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MUSIQUES POUR MARS
Les caractères de la guerre
Philidor l’Aîné
Kapsperger
Scheidt
Kapsperger
Philidor l’Aîné
Kapsperger
Biber

Recueil de vieux airs – « La Petitte Guaire fait pour les Cornets »
Sinfonie n°9
Galliard Battaglia
Sinfonie n°8
Id. – « Les Gascons », « La victoire du Prince de Condé », « 2e air des
Chevaliers », « La Pacifique de M. Constantin »
Sinfonie n°15
Battalia

La déploration
Purcell
Purcell
Biber

Remember not, Lord, our Offences
Hear my prayer
Requiem

Musique de guerre imaginaire
Le baroque peint ce qui meut, émeut, l’émotion, le mouvement.
Ce programme se veut comme une peinture de Rubens ou Poussin : on y décrit l’action
et les passions mais avec un statut rhétorique. Dans la lignée des poètes et musiciens
florentins à la fin du XVIe siècle, la musique devient rappresentativa et la guerre
devient un terrain d’expérimentation formidable. Il ne s’agit pas de décrire ou de
refléter mais d’exprimer : un homme n’est plus un homme, il est une allégorie. Un
pizzicato n’est plus un pizzicato, il est un coup de mousquet.
Le champ de bataille vu par les peintres et les musiciens devient le domaine des
dieux, il héberge les passions et les émotions les plus contradictoires et exacerbées,
subordonnant la musique à la poétique. La vocation est plus d’émouvoir le cœur que
de toucher l’esprit.
Le contexte de la Guerre de Trente Ans, qui déchira l’Europe entre 1618 et 1648 et lui
fit perdre environ la moitié de sa population, permet de ressentir
Dans la première partie, les exercices militaires, les marches, le fracas des armes, les
coups de canons, les sonneries, les tambours : tout l’univers sonore du champ de
bataille se retrouve incarné par les instruments du Collegium. La musique, instrument
ambigu saisi par les mathématiques, nomme progressivement les territoires de la
représentation des affects de l’homme et du monde qui l’entoure.
Dans le programme instrumental, la musique neutre des sinfonies de Giovanni
Girolamo Kapsperger vient ponctuer les descriptions plus littérales des mouvements
des troupes par Scheidt et Biber, et celles du quotidien par Philidor. Le chœur se
consacre ensuite à la déploration des survivants, et le timbre des voix vient colorer les
prières de Purcell et, pièce maîtresse du programme, le Requiem de Biber.

LES ŒUVRES
André Danican Philidor (1652-1730) : Recueil de plusieurs vieux airs faits
aux sacres, couronnements, mariages et autres solennitez faits sous les
règnes de François 1er, Henry 3, Henry 4 et Louis 13 avec plusieurs concerts
faits pour leurs divertissement (1690)
Le recueil de « vieux airs » compilés par Philidor l’Aîné en 1690 est un formidable témoignage
du quotidien musical en France au XVIIe siècle : musiques de mariage, musiques de sacre,
musiques militaires se côtoient et nous donnent une image musicale de l’univers sonore d’une
cour royale et de ses environs. André Danican Philidor, bibliothécaire et copiste de Louis XIV,
a recopié et réuni 150 airs et danses dont les plus anciens remontent à 1540. On y trouve des
musiques composées pour le sacre d’Henri IV, ou pour un « concert donné à Louis 13 par les 24
viollons et les 12 grand hautbois de plusieurs airs choisy de Differans ballets ».
Les pièces choisies pour notre concert racontent une histoire en elle-même : une parade
militaire, une petite bataille, la quiétude après le fracas… Ces pièces à cinq ou six voix sont
sans indications d’instruments, de nuances ou de tempos. Il s’agit donc de faire un travail de
reconstitution à partir des habitudes musicales de l’époque : de ces lignes de musique vierge,
on crée ainsi une substance historiquement correcte – de ce que nous savons des orchestres
de cour au XVIIe siècle.

Giovanni Girolamo Kapsperger (1580-1651) : Sinfonies 9, 8 et 15 (1615)
La musique instrumentale de Kapsperger (ou Kapsberger) n’a été redécouverte que dans la
deuxième partie du XXe siècle. Ses Sinfonies sont un bon exemple des questions qui agitent les
mentalités musicales en 1630 : la musique est-elle capable de reproduire la richesse du
discours ? La musique instrumentale de Kapsberger représente ce tiraillement entre texte et
musique : la ligne mélodique est heurtée, imprévisible, soutenue par une harmonie instable et
changeante. Les trois sinfonies jouées à ce concert font dialoguer violon et cornet : les
articulations des deux instruments vont imiter les inflexions de la voix chantée.

Samuel Scheidt (1587-1654) : Galliard Battaglia à 5 voix, SSWV 59 (1621)
Alors que le travail de Philidor représente la musique de cour en France, la musique
instrumentale de Scheidt reflète l’esthétique cosmopolite des pays de langue allemande.
Prêtons l’oreille à la fusion de l’héritage polyphonique de la Renaissance et de la nouvelle
tradition mélodique issue de la Réforme : sur les chorals luthériens vient ainsi se greffer la
virtuosité italienne. Son recueil Ludorum musicorum (« jeux musicaux ») offre aux
instrumentistes le loisir de donner à chaque pièce un caractère propre. C’est particulièrement
le cas pour la Galliard Battaglia qui, sans raconter une bataille précise, met en scène deux
dessus rivalisant de réponses et d’ornementations.

Heinrich Ignaz von Biber (1644-1704) : Battalia a 10, C. 61 (1673)
Le titre complet de la Battalia donne une idée précise du déroulé de l’action : Battalia. Das
liederlich Schwär-men der Musquetirer, Mars, die Schlacht Undt Lamento der Verwundten, mit
Arien imitirt Und Baccho dedicirt (« La bataille. La horde dissolue des mousquetaires, Mars, le
combat et les lamentations des blessés, imités par les airs et dédiés à Bacchus »). Sa passion
pour l’imitation fait de cette Battalia un moment unique où l’imitation musicale – celle de la

partition – sert l’imitation du récit – celle des personnages. Une chaîne imitative se crée,
confondant le discours musical et le récit narratif. Au-delà de l’imitation première donc, celle
de soldats ivres qui miment le combat, il faudra tendre l’oreille pour entendre, dans les
passages chromatiques descendants et les chaînes de dissonances, la douleur et les
lamentations qui s’élèvent comme une funeste fumée après le bruit de la mort.

Henry Purcell (1659-1695) : Remember not, Lord, our Offences, chœur a
cappella pour 5 voix mixtes sur le Book of Common Prayer, Z. 50 (1680)
Antienne à cinq parties, Remember not, Lord, our offences, est un court chef-d’œuvre comme la
musique baroque en son entier en comprend peu. Et vient ouvrir une seconde partie dédiée
non seulement à la voix, mais à ce qu’elle exprime de douleur. Tant par sa maîtrise
harmonique incroyable que par son sens de la conduite des voix, Purcell réussit la prouesse,
en trois minutes à peine, de figurer l’ensemble des sentiments du chrétien avec une clarté
saisissante : l’appel à la pitié, puis l’imploration massive et désespérée de « spare us »
(épargne-nous), à laquelle l’oppose la détente heureuse de « redeem'd » (rachetés) puis la
calme prière de salut sur « good Lord » concluant l’œuvre, est notamment un modèle du genre.
La grandiloquence de l’anglicanisme et la rigueur protestante : ces deux traditions trouvent
dans cette antienne un point d’unité rarement atteint.

Henry Purcell : Hear my prayer, O Lord, chœur a cappella pour 8 voix
mixtes, Z. 15, sur le Psaume 102, 1 (1682)
Purcell développe ici ses exceptionnels talents harmoniques et une inventivité débordante
malgré la grande simplicité de la matière mélodique. La première phrase ne tient que sur
deux notes, mais tout le génie de la pièce est contenu dans le chromatisme de « crying » en
perpétuelle transformation. L'élément le plus extraordinaire est le long crescendo vocal
inexorable et culmine dans une dissonance monumentale sur la dernière répétition de
« come », telle une supplique désespérée vers la rédemption du Créateur.

Heinrich Ignaz Franz von Biber : Requiem ex F con terza minore a 14, pour
chœur à cinq voix, cinq solistes et orchestre, C.10 (1692)
En parallèle de sa musique instrumentale, souvent liée au violon, Biber connut également la
célébrité durant les vingt dernières années de sa vie comme maître de chapelle à Salzbourg.
Plus haute fonction musicale religieuse dans l’Autriche de l’époque, offerte à l’un des premiers
virtuoses instrumentaux, son titre l’invita également à composer une abondante masse
d’œuvres sacrées. Messes à multiples chœurs (jusqu’à 54 voix !), offertoires, vêpres… mais
aussi deux messes des morts, dont la plus aboutie est sans conteste le Requiem en fa mineur.
On y retrouve les éléments habituels du style autrichien, très proche sur bien des points du
baroque italien : emphases théâtrales (dramatisme du Rex Tremendae), figuralismes (les
volées de cloches instrumentales et vocales dans l’Osanna), polyphonie parfaitement maîtrisée
dans la conduite de chaque voix. Mais là où bien des petits maîtres de l’époque ne faisaient
que quelques effets disparates, Biber réussit à unifier l’œuvre d’un même esprit, décorrelant
pour la première fois un requiem musical de la messe en latin. Il use pour cela d’effets
musicaux très novateurs : la grandiloquence des dernières mesures de l’Agnus Dei répond à la
majesté des premières mesures de l’Introïtus, et crée une symétrie incroyable de modernité.

LE COLLEGIUM DE L’ORCHESTRE DES JEUNES D’ÎLE-DE-FRANCE
Créé en 2016, le collectif OJIF est un tremplin professionnel pour les jeunes musiciens. Il crée
les meilleures conditions pour mettre les jeunes en réelle situation professionnelle. Son
laboratoire de musique ancienne, le Collegium, est placé sous la direction de Christophe
Dilys. Recherche musicologique, expérimentation des jeux, interrogations esthétiques,
réinstrumentation (ici des pièces de Philidor) s’y font ensemble, collégialement, et prennent
autant de place que le travail instrumental. La professionnalisation des jeunes passe ainsi par
une confrontation directe avec la recherche historique et l’étude des traités.
Le Collegium se réunit pour la troisième fois, après son inauguration le 10 mars 2017, où
figuraient côte à côte Monteverdi, Lully et Corelli, et une exploration le 14 décembre dernier
des pièces de Shakespeare sous la plume de Purcell.

CHRISTOPHE DILYS, direction
C’est sa double expérience de direction
d'orchestre et de cornet à bouquin & trompette
baroque qui a amené Christophe Dilys à
rejoindre l’Orchestre des Jeunes d'Île-de-France
à la tête du Collegium. Après avoir été le
dramaturge musical de l'Opéra de Limoges, il
collabore avec la Philharmonie de Paris et Radio
France comme éditeur et rédacteur ; il est
également attaché de production du Carrefour de
Lodéon-acte II et producteur à la Radio Parfaite
(radio du Printemps des Arts de Monte Carlo). Il
est actuellement conseiller musical de la série
Philharmonia produite par France 2.

FIAT CANTUS
Créé en 1997 par la chef d’orchestre Pascale Jeandroz, l’ensemble vocal Fiat Cantus regroupe
aujourd’hui une quarantaine de choristes amateurs confirmés, encadrés par un chef de chœur,
un pianiste, plusieurs professeurs de technique vocale et un professeur de formation musicale
professionnels.
Invité plusieurs saisons consécutives au Théâtre Impérial de Compiègne, Fiat Cantus s’est
également produit au Théâtre des Champs-Elysées, aux Folies Bergère et dans plusieurs
festivals, collaborant avec l'Orchestre National d'Île-de-France, l'Orchestre de Chambre de
Paris, l'Orchestre de l'Opéra Rouen-Normandie, et différents chefs et solistes de renom : Yvan
Cassar, Catherine Hunold, Marie Perbost, Vannina Santoni, Michael Spyres, Ludovic Tézier…
parmi bien d’autres. L’ensemble est placé depuis 2013 sous la direction de Thomas Tacquet.
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PROCHAINS CONCERTS

18 avril 2018 – 20h30
Eglise Saint-Eustache (Paris)
RECIT DU GRAND-ORGUE
Thomas Ospital, orgue
David Molard, direction
Poulenc – concerto pour orgue, orchestre à cordes & timbales
Saint-Saëns – symphonie n°3 « avec orgue »

15 juin 2018 – 20h
Lieu à confirmer
TRIO KARENINE
Trio Karénine :
Fanny Robilliard, violon | Louis Rodde, violoncelle | Paloma Kouider, piano
David Molard, direction
Bechara El-Khoury – Chant de lumière pour la Sainte Vierge pour violoncelle et
orchestre (création mondiale)
Ravel – Tzigane pour violon et orchestre
Schumann – Konzertstück op. 92 pour piano et orchestre
Beethoven – Triple concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre
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