des artistes variés 
tels les Rita Mitsouko, Didier Lockwood, Richard Galliano, Agnès Jaoui 
ou encore Jane Birkin, Derrick May, IAM et Ed Banger Records, afin de 
leur apporter les résonances d’un grand orchestre symphonique. 

L’ORCHESTRE 
 ET SON HISTOIRE



AURÉLIEN 
     AZAN ZIELINSKI

En 2012 Aurélien Azan Zielinski a été 
lauréat du concours « Talents Chefs 

d’Orchestre » de l’Adami. Depuis cette 
date, son talent, sa disponibilité et son 
charisme l’ont amené à diriger une 
dizaine d’orchestres français et suisses 
pour des projets symphoniques, lyriques, 
chorégraphiques et pédagogiques. Il 
est, depuis la rentrée 2015, chef associé 

à l’Orchestre Symphonique de Bretagne. L’éclectisme d’Aurélien Azan 
Zielinski le pousse à s’exprimer au-delà du répertoire symphonique dans 
des domaines musicaux variés et originaux : c’est ainsi qu’il a créé au 
printemps 2017, avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne, le conte 
musical et poétique Symphonie pour une plume de Benoit Menut. Il a dirigé 
la même année une série de 9 concerts avec deux œuvres du pianiste cubain 
Omar Sosa, ainsi que la création de Sketches of Seven de Guillaume Saint-
James. En 2014, Aurélien Azan Zielinski a été choisi pour diriger le concert 
exceptionnel des 10 ans de l‘Union des Compositeurs de Musique de Film 
au Grand Rex de Paris. 
Il se consacre aussi à la musique lyrique ; on notera ses productions à 
l’Opéra de Metz avec Le journal d’Anne Frank de Grigori Frid (création en 
français) et à Lausanne avec The Turn of the screw de Benjamin Britten, 
avec le ballet national de Lorraine, entre autres.
Aurélien Azan Zielinski est également un chef qui aime faire la part belle 
à la création de pièces de compositeurs actuels : Gilbert Amy, Jérôme 
Combier, Aram Hovannyssian, Liza Lim, Hector Parra et, il y a peu, Baptiste 
Trotignon… Il a dirigé des solistes de renom comme Michaël Barenboim, 
Nicolas Dautricourt, Brigitte Engerer, Miguel-Angel Estrella, Philippe 
Jaroussky, Philippe Muller, Sarah Nemtanu, Xavier Phillips et Gérard Poulet.
Enfi n, Aurélien Azan Zielinski est un pédagogue reconnu : il a été Directeur 
musical et Chef de l’Orchestre Symphonique des Jeunes en Île-de-France et 
pendant plus de dix ans, Chef associé et Directeur musical des Orchestres 
de Jeunes Alfred Lœwenguth. Il fut nommé en 2009 professeur de direction 
d’orchestre à la Haute Ecole de Musique de Lausanne et, de 2008 à 2014, 
il fut Directeur musical de la Philharmonie du COGE (Chœurs et Orchestres 
des Grandes Ecoles). Il a assuré la Direction musicale de l’académie « Opus 
XXI » en août 2017, académie qui réunit des étudiants des CNSMD de Lyon 
et de la Hochschule de Hambourg.



LE CHOEUR ET ORCHESTRE
     SORBONNE UNIVERSITÉ

Le Chœur & Orchestre Sorbonne 
Université réunit chaque année une 

centaine de jeunes musiciennes et 
musiciens passionnés, autour d’un projet 
musical ambitieux.
Le COSU accueille des étudiantes et 
étudiants de Sorbonne Université, pour 
la plupart issus de l’UFR de Musique 

et musicologie, et leur offre une formation de haut niveau encadrée par de 
jeunes professionnelles et professionnels grâce aux partenariats établis 
avec le Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt et le CNSMDP. Dirigés par 
le chef d’orchestre Sébastien Taillard et le chef de chœur Ariel Alonso, les 
deux ensembles se produisent régulièrement dans des lieux exceptionnels et 
notamment au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.
Élaborée dans le cadre de la politique pédagogique, culturelle et scientifi que 
de Sorbonne Université et du Collegium Musicæ, en lien étroit avec la 
recherche musicologique, la programmation du COSU s’ouvre à la fois au 
grand répertoire, aux pièces inédites et à la création d’œuvres de commande. 
Le COSU représente Sorbonne Université et en assure le rayonnement lors de 
cérémonies prestigieuses et de déplacements à l’étranger.

MARY ELIZABETH 
     WILLIAMS

Mary Elizabeth Williams est originaire de 
Philadelphie. Sa carrière l’a emmenée 

aux quatre coins du monde. Peu de temps 
après avoir obtenu son baccalauréat ès arts en 
Littérature Anglaise au Luther College de l’Iowa, 
elle a commencé son premier engagement 
professionnel dans la tournée nationale du 
spectacle de Broadway Showboat. Alors qu’elle 

jouait à Milwaukee, elle a rencontré le Dr Constance Haas, la professeure 
de chant avec qui elle étudie encore aujourd’hui. Elle a commencé sa 
carrière d’opéra à l’Opéra de Seattle et à l’Opéra National de Paris, se 
faisant rapidement un nom dans le répertoire de soprano spinto avec des 
rôles comme Tosca, Aida et Leonora dans Il Trovatore. Depuis 2013, Mary 
Elizabeth a graduellement ajouté à son répertoire des rôles de colorature



DELPHINE
     HAIDAN

Titulaire d’une maîtrise de musicologie 
à la Sorbonne, d’un prix au CNSM de 

Paris et de nombreux prix de concours 
internationaux, Delphine Haidan poursuit
sa formation à l’Ecole de chant de 
l’Opéra de Paris.

Sa carrière se développe autant à 
l’étranger (Festival de Glyndebourne, 

Musikverein et Konzerthaus de Vienne, Maestranza de Séville, Dresde, 
Grenade, Santander, Tel-Aviv, Lisbonne, Barcelone, Royal Albert Hall de 
Londres, Gand, Anvers, Bruxelles, Rotterdam, Édimbourg, Glasgow, Moscou, 
Tokyo, Bogota) qu’en France (Opéra national de Paris, Théâtre des Champs-
Élysées, Opéra-Comique, Théâtre du Châtelet, Capitole de Toulouse, Grand 
Théâtre de Bordeaux, Metz…). Elle a travaillé avec des chefs tels que Michel 
Plasson, James Conlon, Neeme Jarvi, John Nelson, Ivor Bolton, Myung-
Whun Chung, Kent Nagano, Jesus Lopez Cobos, Emmanuel Krivine, Vladimir 
Fedosseiev, Edo de Waart, Christophe Rousset, Emmanuelle Haim, William 
Christie, Charles Dutoit, Alain Lombard, Nikolaus Harnoncourt...

Elle a participé à de nombreuses productions de l’Opéra National de Paris, 
citons Carmen (Mercedes), Les Contes d’Hoffmann (la Muse / Nicklausse), 
Don Giovanni (Zerlina), Der Zwerg (Die Dritte Zofe), L’Enfant et les Sortilèges 
(la Chatte, l’Écureuil). Elle fait ses débuts à la Scala de Milan dans la 
production de L’Enfant et les Sortilèges de Laurent Pelly, sous la direction de 
Marc Minkowski. Sa discographie comprend entre autres l’enregistrement 
de Lakmé chez Emi et Carmen (Mercedes) chez Decca (Myung-Whun 
Chung), Aucassin et Nicolette (la Récitante) de Paul Le Flem chez Timpani 
et Une fête baroque avec Emmanuelle Haim et le Concert d’Astrée. Plus 
récemment, elle chante les rôles de la Mère, la Tasse Chinoise, la Libellule

dramatique plus exigeants ; elle est maintenant une interprète recherchée de 
rôles comme Abigaïlle (Nabucco), Lady Macbeth dans Macbeth et Norma. 
Elle est régulièrement invitée à l’Opéra de Seattle, au Welsh National Opera 
et au Théâtre de Saint-Gall (Suisse). Au cours des prochaines saisons, elle 
fera également ses débuts dans des rôles principaux à l’Opéra de Lille, à 
l’Opéra de Dijon et à l’Atlanta Symphony Orchestra. Elle a fait ses débuts à 
La Scala de Milan en novembre 2016 avec le rôle de Serena dans Porgy and 
Bess de Gershwin. Elle vit en Italie avec son mari, le ténor Lorenzo Decaro.



MARK
     VAN ARSDALE

dans L’Enfant et les Sortilèges en concert avec le Seattle Symphony 
Orchestra. Elle se produit également en concert entre autres au Conservatoire 
de Moscou, à l’Opéra de Vichy, au Musée d’Orsay, au Festival d’Auvers sur 
Oise… Elle interprète à l’Opéra de Tours les rôles d’Hippolyta (Midsummer 
Night’s Dream) et de Marta (Iolanta) et y reviendra la saison prochaine pour 
la production de Die Zauberflöte (rôle de la Troisième Dame). Elle chantera 
également la partie de Mezzo-Soprano dans la Troisième Symphonie de 
Mahler à la Philharmonie de Paris.

Diplômé des Northwestern et Indiana 
University aux Etats-Unis, originaire 

de Denver, Colorado, Mark Van Arsdale 
est « un ténor sensible au timbre 
irréprochable » (L’Alsace). La saison 
2014/2015 l’amène à chanter Adam 
dans la première allemande de Paradise 
Reloaded de Eötvös. Il célèbre son 
quinzième rôle à l’Opéra national du Rhin 
comme Le Brésilien dans une nouvelle 
production de La vie parisienne, et il 
fait son début avec l’Orchestre Poitou-

Charentes comme soliste dans Les Illuminations de Benjamin Britten. 
En 2013/2014, M. Van Arsdale a fait ses débuts en tant que Ramiro (La 
Cenerentola) à l’Opéra national du Rhin. En concert, il chante Die Schöpfung 
avec le Ballet de l’Opéra du Rhin, dont l’enregistrement est diffusé 
globalement par France 3 et Mezzo. Il a fait également ses débuts avec 
l’Opéra-Comique comme Saladin (Ali Baba) et l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg dans le Requiem de Mozart. 

En tant que spécialiste de Mozart, il interprète le rôle de Don Ottavio (Don 
Giovanni) au festival de Tanglewood en 2009 sous la direction de James 
Levine du Metropolitan Opera New York. Il chante également les rôles de 
Tamino (Die Zauberflöte) à l’Opéra national du Rhin et Opéra en Plein Air, 
Belmonte (Die Entführung aus dem Serail), et Ferrando (Così fan tutte). 

Ancien membre de l’Opéra Studio, il interprète plus de 15 rôles à l’Opéra 
national du Rhin, entre autres : Alberto (L’occasione fa il ladro), Ernesto 
(Don Pasquale), Homme Armé/Prêtre (Die Zauberflöte), Nadir (Ali Baba 
de Cherubini), Bois-Rosé (Les Huguenots), et Marcellus (Hamlet).



Son intérêt pour le baroque l’amène à faire son début autrichien comme 
Lurcanio (Ariodante) à Salzbourg en 2013. Il chante le Messie avec, entre 
autres, le Cheyenne Symphony Orchestra, l’Apollo Chorus of Chicago, et le 
Lafayette Bach Chorale. Il chante également le Magnifi cat et La Passion 
selon Saint Jean de Bach, Solomon de Händel, et les Vêpres de 1610 de 
Monteverdi. En concert, il chante Elias et le War Requiem de Britten avec 
l’Indiana University Symphony and Chorus, et les Messe en Ut de Mozart 
et Schubert. Il remporte le prix du Cercle Wagner de Strasbourg en 2012, et 
les prix du Metropolitan Opera National Council Auditions, de la National 
Society of Arts and Letters, et le prix d’excellence pour ses études à Indiana 
University.

NAHUEL
     DI PIERRO

Nahuel Di Pierro est né à Buenos Aires. Il 
est issu de l’Institut Artistique du Teatro 

Colón et s’est perfectionné à l’Atelier Lyrique 
de l’Opéra national de Paris puis au « Young 
Singer Project » du Festival de Salzbourg. 
Son répertoire s’étend principalement de 
la musique baroque jusqu’au belcanto 
romantique. Il se produit régulièrement en 
concert et récital et mène une belle activité 
discographique.

Mozartien accompli, il a d’abord chanté Masetto, puis Leporello et 
enfi n le rôle-titre : Don Giovanni. Il a chanté le rôle de Sarastro dans Die 
Zauberflöte, Achior dans La Betulia Liberata, La Voce dans Idomeneo, 
Figaro dans Le Nozze di Figaro, Guglielmo dans Cosí fan tutte et Osmin 
dans Die Entführung aus dem Serail. Dans le répertoire rossinien, on l’a 
entendu dans le rôle du Gouverneur dans Le Comte Ory et Lord Sidney dans 
Il Viaggio a Reims, Assur dans Semiramide, Selim dans Il Turco in Italia, 
Walter et Melchthal dans Guillaume Tell, Basilio dans Il Barbiere di Siviglia, 
Haly puis Mustafà dans L’Italiana in Algeri, parmi bien d’autres rôles.
Il a participé à plusieurs séries de concerts avec l’Orchestre national 
de France (Kurt Masur, James Conlon, Daniele Gatti, James Gaffi gan), le 
Chicago Symphony Orchestra (Riccardo Muti), l’Orchestra Giovanile Luigi 
Cherubini (Riccardo Muti), l’Orchestre de Paris (Louis Langrée, Jérémie 
Rhorer, Bertrand De Billy), l’Ensemble Matheus (Jean-Christophe Spinosi), 
le Cercle de l’Harmonie (Jérémie Rhorer), l’Ensemble Pygmalion (Raphaël



GIOACCHINO 
     ROSSINI

Fils de musiciens, Rossini (Pesaro, Italie 1792 – Paris 1868) apprend très 
tôt le piano, le cor et le chant. Il écrit ses premières sonates en quatuor à 

12 ans et fait ses études au Liceo musicale de Bologne. À 18 ans, le succès 
de son premier opéra donné à Venise, la Cambiale di matrimonio, lui ouvre 
les portes des principaux théâtres de l’Italie du Nord. Plusieurs ouvrages se 
succèdent entre 1811 et 1813, mais c’est l’opera seria* Tancrède et l’opéra-
bouffe l’Italienne à Alger qui lui apportent la gloire en 1813. Il s’impose 
dès lors avec autorité comme le compositeur le plus original du premier 
Romantisme italien. En 1815, il signe un contrat avec les Théâtres Fondo 
et San Carlo de Naples, auxquels il doit un spectacle par an. C’est à cette 
époque qu’il compose ses chefs-d’œuvre.

Installé à Paris en 1824, il devient directeur du Théâtre-Italien puis, jusqu’à 
la Révolution de Juillet, intendant général de la musique de Charles X et 
inspecteur général du chant. En 1829, après avoir fait jouer à l’Opéra son 
dernier ouvrage lyrique, Guillaume Tell, il décide à 37 ans de mettre un terme 
à sa carrière de musicien. Il revient épisodiquement sur cette décision pour 
écrire de nouvelles œuvres, comme le Stabat Mater. Défi nitivement fi xé à 
Paris en 1853, il fait construire à Passy une maison qui deviendra l’un des 
salons les plus en vue de la capitale, où il termine sa vie en 1868.

Rossini fait partie des compositeurs les plus doués : il composa 30 opéras en 
seulement 19 ans, dont beaucoup font partie des plus connus aujourd’hui. 
Homme aux mille facettes, il est décrit dans ses nombreuses biographies 
de façons très diverses : hypocondriaque, colérique, sujet à de profondes 
dépressions, ou encore joyeux, bon vivant et fi n gourmet. Sa production 
musicale se révèle incomparable.

Pichon), le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm), l’Orchestre Révolutionnaire 
et Romantique (John Eliott Gardiner), le Hallé Orchestra de Manchester 
(Mark Elder), dans des œuvres nombreuses et variées allant du Messie 
de Haendel à L’Enfance du Christ de Berlioz en passant par la Missa 
Defunctorum de Paisiello et La Passion selon Saint Jean de Bach. Parmi 
ses engagements pour la saison 2018-2019, il incarnera Osmin dans Die 
Entführung aus dem Serail, Cadmus / Somnus dans Semele, Selim dans Il 
Turco in Italia, Assur dans Semiramide. Il sera en concert dans plusieurs 
productions : La Betulia Liberata avec les Talens Lyriques, Méphistophélès 
dans La Damnation de Faust, La Morte d’Abel de Caldara, le Requiem de 
Mozart, la Messe Solennelle de Sainte Cécile de Gounod ainsi que plusieurs 
séries avec l’Ensemble Pygmalion et l’Ensemble Diderot.



Le début du XIXe siècle marque le renouveau de l’art catholique en Italie 
dont témoignent aussi bien les poètes que les musiciens ; Rossini 

lui-même écrit assez jeune plusieurs pièces sacrées. Le Stabat Mater, 
qu’il compose cette fois avec une réputation bien installée, lui vaut des 
critiques d’un Wagner encore jeune écrivant sous le pseudonyme de 
Valentino et qui trouve l’œuvre trop légère par rapport à son sujet. En 
effet, le Stabat Mater ne prétend ni édifier les fidèles ni assurer le salut 
éternel à son auteur ; Rossini écrit dans la langue qui est la sienne et 
qu’il consacre avec succès à l’opéra. S’il choisit de mettre en musique 
cette séquence médiévale, c’est pour son aspect dramatique. La 
séquence est un chant de la liturgie catholique romaine. Celle du Stabat 
Mater a été composée au XIIIe siècle : elle a été exclue par le Concile 
de Trente en 1570 puis réintégrée à la liturgie en 1727. Le texte de cette 
séquence évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son 
fils Jésus-Christ. On y voit l’expression d’une nouvelle forme de piété 
caractéristique de la fin du Moyen Âge, plus empathique et émotive.

Au début des années 1830, Rossini s’est retiré de la scène musicale, 
en dépit de son jeune âge. Cependant il répond favorablement à la 
demande de Don Manuel Fernández Varela, théologien, membre de 
l’Académie d’Histoire et personnage influent de Madrid. Il accepte de 
composer un Stabat Mater exclusivement pour lui, qui n’a pas pour 
vocation d’être publié. Trop souffrant pour achever son travail, il le 
confie à Giovanni Tadolini, qui a fait les mêmes classes que lui et dirige 
le Théâtre des Italiens à Paris. L’œuvre est donnée une seule fois en 
1833 pour le Vendredi Saint en la chapelle de San Filippo el Real de 
Madrid. À la mort de Varela quelques années plus tard, la partition est 
transmise à ses héritiers qui cherchent à la vendre. Rossini s’y oppose, 
la partition n’étant pas complètement de lui. Il la reprend et remplace les 
compositions de Tadolini par les siennes. Le 7 janvier 1842, le Stabat 
Mater est créé intégralement à Paris avec les plus grands solistes de 
l’époque. La tournée européenne qui suit est triomphale ; la foule va 
jusque sous les fenêtres du compositeur pour l’acclamer.

L’œuvre est écrite pour quatre solistes, chœur mixte et orchestre ; la 
séquence est divisée en dix numéros qui se succèdent comme à l’opéra.

STABAT MATER



INTRODUZIONE : STABAT MATER

Stabat mater dolorosa  Debout, la mère des douleurs
juxta crucem lacrimosa  Près de la croix était en pleurs
dum pendebat Filius.  Quand son Fils pendait au bois

Le début de cette œuvre est majestueux : les premières notes viennent 
des tréfonds de l’orchestre, très graves, avec le bref scintillement 
de la flûte. Des pizzicati des cordes aigües sont bientôt densifiés 
par un roulement des timbales. L’introduction de l’orchestre tutti a 
des accents dramatiques et présente deux motifs : l’un est tout en 
passion et en impatience insufflées par des doubles croches, l’autre 
est douloureux et prend la forme d’une glissade chromatique* vers le 
bas. Le chœur entre sur le thème principal, empreint de mélancolie, et 
alterne ses interventions avec celles des solistes. Leurs voix se mêlent 
parfaitement en permanence, à l’exception d’une brève cantilène* du 
ténor solo. Le chœur est tantôt murmurant et doux, tantôt grondant et 
menaçant, soutenu par l’orchestre.

ARIA : CUJUS ANIMAM

Cujus animam gementem   Alors, son âme gémissante
constristatam et dolentem   Toute triste et toute dolente
pertransivit gladius.    Un glaive la transperça.

O quam tristis et afflicta   Qu’elle était triste, anéantie,
fuit illa benedicta    La femme entre toutes bénie,
mater Unigenti.     La Mère du Fils de Dieu !

Quae maerebat et dolebat    Dans le chagrin qui la poignait,
pia mater dum videbat    Cette tendre Mère pleurait
nati poenas incliti.    Son Fils mourant sous ses yeux.

Après la première section enflammée par la douleur vient un illustre 
moment de bravoure pour le ténor. Cette aria animée a une forme ABA : 
trois sections, fondées sur les trois strophes du poème, culminent 
dans la vocalise de la coda* sur un ré bémol impressionnant.



DUETTO : QUIS EST HOMO

Quis est homo qui non fleret   Quel homme sans verser de pleurs
matrem Christi si videret   Verrait la Mère du Seigneur
in tanto supplicio ?    Endurer si grand supplice ?

Quis non posset contristari   Qui pourrait dans l’indifférence
Christi matrem contemplari   Contempler en cette souffrance
dolentem cum Filio ?    La Mère auprès de son Fils ?

L’introduction de ce numéro est tendre et ponctuée d’un vigoureux trait 
chromatique* ascendant. Elle prépare un duo virtuose des sopranos dont 
le rythme pointé repose sur l’accompagnement attentif de l’orchestre. La 
première soprano chante d’abord seule, puis elle laisse sa place à la seconde, 
jusqu’à la vocalise finale.

ARIA : PRO SECCATIS SUAE GENTIS 

Pro peccatis suae gentis   Pour toutes les fautes humaines,
vidit Jesum in tormentis  Elle vit Jésus dans la peine 
et flagellis subditum.   Et sous les fouets meurtri.

Vidit suum dulcem natum  Elle vit l’Enfant bien-aimé
moriendo desolatum   Mourir tout seul, abandonné,
dum emisit spiritum.   Et soudain rendre l’esprit. 

L’aria de basse allegro maestoso fait alterner deux éléments dans une 
forme ABAB avec coda*. Le premier est martial et passionné, en la mineur, 
le second est plus lyrique au tempo meno mosso (moins vite), en la majeur.

CORO E RECITATIVO A SOLE VOCI : EJA, MATER FONS AMORIS

Eja Mater, fons amoris,    O Mère, source de tendresse,
me sentire vim doloris   Fais-moi sentir grande tristesse 
fac ut tecum lugeam.   Pour que je pleure avec toi.

Fac ut ardeat cor meum   Fais que mon âme soit de feu
in amando Christum Deum  Dans l’amour du Seigneur mon Dieu
ut sibi complaceam.   Que je lui plaise avec toi. 

Dans cet andante mosso en fa majeur, la basse et le chœur dialoguent a 
cappella selon la tradition responsoriale. Les différentes voix du chœur 
sont d’abord séparées puis se rejoignent, donnant encore plus de force au 
chant. Le style de ce morceau est mouvant : tantôt récitatif meurtri, tantôt 
invocation puissante lors des unissons du chœur et de la basse, son aspect 
dramatique est dans tous les cas mis en valeur.



QUARTETTO : SANCTA MATER (ALLEGRETTO MODERATO)

Sancta Mater, istud agas,  Mère sainte, daigne imprimer
crucifixi fige plagas   Les plaies de Jésus crucifié
cordi meo valide.   En mon cœur très fortement.

Tui nati vulnerati   Pour moi, ton Fils voulut mourir,
tam dignati pro me pati   Aussi donne-moi de souffrir
paenas mecum divide.   Une part de ses tourments.

Fac me vere tecum flere   Pleurer en toute vérité
crucifixo condolere   Comme toi près du crucifié 
donec ego vixero.   Au long de mon existence.

Juxta crucem tecum stare  Je désire auprès de la croix
et me sibi sociare   Me tenir, debout avec toi,
in planctu desidero.   Dans ta plainte et ta souffrance.

Virgo virginum praeclara   Vierge des vierges, toute pure, 
mihi jam non sis amara   Ne sois pas envers moi trop dure,
fac me tecum plangere.   Fais que je pleure avec toi. 

Dans ce quatuor enjoué, Rossini s’essaie à différentes combinaisons de 
timbres, fait s’opposer les solistes ou les rassemble deux à deux à l’octave. 
Ce jeu de cache-cache à quatre est la marque d’un grand compositeur de 
théâtre, habitué à maîtriser le destin de plusieurs personnages en même 
temps. L’accompagnement de l’orchestre est discret mais essentiel car il 
apporte une brillance toute particulière aux montées dans les aigus ainsi 
qu’une douceur aux instants où le tempo ralentit.

CAVATINA : FAC, UT PORTEM

Fac ut portem Christi mortem  Du Christ fais-moi porter la mort,
passionis fac consortem  Revivre le douloureux sort
et plagas recolere.   Et les plaies, au fond de moi.

Fac me plagis vulnerari    Fais que ses propres plaies me blessent,
fac me cruce inebriari   Que la croix me donne l’ivresse
et cruore Filii.    Du sang versé par ton Fils. 
 
La cavatine* de la seconde soprano a des airs de berceuse. Son introduction 
fait dialoguer les clarinettes, les cors et les bassons. Son tempo andante 
grazioso est confortable et va à merveille avec son doux balancement 
ternaire et la tonalité de mi majeur lumineux. Quelques fortissimos brutaux 
démentent cette sérénité. À nouveau, le numéro se termine par une vocalise 
a cappella et une conclusion apaisée des cordes.



QUARTETTO A SOLE VOCI : QUANDO CORPUS MORIETUR

Quando corpus morietur À l’heure où mon corps va mourir,
fac ut animae donetur  À mon âme fais obtenir
paradisi gloria.   La gloire du paradis. 

L’avant-dernier numéro, un andante en sol mineur, est un bel exemple 
de contrepoint*. Le mystère de ces harmonies fuyantes et la sérénité 
de cette évocation pieuse de la mort sont la plus belle préparation à 
l’explosion de joie du finale.

ARIA E CORO : INFLAMMATUS 

Flammis ne urar succensus  Je crains les flammes éternelles ;
per te Virgo sim defensus  O Vierge, assure ma tutelle
in die judicii.    A l’heure de la justice.

Christe, cum sit hinc exire,  O Christ, à l’heure de partir, 
da per matrem me venire   Puisse ta Mère me conduire
ad palmam victoriae.   À la palme de la victoire.

Rossini déchaîne les flammes de l’Enfer dans cet air, ce cri humain devant 
la douleur et l’effroi. Cet andante maestoso fait alterner deux éléments, 
qui contrastent en surface mais pas dans le fond. Le premier est le plus 
violent en apparence et voit l’orchestre gronder. Le second présente le 
visage serein de la tonalité majeure : l’orchestre ne s’apaise pas, les 
vocalises impatientes de la soliste confirment une angoisse masquée et 
le chœur émane d’une force terrifiante. La ligne vocale brise toutes ses 
chaînes dans la coda*, où elle culmine par deux fois à un contre-ut* très 
expressif.

FINALE : AMEN

Amen ! In sempiterna sæcula.   Amen ! Pour les siècles des siècles. 
Amen.     Amen.

Avec le premier numéro, le dernier est le seul à rassembler le chœur et 
l’orchestre au complet. C’est un allegro énergique qui débute par une 
double fugue brillante. Rossini conjugue la sévérité du style fugué avec la 
nécessité d’une fin enthousiasmante. Après la strette*, la machine stoppe 
soudain, et les lignes ascendantes diaphanes des toutes premières 
mesures de l’introduction réapparaissent. La péroraison* est grandiose 
à la manière d’un hymne.



* LEXIQUE
 MUSICAL

CANTILÈNE

Chant monotone mélancolique.

CAVATINE

Courte pièce vocale pour soliste utilisée dans les opéras et oratorios 
du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, et qui ne comporte qu’une ou deux 
sections san reprise. Plus généralement, œuvre d’inspiration douce.

CHROMATIQUE

Qui procède par demi-tons successifs, en montant ou en descendant.

CODA

Passage terminal d’une pièce ou d’un mouvement à la durée variable.

CONTRE-UT

Note plus élevée d’une octave que l’ut supérieur du registre normal.

CONTREPOINT

Forme d’écriture musicale qui consiste en la superposition organisée 
de lignes mélodiques distinctes.

OPERA SERIA 

Opéra de tradition et de langue italienne pratiqué au XVIIIe siècle. 
Son caractère noble et sérieux l’oppose à l’opera buffa, de caractère 
comique et enjoué.

PÉRORAISON

Dernière partie d’une composition.

STRETTE

Du latin strictum, « serré ». Partie finale d’une fugue, dans laquelle 
les entrées successives du sujet se font très rapprochées. Plus 
généralement, conclusion accélérée d’un mouvement.
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