Florilège

de musiques vaticanes
Fermez les yeux; profitez de l’acoustique de la chapelle romane du Séminaire
St-Joseph pour vous retrouver intérieurement en la Chapelle Sixtine.

Direction musicale
Raymond Perrin

Dimanche 5 février 2017 — 14 h
Chapelle du Séminaire Saint-Joseph
858, rue Laviolette - Trois-Rivières

Admission générale

Billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson > 819 380-9797
Sur le Réseau Ovation > www.ovation.qc.ca

25 $

À la porte, le jour du concert : 30 $
Tarif étudiant : 10 $
Frais de service inclus.

Prochaine presta.on de Vocalys et des Vol.geurs de Québec
Samedi 20 mai 2017 – 20 h
Manège militaire Jean-Victor Allard de Trois-Rivières

On entend souvent des cri.ques néga.ves sur l’ines.mable réservoir
d’œuvres d’art du Va.can. On n’a qu’à penser à la pinacothèque, qui compte
une collec.on incroyable des Da Vinci, Michel-Ange, Véronèse, Caravage,
Poussin, Rafael. Ajoutons à ces merveilles les bâ.ments eux-mêmes : les
basiliques romaines foisonnent dans la ville de Rome, hors des murs de notre
contemporaine Cité du Va.can, ves.ge symbolique de la puissance des États
pon.ﬁcaux.
Les bibliothèques recèlent aussi d’ines.mables sélec.ons de manuscrits de
théologie, de philosophie, de science, de musique!
CeZe richesse du trésor ar.s.que de la cité papale a inspiré des
compositeurs, parmi les plus importants de la Renaissance (alors que l’Italie
alimentait ar.s.quement toute l’Europe) à écrire pour les Papes, ces
Souverains spirituels et temporels. La musique chorale, pôle essen.el de
l’environnement sonore religieux de l’époque - rappelons que seul l’orgue
était autorisé à résonner dans les basiliques et les chapelles papales - a
trouvé, avec les divers chœurs raZachés aux mul.ples lieux de culte romains,
un épanouissement excep.onnel.
Et pourtant, ce trésor-là
demeure étonnamment méconnu. Combien
d’œuvres restent inédites, et combien de compositeurs nous sont,
aujourd’hui encore, inconnus? Nous sommes privilégiés d’avoir pu compter
sur le concours du prêtre d’origine triﬂuvienne Pierre Paul, ancien Pe.t
Chanteur de Trois-Rivières et gardien de la musique papale, pour la mise en
place de ce programme.
La grande majorité des œuvres présentées par Vocalys lors de ce concert
s’avèreront des révéla.ons pour la plupart de nos auditeurs, si l’on excepte la
Messe du Pape Marcel, l’un des chefs-d’œuvre les plus achevés du grand
Pierluigi da Palestrina, et le célébrissime Miserere de Gregorio Allegri.
Mozart, alors âgé de quatorze ans, avait retranscrit de mémoire au sor.r de
la Chapelle Six.ne ce Miserere, les par..ons étant interdites hors des murs
sacrés de la Chapelle. Nous souhaitons que vous puissiez, comme nous,
trouver dans ceZe collec.on de pages merveilleuses une source
d’introspec.on et d’éléva.on de l’âme.
Fermez les yeux; proﬁtez de l’acous.que de la chapelle romane du Séminaire
Saint-Joseph pour vous retrouver intérieurement en la Chapelle Six.ne, le
temps d’un après-midi. C’est là le cadeau que nous voulons vous oﬀrir en ce
début de février.
Raymond Perrin

PROGRAMME

Cantate Domino
Motet à 4 voix mixtes a capella

Giovanni Francesco ANERIO
(c. 1567–1630)

Magniﬁcat octavi toni (1614)
à 4 voix mixtes avec orgue
Amor Jesu dulcissime
Motet à 4 voix mixtes et orgue

Giovanni Bernardino NANINO
(c. 1560–1618)

Miserere mei, Deus (Psaume 51)
Psaume 50, à 9 voix a capella

Gregorio ALLEGRI
(1582–1652)

Magniﬁcat a 8
Double-chœur a capella

Luca MARENZIO
(1553–1599)
– PAUSE –

Missa ‘’Papae Marcelli’’
Pour chœur a capella
- Kyrie eleison (à 6 voix)
- Gloria in excelsis Deo (à 6 voix)
- Credo in unum Deum (à 6 voix)
- Sanctus – Hosanna (à 6 voix)
- Benedictus qui venit (à 4 voix)
- Hosanna (à 6 voix)
- Agnus Dei I (à 6 voix)
- Agnus Dei II (à 7 voix)

Giovanni P. da PALESTRINA
(1525–1594)
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