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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Requiem de Duruflé aussi sublime qu’inclassable figure aujourd’hui parmi les œuvres sacrées
les plus jouées au monde.

Mauri c e D uru f l é

Requiem opus 9
1 I Introït 2 I Kyrie 3 I Domine Jesu Christe 4 I Sanctus 5 I Pie Jesu 6 I Agnus Dei
7 I Lux aeterna 8 I Libera me 9 I In Paradisum.

Le Requiem de Duruflé contraste avec les autres messes des morts ayant acquis une gloire comparable
(Mozart, Berlioz, Brahms, Verdi). Sa conception empreinte d’humilité, de tendresse, de pardon et d’espoir,
s’oppose à l’impitoyable sévérité d’une justice divine faisant comparaître l’homme devant son créateur.

›

Un Requiem entre tradition et modernité

Disciple de Paul Dukas (1865-1935), Louis Vierne (1870-1937) et Charles Tournemire (1870-1939), Maurice Duruflé
a occupé les tribunes des orgues de Saint-Étienne-du-Mont et, en tant que suppléant, de Notre-Dame de Paris.
Ce pédagogue qui a formé plusieurs générations d’organistes n’a composé qu’une quinzaine d’opus. Ses œuvres
révèlent le virtuose qu’il fut et plus encore un perfectionniste à l’instar de Paul Dukas. Son Requiem, demeure la pièce
phare de sa production. Elle exprime avec une grande économie de moyens, une étonnante richesse d’expressions.
Personnelle et pourtant profondément ancrée dans une tradition, la musique de Duruflé révèle un caractère et des
sentiments complexes. L’œuvre, qui est une commande des éditions Durand est dédiée « à la mémoire de mon père ».
Elle connut trois versions successives, trois interprétations possibles laissées au libre arbitre des musiciens.

L’Église nous peut juger, condamner : cela, le Maître ne l’a
jamais exprimé, pas plus qu’il ne s’est attaché à suivre l’esprit
dogmatique du texte. (…) Ses voix semblent s’interposer
entre le ciel et les hommes ; généralement paisibles, quiètes
et ferventes, elles sont graves parfois, et tristes, menaçantes
jamais, ni dramatiques.
Nadia Boulanger

Le feu de la symphonie romantique
s’éteint avec l’œuvre de César Franck.
Inquiète, angoissée, passionnée
et révélant les contrastes les
plus extrêmes, la partition met en
scène un thème d’une puissance
extraordinaire. Il parcourt toute
l’œuvre comme un hymne.
Quelques décennies plus tard, le
Requiem de Duruflé emploie bien
différemment les instruments de
l’orchestre. Il crée un « manteau
sonore » d’une étonnante chaleur
expressive. Cette musique est l’un
des chefs-d’œuvre de la musique
française du XXe siècle.

La première date de 1947. Elle est destinée au grand orchestre et à l’orgue. La seconde se situe dans un tout autre
contexte, puisque cette nouvelle version ne fait appel qu’à l’orgue. La troisième, enfin, réunit une formation réduite,
chambriste. Elle est destinée au « temps quotidien » de l’église. Duruflé s’en expliqua : « En pratique, il est rarement
possible de réunir un orchestre au complet, avec chœurs et orgue dans une église ».
Roger Désormières créa la première version. Son ampleur majestueuse n’est pourtant jamais lourde ou massive.
C’est l’espace du Ciel qui s’ouvre, utilisant avec modération un orchestre certes assez imposant dans les vents
avec l’ajout de timbales, percussions, harpe, célesta, orgue et cordes. Au chœur mixte se joignent deux solistes.
Duruflé s’inspira de l’architecture du Requiem de Fauré, reprenant à peu près les mêmes textes que celui-ci.
Le Requiem se souvient de l’écriture du plain-chant tout en offrant un nouvel éclairage sonore, profondément
lié à la musique du XX e siècle. En effet, l’orchestration est puissamment inspirée par celles de Ravel, Dukas et
Debussy. Les harmonies « flottantes », leur brillance parfois sensuelle et les dynamiques souvent fortes créent
une succession de décors d’une grande liberté de mouvement. Aucun passage de l’œuvre n’exprime le désespoir
ou le renoncement. Le flux musical coule sans heurt, loin des requiem du XIX e siècle, avec un lyrisme qui n’est
pas sans force dramatique lorsque s’expriment le chœur et le baryton solo dans le Libera me, le mouvement
le plus développé. Toutefois, c’est le sentiment de sérénité, de paix intérieure qui caractérisent cette musique.
La confiance du croyant ne cesse de progresser jusque dans les dernières mélodies d’une beauté bouleversante.
Le temps sur Terre est compté nous rappelle avec douceur le compositeur…

(Duruflé) a su habilement concilier les exigences
de la rythmique du plain-chant et celle de la
mesure, comme il a su suivre fidèlement la liturgie
et donner pourtant à chacune des parties de sa
messe une vie propre.
René Dumesnil

Maurice Duruflé I Requiem opus 9
1- Introït // Requiem aeternam dona eis, Domine : et lux perpetua luceat eis. Te decet
© DR

E N T R E T I E N AV E C . . .

PATRICK DAVIN
Votre mot préféré ?
Liberté
Le principal trait de votre caractère ?
Je ne suis pas rancunier
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?
Tout ce que je ne suis pas
Votre principal défaut ?
La jalousie et la nostalgie
Votre drogue favorite ?
L’Amour
Votre occupation préférée ?
Réfléchir, travailler mes partitions…
Le pays où vous désireriez vivre ?
Le Liban… celui d’il y a fort longtemps
La couleur que vous préférez ?
Le noir et blanc… et le rouge
Votre film préféré ?
Mon Oncle Benjamin
En quel animal souhaiteriez-vous
être réincarné ?
En chat
Votre poète préféré ? Beaudelaire
Votre héros ou héroïne dans la fiction ?
Jean Valjean
Votre héros ou héroïne dans l’histoire ?
Le soldat inconnu
Votre héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Barak Obama, il y a 7 ans !
Votre compositeur préféré ?
Claude-Philippe Babeeschustrauvelakis
et beaucoup d’autres
Votre peintre favori ? Monet, Vermeer et Van
Gogh et beaucoup d’autres
Votre écrivain favori ?
Proust et Balzac
Ce que vous détestez par-dessus tout ?
Les cages, les interrogatoires…
Votre devise ? L’Euro
Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre
mort, l’entendre vous dire ?
« Pardon »

hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem : exaudi orationem meam, ad te
omnis caro veniet.
› A toi la louange, ô Dieu, dans Sion ! Que pour toi, le vœu soit acquitté : tu écoutes la
prière. Jusqu’à toi vient toute chair.

2- Kyrie // Kyrie eleison. Christe eleison • Kyrie eleison.

› Seigneur, prends pitié. Christ, prend pitié. Seigneur, prends pitié.

3- Domine Jesu Christe // Domine Jesu Christe, Rex Gloriae, libera animas omnium fide-

lium defunctorum de poenis inferni, et de profundo lacu : libera eas de ore leonis, ne absorbeat
eas tartarus, ne cadant in obscurum : sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem
sanctam ; quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus : tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie
memoriam facimus : fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.
› Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, préserve les âmes de tous les fidèles défunts
des peines de l’enfer et des profondeurs de l’abîme : délivre-les de la gueule du lion,
que le Tartare ne les engloutisse et qu’elles ne tombent pas dans les ténèbres : que
Saint Michel, le porte-étendard, les introduise dans la sainte lumière que jadis tu as
promise à Abraham et à sa race.
A ta louange, Seigneur, nous offrons sacrifices et prières ; reçois-les pour ces âmes
dont aujourd’hui nous faisons mémoire : fais-les passer, Seigneur, de la mort à la vie
que jadis tu as promise à Abrahm et à sa race.

4- Sanctus // Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra
gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
› Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire. Hosanna au plus haut des Cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des Cieux.
5- Pie Jesu // Pie Jesu, Domine, dona eis requiem sempiternam.
› Seigneur Jésus, plein de bonté, donne-leur le repos éternel.

6- Agnus Dei // Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.
› Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-leur le repos éternel.
7- Lux aeterna // Lux aeterna luceat eis, Domine, cum Sanctis tuis in aeternum quia
pius es. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis cum Sanctis tuis in
aeternum quia pius es.
› Que brille pour eux la lumière sans fin, Seigneur, dans la communauté des Saints pour
l’éternité à cause de ton nom. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille pour eux
la lumière sans fin dans la communauté des Saints pour l’éternité à cause de ton nom.

8- Libera me // Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda quando caeli
movendi sunt et terra. Dum veneris judicare saeculum per ignem. Tremens factus sum ego et
timeo, dum discussio venerit, atque ventura ira quando caeli movendi sunt et terra. Dies illa,
dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde. Dum veneris judicare saeculum
per ignem. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
› Delivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle en ce jour redoutable où le ciel et la terre
seront ébranlés, jour où tu viendras juger le monde par le feu.
Je suis réduit à trembler et j’ai peur à l’approche du jugement et de la colère quand le ciel
et la terre seront ébranlés. Ce jour que voilà est un jour de colère, de malheur et de misère,
grand jour plein d’amertume, jour où tu viendras juger le monde par le feu. Donne-leur,
Seigneur, le repos éternel et que brille pour eux la lumière sans fin.
9- In Paradisum // In Paradisum deducant te Angeli : in tuo adventu suscipiant te Martyres et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. Chorus Angelorum te suscipiat et cum
Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem.
› Que les Anges te conduisent au Paradis ; qu’à ton arrivée, les Martyrs t’accueillent
pour t’introduire dans la cité sainte de Jérusalem. Que le chœur des Anges te reçoive
et qu’avec Lazare, l’ancien indigent, tu entres dans l’éternel repos.

MUSIQUE CELESTE
CÉ S A R F R A N C K

SYMPHONIE EN RÉ MINEUR
1 I Lento. Allegro non troppo 2 I Allegretto
3 I Finale. Allegro non troppo
Située à l’improbable croisée du sublime et du pompier, la Symphonie
en ré demeure l’un des sommets incontestables de la musique française.
›

La Symphonie en ré, acte fondateur de la Symphonie française.

Si la Symphonie Fantastique d’Hector
Berlioz créée en 1830 représente l’avènement de la symphonique romantique, il fallut attendre le lendemain de
la guerre de 1870-1871 pour qu’un
véritable répertoire symphonique français fasse son apparition. La défaite
avait profondément bouleversé les
repères artistiques. La réaction « gallicane » devenait l’expression d’une
révolte contre l’hégémonie de la musique allemande. Ainsi fut fondée la
Société nationale de musique dont
César Franck, natif de Liège, fut l’un
des membres fondateurs.
Après plus d’une année entière de travail,
la Symphonie en ré mineur, dédiée à
l’élève et ami Henri Duparc, fut donnée pour la première fois, le 17 février
1889 par la Société des Concerts du
Conservatoire. Jules Garcin en assura
la direction. L’œuvre fut fraîchement
reçue et la presse n’épargna guère
le compositeur. Seul, le jeune Claude
Debussy qui travaillait alors auprès
de César Franck affirma que « celleci l’avait empoigné d’une manière
ébouriffante ». Maurice Ravel fut moins
enclin à l’indulgence dénonçant des
« formules surannées » et une technique
de composition bien inférieure à celle
de Brahms ! Charles Gounod fut plus
sévère encore. Il vit dans la pièce,
« l’affirmation de l’impuissance poussée

jusqu’au dogme ». Pour la plupart des
critiques, la cause était entendue :
Franck orchestrait comme un organiste,
c’est-à-dire maladroitement !
Pourtant, l’écriture symphonique n’était
pas une « première » dans le catalogue de Franck. En effet, il avait déjà
composé Rédemption, les Eolides, le
Chasseur maudit, les Djinns, puis les
Variations symphoniques (avec piano)
et Psyché. Toutes ces partitions avaient
vu le jour entre 1873 et 1888.

La Symphonie en ré mineur ne comprend
que trois mouvements. Le compositeur
donna quelques éléments de réflexion :
« C’est une symphonie classique. Au
début du premier mouvement se place
une reprise tout comme on en faisait
autrefois pour mieux affirmer les thèmes.
Mais, elle est dans un autre ton. Ensuite,
viennent un andante puis un scherzo,
tous deux reliés entre eux.
Je les avais voulu de telle sorte que
chaque temps de l’andante égalant une
mesure du scherzo, celui-ci pût, après
développement complet des deux morceaux, se superposer au premier. J’ai
réussi mon problème ! Le finale rassemble encore une fois tous les thèmes
comme dans la Neuvième Symphonie
de Beethoven. Toutefois, ce ne sont pas
des citations. Ils jouent au contraire un
rôle nouveau. Je crois qu’il en va bien
ainsi ».

L’œuvre fait appel à une méthode de
construction basée sur la forme cyclique. Des cellules ou des motifs musicaux se transforment et réapparaissent
sous divers aspect tout au long de la
partition.
Le premier mouvement, un lento suivi d’un allegro non troppo est d’une
durée presque comparable aux deux
mouvements suivants. Son thème initial est emprunté à celui du Quatuor à
cordes en fa majeur op.135 de Beethoven. Au thème inquiet et angoissé
répond, dans l’allegro, l’expression de
la passion. Les contrastes les plus extrêmes se heurtent.
Le second mouvement, allegretto met
en scène le cor anglais. La présence
si forte et inhabituelle de l’instrument
dans une symphonie dérouta les auditeurs. Deux thèmes en mineur sont
développés et chacun d’eux s’enrichit
d’une idée musicale secondaire, cette
fois-ci, en majeur.
L’Allegro conclusif récapitule tous les
thèmes déjà présentés - la forme est
par conséquent bien cyclique - mais
Franck a cru bon d’ajouter un dernier
thème, une marche qui donne un élan
supplémentaire à l’ensemble. Elle referme l’une des dernières grandes
symphonies romantiques du XIXe siècle.
Stéphane Friédérich

L’ADN de l’ONPL est naturellement porté sur la musique
française depuis sa fondation et les mélomanes se
souviennent des disques fondateurs de Pierre Dervaux
pour EMI avec, entre autres, des œuvres de Vincent d’Indy,
Henri Rabaud ou Gabriel Pierné...
Pascal Rophé

Les cors de l'ONPL © Marc Roger

LE SAVIEZ-VOUS ?
César Franck est né en Belgique et a été
naturalisé français par la suite.

• L’Académie d’orchestre de l’ONPL impulsée par Pascal Rophé,
offre l’opportunité à quatorze étudiants des conservatoires de
la Région d’interpréter sur scène, aux côtés des musiciens
de l’ONPL, La Symphonie en ré mineur de Franck. Entre
septembre et novembre, ces jeunes étudiants bénéficieront
d’un encadrement pédagogique et artistique dispensé par
les solistes de chaque pupitre. En collaboration avec les
Conservatoires de la Région des Pays de la Loire.

• Les Académiciens :
Violon : François MENUT
Altos : Elisabeth-Marie WOZNIAK, Jeanne DIARD
Violoncelles : Romane BESTAUTTE, Juliette DELANYS,
Martin LEBLOND
Contrebasse : Guillaume LEFEBVRE
Flûte : Clara RAFIN
Clarinette : Manon LETORT
Cors : Orane BARGAIN, Constant L'HELIAS
Trombone : Etienne AGARD
Tuba : Virginie RECALT
Timbales : Rémy GOURAUD

Retrouvez le programme
sur www.onpl.fr
Rubrique : les Concerts
› Vidéos

PORTRAITS
Corinne Bahuaud
›

Mezzo-soprano

Corinne Bahuaud découvre le chant au sein de la Maîtrise de la Perverie et de l’Opéra de Nantes. Puis,
elle poursuit un cursus de chant au Conservatoire d’Angers. En soliste ou en chœur, elle se produit avec
de nombreux ensembles en concerts ou dans des festivals renommé.
Aussi à l’aise dans les répertoires renaissance et baroque que dans le domaine de la musique contemporaine, elle participe à
de nombreuses créations. Avec le chœur Mikrokosmos, elle enregistre Les chants de Terre et de Guerre, compilation d’œuvres
contemporaines de Veljo Tormis, Thierry Machuel ou Philippe Hersant. En soliste, elle a enregistré Human
Dream pour mezzo solo, chœur d’enfants et harpe de Thierry Machuel. Elle a également créé des œuvres
de Thierry Pécou à l’Abbaye de Fontevraud et de Nicolas Bacri à La Chapelle du Val-de-Grâce.
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Vincent Eveno
›

Baryton

C’est à l’âge de 10 ans que Vincent Eveno débute le chant à l’école maîtrisienne de la Perverie à Nantes.
Puis, il poursuit sa formation au Conservatoire d’Angers et de Saint-Maur-des-Fossés. Il fait ses débuts
sur scène dans le rôle du Marquis d’Obigny (La Traviata de Verdi) au Festival de Pimpéan. C’est le premier
de nombreux engagements.
Son répertoire s’étend à l’oratorio et à la musique sacrée. Parallèlement, il se produit également en récital où il interprète
lieder et mélodies. Vincent Eveno a enregistré pour le label Night and Day le rôle de Paquiro dans Goyescas
de Granados.
Il a récemment chanté les rôles de Zurga (Les pêcheurs de perles de Bizet), Ford (Falstaff de Verdi) ainsi que
L’Araldo (Otello de Verdi) à l’Opéra de Massy.
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Patrick Davin
›

Direction

Le chef d’orchestre Patrick Davin est réputé autant dans le domaine lyrique que symphonique et est
également reconnu pour sa maîtrise du répertoire contemporain.
Il dirige dans le monde entier et, à l’Opéra, collabore avec les grands noms de la mise en scène : Luc Bondy,
Jorge Lavelli, Olivier Py ou encore Robert Lepage.
Il dirige à La Monnaie, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Monte-Carlo, au Grand Théâtre de Genève, à Berlin, Rotterdam
ou Hambourg, ... et collabore avec des solistes de renommée internationale : Natalie Dessay, José Cura, Ludovic
Tézier, José van Dam, Patrizia Ciofi, pour n’en citer que quelques-uns.
Depuis le début de la saison 13/14, Patrick Davin est directeur musical et artistique de l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse.
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MUSIQUE CELESTE
Le chœur de l’ONPL
›

Valérie Fayet - Chef de chœur

REQUIEM / DURUFLÉ
© Marc Roger

Orchestre du Capitole de Toulouse
Direction I Michel Plasson
(Emi Classics)

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 confiée à Valérie Fayet. Au mois de février
2005, épaulé par le choeur 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 bénéficient d’un dispositif pédagogique de formation vocale assuré par des
professeurs de chant.
Initialement flûtiste, Valérie Fayet a obtenu en 1991 un premier prix au Concours National du Florilège Vocal de
Tours avec la Maîtrise de jeunes filles du Mans. Elle 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.

English Chamber Orchestra
Direction I Matthew Best
(Hyperion)
Chœur du Trinity College de Cambridge
Direction I Richard Marlow
(Chandos Records)
Chœur et Orchestre Colonne
Direction I Michel Corboz
(Erato)

Symphonie en ré mineur
FRANCK
Orchestre National de France
Direction I Leonard Bernstein
(Deutsche Grammophon)
Orchestre philharmonique de Liège
Direction I Louis Langrée
(Accord)
Orchestre symphonique de Chicago
Direction I Pierre Monteux
(RCA)
Orchestre symphonique de Boston
Direction I Charles Munch
(RCA)
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Autour de l’Œuvre
• Rencontre et découverte de l’orchestre pour les travailleurs sociaux et référents de la Convention cultures et solidarité de l’Union Départementale des CCAS de Loire-Atlantique.
Au programme de cette journée de présentation : découverte
des coulisses de l’Orchestre et rencontre avec des
musiciens et le chef d’orchestre. Autant de liens pour
accompagner les usagers vers une découverte de l’orchestre
symphonique. En partenariat avec l’UDCCAS.

• Des structures sociales bénéficieront 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.

