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Ce concert sera diffusé le mardi 18 juin à 20h sur France Musique. 

Sophie Karthäuser et Sébastien Daucé dédicaceront leur enregistrement à l'issue du concert.

PLAIN CHANT (ANONYME) : Plange quasi virgo - Tristis est

MICHEL-RICHARD DE LALANDE
Leçon du Mercredy Saint

PLAIN CHANT (ANONYME) : Ecce vidimus

MICHEL-RICHARD DE LALANDE 
Leçon du Jeudy Saint

MARC-ANTOINE CHARPENTIER
Salve Regina, H.18

PLAIN CHANT (ANONYME) : Vinea Mea

MICHEL-RICHARD DE LALANDE
Leçon du Vendredy Saint

Entracte

MARC-ANTOINE CHARPENTIER
Ave Regina Caelorum

MICHEL-RICHARD DE LALANDE
Cantique quatrième sur le bonheur des justes

PLAIN CHANT (ANONYME) : O Mors

MICHEL-RICHARD DE LALANDE
Miserere

(2h environ, entracte compris)

SOPHIE KARTHÄUSER soprano

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
SÉBASTIEN DAUCÉ direction
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Le Grand Siècle a été le lieu d’une création musicale sans précédent. La 
musique sonne dans la rue, dans les salons, à l’église, à l’opéra mais aussi 
dans des lieux où sa place ne va pas de soi : les couvents où cohabitent 
les religieuses et les jeunes filles dont elles supervisent l’éducation sont 
habituellement réservés au seul plain-chant. Néanmoins, quand les moyens 
financiers le permettent et que la mère abbesse (souvent issue de la haute 
aristocratie) montre un goût particulier pour le chant, la musique s’y montre 
sous un jour plus sophistiqué, parfois même clairement séduisant. Les offices 
de Ténèbres deviennent au XVIIe siècle un événement mondain : on y voit 
affluer les courtisanes et les chanteuses d’opéra, au point de susciter le scan-
dale chez les dévots. 

Loin de ces excès, les Leçons composées par Lalande sur les Lamentations 
de Jérémie montrent une musique extrêmement séduisante et théâtrale, tout 
en conservant une profondeur et une intériorité en miroir parfait avec la 
puissance du texte.

Lorsque Michel-Richard de Lalande quitte cette vallée de larmes, sa notoriété 
est à son apogée. De 1725 à 1730, il a composé les Leçons de Ténèbres 
et le Miserere à voix seule destinés aux offices de la Semaine sainte. De 
nombreux compositeurs avaient déjà proposé leur vision des Leçons dans la 
France du Roi Soleil, faisant de l’Office de Ténèbres un véritable événement 
mondain. Fidèle à cette esthétique, Lalande saura exploiter cet art de l’ambi-
guïté, tout en renouvelant la tradition.

Sébastien Daucé

« Icy, sçavant et profond, là simple et naturel, il faisoit toute son étude et 
mettoit toute son application à toucher l’âme par la richesse de l’expression, 
et des vives peintures, et à délasser l’esprit par les agrémens de la variété, 
non seulement dans le merveilleux contraste de ses morceaux, mais dans 
le morceau même qu’il traitoit… Infatigable dans ses recherches, autant 
que prodigue de son génie, dans ses Œuvres, il ne se satisfaisoit presque 
jamais ; toujours plus difficile à mesure qu’il augmentoit en mérite ». An-
cien élève de Michel-Richard Delalande, et comme lui Surintendant de la 
Chambre du roi, François Collin de Blamont écrit cet hommage en 1728, 
deux ans après la mort de son maître qu’il surnomme le « Lully latin » : 
« Il fit pour les autels ce que Lully avait fait pour le théâtre ».

Né à Paris le 15 décembre 1657 d’un couple de tailleurs, Delalande fait 
partie avec Marin Marais des jeunes chanteurs de Saint-Germain l’Auxer-
rois, face au Louvre. C’est dans cette église royale qu’il reçoit les bases de 
son éducation musicale, religieuse et littéraire, mais c’est à Saint-Gervais 
qu’il fera ses premières armes d’organiste professionnel, en alternance avec 
les Couperin. Il sera également titulaire de l’orgue de Saint-Jean en Grève 
(église détruite en 1800 à l’emplacement de l’actuel Hôtel de Ville) et de 
deux autres instruments parisiens, liés aux Jésuites.

Le compositeur de Mademoiselle de Guise, Marc-Antoine Charpentier 
travaille alors avec Molière sur Le Malade imaginaire représenté en 1673. 
C’est probablement à cette époque qu’il compose pour la Sainte-Chapelle 
son Salve Regina H.18 (initiale du musicologue américain Hugh Wiley 
Hitchcock ayant établi le catalogue du compositeur). Écrite pour trois voix 
de femmes et basse continue, cette partition emploie de poignantes disso-
nances, le texte musical restant figé quelques instants après la phrase « vers 
Toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes ». 
En 1683, à quarante ans, Charpentier postule au concours de Sous-Maître 
de la Chapelle royale, mais une maladie l’empêche de participer aux 
épreuves.
Donnant des cours de clavecin aux deux filles de Madame de Montespan 
et de Louis XIV, sous les yeux et les oreilles de leur gouvernante, la future 
Madame de Maintenon, Delalande reçoit l’appui du monarque à ce poste 
de Sous-Maître qu’il partage avec trois autres compositeurs. La Chapelle 
royale est alors divisée en quatre quartiers correspondant aux saisons, le 
titre honorifique de Maître de la Chapelle étant réservé à un ecclésiastique 
de haut rang. Aussitôt, Delalande s’installe puis se marie à Versailles avec 
la chanteuse Anne Rebel, sœur du compositeur Jean-Féry Rebel. Son nom 
s’écrit désormais De Lalande, De la Lande, de La Lande ou de Lalande, et 
Louis XIV l’appellera souvent « Lalande ».
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LES FAVEURS DU ROI-SOLEIL

En 1689, après la mort des Lully père et fils, il devient Surintendant de la 
musique de la chambre, écrivant à ce titre plusieurs partitions de ballet. 
Bénéficiant toujours des faveurs du Roi-Soleil et d’autres circonstances favo-
rables, il acquiert la charge de Maître de la musique de la chambre, puis 
celle de Compositeur et, en 1714, il obtient l’intégralité des quartiers de la 
Chapelle. Aucun musicien, pas même Lully, n’a eu et n’aura à Versailles une 
telle hégémonie, mais contrairement à ce dernier, Delalande n’écrira jamais 
pour l’opéra, autrement dit pour l’Académie royale de musique. Son œuvre 
la plus célèbre reste à ce jour les Suites pour les soupers du Roy, plus tard 
baptisées Symphonies de M. de Lalande.

En 1695, Christophe Ballard, imprimeur ordinaire de Sa Majesté, publie un 
recueil de Cantiques chantez devant le Roy parmi lesquels le Cantique qua-
trième sur le bonheur des justes et sur le malheur des réprouvez, composé 
par Delalande pour deux voix de dessus et continuo. Cette partition illustre 
en langue française le cinquième chapitre du Livre de la Sagesse, le plus 
récent des écrits de l’Ancien Testament (50 avant J.C.), non retenu dans la 
Bible hébraïque, mais très prisé par la liturgie catholique, en particulier par 
les théologiens de Port-Royal.

Le répertoire religieux de Delalande dépasse souvent le cadre de la simple 
dévotion pour devenir une véritable musique d’agrément, ce dont témoigne-
ront à partir de 1725 les programmes du Concert Spirituel, et dès 1701 
le Marquis de Dangeau : « Le soir, chez Madame de Maintenon, le roi fit 
chanter un motet nouveau de Lalande à la manière italienne et que S.M. a 
entendu plusieurs fois à la chapelle. Monseigneur et Madame la princesse 
de Conty vinrent chez Madame de Maintenon entendre cette musique qui 
est fort à la mode. » 

En 1711, ses deux filles Marie-Anne et Jeanne succombent de la va-
riole, maladie qui venait d’emporter le Grand Dauphin, fils de Louis XIV. 
Alexandre Tavenot, premier biographe du musicien, rapporte en 1729 un 
propos qui témoigne d’une royale intimité : « Vous avez perdu vos deux filles 
qui avoient bien du mérite : “Moy, j’ai perdu Monseigneur”. Et lui montrant 
le Ciel, le Roy ajouta : “La Lande, il faut se soumettre”. » En 1715, un De 
Profundis de Delalande accompagnera le souverain dans son ultime voyage.

FAIRE DANSER LOUIS XV

Sous la Régence, le compositeur fait certes danser le jeune Louis XV dans 
trois ballets, mais il doit abandonner certaines de ses fonctions. En 1722, 
année de la mort de son épouse, il est décoré de l’Ordre de Saint-Michel, 
et se remarie l’année suivante avec une jeune aristocrate et violiste de trente-
cinq ans sa cadette, avec qui il concevra une fille qui leur survivra. Pour le 
sacre de Louis XV en 1722, son Te Deum initialement prévu est écarté au 
dernier moment.  Lors des noces du nouveau roi avec Maria Leszczynska en 
1725 à Fontainebleau, la même œuvre sera déprogrammée au profit du 
Te Deum de Nicolas Bernier, Sous-Maître de Chapelle lui aussi. 

Delalande s’éteint à Versailles le 18 juin 1726, à soixante-huit ans. À la 
suite de Lully et de Henry Dumont, il s’est imposé avec Charpentier comme 
l’un des maîtres du grand motet à la française, un genre profondément lié à 
la Chapelle royale. En couverture de la publication posthume de ses œuvres, 
figure un portrait du compositeur par Jean-Baptiste Santerre, surmontant ces 
vers anonymes : « Mortels, c’est de ce beau délire que sont nez parmy vous 
ces accords si touchants ; à deux divinitez La Lande doit ses chants : Appol-
lon le forma, c’est Louis qui l’inspire ». En cette année 1726, le compositeur 
Jean-Baptiste Morin fait graver le Processionnal pour l’Abbaye royale de 
Chelles dont sont issues les parties en plain-chant de ce concert.

Après une disparition presque totale du répertoire de 1790 à 1950, l’œuvre 
de Delalande a bénéficié des travaux de musicologues comme Norbert 
Dufourcq (auteur d’un premier catalogue en 1957), Lionel Sawkins (dont les 
travaux des années 80 ont inspiré de nombreux « baroqueux ») ou Cathe-
rine Massip (dans une biographie de 2005). En 1730, la veuve Delalande, 
Marie-Louise de Cury, fait publier chez François Boivin des Leçons 
de Ténèbres, ainsi qu’un Miserere d’après le Psaume 50 composé en 1687 
et révisé vers 1720. Loin des fastueux grands motets versaillais, Delalande 
se fait ici plus intime dans ces pages d’une grande profondeur.

L’Office de Ténèbres se déroule juste avant le dimanche de Pâques, lors des 
trois derniers jours de la Semaine sainte (ou triduum pascal), des matines 
aux laudes, dans les ténèbres qui précèdent l’aurore. Quinze bougies, repré-
sentant les onze apôtres fidèles, les Trois Maries (ou Saintes Maries) 
et le Christ, sont disposées sur l’autel puis éteintes l’une après l’autre, jusqu’à 
l’obscurité totale symbolisant la mort du Christ. Au fil des siècles, la lecture 
des textes sacrés, en particulier des Lamentations de Jérémie, requiert de 
plus en plus le chant, et cette lectio devient en musique une « leçon ». 
Les premières Leçons de Ténèbres apparaissent en France au milieu du XVIIe 
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siècle, mais leur attrait artistique n’étant pas compatible avec un horaire si 
matinal, elles sont rapidement décalées à l’après-midi du jour précédent. 
Voilà pourquoi l’on trouve des « Leçons du Mercredi saint », alors que ce 
jour ne fait pas partie du triduum pascal. Interprètes et mélomanes, privés 
d’opéra depuis chaque début de Carême, peuvent ainsi satisfaire leur plaisir 
musical tout en respectant les traditions religieuses. Ces extases sonores font 
toutefois grincer les dents de quelques dévots, trouvant ces vocalises et ces 
accompagnements instrumentaux incompatibles avec la période de deuil de 
la Semaine sainte. 

LES RICHESSES ET L’AUSTÉRITÉ

Rares sont les musiciens comme Charpentier ayant intégralement mis en mu-
sique tous les textes de ces offices. Philidor affirme que Delalande en fit de 
même, mais nous n’avons que les dernières leçons de chaque journée pour 
voix de dessus (équivalent de soprano) et basse continue. Soit le reste s’est 
perdu, soit ces trois Leçons sont les seules qu’il ait eu le temps de parfaire 
avant de mourir. La présence de l’austère plain-chant (ou « chant grégorien » 
interprété par les moniales) contraste avec les richesses musicales des motets 
(souvent chantés par des interprètes professionnelles), et les mettent encore 
davantage en valeur. S’il ne s’agit pas des Leçons de Delalande signalées 
en 1680 à la Sainte-Chapelle, cette édition de 1730 pourrait être celle 
d’une œuvre chantée à cette époque par les deux filles du compositeur au 
couvent Notre-Dame de l’Assomption près des Tuileries (ce bâtiment baroque 
est depuis deux siècles le siège de l’église polonaise à Paris, notamment 
fréquentée par Frédéric Chopin).

Les contemporains de Delalande ont été profondément touchés par son 
monumental Miserere (qui ouvre les laudes du triduum pascal), en particulier 
par le dernier air qui précède le chœur conclusif. Pour Tavenot : « Quelle 
expression n’est pas répandue dans la plupart de ses récits ! Et qui ne sent 
ému, lorsqu’il entend le Sacrificium Deo ? » ; pour l’Abbé Laugier dans son 
Apologie de la musique françoise contre M. Rousseau de 1754 : « Peut-on 
exprimer enfin plus tristement la profonde douleur d’une âme pénitente que 
dans le Sacrificium Deo du Miserere ? » En le recopiant en 1711, Sébas-
tien de Brossard en harmonisera les versets destinés aux religieuses en 
« faux-bourdon » à trois voix aiguës.

Dans sa biographie, Catherine Massip évoque cette partition avec l’admi-
ration qu’elle mérite : « Quel que soit le texte abordé, on est constamment 
frappé par la profonde et intime connaissance de la prosodie latine qui 
imprègne Delalande : trouver toujours le ton juste, la figure mélodique 

adéquate qui va faire comprendre les intentions du psalmiste, non pas en 
mot à mot mais en mettant en exergue les idées principales au moyen de 
tous les subterfuges musicaux dont il dispose. En véritable architecte, il édifie 
de grandes constructions dont une écoute distraite ne permettra de percevoir 
que les éléments essentiels, grandeur, majesté, refus des concessions à la vir-
tuosité gratuite. L’auditeur attentif et familier de ces œuvres tel qu’il a pu exis-
ter au XVIIIe siècle, a dû guetter, de verset en verset, l’incessante inventivité et 
la richesse des procédés du compositeur : couleur des voix qu’il regroupe, 
associe, disperse, jeu des instruments confrontés aux voix, puissance des 
pulsions dynamiques nées de la prosodie latine, effets de symétrie, travail 
sur les tonalités, sur l’opposition majeur/mineur, recours au chromatisme, 
capacité de traduire les émotions les plus opposées, allégresse, humilité, ju-
bilation, deuil, fermeté de la doctrine, grandeur divine, faiblesse ou détresse 
de l’homme. »

François-Xavier Szymczak

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Leçons de Ténèbres de Michel-Richard 
de Lalande avec Sophie Karthäuser et 
l’Ensemble Correspondances dirigé 
par Sébastien Daucé, Harmonia mun-
di, 2015.
- Catherine Massip, Michel-Richard 
Delalande, éd. Papillon, 2005.
- Olivier Baumont, La Musique à Ver-
sailles, Actes Sud/Château de Ver-
sailles/Centre de musique baroque de 
Versailles, 2007.
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Anonyme 
Plange quasi Virgo 
 
Plange quasi virgo, plebs mea,   Pleurez mon peuple, comme une vierge, 
ululate, pastores, in cinere et cilicio   Gémissez pasteurs, dans la cendre et dans le cilice, 
quia veniet dies Domini magna   et poussez des cris comme des hurlements parce que le jour 
et amara valde.     du Seigneur s’approche, jour plein d’amertume et 
d’angoisse.  
 
Tristis est anima mea  
 
Tristis est anima mea usque ad mortem  Mon âme est triste jusqu’à la mort 
sustinete hic et vigilate mecum :    demeurez ici et veillez avec moi; 
nunc videbitis turbam    maintenant vous allez voir  
quae circumdabit me :    la foule qui m’encercle 
vos fugam capietis,    et vous prendrez la fuite 
et ego vadam immolari pro vobis.   mais moi je serai immolé pour vous. 
 
 
Lalande 
Leçon du Mercredy Saint 
 
JOD.       
Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia ejus, Les ennemis ont porté leurs mains à tout ce qu’elle avait  
Quia vidit gentes ingressas sanctuarium suum :  de plus désirable, parce qu’elle avait vu entrer dans son  
De quibus praeceperas ne intrarent    sanctuaire des nations au sujet desquelles vous aviez 
in ecclesiam tuam.      ordonné qu’elles n’entrent jamais dans votre assemblée. 
 
CAPH.        
Omnis populus ejus gemens et quaerens panem ; Tout son peuple est dans les gémissements, et cherche  
dederunt  pretiosa quaeque procibo   pain. Ils ont donné tout ce qu’ils avaient de plus précieux  
ad refocillandam animam.    pour trouver de quoi soutenir leur vie.  
Vide, Domine, et considera.    Voyez, Seigneur, et considérez l’avilissement  
Quoniam facta sum vilis !     où je suis réduite. 
 
LAMED.       
O vos omnes qui transitis per viam,   Ô vous tous qui passez par le chemin,  
Attendite, et videte     considérez et voyez  
si est dolor sicut dolor meus !    s’il y a une douleur comme la mienne ; 
Quoniam vindemiavit me,     car le Seigneur m’a traitée selon sa parole  
ut locutus est Dominus in die  furosis sui.   au jour de sa fureur comme une vigne qu’on a vendangée. 
 
MEM.       
De excelso misit ignem in ossibus meis,   Il a envoyé d’en haut un feu dans mes os,  
et erudivit me ;       et il m’a châtiée.  
Expandit rete pedibus meis,    Il a tendu un rets à mes pieds, 
convertit me retrorsum ;     et il m’a fait tomber en arrière. 
Posuit me desolatam,     Il m’a rendue toute désolée  
tota die moerore confectam.    et tout épuisée de tristesse pendant tout le jour. 
 
NUN.       
Vigilavit jugum iniquitatum mearum,   Le joug que m’ont attiré mes iniquités m’a accablée tout  
in manu ejus convolutae sunt,    d’un coup. La main de Dieu en a fait comme des chaînes  
et impositae collo meo ;     qu’il m’a mises sur le cou.  
Infirmata est virtus mea.      Ma force a été affaiblie. 
Dedit me dominus in manu de    Le Seigneur m’a livrée à une main de laquelle je ne pourrai 
qua non potero surgere.     jamais me défaire. 
 
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.  Jérusalem, Jérusalem, tourne-toi vers le Seigneur ton Dieu. 
 
 

 
 
Anonyme 
Ecce vidimus eum  
 
Ecce vidimus eum non habentem speciem,   Nous avons vu Jésus si défiguré, 
neque decorem :      qu’il était méconnaissable. 
Aspectus ejus in eo non est :     
Hic peccata nostra portavit,    C’est lui qui s’est chargé de nos péchés, 
et pro nobis dolet:    & qui a enduré tant de maux pour nous. 
Ipse autem vulneratus est,     Il n’a souffert ces tourments  
propter iniquitates nostras:     qu’à cause de nos péchés, 
Cujus livore sanati sumus.     et nous avons été guéris par ses plaies.  
 
 
Lalande 
Leçon du Jeudy Saint 
 
Ego vir videns paupertatem meam    Je suis l’homme qui a vu la misère 
in virga indignationis eius.    sous le joug de sa fureur. 
 
ALEPH 
Me minavit et adduxit in tenebras,    Il m’a conduit, mené dans les ténèbres, 
et non in lucem.     et non dans la lumière. 
 
ALEPH 
Tantum in me vertit,     Contre moi il tourne et retourne sa main  
et convertit manum suam tota die.   tout le jour. 
 
BETH 
Vetustam fecit pellem meam    Il a fait dépérir ma chair 
et carnem meam, contrivit ossa mea.  et ma peau, il a brisé mes os. 
 
BETH 
Aedificavit in gyro meo     Il a bâti autour de moi, 
et circumdedit me felle et labore.   il m’a environné de poison et de douleur. 
 
BETH 
In tenebrosis collocavit me,    Il me fait habiter dans les ténèbres, 
quasi mortuos sempiternos.    comme ceux qui sont morts depuis longtemps. 
 
GHIMEL       
Circumaedificavit adversum me, ut non   Il m’a entouré d’un mur pour que je ne sorte pas; 
egrediar, aggravavit compendem meum.  Il m’a donné des pesantes chaînes. 
 
GHIMEL       
Sed et, cum clamavero et rogavero,   J’ai beau crier et implorer du secours, 
exclusit orationem meam.    il rejette ma prière. 
 
GHIMEL 
Conclusit vias meas lapidibus quadris,   Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, 
semitas meas subvertit.    Il a détruit mes sentiers. 
 
Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.  Jérusalem, Jérusalem, tourne-toi vers le Seigneur ton Dieu. 
 
 
Charpentier 
Salve Regina 
 
Salve Regina, Mater Misericordiae,   Salut, Reine, mère de miséricorde; 
Vita, dulcedo, et spes nostra, Salve!   notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. 



12 13

Ad te clamamus, exsules filii [H]evae,  Vers toi nous crions, nous les enfants d’Ève exilés. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes,  Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant 
In hac lacrimarum valle.    dans cette vallée de larmes. 
Eja ergo, Advocata nostra,    Alors, toi qui es notre avocate, 
Illos tuos misericordes oculos ad nos converte  tourne vers nous tes yeux pleins de miséricorde. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  Et après cet exil, montre-nous 
Nobis, post hoc exilium, ostende,   Jésus, le fruit béni de ton sein, 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.  Ô clémente, bienveillante et douce Vierge Marie. 
 
Anonyme 
Vinea mea electa  
 
Vinea mea electa, ego te plantavi:    O ma vigne que j’avois choisie & plantée: 
« Quomodo conversa es in amaritudinem,   « Comment avez vous changé votre douceur en amertume, 
ut me crucifigeres & Barrabam dimitteres ? »  afin de me crucifier, pour délivrer Barrabas ? » 
 
 
Lalande 
Leçon du Vendredi Saint 
 
Incipit oratio Jeremiae Prophetae.   Ainsi commence la prière du Prophète Jérémie. 
Recordare Domine quid acciderit nobis;  Souvenez-vous, Seigneur, de ce qui nous est arrivé ; 
intuere et respice opprobrium nostrum.  considérez et regardez l’opprobre où nous sommes. 
 
Hæreditas nostra versa est ad alienos,  Notre héritage est à ceux d’un autre pays, 
domus nostrae ad extraenos.   et nos maisons à des étrangers. 
Pupilli facti sumus absque patre; matres  Nous sommes devenus comme des orphelins qui 
nostrae quasi viduae.    n’ont plus de père; nos mères sont comme des femmes 
veuves. 
 
Aquam nostram pecunia bibimus,    Nous avons acheté à prix d’argent l’eau que nous avons 
bue; 
Ligna nostra pretio comparavimus.   nous avons acheté chèrement le bois que nous avons brûlé. 
 
Cervicibus nostris minabamur;    On nous a entraînés les chaînes au cou, sans donner 
lassis non dabatur requies.    aucun repos à ceux qui étaient las. 
 
Aegypto dedimus manum et Assyriis   Nous avons tendu la main à l’Égypte et aux Assyriens, 
ut saturaremur pane.    pour avoir de quoi nous rassasier de pain. 
Patres nostri peccaverunt et non sunr,   Nos pères ont péché, et ils ne sont plus, et nous avons 
et nos iniquitates eorum portavimus.   porté la peine de leurs iniquités. 
 
Servi dominati sunt nostri; non fuit qui  Des esclaves nous ont dominés, sans qu’il se trouvât 
redimeret de manu eorum.    personne pour nous racheter d’entre leurs mains. 
 
In animabus nostris afferebamus panem  Nous allions chercher du pain pour nous dans 
nobis a facie gladii in deserto.   le désert, au travers des épées nues, et au péril de notre vie. 
 
Pellis nostra quasi clibanus exusta est a facie  Notre peau s’est brûlée, et s’est noircie comme un four, 
tempestatum famis.    à cause de l’extrémité de la faim. 
Mulieres in Sion humiliaverunt et virgines  Ils ont humilié les femmes dans Sion, et les vierges 
in civitabus Juda.     dans les villes de Juda. 
 
Jerusalem convertere ad Dominum Deum.  Et revenir au Seigneur. 
 
 
 
 
 
 

 
Charpentier 
Ave Regina Caelorum    Salut, Reine des Cieux 
                           
Ave, Regina cælorum     Salut, Reine des cieux ! 
Ave, Domina Angelorum,     Salut, souveraine des anges ! 
 
Salve radix, salve, porta,     Salut, tige de Jessé ! Salut, porte 
Ex qua mundo lux est orta.    d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 
Gaude, Virgo gloriosa,     Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
Super omnes speciosa ;     qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Vale, o valde decora     Adieu, ô toute belle, 
Et pro nobis Christum exora.    et prie le Christ pour nous. 
 
 
Lalande 
Cantique Quatrième  
sur le Bonheur des Justes 
 
Heureux, qui de la Sagesse 
Attendant tout son secours, 
N’a point mis en la Richesse 
L’espoir de ses derniers jours. 
La mort n’a rien qui l’étonne ; 
Et dès que son Dieu l’ordonne, 
Son âme prenant l’essor 
S’élève d’un vol rapide 
Vers la demeure, où réside 
Son véritable trésor. 
 
De quelle douleur profonde 
Seront un jour pénétrés 
Ces insensés, qui du monde, 
Seigneur, vivent enivrés ; 
Quand par une fin soudaine 
Détrompés d’une ombre vaine, 
Qui passe, et ne revient plus, 
Leurs yeux du fond de l’abîme 
Près de ton trône sublime 
Verront briller tes Elus ! 
 
Infortunés que nous sommes, 
Où s’égaraient nos esprits ? 
Voilà, diront-ils, ces hommes, 
Vils objets de nos mépris, 
Leur sainte et pénible vie 
Nous parut une folie. 
Mais aujourd’hui triomphants, 
Le Ciel chante leur louange, 
Et Dieu lui-même les range 
Au nombre de ses Enfants. 
 
Pour trouver un bien fragile 
Qui nous vient d’être arraché, 
Par quel chemin difficile 
Hélas ! nous avons marché ! 
Dans une route insensée 
Notre âme en vain s’est lassée, 
Sans se reposer jamais, 
Fermant l’oeil à la lumière, 
Qui nous montrait la carrière 
De la bien-heureuse Paix. 
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De nos attentats injustes 
Quel fruit nous est-il resté ? 
Où sont les titres augustes, 
Dont notre orgueil s’est flatté ? 
Sans amis, et sans défense, 
Au trône de la vengeance 
Appelés en jugement, 
Faibles et tristes victimes 
Nous y venons de nos crimes 
Accompagnés seulement. 
 
Ainsi d’une voix plaintive 
Exprimera ses remords 
La Pénitence, tardive 
Des inconsolables Morts. 
Ce qui faisait leurs délices, 
Seigneur, fera leurs supplices. 
Et par une égale loi, 
Tes Saints trouveront des charmes 
Dans le souvenir des larmes 
Qu’ils versent ici pour toi. 
 
 
Anonyme 
O mors 
 
O mors,  ero mors  tua :    Ô Mort, je serai ta mort ;      
morsus tuus ero, inferne.    enfer, je serai ta ruine.  
 
 
Lalande 
Miserere 
 
Miserere mei Deus secundum magnam;   Ayez pitié de moi, mon Dieu, 
misericordiam tuam     selon votre grande miséricorde 
 
Et secundum multitudinem miserationum   Et effacez mes iniquités 
tuarum dele iniquitatem meam    selon la multitude de vos bontés 
 
Amplius lava me ab iniquitate mea    Lavez-moi de plus en plus de mon péché, 
et a peccato meo munda me    et purifiez-moi de mon offense.  
 
Quoniam iniquitatem meam    Car je reconnais mon iniquité, 
ego cognosco et peccatum meum    et mon crime est toujours  
contra me est semper     contre moi.  
 
Tibi soli peccavi      J’ai péché devant vous seul, 
et malum coram te feci     et j’ai commis le mal en votre présence, 
ut iustificeris in sermonibus tuis    afin que vous soyez justifiez dans votre parole  
et vincas cum iudicaris     & victorieux quand vous jugerez.  
 
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum   Vous voyez que j’ai été engendré dans l’iniquité, 
et in peccatis concepit me mater mea   et que ma mère m’a conçu dans le péché.  
 
Ecce enim veritatem     Vous avez aimé la vérité :  
dilexisti incerta et occulta sapientiae   Vous m’avez découvert les choses incertaines :  
tuae manifestasti mihi     Et les secrets de votre sagesse  
     
Asparges me hysopo     Vous me purifierez avec l’hyssope, 
et mundabor lavabis me        et je serai net ; vous me laverez, 
et super nivem dealbabor     et je deviendray plus blanc que la neige.  

 
Auditui meo dabis gaudium    Vous me ferez entendre une parole de consolation & de  
et laetitiam exultabunt     joie, et mes os que vous avez humiliés 
ossa humiliata      tressailliront d’allégresse.  
 
Averte faciem tuam a peccatis meis    Détournez votre visage de mes péchés,  
et omnes iniquitates meas dele    & effacez toutes mes offenses.  
 
Cor mundum crea in me Deus    Mon Dieu, créez un cœur pur en moi,   
et spiritum rectum innova in visceribus meis   & renouvelez l’esprit de justice dans mes entrailles 
 
Ne projicias me a facie tua    Ne me rejetez pas de devant votre visage,  
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me   & ne retirez pas de moi votre esprit saint.  
 
Redde mihi laetitiam salutaris tui et   Rendez-moi la joie de votre assistance salutaire, et 
spiritu principali     fortifiez moi par un esprit  
confirma me     qui me fasse volontairement agir.  
 
Docebo iniquos vias tuas    J’apprendray vos voyes aux injustes 
et impii ad te convertentur     et les impies se convertiront à vous.  
 
Libera me de sanguinibus     Dieu, ô Dieu de mon salut,  
Deus Deus salutis meae     délivrez-moi des actions sanguinaires,  
exultabit lingua mea iustitiam tuam    & ma langue chantera avec joye votre  
 
Domine labia mea aperies    Seigneur ! Ouvrez mes lèvres,  
et os meum adnuntiabit laudem tuam   et ma bouche annoncera votre louange.  
 
Quoniam si voluisses sacrificium    Si vous eussiez voulu un sacrifice, je vous l’aurais offert 
dedissem utique holocaustis    Les holocaustes ne vous sont pas agréables. 
non delectaberis        
 
Sacrificium Deo spiritus     Le sacrifice que Dieu vous demande,  
contribulatus cor contritum     est un esprit affligé : Ô Dieu ! vous ne  
et humiliatum Deus non spernet    mépriserez point un cœur contrit et humilié. 
  
Benigne fac Domine     Seigneur, dans votre bienveillance  
in bona voluntate tua Sion     Répandez vos biens & vos grâces sur Sion :  
et aedificentur muri Jerusalem    afin que les murs de Jérusalem se bâtissent. 
 
Tunc acceptabis sacrificium   Vous agréerez alors le sacrifice de Justice,  
iustitiae oblationes    les offrandes et les holocaustes 
et holocausta tunc imponent   on offrira des veaux sur votre autel. 
super altare tuum vitulos  
 

(Traduction de Lemaître de Sacy, 1666) 
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ENSEMBLE CORRESPONDANCES
SÉBASTIEN DAUCÉ 
directeur musicale et artistique

DESSUS (SOLISTE)
Sophie Karthäuser

DESSUS
Perrine Devillers
Marie-Frédérique Girod
Danaé Monnié
Amandine Trenc
Roxane Chalard
Caroline Bardot

BAS-DESSUS
Alice Habellion
Marie Pouchelon
Blandine De Sansal

BASSE DE VIOLE
Mathilde Vialle
Etienne Floutier

THÉORBE
Thibaut Roussel

CLAVECIN
Matthieu Boutineau

ORGUE ET DIRECTION
Sébastien Daucé

Ensemble Correspondances
Fondé à Lyon en 2009, Correspon-
dances réunit sous la direction du 
claveciniste et organiste Sébastien 
Daucé une troupe de chanteurs et 
d’instrumentistes, tous spécialistes de 
la musique du Grand Siècle. Sous les 
auspices des correspondances bau-
delairiennes, l’ensemble donne aus-
si bien à entendre une musique aux 
sonorités qui touchent directement 
l’auditeur qu’à voir des formes telles 
que l’oratorio ou le ballet de cour 
portés à la scène. Il a signé douze 
enregistrements consacrés à Marc-An-
toine Charpentier pour « O Maria ! » 
(2010), les « Litanies de la Vierge » 
(2013) la « Pastorale de Noël et O 
de l’Avent » (2016) ou « La Descente 
d’Orphée aux Enfers  » (2017)  ; à 
Antoine Boësset pour « L’Archange et 
le Lys » (2011) ; à Étienne Moulinié 
et ses « Meslanges pour la Chapelle 
d’un Prince  » (2015)  ; à Henry du 
Mont dans « O Mysterium » (2016) 
ou encore à Michel-Richard de La-
lande dans ses « Leçons de Ténèbres » 
avec Sophie Karthäuser (2015), sans 
oublier «  Perpetual Night  », qui ex-
plore la naissance de la monodie 
anglaise au XVIIe siècle avec la voix 
de l’alto Lucile Richardot. Fruit d’un 
travail de recherche de trois ans, la 
reconstitution de la partition du Ballet 
royal de la nuit a permis de redécou-
vrir un moment musical majeur du 
XVIIe siècle, qui inaugura le règne du 
Roi Soleil. Ce spectacle hors-normes 
a revu le jour en 2017 au Théâtre de 

Caen, à l’Opéra royal de Versailles et 
l’Opéra de Dijon, dans une mise en 
scène contemporaine alliant cirque 
et danse signée Francesca Lattuada. 
Cette version scénique fait l’objet de 
la dernière parution de l’ensemble 
Correspondances  : un coffret excep-
tionnel réunissant enfin l’intégralité de 
la musique (27 danses supplémen-
taires) et la captation du spectacle.

Correspondances est en résidence au 
Théâtre de Caen. Il est ensemble asso-
cié à l’Opéra et la Chapelle du Châ-
teau de Versailles et à La Chapelle de 
la Trinité avec le soutien de la Ville 
de Lyon. La Caisse des Dépôts et Mé-
cénat Musical Société Générale sont 
grands mécènes de l’ensemble Cor-
respondances. L’ensemble est aidé 
par la Fondation Musica Solis qui 
réunit des mélomanes actifs dans le 
soutien de la recherche, de l’édition 
et de l’interprétation de la musique 
du XVIIe siècle. Correspondances est 
soutenu par le ministère de la Culture 
(drac Rhône-Alpes), la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes et la Ville de 
Lyon. Il reçoit régulièrement le soutien 
de l’Institut Français, de l’Adami, de 
la Spedidam et du FCM pour ses ac-
tivités de concert et discographiques.
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Sophie Karthäuser
SOPRANO

Depuis sa première Pamina de La 
Flûte enchantée sous la direction de 
René Jacobs à La Monnaie, la so-
prano belge Sophie Karthäuser a 
interprété de nombreux rôles mozar-
tiens. Elle a chanté La Calisto à La 
Monnaie (avec René Jacobs), Agathe 
du Freyschütz à l´Opéra Comique 
de Paris (avec John Eliot Gardiner), 
Asteria de Tamerlano à Bruxelles et 
Amsterdam (avec Christophe Rous-
set), Héro de Béatrice et Bénédict à 
La Monnaie ainsi qu´à l’occasion 
de ses débuts au Festival de Glynde-
bourne en 2016. Elle se produit avec 
les plus grands orchestres et les chefs 
les plus célèbres (Christian Arming, 
William Christie, Stefan Gottfried, 
Nikolaus Harnoncourt, Jakub Hrůša, 
René Jacobs, Vladimir Jurowski, Louis 
Langrée, Antonello Manacorda, Ingo 
Metzmacher, Kazushi Ono, Jérémie 
Rhorer...). Elle pratique aussi le lied 
et se produit régulièrement à la Phil-
harmonie de Berlin, à Cologne, à la 
Wigmore Hall, à Carnegie Hall, etc.
Ses engagements pour la saison 
2018-2019 comprennent Pamina à 
La Monnaie, la Messe en ut mineur 
et le Requiem de Mozart à Linz, 
le Requiem allemand de Brahms à 
Stockholm, la première mondiale du 
War Requiem d’Annelies van Parys, 
l´Oratorio de Noël de Bach à Wer-
fen, un récital en duo avec Stéphane 
Degout à Anvers ainsi qu’Elias de 
Mendelssohn au Musikverein de 

Vienne. Sa discographie comprend 
des intégrales d’opéra ainsi que des 
enregistrements solo, dont un récital 
de mélodies de Poulenc. Ses Leçons 
de Ténèbres de Michel-Richard De-
lalande avec l´Ensemble Correspon-
dances sous la direction de Sébastien 
Daucé est sorti en 2015 ; le disque 
«  Kennst du das Land  » (lieder de 
Wolf) en 2016.
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Sébastien Daucé
DIRECTION

Organiste, claveciniste, Sébastien 
Daucé est animé par le désir de faire 
vivre un répertoire foisonnant et en-
core peu connu : celui de la musique 
française du XVIIe siècle. C’est pen-
dant sa formation au Conservatoire 
supérieur de Lyon qu’il rencontre les 
futurs membres de Correspondances, 
qu’il fonde à Lyon dès 2009, réu-
nissant auprès de lui chanteurs et 
instrumentistes épris du répertoire 
français sacré du Grand Siècle. Paral-
lèlement à ses activités de musicien, 
Sébastien Daucé collabore avec les 
meilleurs spécialistes du XVIIe siècle, 
publie régulièrement des articles et 
participe à d’importants projets de 
performance-practice. Passionné par 
la question du style musical, il édite la 
musique qui constitue le répertoire de 
l’ensemble Correspondances, allant 
jusqu’à en proposer, quand cela s’im-
pose, des recompositions complètes, 
comme ce fut le cas pour Le Ballet 
royal de la nuit. Il enseigne depuis 
2012 au Pôle supérieur de Paris. En 
2018, il est directeur artistique invité 
du London Festival of Baroque Music. 
Sébastien Daucé est également artiste 
associé de la Fondation Royaumont.

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR : MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE : FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE : PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE : BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE : CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ : ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE : AGATHE LE BAIL,  
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE : VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE : LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE : GILLES CHAUVÉ

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE : CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME : HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION : PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Devenez 
Mécènes !

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux grands axes.
Particuliers et entreprises s’engagent chaque année pour :
- le rayonnement culturel, en soutenant la création et le rayonnement
de l’excellence musicale en France et à travers le monde ;
- l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique,
aux médias et à l’information.

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

>La Fondation Bettencourt-Schueller
>Le Fonds du 11 janvier
>La Fondation de France
>La SACEM
>Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
>La Fondation Safran pour l’insertion
>La Fondation Groupe RATP

>Le Fonds de Dotation Education Culture et Avenir
>Le Boston Consulting Group
>Le Comité France Chine
>La Jonathan K.S. Choi Foundation
>Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
>Le Cercle des Entreprises Mécènes
>Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO :

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
contact.mecenat@radiofrance.com  
01 56 40 40 19  
Caroline Ryan, Déléguée au mécénat  
Heloïse Lambert, Chargée de mécénat  
Retrouvez-nous aussi sur le site de Radio France et toutes  
les actualités de la fondation sur Twitter : @Fondation_M_R

RF_PageProgSalleMecenatA5F.indd   1 23/04/2019   16:45



24 SAISON 2019-2020
MAISONDELARADIO.FR

©
 F.

 O
lis

la
eg

er
ABONNEZ-VOUS !

SAISON
19-20


