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Giuseppe Verdi
Requiem

1 INTROÏT :  Requiem aeternam et Kyrie
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Quid sum miser - Rex tremendae 
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RUBRIQUE : LES CONCERTS 
VIDÉOS

Avec le Requiem de Verdi, c’est en apothéose que l’Orchestre 
National des Pays de la Loire clôt cette saison.

À la mort du poète Alessandro Manzoni, en 1873, Verdi, son admirateur, 
décide d’écrire une grande messe de Requiem à sa mémoire et compose 
une œuvre grandiose où l’influence de l’opéra est omniprésente. Ce 
Requiem, empli de ferveur et d’intensité dramatique, sera dirigé par 
le chef d’orchestre canadien Jean-Philippe Tremblay. Une évocation 
sans fard de l’humanité confrontée à sa fin. Saisissant !



Rarement dans l’Histoire de la Musique une partition appartenant au registre du sacré aura suscité autant 
de controverses que cette Messe de Requiem. Parce qu’au cours de sa carrière il consacra l’essentiel de son 
énergie à l’élaboration de vingt-huit opéras, Verdi se voit dénier par moult commentateurs la capacité d’écrire 

une œuvre véritablement mystique. Néanmoins, ce débat soulève la question, plus vaste encore, des rapports 
complexes entretenus par ce géant italien avec l’élément religieux. En ne se contentant pas d’une approche 
superficielle, l’on perçoit bientôt que l’univers de la spiritualité l’accompagna tout au long de son existence.

Verdi et le Sacré :  
mythes et réalités

Aujourd’hui, une réalité s’impose : viscéralement anticlérical, Verdi ne 
fut pas pour autant antireligieux ni, à plus forte raison, adepte de cette 
religion déguisée qu’est l’athéisme militant. De l’étude des correspon-
dances de (ou avec) son entourage – dont Giuseppina Strepponi qui 
devint sa seconde épouse – il ressort que, dans sa maturité, il adopta 
l’attitude ô combien mesurée et judicieuse de l’agnosticisme. Pourtant, 
lors de ses obsèques, ses volontés écrites furent suivies à la lettre 
puisqu’il eut droit à un enterrement sans fleurs ni couronnes, avec 
« deux prêtres, deux cierges et une croix [...] extrêmement modeste ».
Enfant, l’orgue de l’église paroissiale de son hameau natal de Roncole 
suscite ses émotions musicales originelles. Poursuivant sa formation 
dans la bourgade voisine de Busseto, les fonctions d’organiste et maître 
de chapelle lui semblent destinées par les notables locaux.

Parmi les partitions de jeunesse écrites entre 1826 et 1836, celles 
relevant de la spiritualité ponctuent régulièrement le cheminement de 
sa pensée créatrice : de modestes compositions pour orgue ou cantiques 
jusqu’à d’amples pages telles que ses Lamentations de Jérémie, Qui tollis, 
Tantum ergo, précédant une ambitieuse Messa Solenne, aujourd’hui 
gravée et réévaluée. Parallèlement aux réminiscences issues des pièces 
liturgiques de Rossini, Bellini ou Donizetti, on y décèle l’influence des 
messes de Haydn dont l’étude fervente imprègne Verdi, lequel atteint 
d’ailleurs, dès 1834, une forte renommée à Milan en dirigeant au pied 
levé l’oratorio La Création. Et, si de 1839 jusqu’à 1867, Verdi ne conçoit 
plus de partitions religieuses, ses opéras ouvrent des perspectives 
inattendues dans cette direction : soit qu’ils exaltent un sujet biblique 
ou relatif à des conflits religieux (Nabucco, Les Lombards à la 1re 
Croisade, Attila, Jérusalem), soit qu’ils déploient des tableaux rituels 
ou mystiques (Ernani, Jeanne d’Arc, La Force du Destin, Don Carlos) 
soit, enfin, qu’ils alignent des personnages expirant saintement au 
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terme d’un sacrifice suprême (Rigoletto, Le 
Trouvère, La Traviata, Un Bal masqué). En outre, 
un ouvrage aussi marginal soit-il que L’Hymne 
des nations, présente une apothéose humaniste 
quasi œcuménique, confinant à une spiritualité 
transcendante. En 1868, la mort de Rossini conduit 
Verdi à proposer la construction d’un ouvrage 
collectif à sa mémoire. Achevée conjointement 
avec douze autres compositeurs, cette Messa per 
Rossini ne sera pas créée en raison de pitoyables 
chicanes politiques. Toutefois Verdi, qui s’arrogea 
le Libera me conclusif, réaménagera ce travail 
pour l’insérer précisément dans un projet inédit.

Le Requiem d’un poète disparu
Après Aïda – où les prêtres égyptiens lui permettent 
autant que l’Inquisition de Don Carlos d’expectorer 
son anticléricalisme – Verdi entre, dès 1872, dans 
une phase d’introspection, se retirant graduelle-
ment de la vie artistique. Symptomatiquement, il 
rédige alors son Quatuor à cordes en mi mineur 
pour son seul usage privé. Or, l’actualité l’extrait 
soudain de son repli.
Verdi nourrit une vénération pour l’écrivain 
Alessandro Manzoni, dont le roman épique I 
Promessi sposi (Les Fiancés) contribua à l’unité 
linguistique de l’Italie. À la différence de Petrella 
ou Ponchielli qui franchirent le pas avec de piètres 
résultats, Verdi évita de porter ce chef-d’œuvre à 
la scène. Sa dévotion pour Manzoni l’empêcha 
même de l’approcher jusqu’en 1868 où, grâce 
à l’entremise de la Comtesse Maffei, ils se 
rencontrèrent enfin à Milan.

Mais, le 28 avril 1873 un des fils de Manzoni, 
Pietro Luigi, décède. Bouleversé, le poète décline 
rapidement et fait une chute fatale, expirant le 
22 mai. Apprenant la nouvelle, Verdi aspire à lui 
rendre un hommage exceptionnel, annonçant à 
son éditeur Ricordi et aux autorités milanaises 
qu’il entend écrire un requiem à sa mémoire, 
destiné à être exécuté le jour anniversaire de sa 
mort. Se consacrant avec ferveur à cette tâche 
auguste, il tient les délais impartis et, le 22 mai 
1874, la Messa di Requiem est créée en l’église 
San Marco de Milan, sous sa direction. Au-dessus 
du porche une bannière porte en lettres d’or  
« À la mémoire d’Alessandro Manzoni ». Les 
mêmes déficiences acoustiques qui l’ont conduit 
à éliminer la cathédrale de Milan amènent Verdi 
à opter ici pour une disposition singulière des 
exécutants dans le chœur : les choristes à droite, 
l’orchestre à gauche et les quatre solistes au centre. 
Alors qu’Hans von Bülow dénigre la partition 
avant même sa création, Eduard Hanslick en 
fera l’éloge définitif lors de sa 1ère viennoise : 
« Œuvre solide et belle, par-dessus tout une étape 
très importante dans l’évolution de la carrière 
du compositeur. Le cri « on ne s’attendait pas à 
cela de Verdi » n’est pas près de s’éteindre !  ». 
Dès lors, l’œuvre se diffuse dans toute l’Europe 
puis le monde, devenant la messe des morts la 
plus jouée avec le Requiem de Mozart.
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Votre mot préféré ?  

Énergie

Le principal trait de votre  
caractère ? 

Ma bonne humeur

Ce que vous appréciez le plus chez  
vos amis ?  
L’honnêteté

Votre principal défaut ?  
Me lever tard… souvent

Votre drogue favorite ? 
Les vins de Bourgogne

Votre occupation préférée ?  
L’astronomie

Le pays où vous désireriez vivre ? 
Le Canada où je vis actuellement

La couleur  
que vous préférez ? 

Le bleu

Votre film préféré ?  
Interstellar de Christopher Nolan

En quel animal souhaiteriez-vous être 
réincarné ?  

En chien

Votre poète préféré ? Khalil Gibran

Votre héros ou héroïne  
dans la fiction ?  
Sherlock Holmes

Votre héros ou héroïne  
dans l’histoire ?  

Beethoven

Votre héros ou héroïne  
dans la vie réelle ?  

Le docteur Gilles Julien

Votre compositeur préféré ? 
Robert Schumann

Votre peintre favori ? Turner

Votre écrivain favori ?  
Umberto Eco

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
L’arrogance

Votre devise ? Je n’aime pas trop les 
devises… je trouve cela agaçant

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 

Que j’ai été un bon papa…

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR

JEAN-PHILIPPE TREMBLAY



Repères fondamentaux au sein 
d’une partition inspirée

Suivant les chefs qui l’abordent, la durée d’exé-
cution oscille entre 1h20’ et 1h40’.

1 INTROÏT : 
Requiem aeternam et Kyrie

Les violoncelles méditatifs, jouant avec sourdine, 
plantent le portique sonore, bientôt rejoints 
par toutes les cordes et les chœurs sotto voce 
puis ppp sur Et lux perpetua. La contemplation 
s’installe, suggérant la paradisiaque clarté 
éternelle. Puis, les chœurs ouvrent des sections 
plus énergiques pleines de grandeur, jusqu’à 
la foncièrement lyrique et solennelle entrée 
des solistes sur Kyrie eleison (Seigneur prend 
pitié). L’enchevêtrement polyphonique atteint 
des cimes avant un retour progressif à la prière.

2 SÉQUENCE (Dies iræ)

De proportions gigantesques, cette séquence se 
divise en dix sections. Le célèbre Dies Iræ éclate 
sur quatre accords puissants de sol mineur avant 
de générer un tutti apocalyptique. Ce trait qui 
apparaîtra à trois reprises provient d’un matériau 
prévu initialement pour la Messa per Rossini mais 
ici radicalement transformé, magnifi é. Le Tuba 
mirum (énoncé des trompettes du Jugement 
dernier) avec ses fanfares spatialisées se réfère 
au Requiem de Berlioz. 

Alors qu’un paroxysme est atteint, le silence 
abyssal se fait avant le Mors stupebit, initié par 
la basse dans un climat de désolation croissant. 
La mezzo ouvre le Liber scriptus proferetur 
avec le terrifi ant hiératisme convenant à cette 
évocation du Livre où ce qui sera jugé est gravé 
de toute éternité. Soutenus par le basson solo, 
ténor et soprano la rejoignent pour le Quid sum 
miser suppliant. Brusquement, les basses du 
chœur attaquent le Rex tremendæ où la créature 
humaine se fait humble devant le redoutable 
Roi des cieux. Néanmoins les développements, 
où se conjuguent toutes les forces, conduisent à 
une sensation d’apaisement, confi rmée dans le 
Recordare, quand soprano et mezzo confi nent 
à un envoûtant chant angélique d’espoir. Le 
ténor les relaie pour l’Ingemisco, adressant 
une plainte fervente au Créateur en résistant à 
la tentation de l’air d’opéra (ce qui exige de lui 
d’être avant tout un esthète). La basse lui répond 
intensément dans le Confutatis (confusion des 
maudits) de structure ternaire, entrecoupée 
d’éclats tempétueux. Il faut attendre le poignant 
et sinueux Lacrymosa pour que l’ensemble des 
protagonistes accède à l’élévation sereine espérée, 
génératrice d’un apaisement surhumain, touchant 
l’assemblée d’une sensation de grâce infi nie.

3 OFFERTORIUM : 
Domine Jesu - Ne Obsorbeat 

Hostias et preces

D’une grande richesse contrapuntique l’Off ertoire 
reste, globalement, baigné de quiétude, Verdi 
usant d’une grande économie de moyens : cuivres 
discrets et chœur tenu en lisière. La phrase 
mélodique la plus saillante et récurrente sera 
le Quam olim Abrahæ (la promesse jadis à 
Abraham) tandis que l’Hostias instaure un halo 
de douceur élégiaque.

4 SANCTUS

Vigoureuse double fugue introduite aux 
éclatantes trompettes, il se distingue par une 
savante division des chœurs dans un entrelacs 
complexe avant l’unisson conclusif.

5 AGNUS DEI

L’heure est à la supplique, s’appuyant sur l’unisson 
des deux voix féminines solo et la masse chorale 
utilisée dans un style archaïsant, propice à un 
ineff able recueillement.

6 COMMUNION : Lux aeterna

D’une grande instabilité tonale, il exclut la soprano 
soliste et fourmille d’idées miniaturistes dans 
l’instrumentation, avant d’aboutir à un accord 
apaisé de Sol Majeur.

7 RÉPONS : Libera me

Propre d’une messe funèbre, Verdi reprend 
celui de 1868, moyennant une refonte radicale 
tout en préservant sa physionomie mélodique. 
La soprano assume l’épicentre de ce parcours 
haletant, jusqu’à un sib pppp [sic !] plus périlleux 
que le long contre-ut du fi nal fugué, réunissant 
toutes les forces en présence et précédant une 
lumineuse conclusion apaisée.
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ce nom ne pouvaient être que romanes ou, à la 
rigueur, gothiques. Ne serait-il pas raisonnable 
d’admettre que le même esprit peut s’exprimer 
de plusieurs façons diff érentes mais tout aussi 
valables les unes que les autres, selon le génie 
personnel des artistes, leur nation et leur temps ? ».

Concevant ces pages insignes, Verdi se persuade 
d’avoir atteint le faîte de sa carrière et écrit : « Il 
me semble que je suis devenu une personne 
sérieuse. Je n’ai plus l’impression de devoir 
comparaître devant le public comme un pitre 
en criant” Entrez, entrez⁄” et en battant tambour 
et grosse caisse ».

Hormis les révisions de partitions antérieures, il 
semble déterminé à ne plus composer, en dépit 
d’off res réitérées qu’il reçoit. Pourtant, la Messa 
da Requiem ne demeurera pas sans postérité. 
Au-delà d’Otello et Falstaff , le testament artistique 
et spirituel du Maître trouvera dans ses Quatre 
pièces sacrées, créées en 1898, un bouleversant 
accomplissement.

Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin

Or, le musicologue excepté, seul le mélomane 
d’élite le sait. Les autres, ignorant cette donnée, 
n’y entendent qu’une adéquation idéale entre 
une mélodie emplie de commisération et le 
sens du texte latin. En fait, tout en peignant 
l’humanité souff rante, ce monument demeure 
l’acte pieux par excellence d’un homme habité 
par le doute. Maurice Tassart trouva les mots 
justes pour balayer les vaines querelles soulevées 
en l’espèce : « Est-ce là encore du théâtre ? À 
tous les musiciens qui ont réussi à la scène on 
a reproché de ne pas savoir s’adresser à Dieu 
sur le ton qui convient, de mêler à leurs encens 
quelque parfum profane, sinon une odeur de 
soufre. On l’a naturellement reproché à Rossini 
[...] à Mozart.

Il nous semble que cette façon de voir découle d’un 
préjugé esthétique, d’une manie de classifi cation 
qui tend à attribuer à chaque style déterminé 
une spécialité bien précise. Cela ne va pas sans 
d’étranges contradictions. L’expression la plus 
parfaite de l’idéal chrétien en matière de musique 
passe pour être le style de Jean-Sébastien Bach 
mais, en même temps, on refuse à peu près 
toute vertu chrétienne aux temples baroques 
dans lesquels ce style s’est épanoui, comme si 
la sculpture et l’architecture religieuses dignes de 

Une irradiante 
et bouleversante
fresque sonore

Le problème central de l’œuvre est posé par 
Bülow qui la qualifi e ainsi : « opéra en habits 
ecclésiastiques ». Selon lui, Verdi serait incapable 
d’écrire autrement qu’en auteur d’opéra et il n’est 
pas rare de lire aujourd’hui l’impropre épithète 
« théâtrale » accolée à sa messe des morts. À la 
rigueur, on pourrait user de « spectaculaire », 
encore que le terme s’applique à une minorité 
de sections, dont fait partie l’impressionnant 
Dies Irae, le seul à être popularisé dans toute 
la musique sacrée ! Mais le Tuba mirum du 
Requiem de Berlioz n’est-il pas encore plus 
écrasant ? En fait, si son Requiem est souvent 
celui de la révolte – quand celui de Berlioz est 
celui de la terreur – Verdi délivre une majorité 
de pages préfi gurant celui de l’apaisement qui 
naîtra sous la plume de Fauré.

Les segments tels que Quid sum miser, Recordare 
et Hostias touchent au sublime. Ce qui dérange 
certains puristes dans la démarche verdienne, 
c’est qu’il procède en dramaturge musical vis-
à-vis du texte. Or, Mozart n’agissait-il pas de 
même ? Ledit texte n’est-il pas, précisément, 
une dramaturgie de la mort ? Exemple le plus 
troublant à ce titre : le Lacrymosa. Verdi y réamé-
nage, comme matériau de base, la déploration 
de Philippe II sur le cadavre de Posa, tirée de 
la mouture originelle de Don Carlos : « Qui me 
rendra ce mort ? » (Acte IV).
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Le chef d’orchestre

Jean-Philippe Tremblay est fon-
dateur et directeur musical de 
l’Orchestre de la Francophonie 
(OF). Sous sa baguette, l’OF a 
donné plus de 250 concerts à 
travers le Canada, la Chine et les 
États-Unis. Au cours des dernières 
saisons, il a dirigé, comme chef 
invité, de prestigieuses formations 
européennes. 
Au printemps 2012, il faisait un 
début remarqué avec l’Orchestre 
Philharmonique de la radio des 

Pays-Bas ; le concert fut diff usé sur la chaîne nationale  : « Le chef d’orchestre 
Jean-Philippe Tremblay fut appelé à la dernière heure pour remplacer au pied 
levé Serge Baudo et s’en est plus que bien tiré.  Dirigeant l’orchestre avec une 
fougue qui n’était pas sans rappeler son compatriote québécois Yannick Nézet-
Séguin, Tremblay dégageait un enthousiasme communicatif tout en maîtrisant 
parfaitement la situation. L’orchestre a manifestement bien réagi à sa direction ! »

Il a dirigé aux côtés d’un grand nombre d’illustres solistes dont Pinchas Zukerman, 
Augustin Dumay, Renaud Capuçon, Jean-Gihen Queyras, Marie-Nicole Lemieux, 
Alain Lefèvre, et de nombreux jeunes solistes. Au pupitre de l’OF, il a dirigé plus 
de 30 premières mondiales d’œuvres commandées à autant de jeunes compo-
siteurs. Jean-Philippe Tremblay a été en Amérique centrale diriger le YOA (Youth 
Orchestra of the Americas) pour une série de concerts et de classes de maîtres.  
Jean-Philippe Tremblay a étudié l’alto, la composition et la direction d’orchestre 
au Conservatoire de musique du Québec à Chicoutimi, à l’Université de Montréal, 
à l’École Pierre Monteux, au Tanglewood Music Center, et au Royal Academy 
of Music à Londres auprès des réputés Seiji Ozawa, André Prévin, Michael 
Jinbo et Robert Spano.
Il est récipiendaire de prestigieux prix, dont le Prix des musiciens au Concours 
international de direction d’orchestre Dimitri Mitropoulos (en Grèce), le Rose 
Roitman Award, le Prix Joyce Conger pour les arts de la scène, l’Ordre du Bleuet 
pour sa contribution à l’essor de la vie culturelle du Saguenay – Lac-Saint-Jean, et 
il est membre honoraire à vie du Golden Key International Honours Society. Ses 
enregistrements ont remporté plusieurs prix et mentions, dont des recommandations 
de nombreuses publications prestigieuses comme Gramophone et Diapason.

Jean-Philippe Tremblay
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C’est le célèbre metteur en scène 
Franco Zeffi  relli qui a lancé la 
carrière de la soprano Adina 
Aaron lors de sa production 
d’Aïda. S’ensuivent des débuts et 
nombre de représentations sur 
les grandes scènes de France, 
d’Allemagne, d’Italie, au Japon 
et en Corée qui confirment 
que la soprano américaine 
compte parmi les plus brillantes 
interprètes d’Aïda. Les autres 

grands rôles de soprano de Verdi contribuent au rapide développement 
de sa carrière en Europe. Adina Aaron fait des débuts remarqués à La Scala 
de Milan dans les Scènes de Faust (Schumann) sous la direction de Pinchas 
Steinberg. Le public des Opéras d’Avignon et de Marseille l’applaudit en 
Leonora (Il Trovatore). 
Adina Aaron chante au Carnegie Hall de New York en 2004. La cantatrice 
aime défendre les compositeurs américains contemporains : elle a ainsi 
interprété les premiers ouvrages de Ricky Ian Gordon, Stefania de Kenessey 

et Valerie Coleman. En 2015, elle a été Tosca pour l’Opéra de Marseille et au 
Staatsoper de Wiesbaden… Concertiste appréciée, Adina Aaron s’est produite 
avec les meilleurs orchestres dans des ouvrages tels que la IXe Symphonie 
(Beethoven), Les Quatre derniers Lieder (Richard Strauss), Knoxville, Summer 
of 1915 (Samuel Barber, la Grande Messe en ut mineur de Mozart et le 
Requiem de Verdi, un ouvrage pour lequel elle est souvent sollicitée (elle 
l’a notamment interprété à Marseille aux côtés de Dolora Zajick, en 2009). 

Avec le Hartford Symphony Orchestra, elle a créé, en première mondiale, The 
Painted Lady, un cycle vocal que lui a dédié la compositrice Valerie Coleman. 
Avec le Seattle Opera Youth Orchestra elle a interprété Les Nuits d‘Eté de 
Berlioz, et en 2013, les Wesendonck Lieder et la Mort d’Isolde (Wagner).

Adina Aaron a reçu de nombreuses récompenses dont la Bourse de la 
Fondation Licia Albanese, le Sullivan Prize et le Grand Prix des Monte-
Carlo Voice Masters. 

Ses enregistrements comprennent : Aïda (DVD) chez TDK - production de 
Zeffi  relli, les CD de The Prayer of Thanksgiving de James Newton, avec les 
San Francisco Contemporary Music Players, et de Rain de Richard Owen, 
publiés chez Albany Records.

©
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Adina Aaron Soprano

Les solistes

 Verdi



La somptueuse voix du ténor Scott 
Piper et sa présence sur scène 
l’ont rapidement amené à être l’un 
des interprètes recherchés pour 
des rôles tels que Cavaradossi 
(Tosca de Puccini), Don José 
(Carmen de Bizet), Pinkerton 
(Madame Butterfl y de Puccini), 
Turiddu (Cavalleria Rusticana de 
Mascagni). Il a récemment abordé 
le répertoire du ténor spinto : 
Calaf (Turandot de Puccini) 

aux Pensecola Opera et Minnesota Opera, Manrico (Il Trovatore de Verdi) à 
l’Utah Opera, Luigi (Il Tabarro de Puccini) à l’Opéra de Cologne. Parmi ses 
engagements de la saison 2013-2014, citons Cavadarossi (Opéras de Madison 
et d’Austin), un retour à Cologne avec Otello de Verdi ; en 2014-2015, il est 

engagé à Wiesbaden pour chanter Pollione (Norma de Bellini), Cologne pour 
Otello. Il a chanté Turridu avec le New Israeli Opera, Canio pour Cavalleria 
et Pagliacci (double contrat avec l’Opéra de Tampa), Manrico du Trouvère 
(Opera Roanoke), Anatol de Vanessa de Barber (Opera Sarosota), Rodolfo de 
La Bohème à Angers Nantes Opéra, Don José aux Kentucky Opera et Nashville 
Opera, Edgardo de Lucia de Lammermoor de Donizetti au Seattle Opera.

Il a joué les rôles d’Edgardo de Lucia di Lammermoor (Tulsa, Cleveland), le 
rôle-titre de Faust (New Israeli Opera et Dayton Opera) et Pinkerton de Madama 
Butterfl y (Florentine Opera et Utah Opera), le duc dans Rigoletto (Dublin), 
Rodolfo dans La Bohème et Don José dans Carmen (New Israeli Opera, New 
York), Alfredo de la Traviata, Cavadarossi de la Tosca (Utah Opera), Tebaldo 
dans I Capuletti et i Montecchi…

En italie, il a chanté à Rome, Catanzaro, Modène Ravenne, au Théâtre Verdi de 
Busseto. Il interprète Alfredo sur le DVD de la production de Franco Zeffi  relli 
de La Traviata avec Stefania Bonfadell et Renato Bruson sous la direction de 
Placido Domingo.
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Scott Piper Ténor

La mezzo-soprano Michaela 
Schuster peut être considérée 
aujourd’hui comme une des 
meilleures interprètes de sa 
catégorie vocale. Elle a chanté, en 
concert, Erwartung de Schönberg 
et a été Cæsonia à la création 
du Caligula de Detlef Glanert à 
l’Opéra de Francfort et à celui de 
Cologne, Wozzeck et Lohengrin… 

L’artiste travaille régulièrement 
avec des chefs d’orchestre tels 

que Daniel Barenboïm, Simone Young, Christoph von Dohnányi, Sebastian 
Weigle, Franz Welser-Möst, Marc Albrecht, Ingo Metzmacher, Philippe Jordan, 
Semyon Bychkov, Kazushi Ono et Kent Nagano. La cantatrice est douée de 
talents variés et son répertoire de concert et de lieder englobe des ouvrages 
du baroque au contemporain : les Passions et l’Oratorio de Noël de Bach 

(Berlin Philharmonic) - le Messie de Hændel et les Wesendonck Lieder de 
Wagner (Radio France à Paris) - la Messe solennelle de Rossini, la Missa 
Solemnis de Beethoven et le Requiem de Verdi (Alten Oper de Francfort) - Alto 
Rhapsody de Brahms, les Gurrelieder de Schönberg, Altenberg-Lieder et 
Seven Early Songs de Berg, Das Lied von der Erde, Kindertotenlieder et Das 
Knaben Wunderhorn de Mahler (Concertgebouw d’Amsterdam) - Gloria de 
Vivaldi, Deutsche Symphonie de Hanns Eisler, la 9eSymphonie de Beethoven 
(La Scala, Chicago Symphony Orchestra).

Originaire de Fürth (Bavière), la mezzo-soprano fait des études de hautbois 
au Mozarteum de Salzbourg ; elle y a étudié le chant avec Helena Lazarska et 
à Hoschule er Künste de Berlin avec Jarmila Rudolfowa Kratzer. 

En 1996, elle a obtenu ses diplômes. Elle a aussi participé aux masterclass de 
Christa Ludwig, Aribert Reimann et Julia Hamari. Elle a remporté le premier 
prix aux concours internationaux de Bayreuth et ”Debut in Meran” pour les voix 
wagnériennes et le Prix spécial Wagner au concours Francisco Viñas de Barcelone.
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Michaela Schuster Mezzo-soprano

 Verdi



I - INTROÏT
Requiem - Kyrie : soli et chœur
Andante
Requiem æternam dona eis, Domine : et lux 
perpetua luceat eis. Seigneur, donne-leur 
le repos éternel et que la lumière brille sur 
eux sans fi n.
Animando un poco
Kyrie, Christe, Kyrie eleison : Seigneur, Christ, 
Seigneur ayez pitié.

II - SEQUENTIA : DIES IRÆ
Dies iræ : soli et chœur
Allegro agitato
Dies iræ, dies illa, solvet sæclum in favilla ; 
teste David cum Sybilla… Jour de colère que ce 
jour qui réduira le monde en cendre comme 
en témoigne David avec la Sybille.
Tuba mirum : chœur
Allegro sostenuto
Tuba mirum spargens sonum per sepulchra 
regionum coget omnes ante thronum…
La trompette, jetant aux tombes de l’univers 
entier son eff rayant appel, rassemblera tous 
les humains.
Liber scriptus : mezzo-soprano et chœur
Molto meno mosso - Allegro agitato
Liber scriptus proferetur in quo totum 
continetur unde mundus judicetur… Alors 
sera produit au grand jour le livre écrit qui 
contient tout ce sur quoi le monde sera jugé.

Quid sum miser : soprano, 
mezzo-soprano et ténor - Adagio
Quid sum miser tunc dicturus ? Quem patro-
num regaturus ? Cum vix justus sit securus ?
Que dirai-je, alors, misérable ? Quel patron 
invoquer lorsque le juste sera à peine en 
sécurité ?

Rex tremendæ : quatuor et chœur
Adagio mæstoso
Rex tremendæ majestatis qui salvandos salvas 
gratis, salva me, fons pietatis.
Roi dont la majesté frappe de terreur, Toi qui 
sauves ceux qui doivent être sauvés, sauve-moi, 
source de miséricorde.

Recordare : soprano, mezzo-soprano
Recordare, Jesus pie, quod sum causa tua viæ, 
ne me perdas illa die. Quærens me sidisti 
lassus, redemisti crucem passus…
Souviens-toi, Jésus plein de bonté, que je 
suis la cause de ta venue dans le monde, ne 
me perds pas en ce jour. À ma recherche, tu 
t’es assis de fatigue ; par le supplice de la 
croix tu m’as racheté : qu’un tel labeur ne 
reste pas sans fruit…

Ingemisco : ténor - Poco meno mosso
Ingemisco tamquam reus, culpa rubet vultus 
meus : supplicanti parce Deux. Qui Maria 
absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque 
spem dedisti Preces meæ non sunt dignæ… Je 
gémis comme un coupable, la faute fait rougir 
mon visage ; ô Dieu, pardonne à celui qui 
t’implore. Toi qui a absous Marie-Madeleine 
et exaucé le larron, tu m’as aussi donné le 
droit d’espérer.

Confutatis : basse - Andante
Confutatis maledictis, flammis acribus 
addictis, voca me cum benedictis… Lorsque 
les maudits, confondus, seront livrés aux 
fl ammes dévorantes, appelle-moi avec ceux 
qui sont bénis.
Dies iræ : chœur - Allegro agitato
Dies iræ, dies illa, solvet sæclum in favilla ; 
teste David cum Sybilla… Jour de colère que ce 
jour qui réduira le monde en cendre comme 
en témoigne David avec la Sybille
Lacrymosa : quatuor et chœur
Largo
Lacrymosa dies illa qua resurget ex favilla 
judicandus homo reus huic ergo parce Deus ; 
pie jesu, Domine, dona eis requiem. Amen.
Ce sera le jour de larmes que ce jour où 
l’homme coupable se lèvera de sa cendre pour 
être jugé ; épargne-le donc, ô Dieu, Seigneur, 
Jésus plein de bonté, donne-leur le repos. Amen.

III - OFFERTORIUM
soprano, mezzo-soprano, ténor, basse

Andante mosso
O Domine Jesu Christe, Rex gloriæ, libera 
animas defunctorum de poenis inferni et 
de profundo lacu. O Seigneur Jésus-Christ, 
Roi de gloire, délivrez les âmes des défunts 
des peines de l’enfer et du gouff re sans fond.
Allegro mosso Ne absorbeat Tartarus, ne 
dacant in obscurum ; sed signifer sanctus 
Michæl repræsentet eas in lucem sanctam 
quam olim Abraham promesisti et semini 
ejus. Que l’Enfer ne les engloutisse pas, 
qu’ils ne tombent pas dans l’éternelle nuit ; 
que Saint-Michel, ton porte-étendard, les 
introduise dans la Sainte lumière que tu 
as promise à Abraham et sa descendance.
Adagio
Hostias et preces tibi, Domine, laudis off eri-
mus : tu suscipe pro animabus illis, quarum 
hodie memoriam facimus : Ces hosties et ces 
prières de louange que nous vous off rons, 
agréez-les pour ces âmes dont nous rappelons 
aujourd’hui le souvenir.
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IV - SANCTUS
fugue pour double chœur

Allegro
Sanctus Dominus Deus Sabaoth… Hosanna in 
excelsis… Saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Hosanna au plus haut des Cieux.

V - AGNUS DEI
soprano, mezzo-soprano et chœur

Andante
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis 
requiem : Seigneur qui enlevez les péchés du 
monde, donnez-leur le repos éternel.

VI - COMMUNION
mezzo-soprano et basse

Molto moderato
Lux æterna luceat eis Domine cum santctis 
tuis in æternum… Que brille sur eux la lumière 
éternelle, Seigneur, en compagnie de tes saints 
éternellement…

VII - RÉPONS : LIBERA ME
soprano, chœur et fugue fi nale

Moderato
Libera me, Domine, de morte æterna, in die 
illa tremenda. Quando cæli movendi sunt 
et terra. Dum veneris judicare sæculum per 
ignem. Delivre-moi, Seigneur, de la mort 
éternelle en ce jour terrible où les cieux et la 
terre sont ébranlés. Quand tu viendras juger 
le monde par le feu.
Allegro agitato
Tremens factus sum ego et timeo dum discussio 
venerit atque ventura ira. Dies iræ, dies illa 
calamitatis et miseriæ… Me voici tremblant et 
saisi d’eff roi dans l’attente du jugement et de 
la colère à venir. Jour de colère que ce jour-là, 
jour de calamité, jour de misère. Grand jour, 
jour plein d’amertume quand tu viendras 
juger le monde par le feu.
Andante
Requiem æternam… Donne-leur le repos 
éternel…
Allegro risoluto
Libera me, Domine, de morte æterna… 
Libère-moi, Seigneur, de la mort éternelle…

Les chœurs

Né à Rennes, Nicolas Courjal a été l’élève de Jane Berbié, Il entre à l’Opéra-Comique, 
puis à Wiesbaden, participe au Festival de Wexford. 

Il a chanté dans Robert Le Diable à Covent Garden ; L’Enfant et Les Sortilèges et L’Heure 
Espagnole avec l’Orchestre National de Lyon et L. Zlatkin, à Lyon et à la Salle Pleyel, 
le Requiem de Verdi avec l’Orchestre National de Lorraine et J. Mercier ; Basilio à 
Bordeaux, Nourabad (Bizet, Les Pêcheurs de Perles) en concert à Paris, le Sultan 
dans Marouf à l’Opéra-Comique, dans Un Ballo in Maschera aux Chorégies d’Orange, 
Les Troyens (Narbal) à Marseille ; Les Pêcheurs de Perles à Nantes, Sigurd à Genève. 

Parallèlement il se produit en concerts à l’Orchestre de Mulhouse, au Tchaikovski 
Symphony Orchestra de Moscou, à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, à 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’Orchestre 
d’Avignon, la Philharmonie de Lorraine, la RTVE de Madrid, la Santa Cecilia, l’Orchestre 

du Festival Berlioz, l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles.

Nicolas Courjal chante sous la baguette de nombreux chefs … On l’a entendu dans Nabucco, en récital aux Chorégies d’Orange), 
dans Herculanum de Felicien David, avec le Palazetto Bru Zane à Versailles, Le Roi d’Ys et La Straniera à Marseille, König Marke 
(Tristan und Isolde) à Bordeaux, deux reprises de Carmen à Covent Garden, ainsi que Gessler de Guillaume Tell à Monte-Carlo et 
Covent Garden où il sera aussi Le Grand Prêtre dans Œdipe d’Enesco, ainsi que plusieurs concerts…

Nicolas Courjal a participé à plusieurs enregistrements audio et videos : Stabat Mater de Dvorak, Requiem de Lancino, Elefant Man 
de Petigirard, Carmen/Royal Opéra House Covent Garden, Dimitri de Joncquieres qui vient de sortir et Herculanum de Félicien 
David tous deux avec le Palazetto Bru Zane.

En octobre 2004, l’Orchestre National des Pays de la Loire a entrepris la constitution 
d’un chœur faisant appel aux choristes amateurs de la Région. La direction de 
ce chœur a été confi ée à Valérie Fayet. Au mois de février 2005, épaulé par le 
chœur d’Angers Nantes Opéra, le chœur Résonances du Mans et le chœur de 
chambre du CNR de Nantes, le Chœur de l’ONPL fait ses premiers pas avec la 2e 
Symphonie Résurrection de Mahler. Fort d’une programmation ambitieuse, le 
chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire continue de nous démontrer 
sa qualité et son importance dans le paysage culturel des Pays de la Loire. 

Outre sa vocation symphonique, il accorde une place non négligeable au 
répertoire a cappella et se produit de façon autonome. Les membres du chœur 
bénéfi cient d’un dispositif pédagogique de formation vocale assuré par des 
professeurs de chant.

Initialement fl ûtiste, Valérie Fayet poursuit ses études de direction de chœur au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Lyon où elle obtient son diplôme première nommée. Parallèlement elle étudie la direction d’orchestre avec Louis Tillet, 
Jean-Sébastien Béreau, Guennadi Rojdestvenski et Pierre Dervaux. En 1991, elle a obtenu un premier prix au Concours 
National du Florilège Vocal de Tours avec la Maîtrise de jeunes fi lles du Mans. Valérie Fayet devient en septembre 2004, 
professeur de chant choral, de direction de chœur et chef de l’orchestre symphonique du 3e cycle au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Nantes. 

Elle est également le chef du chœur de l’ensemble vocal professionnel Humana Vox. De 2005 à 2008, Valérie Fayet a été la 
directrice musicale du Chœur National des Jeunes À Cœur Joie et à la tête de cet ensemble elle a obtenu six Premiers Prix 
au Concours International Guido d’Arezzo de 2007 (Italie) et celui du « meilleur chef ». En 2009, elle a été nommée Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite par Monsieur François Fillon, alors Premier Ministre.
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Nicolas Courjal Basse

Chœur de l’ONPL - Valérie Fayet Chef de chœur

 Verdi



Le chœur est la force artistique permanente d’Angers Nantes Opéra. 
Il est composé de 32 choristes et est aujourd’hui reconnu pour 
ses qualités d’interprétation du répertoire lyrique, notamment 
des œuvres du grand répertoire des XIXe et XXe siècles. C’est 
pourquoi, en plus de sa participation aux productions maison, 
il est régulièrement invité par d’autres Opéras.
En concert, il se produit principalement dans le cadre de L’Autre 
Programmation proposée au Théâtre Graslin de Nantes, seul ou au 
programme de formations accueillies. Il participe aussi à certains 
grands concerts de l’Orchestre National des Pays de la Loire et, 
lorsque c’est possible, aux grands événements populaires nantais 
et angevins. Impliqué dans la politique d’action culturelle menée 
de façon emblématique par Angers Nantes Opéra, le Chœur est 
fréquemment sollicité pour des rencontres et des interventions 

en direction des scolaires, de populations défavorisées ou empêchées, et du tout public, aussi bien dans les quartiers 
que sur l’ensemble du territoire régional. La création en 2014 de La Dernière Fête, œuvre musicale inspirée de Chœurs 
russes et chantée a cappella, commandée spécialement pour lui, a fait de ce spectacle conçu par Dirk Opstaele et mis 
en musique par Kurt Bikkembergs, présenté à Nantes, Angers ainsi que dans les Pays de la Loire, un temps fort dans 
la vie du Chœur. Avec Histoires sacrées, où il tient le rôle principal, le Chœur s’ouvre pour la première fois à l’univers 
baroque des oratorios de Giacomo Carissimi et Marc-Antoine Charpentier.
Catalan d’origine, naturalisé Français, Xavier Ribes étudie au conservatoire de Barcelone puis en Suisse, à la prestigieuse 
Schola Cantorum Basiliensis et à l’Opernstudio de Bâle, auprès de René Jacobs, et poursuit des études de virtuosité au 
conservatoire de Genève. Xavier Ribes est nommé en France, en 2003, chef de Chœur d’Angers Nantes Opéra. Il dirige 
plusieurs concerts, notamment un programme Off enbach à l’occasion de la réouverture du Théâtre Graslin. Parallèlement, 
il se voit confi er la préparation des Chœurs de nombreuses maisons lyriques en France et à l’étranger. Xavier Ribes 
collabore depuis 2009 avec Emmanuelle Haïm comme chef de Chœur du Concert d’Astrée, notamment sur Les Grands 
Motets (Rameau) à l’Opéra de Lille et au Théâtre des Champs-Élysées, Hippolyte et Aricie (Rameau) à l’Opéra national 
de Paris. De 2010 à 2013, il est nommé chef du Chœur de l’Ópera Nacional del Palacio de Bellas Artes à Mexico, et chef 
du chœur national de chambre Solistas Ensamble de Bellas Artes. Il prépare la totalité des productions lyriques et dirige 
de nombreux concerts dans le Palacio de Bellas Artes, la salle de concert la plus importante du pays.
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Chœur d’Angers Nantes Opéra -Xavier Ribes, chef de chœur

 NOS CONSEILS D’ÉCOUTE

RequiemRequiem
VERDI - Schwarzkopf, Ludwig, Gedda,
Ghiaurov, Philharmonia Chorus & Orchestra
Direction Carlo Maria Giulini
(Emi)

VERDI - Sutherland, Horne, Pavarotti,
Talvela, Wiener Staatsopernchor & Wiener 
Philharmoniker, Direction Sir Georg Solti
(Decca)

VERDI - Caballé, Cossotto, Vickers, 
Raimondi, New Philharmonia Chorus
 & Orchestra ; Direction Sir John Barbirolli
(Emi)

VERDI - Studer, Lipovsek, Carreras,
Raimondi, Wiener Staatsopernchor 
& Wiener Philharmoniker,
DirectionClaudio Abbado (DGG)

VERDI - Price, Baker, Luchetti, Van Dam, 
Chicago Symphony Orchestra & Chorus,
Direction Sir Georg Solti 
(RCA)

VERDI - Scotto, Baltsa, Luchetti,
Nesterenko, Ambrosian Chorus 
& Philharmonia Orchestra
Direction Riccardo Muti (Emi)

VERDI - Freni, Ludwig, Cossuta,
Ghiaurov, Wiener Singvereinchor
Berliner Philharmoniker,
Direction Herbert von Karajan (DGG)

VERDI - Varady, Palmer, Olsen,
Scandiuzzi, Orféon Donostiarra &
Orchestre du Capitole de Toulouse,
Direction Michel Plasson (Emi)

 Verdi

AUTOUR DU PROGRAMME 
VERDI  

Des structures sociales bénéfi cieront 
de places à tarif préférentiel dans le 
cadre des dispositifs Charte Culture 
et Solidarité de la Ville d’Angers et de 
l’Union Départementale des CCAS de 
Loire-Atlantique.


