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CHARLES HUBERT HASTINGS PARRY 
I was Glad (Laetatus sum)

(6 minutes environ)

6 motets « Songs of Farewell »
1. My soul, there is a country
2. I know my soul hath power
3. Never weather-beaten sail

(15 minutes environ)

EDWARD ELGAR
Lux aeterna
(4 minutes environ)

CHARLES HUBERT HASTINGS PARRY 
6 motets « Songs of Farewell »

4. There is an old belief
5. At the round earth’s imagined corners

6. Lord, let me know mine end
(15 minutes environ)

HENRY PURCELL
Jehova, quam multi sunt hostes mei, Z 135

(7 minutes environ)

MICHAEL TIPPETT
Cinq « Spirituals » tirés de A Child of our Time

1. Steal Away
2. Nobody Knows the Trouble I See, Lord

3. Go Down, Moses
4. O, By and By
5. Deep River
(14 minutes environ)

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Zadok the priest, HWV 258

(6 minutes environ)
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« L’Angleterre et la musique » est une sentence qui semble toujours manquer 
d’un point d’interrogation. Entre le fameux « l’Angleterre est un pays sans 
musique » de Robert Schumann et notre incapacité à citer un compositeur 
anglais du XIXe siècle, aller à un concert de musique anglaise est toujours 
une promesse de surprises. Le programme de celui-ci se propose de placer 
en face à face compositeurs anciens et compositeurs modernes à partir 
cependant d’un même cahier des charges : produire de la musique circons-
tancielle, placer de l’art dans la vie de la cour royale d’hier et d’aujourd’hui, 
enluminer le monde séculier avec des paroles saintes.

CHARLES HUBERT HASTINGS PARRY 1848-1918
I was Glad (Laetatus sum)
Composé en 1902. Tiré du Psaume 122, commande pour le couronnement d’Edouard VII, créé le 9 août 
1902 à l’Abbaye de Westminster à Londres.

6 motets « Songs of Farewell »
Composés de 1913 à 1918. Les cinq premiers furent créés le 22 mai 1916 à la Royal School of Music par 
la Bach Choir, dir. Hugh Allen.

I was glad a été composé pour le couronnement d’Edouard VII en l’Abbaye 
de Westminster le 9 août 1902. Hubert Parry, au tournant du siècle, était à 
l’apogée de sa carrière : il venait d’être nommé directeur du Royal College of 
Music en 1895 ; fait chevalier en 1898, il est devenu professeur de musique à 
Oxford en 1900. C’est donc tout naturellement vers lui que le comité s’est tour-
né pour la mise en musique de la cérémonie (Elgar étant encore un peu frais 
sur la scène de la musique anglaise). Il est pourtant intéressant de savoir que 
les opinions de Parry n’étaient pas toujours en faveur de l’Establishment : « La 
mission de la démocratie est de faire d’une fausse évaluation de l’art l’apa-
nage du luxe. » Sa pièce la plus célèbre, Jerusalem (1916), a été composée 
pour « The Fight for the Right », un groupe de femmes suffragettes.
L’hymne est chanté à l’entrée du souverain. Parry a également incorporé 
l’exclamation « Vivat Rex Edwardus » (ou « Vivat Regina Elizabetha », selon 
l’occasion) dans le corps de la pièce, habituellement scandée par les King’s 
Scholars de la Westminster School. Lorsque la pièce est donnée dans un 
contexte de concert, cette section est généralement omise. Lors de la cérémo-
nie du 9 août 1902, le signal ayant été donné trop tôt, bien avant l’arrivée 

du roi, toute la pièce a dû être rechantée. La pièce fait maintenant partie du 
canon de tout couronnement britannique, au même titre que Zadok the Priest 
de Haendel, donné à la fin de ce concert.

Il existe un lieu commun sur les compositeurs en fin de vie : leurs œuvres 
se font plus introspectives avec le temps qui passe. Difficile pourtant de ne 
pas voir quelque chose de l’ordre du « chant du cygne » dans les Songs of 
Farewell (« Chants de l’adieu ») composés durant les quatre dernières années 
de la vie de Parry. Il ne faut cependant pas s’imaginer un compositeur diminué 
par l’âge : Hubert Parry était encore le directeur du Royal College of Music, et 
a pris entre-temps la responsabilité du comité « Music in Wartime » en 1914 
pour aider les musiciens professionnels à contribuer à l’effort de guerre en 
donnant des concerts dans les hôpitaux et les camps. Parry a perdu beaucoup 
d’étudiants durant la guerre, et pour le germanophile qu’il était, la période 
s’est montrée difficile à vivre.
Parry a organisé les six pièces en suivant une progression d’augmentation 
chorale, de quatre à huit voix, mettant ainsi sa compétence technique et 
contrapuntique au service de textes choisis pour leur richesse d’expression 
aussi spirituelle que personnelle.

Christophe Dilys

CES ANNÉES-LÀ :

1902  : Début des excavations de la 
nécropole égyptienne d’Abusir par 
Ludwig Borchardt et découverte de la 
tombe KV45 dans la Vallée des Rois 
par Howard Carter. Mark Twain reçoit 
son doctorat honoraire de littérature 
de l’Université du Missouri. Bertrand 
Russell informe Gottlob Frege du pa-
radoxe mathématique qui sera connu 
sous le nom de paradoxe de Russell : 
«  L’ensemble des ensembles n’appar-
tenant pas à eux-mêmes appartient-il à 
lui-même ? »
1913 : Charlie Chaplin signe un contrat 
avec Mack Sennett pour faire des films 
au Keystone Studios. Naissance du clif-
fhanger (« suspens »), à la fin du film 

The Adventures of Kathlyn. Le Skandal-
konzert au Musikverein à Vienne dirigé 
par Arnold Schönberg avec la musique 
de Berg et Webern provoque un tollé. 
Première du Sacre du printemps de 
Stravinsky dirigé par Pierre Monteux. 
Naissance du terme « jazz », dans le 
San Francisco. Bulletin et début de la 
carrière de cornettiste de Louis Arms-
trong dans l’orchestre du New Orleans 
Home for Colored Waifs.
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EDWARD ELGAR 1857-1934
Lux Aeterna
D’après « Nimrod  », 9e des Enigma Variations (1899). Arrangement avec les paroles du «  Lux aeterna  »  
(tiré de la messe de requiem) par John Cameron (1996).

De la même façon que les paroles de l’Agnus Dei ont été mises sur l’Adagio 
pour cordes de Samuel Barber, Lux Aeterna est la « mise en chœur » de 
« Nimrod », tiré des Variations Enigma d’Edward Elgar. C’est John Came-
ron, le compositeur des films A Touch of Class et Black Beauty qui s’en est 
chargé en 1996. Edward Elgar fait référence, dans sa 9e Variation Enigma, 
à son éditeur, Augustus J. Jaeger : de « chasseur » en allemand, Elgar en fait 
« Nimrod », chasseur devant l’Éternel. Il fait également référence au thème 
du deuxième mouvement de la huitième sonate pour piano, dite « Pathé-
tique », de Beethoven.

HENRY PURCELL 1659-1695
Jehova, quam multi sunt hostes mei
D’après le Psaume 3, tiré d’un manuscrit daté d’environ 1680, sans doute créé par la Chapelle catholique de 
la reine Catherine.

Si nous nous souvenons de Henry Purcell pour sa production opératique, 
notamment Dido and Aenas, The Fairy Queen et King Arthur, il faut 
garder à l’esprit qu’elle n’occupe que les dernières années de la vie du 
compositeur anglais. Toute sa vie, Purcell s’est consacré à la musique de 
cour, une musique surtout sacrée. En 1677, il est nommé composer in 
ordinary for the violin pour le roi Charles II, organiste de l’Abbaye de 
Westminster en 1679 puis pour la Chapelle Royale en 1682. 
Il est assez rare de trouver des mises en musique de textes en latin par 
Henry Purcell. La plus importante partie de l’œuvre religieuse de Purcell 
consiste en un corpus de soixante-cinq pièces et anthems en langue an-
glaise. Il est possible que Jehova, quam multi sunt hostes mei ait été écrit 
pour les heures religieuses de la reine catholique de Charles II : Cathe-
rine de Bragance. Cette mise en musique du Psaume 3 illustre de façon 
très figurative ce Texte sur l’importance du Seigneur face à l’adversité. 
La phrase « Voca mea ad Jehovam » (« J’appelle le Seigneur avec ma 
voix »), par exemple, mérite notre attention : le cri des fidèles est écrit en 

blocs d’accords, suggérant l’unanimité, et la réponse de Dieu se fait en 
imitation à cinq voix, comme pour suggérer son omniprésence.

Christophe Dilys

CETTE ANNÉE-LÀ :

1680 : « Newton’s Comet », la première 
comète observée par télescope, est dé-
couverte par Gottfried Kirch. Elle a été 
la comète la plus brillante du XVIIe siècle, 
observable durant le jour. La première 
tornade chroniquée en Amérique tue 
une personne à Cambridge, Massachu-
setts. La Comédie-Française est fondée 
par un décret de Louis XIV en tant que 
La Maison de Molière à Paris. Compo-
sition du canon en ré majeur de Johann 
Pachelbel.
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MICHAEL TIPPETT 1905-1998
Cinq Spirituals tirés de A Child of our Time
Oratorio profane composé de 1939 à 1941, sur un livret du compositeur. Créé le 19 mars 1944 à l’Adelphi 
Theatre de Londres, avec le London Philharmonic Orchestra, le Morley College Choir et le London Regional 
Civil Defence Choir.

Michael Tippett a entamé la composition de son oratorio A Child of our Time 
à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale, geste probablement cathartique 
pour celui qui sera emprisonné pour son rôle d’objecteur de conscience. Il 
place au centre de cet oratorio ces cinq Spirituals (« gospels ») qui se trouvent 
correspondre aux moments clés de la narration. Il les utilise comme moments 
de ponctuation, comme Bach le faisait avec ses propres chorals dans ses Pas-
sions. En 1958, Tippett décide d’en faire un recueil séparé et les arrange pour 
voix seules, intégrant ainsi les parties d’accompagnement d’orchestre dans le 
tissu choral, se réappropriant les spirituals avec des moyens compositionnels 
contemporains.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1939 : Dorothy Garrod est nommée 
au Disney Professorship of Archaeolo-
gy de l’Université de Cambridge. Elle 
est la première femme nommée à une 
chaire à Oxbridge. Décès d’Howard 
Carter, le découvreur de la tombe de 
Toutankhamon en 1922. La «  meil-
leure année dans l’histoire de Holly-
wood  » selon certains historiens du 
cinéma (The Wizard of Oz, Mr. Smith 
Goes to Washington, Gone with the 
Wind, The Hound of the Basker-
villes, premier des films de Sherlock 
Holmes avec Basil Rathbone et Nigel 
Bruce, Stagecoach, Of Mice and 
Men). Naissance du format « livre de 
poche » aux États-Unis (avec Lost Ho-
rizon de James Hilton). Publication de 
la première nouvelle d’Isaac Asimov 
dans Astounding Science-Fiction Ma-

gazine : « Marooned off Vesta ». Pu-
blication de Gadsby d'Ernest Vincent 
Wright, une histoire de 50 000 mots 
sans la lettre « e » (trente ans avant 
La Disparition de Georges Perec, 
écrit suivant le même principe du li-
pogramme).

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 1685-1759
Zadok the priest
« Coronation anthem », composé et créé pour le couronnement du roi George II le 11 octobre 1727, sur un texte 
tiré du Premier Livre des Rois (Bible).

Une des dernières actions du roi George Ier en 1727 a été de signer « An 
Act for the naturalizing of George Frideric Handel and others ». La première 
commande de Haendel en tant citoyen britannique a été de composer 
quatre anthems pour le couronnement du roi George II et de la reine Caro-
line le 11 octobre 1727 : Zadok the Priest, Let Thy Hand be Strengthened, 
The King Shall Rejoice et My Heart is Inditing. 
Les mots sont tirés du premier chapitre du Premier Livre des Rois. Une des rai-
sons pour laquelle cet anthem a traversé le temps est cette longue ritournelle 
en crescendo basé sur des arpèges ascendants et sur de riches accords four-
nis par les vents et les cordes graves, préparant ainsi l’entrée resplendissante 
des sept parties de voix. Un long crescendo, un chœur en homorythmie pour 
présenter le Texte de façon intelligible, sans contrepoint, sans surprise harmo-
nique (ré majeur du début à la fin) : Zadok the Priest est un des exemples du 
pouvoir de Haendel de pouvoir dire les choses avec simplicité tout en restant 
mémorable. Le texte de Zadok a été chanté depuis le couronnement du roi 
Edgar en 937 av. J.C., et chanté sur la musique de Haendel depuis 1727.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1727  : Publication des Nouvelles 
Suites de pièces de clavecin de 
Jean-Philippe Rameau. Invention des 
lunettes avec montures pour les oreilles 
par Edward Scarlett. Ouverture de la 
première boutique d’apothicaire tenue 
par une femme par Elizabeth Gooking 
Greenleaf à Boston dans le Massa-
chusetts. Invention du kilt par Thomas 
Rawlinson, uniforme pratique pour 
manœuvrer de l’artillerie, adopté par 
l’ensemble des Highlands en 1745.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Gérard Gefen, Histoire de la musique 
anglaise, Fayard, Paris, 1992. Ou-
vrage suffisamment court mais détaillé 
pour comprendre tous les enjeux de la 
musique anglaise, du Moyen Âge à 
George Benjamin.
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Charles Hubert Hastings Parry : I was Glad

I was glad when they said unto me: 
We will go into the house of the Lord. 
Our feet shall stand in thy gates: O Jerusalem, 
Jerusalem is builded as a city: That is at unity in itself.
O pray for the peace of Jerusalem: They shall prosper that love thee. 
Peace be within thy walls: And plenteousness within thy palaces.

Charles Hubert Hastings Parry : 6 motets « Songs of Farewell »

1. My soul, there is a country
My soul, there is a country 
Far beyond the stars, 
Where stands a winged sentry 
All skilful in the wars:
There, above noise and danger 
Sweet Peace sits crowned with smiles 
And One, born in a manger 
Commands the beauteous files.
He is thy gracious friend 
And, O my soul, awake! 
Did in pure love descend 
To die here for thy sake.
If thou canst get but thither, 
There grows the flow’r of Peace, 
The Rose that cannot wither, 
Thy fortress and thy ease.
Leave then thy foolish ranges, 
For none can thee secure 
But One who never changes, 
Thy God, thy life, thy cure. 

2. I know my soul hath power
I know my soul hath power to know all things, 
Yet she is blind and ignorant in all: 
I know I’m one of Nature’s little kings, 
Yet to the least and vilest things am thrall. 
  
I know my life’s a pain and but a span; 
I know my sense is mock’d in ev’rything; 
And, to conclude, I know myself a Man, 
Which is a proud and yet a wretched thing. 

3. Never weather-beaten sail
Never weather-beaten sail more willing bent to shore. 
Never tired pilgrim’s limbs affected slumber more, 
Than my wearied sprite now longs to fly out of my troubled breast: 
O come quickly, sweetest Lord, and take my soul to rest. 
  

Charles Hubert Hastings Parry : J'étais heureux

J’étais heureux quand ils m’ont dit :
Nous irons dans la maison du Seigneur.
Nos pieds fouleront ces chemins : Ô Jérusalem,
Jérusalem est bâtie comme une ville qui a son unité.
Prions pour la paix de Jérusalem, qu’ils l’aiment de plus en plus.
Paix à l’intérieur de ces murs, prospérité dans ces palais.

Charles Hubert Hastings Parry : 6 motets « Chants de l'adieu »

1. Mon âme il y a un pays
Mon âme il y a un pays
Par-delà les étoiles
Où se tient une sentinelle ailée
Habile à la guerre :
Là, par-delà le bruit et le danger
La Douce Paix trône, couronnée, souriante
Et Celui qui est né dans une étable,
Commande les belles légions.
C’est ce gracieux ami :
Qui — Ô mon âme, réveille-toi —
Est descendu dans le pur amour
Afin de mourir ici pour ton salut. 
Si tu peux aller aussi loin
Là croissent les fleurs de la Paix,
La Rose qui nepeut pas se faner,
Car elle se trouve dans ta paisible forteresse.
Laisse ces rangées de folie
Car personne ne peut te protéger
Sauf Celui qui ne change jamais,
Ton Dieu, ta vie, ta guérison.

2. Je sais que mon âme
Je sais que mon âme peut connaître toute chose
Bien qu’elle soit aveugle et ignorante de tout :
Je sais que je suis l’un des petits rois de la Nature,
Bien que je sois l’esclave de ce qu’il y a de plus vil.

Je sais que ma vie est une peine,
Je sais que mon sens se perd en toute chose
Et, pour conclure, je sais que je suis un Homme
Qui est fier bien qu’il soit une chose misérable.

3. Une voile que ne touche jamais le temps
Une voile battue par les vents ne s’est jamais sentie aussi disposée à se diriger vers le rivage,
Un pèlerin ne s’est jamais senti aussi poussé vers le sommeil par ses membres fatigués
Que mon âme lasse se sentit-elle poussée à sortir de ma poitrine troublée :
Oh, viens vite, doux Seigneur, et donne à mon âme le repos.
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Ever blooming are the joys of Heaven’s high Paradise. 
Cold age deafs not there our ears nor vapour dims our eyes: 
Glory there the sun outshines whose beams the blessed only see: 
O come quickly, glorious Lord, and raise my sprite to thee! 

Edward Elgar : Lux Aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine,  
Cum sanctis  in aeternum, quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.

Charles Hubert Hastings Parry : 6 motets « Songs of Farewell » 

4. There is an old belief
There is an old belief, 
That on some solemn shore, 
Beyond the sphere of grief 
Dear friends shall meet once more. 
Beyond the sphere of Time and Sin 
And Fate’s control, 
Serene in changeless prime 
Of body and of soul. 
 
That creed I fain would keep 
That hope I’ll ne’er forgo, 
Eternal be the sleep, 
If not to waken so. 

5. At the round earth’s imagined corners
At the round earth’s imagined corners blow 
Your trumpets, angels, and arise, arise 
From death, you numberless infinities 
Of souls, and to your scattered bodies go; 
All whom the flood did, and fire shall o’erthrow, 
All whom war, dea[r]th, age, agues, tyrannies, 
Despair, law, chance hath slain, and you, whose eyes 
Shall behold God, and never taste death’s woe. 
But let them sleep, Lord, and me mourn a space; 
For, if above all these my sins abound, 
‘Tis late to ask abundance of Thy grace, 
When we are there. Here on this lowly ground, 
Teach me how to repent, for that’s as good 
As if Thou hadst seal’d my pardon with Thy blood.

6. Lord, let me know mine end
5 Lord, let me know mine end, and the number of my days: that I may be certified how long 
I have to live. 
6 Behold, thou hast made my days as it were a span long: and mine age is even as no-
thing in respect of thee; and verily every man living is altogether vanity. 
7 For man walketh in a vain shadow,  and disquieteth himself in vain: he heapeth up 

Les joies du Paradis le plus haut sont toujours en fleurs.
Aucun froid ne vient assourdir nos oreilles, aucune vapeur embuer nos yeux :
La gloire dont les rayons ne sont visibles qu’aux bénis y brille plus que le soleil :
Oh, viens vite, glorieux Seigneur, et relève mon âme vers toi !

Edward Elgar : Lux Aeterna

Que la lumière éternelle règne sur eux, Seigneur,
Avec tes saints pour l’éternité, toi qui est pieux.
Donne-leur le repos éternel, Seigneur
Et que la lumière éternelle règne sur eux.

Charles Hubert Hastings Parry : 6 motets « Chants de l'adieu »

4. Il y a une ancienne croyance
Il y a une ancienne croyance,
Selon laquelle, sur quelque rivage solennel,
Au-delà de la sphère du deuil,
Les amis chers se retrouveront.
Au-delà de la sphère du Temps et du Péché
Et de la maîtrise du destin,
Sereine dans la fleur immuable
Du corps et de l’âme.

Je tiendrais volontiers cette promesse
De ne jamais perdre espoir ;
Que le sommeil soit éternel
En l’absence d’un tel réveil.

5. Aux coins imaginaires de la terre ronde
Aux coins imaginaires de la terre ronde, sonnez
Vos trompettes, Anges, et levez-vous, levez-vous
De la mort, vous, infinités innombrables 
D’âmes, et allez vers vos corps éparpillés ;
Tous ceux que le flot a vaincus et que le feu vaincra  
Tous ceux occis par la guerre, la disette, l’âge, les fièvres, les tyrannies,
Le désespoir, la loi, le hasard, et vous, dont les yeux
Verront Dieu, et ne goûteront jamais l’infortune de la mort.
Mais laisse-les dormir, Seigneur, et laisse-moi pleurer un moment ;
Car, si au-dessus de tous ces péchés les miens abondent,
Il sera trop tard pour demander Ta grâce
Quand nous serons là. Ici sur ce terrain bas, 
Apprends-moi à me repentir, car c’est aussi bien
Que si Tu avais scellé mon pardon dans Ton sang.

6. Fais-moi connaître, Seigneur
5 Fais-moi connaître, Yahweh, quel est le terme de ma vie; quelle est la mesure de mes 
jours; que je sache combien je suis périssable.
6 Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. 
Oui, tout homme vivant n’est qu’un souffle.
7 Oui, l’homme passe comme une ombre; oui, c’est en vain qu’il s’agite; il amasse, et il 
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riches, and cannot tell who shall gather them. 
8 And now, Lord, what is my hope: truly my hope is even in thee. 
9 Deliver me from all mine offences: and make me not a rebuke unto the foolish. 
10 I became dumb, and opened not my mouth: for it was thy doing. 
11 Take thy plague away from me: I am even consumed by the means of thy heavy hand. 
12 When thou with rebukes dost chasten man for sin,thou makest his beauty to consume 
away, like as it were a moth fretting a garment: every man therefore is but vanity. 
13 Hear my prayer, O Lord, and with thine ears consider my calling: hold not thy peace at 
my tears. 
14 For I am a stranger with thee:and a sojourner, as all my fathers were. 
15 O spare me a little, that I may recover my strength: before I go hence, and be no more seen.

Henry Purcell : Jehova, quam multi sunt hostes mei

Jehova, quam multi sunt hostes mei, quam multi insurgunt contra me. 
Quam multi dicunt de anima mea, «Non est ulla salus isti in Deo plane».
At tu, Jehova, clypeus es circa me; gloria mea, et extollens caput meum. 
Voce mea ad Jehovam clamanti, respondit mihi e monte sanctitatis suae maxime. 
Ego cubui et dormivi, ego expergefeci me, quia Jehova sustentat me. 
Non timebo a myriadibus populi quas circum disposuerint metatores contra me. 
Surge, surge, Jehova, fac salvum me, Deus mi, qui percussisti omnes inimicos meos maxil-
lam, dentes improborum confregisti. 
Jehova est salus : super populum tuumsit benedictio tua maxime.

Michael Tippett : Five Negro Spirituals from “A Child of Our Time”

1. Steal Away
Steal away, steal away, steal away to Jesus;
Steal away, steal away home 
I han’t got long to stay here.
My Lord he calls me, He call me by the thunder,
The trumpet sounds within a my soul,
I han’t got long to stay here.
Green trees a bending, poor sinner stand a trembling,
The trumpet sounds within a my soul,
I han’t got long to stay here.
Steal away, steal away, steal away to Jesus;
Steal away, steal away home 
I han’t got long to stay here

2. Nobody knows
Nobody knows the trouble I see Lord,
Nobody knows like Jesus.
O brothers, pray for me,
O brothers, pray for me,
And help me to drive
Old Satan away.
O mothers, pray for me,
O mothers, pray for me,

ignore qui recueillera.
8 Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ? Mon espérance est en toi.
9 Délivre-moi de toutes mes transgressions; ne me rends pas l’opprobre de l’insensé.
10 Je me tais, je n’ouvre plus la bouche, car c’est toi qui agis.
11 Détourne de moi tes coups; sous la rigueur de ta main, je succombe!
12 Quand tu châties l’homme, en le punissant de son iniquité, tu détruis, comme fait la 
teigne, ce qu’il a de plus cher. Oui, tout homme n’est qu’un souffle.
13 Écoute ma prière, Seigneur, prête l’oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes 
larmes! Car je suis un étranger chez toi, un voyageur, comme tous mes pères.
14 Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je m’en aille et que je ne 
sois plus!

Henry Purcell :  Jehova, quam multi sunt hostes mei

Yaveh, que mes ennemis sont nombreux ! Quelle multitude se lève contre moi !
Nombreux sont ceux qui disent à mon sujet : « Plus de salut pour lui auprès de Dieu ! ».
Mais toi, Yaveh, tu es mon bouclier tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.
De ma voix je crie vers Yaveh, et il me répond de sa montagne sainte.
Je me suis couché et me suis endormi; je me suis réveillé, car Yaveh est mon soutien.
Je ne crains pas devant le peuple innombrable, qui m'assiège de toutes parts.
Lève-toi, Yaveh ! Sauve-moi, mon Dieu! Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises 
les dents des méchants.
À Yaveh le salut ! Que ta bénédiction soit sur ton peuple !

Michael Tippett :  Cinq Negro Spirituals extraits de « A Child of Our Time »

1. Partez
Partez, partez, partez pour retrouver Jésus
Partez, pour retourner chez vous
Je n’en ai plus pour longtemps ici.
Le Seigneur m’a appelé, il m’a appelé par le tonnerre.
La trompette sonne au sein de mon âme,
Je n’en ai plus pour longtemps ici.
Au jardin d’Eden, le pauvre pécheur se tient tremblant.
La trompette sonne au sein de mon âme.
Je n’en ai plus pour longtemps ici.
Partez, partez, partez pour retrouver Jésus
Partez, pour retourner chez vous 
Je n’en ai plus pour longtemps ici

2. Personne ne sait
Personne ne peut savoir ma peine, Seigneur,
Jésus seul le sait.
Ô frères, priez pour moi,
Ô frères, priez pour moi,
Et préservez-moi
De ce vieux Satan.
Ô mères, priez pour moi,
Ô mères, priez pour moi,
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And help me to drive
Old Satan away.
Nobody knows the trouble I see Lord,
Nobody knows like Jesus

3. Go down, Moses
Go down, Moses, way down in Egypt land;
Tell old Pharaoh, to let my people go.
When Israel was in Egypt’s land,
Let my people go,
Oppressed so hard they could not stand,
Let my people go,
“Thus spake the Lord”, bold Moses said,
“Let my people go”,
“If not, I’ll smite your first born dead”,
Let my people go.
Go down, Moses, way down in Egypt land;
Tell old Pharaoh, to let my people go.

4. By and by
O, by and by, by and by,
I’m going to lay down my heavy load.
I know my robe’s going to fit me well,
I tried it on at the gates of hell.
O, hell is deep and a dark despair.
O, stop, poor sinner, and don’t go there!
O, by and by, by and by,
I’m going to lay down my heavy load.

5. Deep River
Deep river, my home is over Jordan,
Deep river, Lord,
I want to cross over into camp ground.
O, Chillun! O, don’t you want to go,
To that promised land,
That land where all is peace?
Walk into heaven, and take my seat,
And cat my crown at Jesus’ feet.
Deep river, my home is over Jordan,
I want to cross over into camp ground,
Lord !

Georg Friedrich Haendel : Zadok the priest 

Zadok the priest 
And Nathan the prophet 
Anointed Solomon king 
And all the people rejoiced 
God save the king 
Long live the king 
May the king live forever 
Amen, alleluia.

Et préservez-moi
De ce vieux Satan.
Personne ne peut savoir ma peine, Seigneur,
Jésus seul le sait.

3. Descends, Moïse
Descends, Moïse, là-bas sur la terre d’Égypte;
Dis au vieux Pharaon de laisser partir mon peuple.
En ce temps-là Israël était en terre d’Égypte,
Laisse partir mon peuple,
Opprimé si durement qu’il ne pouvait plus le supporter,
Laisse partir mon peuple,
«Ainsi parla le Seigneur», dit l’audacieux Moïse,
«Laisse partir mon peuple»,
«Ou je ferai mourir tous vos premiers-nés»,
Laisse partir mon peuple.
Descends, Moïse, là-bas sur la terre d’Égypte;
Dis au vieux Pharaon de laisser partir mon peuple.

4. Bientôt
Bientôt, bientôt,
Je vais poser mon lourd fardeau.
Je sais que ma robe me siéra,
Je l’ai passée à la porte des enfers.
L’enfer n’est que profond et sombre désespoir.
Arrêtez-vous, pauvres pécheurs, n’y allez pas !
Bientôt, bientôt,
Je vais poser mon lourd fardeau

5. Profonde rivière
Profonde rivière, ma place est par-delà le Jourdain,
Profonde rivière, Seigneur,
Je veux la traverser pour trouver une terre de réunion.
Oh, les enfants ne voulez-vous pas aller,
Vers cette terre promise,
Cette terre promise où règne la paix ?
Marchez à travers les cieux, et prenez ma place,
Et jetez ma couronne aux pieds de Jésus.
Profonde rivière, ma place est par-delà le Jourdain,
Je veux la traverser pour trouver une terre de réunion,
Seigneur !

Georg Friedrich Haendel : Zadok the priest 

Zadok le prêtre et Nathan le prophète
Oignirent Salomon pour le faire roi.
Et tout le peuple se réjouissait, et disait :
Dieu sauve le Roi,
Longue vie au Roi,
que le Roi vive pour l’éternité !
Amen, Alleluia !
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Maîtrise Notre-Dame  
de Paris
HENRI CHALET, CHEF DE CHŒUR

La Maîtrise Notre-Dame de Paris est 
l’élément central de Musique Sacrée 
à Notre-Dame de Paris, structure 
chargée de la coordination de l’en-
semble des aspects musicaux de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, 
fondée en 1991 conjointement par 
l’État,  la Ville de Paris et l’Associa-
tion diocésaine de Paris. La Maî-
trise Notre-Dame de Paris assure 
un enseignement complet dans le 
domaine du chant, soliste et choral, 
de l’initiation à la formation profes-
sionnelle. La diversité des disciplines 
enseignées ainsi que celle des réper-
toires abordés, l’ouverture à de nom-
breux partenariats avec d’autres 
grandes institutions en font une struc-
ture originale où pédagogie et pro-
duction s’enrichissent  mutuellement.  
Chaque année, la Maîtrise organise 
et participe à une cinquantaine de 
concerts à Notre-Dame de Paris. 
Plus que jamais, la Maîtrise Notre-
Dame de Paris est l’ambassadeur de 
la cathédrale pour continuer de faire 
vivre l’extraordinaire patrimoine mu-
sical de ce lieu mythique, à Paris, en 
France et dans le monde. À cette in-
tense activité de production s’ajoute 
la participation régulière à la vie 
liturgique de la cathédrale. Des en-
registrements discographiques pro-
longent ces activités d’enseignement 
et de production et reflètent la diver-

sité des répertoires abordés. La Maî-
trise est composée de la Pré-Maîtrise, 
du Chœur d’enfants, du Jeune En-
semble et du Chœur d’adultes. L’En-
semble vocal de Notre-Dame de Paris 
est constitué des chanteurs profession-
nels ayant reçu une formation dans le 
cadre de la Maîtrise. Musique Sacrée 
à Notre-Dame de Paris bénéficie du 
soutien de l’Association diocésaine 
de Paris, du ministère de la Culture, 
de la Ville de Paris, de la Fondation 
Notre Dame et de la Fondation Bet-
tencourt Schueller.

Henri Chalet
DIRECTION

Henri Chalet est Directeur et Chef de 
chœur principal de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris depuis 2014, après 
avoir assuré les fonctions de chef de 
chœur assistant auprès de Lionel Sow. 
Diplômé du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris dans les classes d’écriture et 
du CNSMD de Lyon en direction de 
chœur, Henri Chalet dirige, de 2010 
à 2017, le jeune chœur de paris au 
Département supérieur pour jeunes 
chanteurs / CRR de Paris. Il succède à 
ce poste à Laurence Equilbey et Geof-
froy Jourdain dont il était l’assistant. Il 
est jusqu’en 2011 directeur artistique 
de la Maîtrise de Saint-Christophe de 
Javel avec laquelle il enregistre entre 
autres le Requiem de Duruflé et les 
Psaumes d’Yves Castagnet (création). 
De 2011 à 2013, il est régulièrement 
appelé à préparer le Chœur de l’Or-

chestre de Paris. Il est invité dans de 
prestigieux lieux de concerts en France 
(Opéra Comique, Grand Théâtre de 
Bordeaux, Le Volcan au Havre…) et 
ailleurs en Europe (Muziekgebouw 
d’Amsterdam, Salle Tchaïkovski de 
Moscou, Clare College de Cam-
bridge, Philharmonie du Luxembourg, 
Radio de Budapest...). Avec la Maî-
trise Notre-Dame de Paris, il dirige ou 
prépare pour des chefs invités des mo-
numents de la musique sacrée tels que 
les Vêpres de la Vierge de Montever-
di, la Passion selon saint Matthieu 
de Bach, La Création de Haydn, le 
Requiem de Mozart, le Requiem alle-
mand de Brahms, la Missa solemnis 
de Beethoven, la Messe de Stravinsky, 
le Dernier Évangile de Thierry Escaich, 
les Vêpres de Philippe Hersant… Il a 
ainsi pu collaborer avec des chefs tels 
que Leonardo Garcia Alarcon, Sir Ro-
ger Norrington, David Reiland, John 
Nelson, Sofi Jeannin, Gustavo Duda-
mel… Avec le jeune chœur de paris, 
il participe à des enregistrements en 
compagnie de Natalie Dessay, Ka-
rine Deshayes, Philippe Cassard ou 
encore avec Marie-Nicole Lemieux et 
l’Orchestre National de France, ainsi 
qu’avec Sabine Devieilhe et l’orchestre 
Les Ambassadeurs. Organiste de for-
mation, et diplômé des CRR de Paris 
et Boulogne-Billancourt, Henri Chalet a 
été par ailleurs co-titulaire des grands 
orgues de Notre-Dame de Versailles 
jusqu’en 2014.

DIRECTEUR

Henri Chalet

ADJOINT AU DIRECTEUR 

Vivien Berger

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

Nathalie Rondeaux 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Adeline Crépet

COORDINATRICES PÉDAGOGIQUES 

Nathalie Chevallier et Anne Petro

RESPONSABLE DE PRODUCTION 

Marie-Noëlle Barrière

CHARGÉE DE PRODUCTION 

Mathilde Guervin

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 

Alexandra Monet

RESPONSABLE DES MOYENS GÉNÉRAUX 

Ivan Musnier

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Marie Sarlin

MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS 
CHŒUR D’ADULTES
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Maîtrise de Radio France 
SOFI JEANNIN, DIRECTRICE MUSICALE 

La Maîtrise de Radio France a été fon-
dée en 1946 par Henry Barraud et 
Maurice David, avec la contribution 
de nombreux pédagogues et com-
positeurs tels que Pierre Capdevielle, 
Jean Planel, Robert Planel ou Roger 
Calmel, qui lui ont apporté leurs 
connaissances et leur savoir-faire. Elle 
représente l’une des premières expé-
riences en France du système de « 
mi-temps pédagogique » comportant 
un enseignement général le matin et 
une formation musicale l’après-midi. 
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutilleux 
est associé aux orchestres de Ra-
dio France, et régulièrement sollicité 
par d’autres formations telles que le 
Philharmonia Orchestra de Londres, 
le Bayerische Staatsoper, le City of 
Birmingham Symphony Orchestra. 
La Maîtrise est dirigée par des chefs 
d’orchestre comme Seiji Ozawa, 
Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, 
Esa-Pekka Salonen, Semyon Bychkov, 
Mikko Franck, Gustavo Dudamel… 
La Maîtrise a aussi sa propre saison 
de concerts avec pour mission de 
mettre en valeur le répertoire cho-
ral pour voix d’enfants et d’élaborer 
une politique de commande de par-
titions signées Iannis Xenakis, Manuel 
Rosenthal, Isabelle Aboulker, Alexan-
dros Markéas, Edith Canat de Chizy, 
Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, 
Philippe Hersant. Aujourd’hui, près 
de 180 élèves suivent l’enseignement 

de la Maîtrise qui comporte un cur-
sus intense de cours de chœur, chant, 
piano, formation musicale, harmonie 
et technique Alexander. Les élèves 
sont recrutés après des auditions na-
tionales et bénéficient d’un enseigne-
ment totalement gratuit de l’école élé-
mentaire jusqu’au baccalauréat. En 
2007, la Maîtrise de Radio France a 
ouvert un deuxième site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec 
une formation exclusivement destinée 
aux enfants résidant dans les quartiers 
nord de la ville. Tous ces élèves, dès 
l’âge de sept ans, suivent le même en-
seignement musical que celui dispen-
sé à Paris au Lycée La Fontaine, avec 
le même souci d’exigence. Les sites 
de Paris et de Bondy de la Maîtrise de 
Radio France sont placés sous la di-
rection artistique et pédagogique de 
Sofi Jeannin depuis 2008. La Maîtrise 
de Radio France bénéficie du soutien 
de la Fondation Musique et Radio – 
Institut de France, la Fondation Safran 
pour l’insertion, la Fondation groupe 
RATP et du Fonds de dotation Educa-
tion, Culture et Avenir. Au cours de la 
saison 2018-2019, la Maîtrise de Ra-
dio France poursuit ses collaborations 
régulières avec les trois autres forma-
tions de Radio France, notamment à 
l’occasion des concerts donnés pour 
les anniversaires Berlioz et Bernstein 
À l’occasion de deux concerts à la 
Philharmonie de Paris, elle se produit 
avec le Boston Symphony Orchestra 
dirigé par Andris Nelsons puis avec 
le London Symphony Orchestra et 
le London Symphony Chorus dirigés 
par Simon Rattle. Tout au long de la 
saison, sa propre programmation 

traduit son engagement en faveur 
de la musique d’aujourd’hui. Elle 
participe au festival Présences  ; pro-
pose des œuvres  de Coralie Fayolle, 
Marc-Olivier Dupin, Oldelaf, Bruno 
Fontaine, Julien Joubert et, poursui-
vant sa politique de commandes, fait 
entendre une œuvre de Benoît Menut 
ainsi que Les Chants d’Archak de 
Michel Petrossian, (co-commande de 
Radio France et Musicatreize). Tout 
en ayant à cœur de mettre en avant 
des compositrices dans ses différents 
concerts, la Maîtrise propose égale-
ment cette année un cycle de concerts 
intitulés Fables et contes susceptible 
de fidéliser le jeune public aussi bien 
à l’Auditorium et au Studio 104 de 
Radio France qu’à l’Auditorium Tri-
bouilloy de Bondy. Outre ses concerts 
parisiens et franciliens, elle participe 
pour la première fois au festival Les 
Automnales au Mans et donne à Li-
moges et Clermont-Ferrand Du chœur 
à l’ouvrage, opéra de Benjamin Dupé 
sur un livret de Marie Desplechin en 
collaboration avec L’Instant donné. 
Enfin, tout au long de la saison, la 
Maîtrise propose plusieurs concerts 
destinés au public scolaire.

Sofi Jeannin 
DIRECTRICE MUSICALE  
DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie 
le chant et le piano en Suède. Après 
des études de direction de chœur au-
près de Bertrand Dutour de Salvert au 
Conservatoire de Nice, et de musico-

logie à l’Académie royale de musique 
de Stockholm, elle se spécialise en di-
rection de chœur au Royal College of 
Music de Londres auprès de Paul Spi-
cer. Elle y obtient un Master of Music in 
Advanced Performance et reçoit la mé-
daille Worshipful Company of Musi-
cians. À la tête de plusieurs formations 
britanniques, elle enseigne ensuite la 
technique vocale et le chant choral au 
Royal College of Music Junior Depart-
ment ainsi qu’à l’Imperial College. Pro-
fesseur d’enseignement artistique, elle 
a par ailleurs enseigné la direction de 
chœur au Conservatoire d’Évry. Elle a 
dirigé son premier enregistrement pour 
la BBC en 2006, à l’occasion de la 
création britannique de Consolation I 
d’Helmut Lachenmann, et a été chef 
de chœur invité à l’occasion de pro-
ductions dirigées par Bernard Haitink, 
Peter Schreier et Sir David Willcocks. 
Sofi Jeannin est directrice musicale de 
la Maîtrise de Radio France depuis 
mars 2008. Responsable artistique 
et pédagogique de 180 élèves, elle 
crée de nombreuses partitions pour 
chœur à voix égales, avec des chefs 
comme Daniele Gatti, Myung-Whun 
Chung, Kurt Masur, Gustavo Duda-
mel, Esa-Pekka Salonen, Andris Nel-
sons, Mikko Franck, Semyon Bych-
kov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös. 
Depuis 2006, elle est chef invité du 
Chœur et de l’Orchestre philharmo-
nique d’Arad en Roumanie, et a dirigé 
l’Orchestre de concert de Stockholm 
en 2010. Depuis 2011, elle a diri-
gé à plusieurs reprises l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et 
l’Orchestre National de France, et a 
dirigé pour la première fois en 2014 
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Sylvie Kolb* (collège)
 
CHŒUR
Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione
 
TECHNIQUE VOCALE
Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Pauline Thomas*
 
PIANO
Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*
 
FORMATION MUSICALE
Isabelle Briard
Charlène Froëlich
Didier Delouzillière*
Marianne Demange*
Corinne Hache *
Sylvie Kolb*
Marie-Clotilde Matrot*
Loreline Mione
 
RYTHMIQUE DALCROZE
Anne Gabrielle Chatoux*

EXPRESSION CORPORELLE 
ET CHORÉGRAPHIQUE
Martin Grandperret *
 

* Enseignants Non 
Permanents

le Chœur de Radio France. Sofi Jean-
nin a été directrice musicale du Chœur 
de Radio France de juillet 2015 à la 
fin de la saison 2017-2018. Avec ce 
grand chœur professionnel européen 
à vocation symphonique, elle a inter-
prété notamment Carmina Burana de 
Carl Orff, la Petite messe solennelle 
de Rossini ou la Troisième Symphonie 
de Mahler.  En 2016, elle a imaginé 
à Radio France un week-end entière-
ment consacré à l’art choral avec le 
Chœur et la Maîtrise de Radio France 
et plusieurs chœurs invités. En mai 
2017, Sofi Jeannin a été nommée 
Chef principal désigné des BBC Sin-
gers et a dirigé pour la première fois 
aux BBC Proms au Royal Albert Hall 
en août 2017. Elle a pris ses fonctions 
à Londres en juillet 2018, en conser-
vant la direction musicale de la Mai-
trise de Radio France. Sofi Jeannin est 
engagée dans divers projets destinés 
à favoriser la pratique de la musique : 
partenariat avec l’Éducation natio-
nale  ; projet El Systema Grèce voué 
au soutien de réfugiés par la musique ; 
chœur et orchestre Kimbanguiste de 
Kinshasa…  Elle a été nommée Cheva-
lier dans l’ordre des Arts et des Lettres 
en 2009, et a reçu en 2012 la nomi-
nation au grade de Chevalier dans 
l’ordre des Palmes académiques. 
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Yves Castagnet
ORGUE

Né en 1964 à Paris,  Yves Cas-
tagnet a effectué ses études musicales 
au CNSMD de Paris, dans les 
classes d’orgue, d’harmonie, de 
contrepoint, de fugue, d’orchestration 
et d’improvisation. Ces études ont été 
récompensées par plusieurs Premiers 
Prix, dont un Premier Prix d’orgue en 
1985. Il a remporté en 1988 le Grand 
Prix d’interprétation du Concours inter-
national de Chartres. Parallèlement à 
ses activités de soliste, Yves Castagnet 
consacre une grande part de son 
temps au métier d’organiste liturgique. 
Il est depuis 1988 titulaire de l’orgue 
de chœur de la cathédrale Notre-
Dame de Paris où il accompagne quo-
tidiennement les offices chantés par la 
Maîtrise de la cathédrale. À la fois or-
ganiste et continuiste, Yves Castagnet 
est très attaché à l’accompagnement 
des chanteurs. Dans le cadre de la 
Maîtrise Notre-Dame de Paris, il en-
seigne l’interprétation aux chanteurs 
du Chœur d’adultes dont il accom-
pagne régulièrement les concerts. Il est 
également invité par des formations 
comme le Concert d’Astrée, le Chœur 
de Radio France ou le chœur de l’Uni-
versité de Paris-Sorbonne. Le 14 no-
vembre 2017, il s’est produit à l’occa-
sion d’un précédent concert réunissant 
la Maîtrise Notre-Dame de Paris et la 
Maîtrise de Radio France.

Orgue de Notre-Dame de Paris
© Stephane De Sakutin
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 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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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

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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