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Vocalys  goes  baroque

Les deux éléments essentiels de ce titre constituent deux pôles majeurs  
de l’action de l’Ensemble Vocalys depuis les dernières années. 
Le baroque a toujours été notre terrain de jeu privilégié. On se souviendra du bonheur qui anime les visages  
de nos choristes quand on leur propose de se commettre dans le Messie de Händel, de la grande intensité  
qui les imprègne au moment de chanter la Messe en Si mineur ou une cantate de Bach. C’est toujours avec  
enthousiasme que nous abordons également le baroque français. Le fait que le motet Dominus regnavit  
de Mondonville se soit retrouvé deux fois en cinq ans dans notre programmation en dit long…

Et que dire de la richesse de la tradition chorale britannique ? La civilisation anglaise, où les chœurs d’enfants  
ont longtemps constitué une véritable ressource nationale absolument incomparable, nous a légué une somme 
insoupçonnée de chefs-d’œuvre dont le concert de ce soir va présenter un bel échantillon.

Le programme de ce soir est consacré aux œuvres des deux plus grands génies anglais de la musique dans  
la période baroque : Purcell et Händel.

Purcell tout d’abord, que souvent l’on présente comme étant le plus grand génie musical anglais. Et pour cause : 
au cours d’une période tourmentée où les souverains se succédaient dans un contexte de luttes fratricides dans  
un pays divisé par les conflits religieux, reniant l’autorité papale, puis rétablissant le catholicisme pour revenir  
à nouveau à une église nationale dite anglicane, ce compositeur de génie a pu, par son talent incomparable,  
conserver la faveur des rois successifs, un peu comme l’a fait en diplomatie le sieur de Talleyrand dans la France 
voisine un siècle plus tard. Son écriture fait la fusion des éléments typiquement anglais (tonalité bien établie, 
invention rythmique, frictions qui surprennent encore nos oreilles d’auditeurs du XXIe siècle dans un langage 
harmonique encore infiltré par la prédominance du contrepoint, diversité des formes, variété des effectifs).   
Si l’on cherche une musique qui soit l’expression même de cette période dans un discours résolument propre  
à l’Angleterre, c’est bien chez Purcell qu’il faut chercher.

Händel, quelques décennies plus tard, venant de Saxe (rappelons au passage qu’il est le compatriote et l’exact 
contemporain de Bach), sera ébloui par la musique si personnelle et caractéristique de son prédécesseur.   
Il s’attachera à en intégrer plusieurs éléments dans son propre langage : usage généreux du chœur et des  
ensembles dans ses oratorios, rythmes caractéristiques, vivacité combinée à l’expression et à l’exubérance.  
C’est cependant au jeune Händel, celui qui ne connaît pas encore l’Angleterre dans laquelle il se fixera bientôt, 
que nous consacrons notre deuxième partie, avec son vivifiant Dixit Dominus. C’est une œuvre qu’il a  
composée lors d’un séjour à Rome (1707), et on peut y déceler bien des influences : orchestre composé  
de cordes, à la Corelli, vocalises et éléments décoratifs nombreux dans l’écriture vocale, texte latin...

Ces éléments marquants d’une musique fluide et bien méridionale, Händel les combinera plus tard en une géniale 
synthèse avec le langage de Purcell pour créer une musique des plus riches où toutes les influences se rencontrent 
et se marient pour créer pour la première fois une musique qu’on pourra considérer comme légitimement  
européenne ou occidentale. En ce sens, nous vous offrons ce soir de redécouvrir dans des œuvres moins connues 
l’œuvre de grands visionnaires.

SopranoS 
FabiEnnE GiROUL
JOséE MaRTEL
DianE TREMbLaY

alto I
CLaiRE bisaiLLOn 
annE-MaRiE POULiOT

ténor I
MaRT in CÔTé  
FRéDéRiC DOWD

Basse I
PaUL-anDRé
bELLEFEUiLLE
JEan-LOUP GaGnOn

VIolon I
CaThERinE bUssiÈREs 
annE-anDRéE MCKinOn 

alto
ChRisTianE LaMPROn 
FRançOis VaLLiÈRE

ContrebaSSe
niCOL as LEssaRD 

Soprano II
MaRiE-MiChÈLE
bEaUChEsnE
MéLissa bROUiLLETTE
sOLa n’Kani

alto II  
GinETE DaUPhinais
éLainE TREMbLaY

ténor II
RObERT aUbin
MiChEL bROUiLLETTE

baSSe II
MaThiEU CÔTé
JEan-MaRC siGMEn 

VIolon II
MaRiE-CLaUDE Masé
FRéDéRiC sT-PiERRE

VIolonCelle
sébasTiEn LéPinE
MaRC LanGis 

orgue
CLaUDE bEaUDOin

Choristes de 
l’Ensemble Vocalys

LEs MUsiCiEns

DiRECTiOn MUsiCaLE
raymond perrIn

Programme

Première partie 
Henry PURCeLL (1659-1695) 
rejoice in the lamb always Z.49 (the bell anthem)
Pour soli, chœur à cinq voix, cordes et continuo 

Hear my prayer o lord Z.15    
Pour chœur à huit voix   
   
o god, the king of glory  Z.34  
Pour chœur à quatre voix et continuo     
 
Funeral music for Queen mary (1695) : deux extraits :
Pour soli, chœur à quatre voix et continuo
 Man that is born of a woman  Z.27
 In the midst of life  Z.17b  
  
o sing unto the lord   
Pour soli, chœur à quatre voix, cordes et continuo  
   
my heart is inditing  Z.30  
Pour soli, chœur à huit voix, cordes et continuo 

- PaUsE -

Deuxième partie 
Georges-Frederic HÄNDeL (1686-1759)
dixit dominus (Psaume 109)
Pour soli, chœur à cinq voix, cordes et continuo 

 1. Dixit Dominus  - Choeur
 2. Virgam virtutis tuae  - aria - alto  
 3. Tecum principum in die virtutis  - aria - soprano
 4. Juravit Dominus  - Chœur
 5. Tu es sacerdos in aeternum  - Chœur
 6. Dominus a dextris tuis  - soli et Chœur
 7. De torrente in via bibet  - sopranos i et ii et Chœur   
 8. Gloria Patri, et Filio  - Chœur final  
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