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Programme 

CONCERT MOZART 

DAVIDE PENITENTE  KV 469    

Le Davidde penitente n'est pas construit sur une trame concrète. Il contient des arias 
de style opéra et des chœurs d'une grande difficulté technique. 

 

 

"Davide Pénitente" est une œuvre de Mozart où les psaumes sont magnifiés par 
des airs aussi habités que virtuoses. Cet oratorio allie tradition chorale baroque et 
expressivité des passages solistes. 
 
Le sujet (les remords du roi David après qu'il s'est adonné à une liaison adultérine 
avec Bethsabée et qu'il a entraîné la mort de son époux Urie au combat). 
Mozart était alors installé à Vienne depuis 1781 et marié depuis 1782 à Constance 
Weber. Ce n'est qu'à  l'été 1783 que Mozart devait revenir à Salzbourg présenter 
Constance à son père, et c'est alors qu'il avait composé sa Messe en ut mineur, 
exécutée à la Peterskirche de Salzbourg le 25 août de la même année. 
Or cette Messe demeurait alors inachevée : manquait toute une partie du Credo. Il 
était évidemment exclu de donner une messe estropiée dans le cadre liturgique, 
donc Mozart dut la compléter alors avec des fragments de messes antérieures. 
Toujours est-il que pour honorer la commande de la Société viennoise (non rétri-
buée !), Mozart choisit de recycler sa somptueuse Messe inachevée et incon-
nue à  Vienne. 
 
Cet oratorio peut être considéré comme une “parodie”, car suivant une pratique 
courante à l’époque classique, il reprend une musique préexistante (celle de la 
Grand Messe en ut mineur) en lui accommodant de nouvelles paroles, et l’on passe 
ici du sacré (le latin liturgique) au semi-profane avec un sujet religieux certes, mais 
dans la langue de l’opéra. Il ne s'agit pas d'un livret narratif cependant, mais osten-
siblement lyrique dans une suite d'apostrophes au Seigneur, imitant le style des 
Psaumes, dont David était considéré comme l'auteur.Le livret est généralement at-
tribué à Da Ponte. 
 

1. Chœur:     Alzai le flebili voci al signor 

2. Chœur:     Cantiam le glorie e le lodi 

3. Aria:         Lungi le cure ingrate 

4. Chœur:     Sii pur sempre benigno 

5. Dueto:      Sorgi, o signore 

6. Aria:         A te, fra tanti affanni 

7. Chœur:    Se vuoi, puniscimi 

8. Aria:         Fra l'oscure ombre funeste 

9. Terceto:   Tutte le mie speranze 

10.  Chœur    Chi in Dio sol Spera 
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Programme 
 

CONCERT MOZART 

Symphonie N°38  KV 504   « Prague »  

Mozart aimait beaucoup cette symphonie des heures claires et il la jouait souvent par 
cœur, avec exaltation, dans les salons qui daignaient encore l'accueillir encore vers la 
fin de sa vie. Mozart avait conscience du degré de perfection artistique auquel il était 
ainsi parvenu dans le domaine de la symphonie où Haydn régnait en maître. 
Achevée à Vienne en décembre 1786, elle fut exécutée pour la première fois à Prague, 
d'où son surnom. La symphonie n° 38 est, non pas brillante et imposante, mais portée 
par «une gravité attentive et une ardeur de vivre», cette œuvre en ré est bâtie curieuse-
ment pour l'époque : elle est construite seulement en 3 mouvements, donc sans me-
nuet, et ses mouvements eux-mêmes sont bâtis avec la rigueur rare chez Mozart de la 
forme sonate. 
 
Il y a sans doute une symbolique maçonnique des chiffres, 3 en particulier, mais surtout 
bien des citations de ses Œuvres passées et à venir qui en éclairent la signification. 
L'ombre de la Flûte Enchantée à venir, mais aussi celui du saut dans l'inconnu de Ché-
rubin des Noces sont présents. On approche un peu ce mystère frustrant de la musique 
de Mozart qui nous possède en souriant : ce pouvoir vient sans doute de ce mé-
lange entre ardeur et recueillement, de ce tragique présent mais surmonté par la 
simple joie de vivre, de chanter, jusqu'à la dernière heure, l'heure du loup. 
Cette symphonie fait partie des derniers mots de la musique de Mozart : une révé-
lation souriante. Musique heureuse, la symphonie Prague permit à Mozart de s'eni-
vrer encore des bravos, avant que de connaître si peu d'années plus tard, l'injure 
de ne même pas pouvoir réunir 50 personnes à ses concerts de souscription. En 
décembre 1786, le temps ne lui manquait pas encore, et la musique coulait pro-
fonde et dense. 
  
1er mouvement : Adagio puis allegro 
Une introduction lente, très riche et complexe, une œuvre avec de larges accords ponctués de profonds silences. 
Majesté rituelle bien sûr, mais déjà la statue du Commandeur ou le climat de la Flûte se devinent. L'allegro qui 
succède sera vif et impétueux, utilisant fortement le contrepoint. Il est bâti sur deux thèmes, l'un fiévreux, l'autre 
plus chantant, presque consolateur. Ce premier mouvement développé est à lui tout seul plus long que les deux 
autres. 

 
2e mouvement : Andante 
Ce mouvement en sol majeur entremêle sérénité et tragique, en utilisant un chant sinueux entre chromatisme et 
contrepoint et des alternances incessantes entre mode majeur et mineur : tendresse et gravité apparaissent. 

 
3e mouvement : Presto 
Pour faire plaisir à Prague, Mozart s'auto-cite avec le thème de Chérubin s'enfuyant à l'arrivée du Comte. Traité avec 
ironie et jubilation, ce court mouvement est un résumé de la « folle journée" où la poursuite des notes suit celle des senti-
ments. Il s'agit bien pourtant du saut dans l'inconnu par lequel se termine énigmatiquement l'œuvre. 

 
Dans cette halte heureuse sur le chemin de retour de Vienne, où la vérité ne pesait pas 
lourd devant les idoles et les serpents, cette musique exalte la pulsation transparente du 
monde. Mozart ne veut pas savoir que l'éternité est souvent tempête, c'est la vie immé-
diate encore une fois cueillie qui l'enivre encore une fois. Mozart aux moments sombres 
gardera contre lui, comme une peluche du bonheur, cette fontaine limpide. 
Gil Pressnitzer 
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Chœur Philharmonique 

CONCERT MOZART 

 

Anciennement Chorale des Concerts Classiques, fondée il y a une centaine d'années, est 
assurément la formation chorale la plus ancienne de Marseille. Cette continuité a été jalon-
née par plusieurs étapes. Vers 1920-1925, quand notre ville pouvait disposer d'une véritable 
salle de concert, la salle Prat, rue Paradis, la Chorale des Concerts Classiques s' y produisait 
sous la direction de Mademoiselle de Fontvielle puis de ses successeurs, MM. Meradou et 
Lacour père. 

Au début de la première guerre mondiale, la chorale Felix Raugel, repliée sur Marseille,  com-
pléta ses cadres par un concours organisé sous la présidence d'Alfred Cortot.  Cette nouvelle 
formation devint la Chorale de la Radio et des Concerts Classiques et participa à diverses 
représentations en Provence. Après le retour à Paris de ses éléments parisiens, elle continua 
ses activités sous la baguette de M. Monnier, professeur au conservatoire,  puis de M Firmin 
Barnolle, élève de Félix Raugel.  En 1948, et toujours sous sa direction, elle devint l'ensem-
ble quasi officiel de lAssociation des Concerts Classiques,  dont Maître André Audoli, alors 
directeur du conservatoire de musique était le président.  Elle fut souvent engagée au Festi-
val d'Aix-en-Provence et aux Chorégies d'Orange,  avant la prise en tutelle de ces festivals 
créés cependant par les instances régionales, par des responsables parisiens. 

Héritière de l'Association des concerts Classiques, dissoute après la disparition du maître An-
dré Audoli,  la Chorale des Concerts classiques, elle devient  Choe ur Philharmonique en 
1984 sous l' impulsion de Me Janos Furst,  alors directeur de la musique à l'Opéra, pour as-
surer la partie vocale des concerts donnés par l'Orchestre Philharmonique qu'il avait 
créé.  C'est une association régie par la loi de 1901. Ses 60 à 80 choristes, groupant des en-
seignants, des musiciens, des professeurs de musique, des étudiants et des personnes ap-
partenant à diverses professions, participent régulièrement depuis 1948,  avec l’Opéra de 
Marseille à l’exécution de grandes oeuvres chorales classiques et modernes. 
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CONCERT MOZART 

Bien qu'   amateurs, ses choristes ont toujours eu l avantage de travailler d une ma-
nière professionnelle sous la direction d  'un chef de choe ur appartenant au cadre de 
l'Opéra (Mme Catherine Alligon,  MM. Mein, Bria, Rehak, Ducani, Resecco, Iodice, Gay), 
de chefs d'orchestre locaux  (MM. Gallois, Tournel, Zaffini)  ou encore de musiciens 
confirmés (MM. Barnolle, Mme. Pensec).  Cette double particularité, alliant le goût du 
chant choral au caractère professionnel de la préparation,  fait du Chœur Philharmoni-
que de Marseille un ensemble unique, très particulier dans notre région 

Les nombreux concerts donnés depuis 1948 (une centaine )ont été dirigés par des musi-
ciens éminents, MM. André Audoli, Paul Paray,  Eugène Bigot, Charles Bruck, Georges 
Sébastian, Serge Baudo, Reynald Giovaninetti, Diégo Masson , Michelangelo Veltri, Y. 
Pascal Tortelier, Emmanuel Krivine, Noav Talmy, Yuri Simonov, et bien d 'autres en-
core,  moins connus du public mais tout aussi talentueux. 

A son répertoire figurent toutes les grandes œuvres classiques, les Requiem (Mozart, 
Verdi, Fauré, Berlioz, Brahms, Britten, Saint-Saëns, Cherubini), les oe uvres de J.S. 
Bach, Vivaldi (Passions, Magnificat, Cantates, Credo, Gloria), de Beethoven (Messes) 
etc, représentant une centaine d'œuvres différentes. 

La participation du Chœur Philharmonique  est en outre souvent sollicitée pour des 
concerts  ou des manifestations organisées en dehors du cadre de l'opéra, avec une 
moyenne de trois concerts par an. 
Répondant à un besoin constant dans une grande ville comme Marseille, la permanence 
de la participation de cet ensemble depuis 1948  traduit la confiance qui lui a été accor-
dée par les autorités administratives et musicales , qui le considèrent comme un ensem-
ble choral officiel et lui ont toujours apporté leur appui. 

L'histoire continue… 
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Jean-Emmanuel Jacquet 

 

Direction Musicale 

CONCERT MOZART 

Chef de l’Alpe Qui Chante depuis trois ans, il est aussi Directeur artistique 
du Chœur Départemental des Alpes de Provence (Chœur Départemental 
04) et enseigne le chant choral au Conservatoire à Rayonnement Dépar-
temental de Gap. 
 
Depuis 1989, il dirige différents chœurs sur la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, notamment l’Ensemble vocal des voix de Phocée (depuis 
1996) et le Chœur Philharmonique de Marseille (depuis 2005). Musicolo-
gue de formation (Faculté de Musicologie d’Aix-Marseille II), chef d’or-
chestre (classe d’Yves Cohen au Conservatoire de La Rochelle) et chef 
de chœur (classe de Roland Hayrabedian au Conservatoire de Marseille), 
il s’est d’abord tourné vers l’enseignement de la musique en milieu sco-
laire avant d’intégrer l’équipe enseignante du CRD 05.  
 
Avec le Chœur contemporain d‘Aix-en-Provence et la Camerata de Pro-
vence, il réalise un certain nombre d‘enregistrements discographiques et 
participe à de grandes manifestations musicales comme le Festival de 
Musique d’Ile de France, le Festival d’Avignon, le Festival de Musique de 
Ruines en Margeride ou le Festival de Musique d’Aix-en-Provence.  
Il joue actuellement le rôle principal dans le « Requiem du Défi », pièce 
de Gérard Linsolas produite par Andromeda. 
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CONCERT MOZART 

Fondée en 1995, l’association Opus est née de la volonté de créer et de faire vivre dans 

les Hautes-Alpes un orchestre capable de favoriser la diffusion de la musique classique 

tout en assurant le développement d’une pratique musicale de qualité.                                                           

Gérée par les musiciens eux-mêmes, tant pour le choix du répertoire que pour l’adminis-

tration générale, l’association rassemble des instrumentistes professionnels, artistes et 

professeurs, issus des départements 04 et 05, étoffés par des musiciens amateurs de bon 

niveau et d’élèves d’écoles de musique, offrant ainsi à tous la possibilité de jouer réguliè-

rement sans avoir à se délocaliser. 

A l’origine composé d’un petit noyau de musiciens passionnés dirigés par Emmanuelle 

Oriol, altiste, Opus a fait appel en 1997 à la violoniste Anne Méhat pour assumer la res-

ponsabilité musicale de l’orchestre, puis en 1998 à Jean-Christophe Keck qui l’a dirigé jus-

qu’en 2010.  

Son activité, limitée au département des Hautes-Alpes sous la dénomination d’Opus 05, 

s’est étendue ensuite au département des Alpes-de-Haute-Provence, ce qui a promu l’en-

semble au statut d’orchestre bi-départemental, entraînant, en 2006, son changement de 

titre en Opus-Orchestre des Alpes du Sud, avec pour sigle ODAS. Actuellement Opus ne 

s’interdit pas quelques incursions dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Dans le 

passé, outre Jean-Christophe Keck, ont dirigé l'orchestre Nicolas Clatot, Jean-François 

Paillet et Simon Baggio. Depuis 2010 deux chefs sont à son service : Jean-Jacques Fla-

ment et Jean-François Héron. La Direction musicale a été transmise de Anne Méhat à 

Maxime Gilbert.                                                                                                    . . . 

                                                                                                                 

ORCHESTRE   OPUS 
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CONCERT MOZART 

Seul orchestre permanent des Alpes du sud, l’ensemble se produit, tout au long de l’an-

née, dans les villes comme dans les petites communes, avec un répertoire très divers s’é-

tendant de la Renaissance à la période contemporaine. En 2102 Opus a initié le Festival 

Buëch-Durance, festival alliant musique et découverte du patrimoine et destiné à se perpé-

tuer dans les années à venir. 

Sa structure modulable permet à Opus, selon les lieux et les demandes, de se déployer en 

grand orchestre symphonique, de se transformer en ensemble à cordes, d’accompagner 

des chorales ou des artistes invités ou en résidence dans la région. Il faut noter la continui-

té de la collaboration avec les chorales de Michel Bernard-Reymond et de Philippe Bou-

driot. 

Ainsi, par une diffusion régulière et permanente, par un champ d’action étendu, par la sou-

plesse de sa structure et en rassemblant les forces vives musicales des deux départe-

ments alpins, Opus apparaît comme un acteur essentiel de l’aménagement culturel de ce 

territoire. 

 Actions 

En plus de ses prestations propres, l’orchestre Opus agit en partenariat avec les différents 

conservatoires des départements 04 et 05 sur des projets ponctuels . 

 L’orchestre accompagne également les concerts organisés par des chorales des deux 

départements  
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Joëlle Michelini 

 Soprano 

CONCERT MOZART 

Née à Marseille mais élevée aux Etats-Unis, elle étudie le chant 
à  Los  Angeles  avec  Ria  Ginster.  Finaliste  de  nombreux  
concours internationaux, elle remporte notamment les premiers 
prix du concours de Los Angeles et de Barcelone (Vinas). Elle 
fait ses débuts dans Marguerite de Faust de Gounod à l’Opéra 
de Los Angeles. Suivront les rôles de Gilda (Rigoletto), d’Adèle 
(Die Fledermaus) et Suzanna (Nozze di Figaro).  Elle endosse 
de nombreux rôles : Musette (La Bohème), Norina (Don Pas-
quale), Olympia (Contes d’Hoffmann).En France, l’Opéra de 

Nice,  Marseille en passant par Aix ou Toulon sont séduits par son timbre lumineux de So-
prano Colorature. Ainsi de Rosalinde (La Chauve-souris) à Constance dans Le Dialogue 
des Carmélites, de Norina (L’Elisir d’Amore) à Mademoiselle Silberklang (Der Schauspiel-
direktor de Mozart) sans oublier Carolina (Matrimonio Segreto de Domenico Cimarosa), 
Amour d’ "Orfeo et Euridice” de Glück avec Martine Dupuy, la reine de la nuit (Die Zauber-
flöte) à Rosina (La Finta Semplice de Mozart). Cette artiste incontournable incarne l’élé-
gance  et la maîtrise de l’art lyrique. A l’aise à l’opéra comme dans le répertoire d’opérette 
ou de comédie musicale cette artiste transmet son savoir à de nombreux élèves Marseil-
lais et dirige la chorale de Gospel LES DOUX DIESES. A enregistrer le Calife de Bagdad 
avec Laurence Dale sous la direction d’Antonio di Almeida, Chants de Noel et Chant Sa-
crés avec la Camerata de Provence, ainsi que TinTin le Canari avec MP3 Créations. 

Mezzo Soprano 

Rozaline Jacquet 

Son parcours musical a débuté à travers la Maîtrise des Bouches 
du Rhône. 
 De 1991 à 1999, elle a ainsi participé à de nombreuses représen-
tations à l’opéra de Marseille en tant que choriste et soliste sous 
la direction de grands chefs d’orchestres nationaux et internatio-
naux.  
Elle a ensuite développé ses connaissances musicales avec le 

conservatoire de Digne-Manosque, dans la classe de chant de Martine Descamps ainsi 
qu’avec Anna Pechkova, chef de chant à l’opéra de Marseille. 
 Durant cette période, elle a participé à de nombreux concerts dans la région avec des 
ensembles divers, interprétant des œuvres également très diversifiées (King Arthur de 
Purcell, Messe de Minuit de Charpentier, Airs d’opéra avec l’Ensemble à Vents du Lacy-
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Tenor 

CONCERT MOZART 

Benjamin Ingrao 

Il étudie le violon, le chant et la direction de choeur au CNR de Saint-Etienne.  
Puis il intègre la classe de Chant Musique ancienne du CNSMD de Lyon (Marie-
Claude Vallin) et obtient son Master en 2013. 
Régulièrement appelé comme soliste dans différents ensembles professionnels, il 
est aussi choriste sous la baguette de différents chefs comme Nicole Corti, Valérie 
Fayet, Geoffroy Jourdain, Marc Minkowski, François-Xavier Roth, et Kazuki Ya-
mada.  
Par ailleurs, il est chef de choeur de différents ensembles en Rhône-Alpes ainsi 
que professeur de technique vocale invité.  
Titulaire du DEA de musicologie, il poursuit sa thèse autour de la musique poly-
phonique de la Renaissance et enseigne l’Histoire de la musique au Grim-Edif 
(Ecole Supérieure Spectacle et Evènementiel). 
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Le Concert 

          Samedi 27 mai 2017     20h30 

Eglise des Chartreux 
26 Place Edmond Audran, 13004 Marseille  

                       04 91 49 40 76  

Tarifs 

CONCERT MOZART 

Pré-vente : 12 € 
Billetterie sur place : 15 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
et pour les porteurs de carte handicapé, titulaires du RSA ou demandeur d’emploi 

 
 

Location :  
Fnac,Carrefour, Geant, Magasins U, Intermarché 

www.fnac.com—wwwcarrefour.fr - www.france billet.com 
0892 68 36 22 (0.34 €min) 
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CONCERT MOZART 

Chœur Philharmonique  
De Marseille 

 
 Acunto Rossi Marie-Anne 

Présidente 
06 81 28 80 46 

 

 Bernadette Martigny et Norman Wiss  
Communication 
06 61 84 15 51 

http://www.choeurphilharmoniquemarseille.fr 

Orchestre  OPUS 
Orchestre des Alpes du Sud 

 
 Jean-René Rosso 

Président 
06 25 53 47 39 

 

http://www.orchestre.opus@orange.fr 


