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Programme
Gabriel Fauré (Pamiers 1845 — Paris 1924)
Gabriel Fauré est une figure musicale importante de la fin du XIXème siècle en
France. Héritier de l’école Niedermeyer, Influencé par Camille Saint-Saëns et
Frédéric Chopin, il a largement contribué à l’essor de la musique française.
Grace a ses prédispositions musicales, il intègre très tôt la nouvelle école de
musique religieuse fondée par Louis Niedermeyer. Outre l’enseignement du
fondateur de l’école, il y reçoit les conseils de Camille Saint-Saëns et Gustave
Lefèvre. En 1865 il obtient un 1er prix de composition avec le Cantique de
Jean Racine. Parallèlement à son activité de compositeur,
Fauré mène une vie active au sein d’institutions musicales, notamment en tant
que directeur du Conservatoire de Paris, maître de chapelle puis titulaire du
grand orgue de l’église de la Madeleine, ainsi qu’en tant que co-fondateur
de la Société Nationale de Musique.
Son catalogue abonde d’œuvres intimistes pour piano, parfois appelées pièces de salon, barcarolles, nocturnes, arabesques, valses-caprice, impromptus,
fantaisies ou ballades. Il façonne un langage musical qui lui est propre, des
enchaînements harmoniques que l’on qualifie encore aujourd’hui
de « fauréen ». Il excelle également dans la mélodie dont les plus célèbres
recueils sont la Bonne chanson et L’Horizon chimérique.

Requiem op.48
«Un Requiem doux comme moi-même»
«Mon Requiem... On a dit qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort, quelqu’un
l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est ainsi que je sens la mort:
comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà plutôt
que comme un passage douloureux». « Il a été composé pour rien… pour le
plaisir, si j’ose dire ! Il a été exécuté pour la première fois à la Madeleine(16
janvier 1888) à l’occasion des obsèques d’un paroissien quelconque ». Il
ajoute : « peut-être ai-je aussi, d’instinct, cherché à sortir du convenu, voilà si
longtemps que j’accompagne à l’orgue des services d’enterrement ! J’en ai
par-dessus la tête. J’ai voulu faire autre chose ».G.Fauré
Composée en pleine maturité, peu de temps après la disparition de ses parents, cette messe pour les défunts est considérée comme un des chefsd'œuvre de Fauré et l'un des plus beaux Requiem du XIXe siècle. L'ouvrage,
dont l'écriture est très personnelle, contient plusieurs morceaux que l'on peut
ranger parmi les plus beaux et les plus émouvants de la musique chorale occidentale, et absolument unique en son genre, lumineuse.
L’atmosphère générale du Requiem donne une impression de douceur, d’émerveillement, d’espérance et d’humilité, tempérée par certains passages forté où l’on ressent la frayeur, la douleur, le doute, mais où l'on reçoit
également la lumière.
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Madrigal op.35 (1883)
Le Madrigal fut composé en 1883 comme cadeau de mariage, pour chœur et
piano, sur un poème d’Armand Silvestre. Ce poème raconte, avec beaucoup de
délicatesse et d’élégance, à l’occasion d’une joute verbale, l’incompréhension
entre les hommes et les femmes quand il s’agit d’amour, le tout sur une musique
merveilleuse et totalement envoûtante.

La Pavane op.50 (1887)
Contemporaine du célèbre Requiem La Pavane fut composée en 1887. C’est
une basse-danse à mouvement lent. Elle fut très en vogue dans l'Europe
du XVIe siècle. Selon certains, elle serait d'origine italienne et viendrait de Padoue, selon d'autres, son nom lui viendrait de l'espagnol, pavo (paon), comme
si les danseurs se pavanaient à la façon de cet animal. La Pavane est dédiée à
la comtesse Elisabeth Greffulhe. Elle constitue un véritable « portrait musical »
de la comtesse, célèbre pour sa beauté, son élégance et sa démarche aérienne,
une mélodie charmante, qui se retient facilement. Fauré ajoute, à sa demande,
une partie pour chœur mixte sur un texte de Robert de Montesquiou-Fezensac,
cousin de celle-ci. La Pavane inspira le Passepied de la Suite bergamasque de Claude Debussy ainsi que la Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, écrite alors que ce dernier était encore l'élève de Fauré
au Conservatoire de Paris.

Les Djinns op.12 (1875)
« Les Djinns » s’appuie sur le poème homonyme de Victor Hugo publié en
1829 dans le recueil Les Orientales. Œuvre de jeunesse pour chœur mixte
avec accompagnement, elle traduit l’attachement de Fauré au romantisme
allemand. L’œuvre s’inscrit dans le courant orientaliste qui parcourt l'ensemble du 19e siècle. Comme son titre l’indique, elle met en scène des djinns,
créatures magiques, esprits souvent malfaisants ce sont des démons de
l'Orient. Dans le poème, il est question du terrible vacarme qui secoue la maison du narrateur au passage de leur « essaim ». L'évocation de ces démons
est révélatrice des terreurs ancestrales de l'humanité La longueur des vers
augmente à mesure que la nuée de djinns approche puis se rétracte lorsqu’elle s’éloigne, ce qui se traduit musicalement par un puissant crescendo
suivi d’un decrescendo..
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Cantique de Jean Racine op.11 (1865)
En 1865, Gabriel Fauré terminait ses études à l’École Niedermeyer à Paris,
où il suit notamment les cours de Camille Saint-Saëns. Il est à peine âgé de
vingt ans, lorsqu’il qu’il écrivit cette assez courte pièce, sur un des hymnes
traduits en vers par Racine vers 1655-1656 à partir du Bréviaire romain,
celle du mardi à matines : « Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance… De la paisible nuit, nous rompons le silence ».
Destiné à un chœur à quatre voix mixtes avec accompagnement d’orgue à
l’origine (ou de piano), ce Cantique fut dédié à César Franck, grande figure
de la vie musicale française de la seconde partie du XIXe siècle, et exécuté
pour la première fois à la Société nationale, à Paris, le 15 mai 1875. Il a valu
à son auteur le Premier Prix de composition.
.
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Chœur Philharmonique de Marseille

Héritière de l'Association des Concerts Classiques, dissoute après la disparition
du maître André Audoli, la Chorale des Concerts Classiques, devient Chœur Philharmonique en 1984 sous l'impulsion de Me Janos Furst, alors directeur de la
musique à l'opéra, pour assurer 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 90 choristes, groupant des enseignants, des musiciens, des professeurs de musique, des étudiants et des personnes appartenant à diverses professions, participent régulièrement depuis
1948, avec l’Opéra de Marseille à l'exécution de grandes œuvres chorales classiques et modernes.
Bien qu'amateurs, ses choristes ont toujours eu l’avantage de travailler d’une manière professionnelle sous la direction d’un chef de chœur 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 Philharmonique de Marseille un ensemble unique, très particulier dans notre région.
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Les nombreux concerts donnés depuis 1948 (une centaine ) ont été dirigés par
des musiciens 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 encore, 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-Saens, Cherubini), les œuvres de J.S. Bach, Vivaldi (Passsions, Magnificat, Cantates , Credo, Gloria ), de Beethoven (Messes) etc., représentant une centaine d'œuvres
différentes.
La participation du Philharmonique 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 accordée par les autorités administratives et musicales , qui le
considèrent comme un ensemble choral officiel et lui ont toujours apporté leur
appui.

www.choeurphilharmoniquemarseille.fr
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Orchestre de Chambre de Marseille

L’Orchestre de Chambre de Marseille a été créé à l’initiative de musiciens professionnels de Marseille désireux de partager et de transmettre leur art au plus large
public. C’est un orchestre autonome, sans chef attitré, dont l’originalité est de se
mettre à la disposition des chefs d’orchestre, chefs de chœurs, compositeurs,
chanteurs, metteurs en scène, troupes de danse ou de théâtre pour la réalisation
de leurs projets. L’orchestre est à structure variable (de 5 à 50 musiciens). L’orchestre souhaite se produire dans des lieux inhabituels (lieux de vie et de travail)
et devant des publics nouveaux.
L’OCM se donne aussi pour objectif de rencontrer les jeunes générations et de
mettre en œuvre des actions de sensibilisation afin de leur faire découvrir la richesse et la diversité de toutes sortes de répertoires (parmi lesquels des compositeurs régionaux ou méditerranéens).
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Direction Musicale

Jean-Emmanuel Jacquet
Musicologue de formation (Faculté de Musicologie d’Aix-Marseille II), chef
d’orchestre (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
scolaire avant d’intégrer l’équipe enseignante du CRD 05.
Avec le Chœur contemporain d‘Aix-en-Provence et la Camerata de Provence, 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.
Depuis 1989, il dirige différents chœurs sur la région Provence-AlpesCôte d’Azur, notamment l’Ensemble vocal des voix de Phocée (depuis
1996) et le Chœur Philharmonique de Marseille (depuis 2005).
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 Départemental de Gap.
Il est, depuis 2018, enseignant de chant choral au Conservatoire National
à Rayonnement Régional de Marseille.
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Solistes

Soprano
Claudia Sorokina

Claudia Sorokina est une soprano franco-russe. Après des études de chant au
conservatoire National Superieur Tchaikovski de Moscou où elle obtient un premier prix
elle se perfectionne avec Mirella FRENI, Mariella DEVIA, Lauren NUBAR, Dalton
BALDWIN. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle remporte le premier prix
Riccardo Zandonai à Riva del Garda (Italie).
Après ses débuts à Moscou sous la baguette de chefs d’orchestre prestigieux tels
que Gennadi Rozhdestvensky, Vladimir Ponikin, elle début sa carrière européenne par
un concert lyrique donné au Festival Puccini à Torre del Lago en l’honneur de Riccardo
Chailly.
S’ensuivent de nombreux rôles tels que : Tosca/Puccini: Opéra de Chemnitz, Selika /
Vasco de Gama/Meyerbeer: Opéras de Chemnitz et Frankfort (le CD paru chez Ed
CPO obtient le prix Echo Klassik en Allemagne), Desdemona/Otello/Verdi : Opéra de
Darmstadt, Héléne/Les vêpres siciliennes/Verdi : Opéras de Würzburg et Zagreb, Agathe/der Freischütz/Weber : Opéras de Nice et Rostock, Marguerite/Les Huguenots/
Meyerbeer : Opéras de Würzburg et Kiel, Gudrune/Crépuscule des dieux/Wagner :
Opéra de Würzburg.
Parmi ses concerts elle chante au Glückf-Opern-Festspiele de Nuremberg avec la
Camerata Academica de Salzburg dans Iphigénie/Iphigénie en Aulide/Glück et Iphigénie/Iphigénie en Tauride/Piccini (enregistrements par la Bayrische Rundfunk), dans la
9eme symphonie de Beethoven avec Nordphilarmonische Orchester de Rostock ou
dans le Requiem de Verdi à Eindoven (Hollande).
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Solistes
Baryton-basse
Antoine Abello

Dès l’âge de 7 ans, il étudie le violon, les percussions, et le cor d’harmonie au conservatoire d’Avignon, et intègre la maîtrise de l’opéra d’Avignon, ce qui le conduira à l’étude du chant lyrique en tessiture Baryton-basse au CNR de Clermont-Ferrand puis à
l’ENM de Pantin.
.
En Juin 2010, il réussit son DEM de chant lyrique avec les félicitations du jury au CRR
d’Avignon, et obtient son Diplôme de perfectionnement avec Mme Isabelle Vernet au
conservatoire de Marseille en Janvier 2014.
Il participe a plusieurs concours internationaux d’Opéra, finaliste comme en Arles en
2011 où il obtient un prix spécial Radio France ainsi que celui de Marmande en
2012 ,et 3éme prix au concours de Béziers en 2013. En Janvier 2015 il obtient le 1er
prix opéra à Bordeaux.
On le retrouve notamment en concerts d'oratorio, Lider et Cantates, comme La Passion Selon St Jean de Bach, Elias de Mendelssohn, La petite Messe Solennelle de
Rossini, la Messa di Gloria de Puccini, le Requiem et la Missa Solemnis en do M. de
Mozart, le Requiem de Verdi, la Messe Solennelle de la Sainte Cécile de Gounod,
Tedeum de Charpentier, Messe N°6 en Sol de Haydn, les Messes de Schubert, Quartet et Zigeunerlieder de Brahms ainsi que divers cantates de Bach.
Il interprète les rôles d’Ambroise et de Ramon dans Mireille ainsi que de Colline dans
La Bohême avec l’Albert Lance Lyric Company, le rôle de Don Alfonso dans Cosi Fan
Tutte, le rôle d’Escamillo dans Carmen, de Masetto et du Commandeur dans Don
Giovanni (Paris XV°) , le rôle de Zuniga dans Carmen et du Commandeur (à l’Acropolis de Nice) mis en scène par Mr Henry Mary, de Zaccaria dans Nabucco au Summum à Grenoble, Capulet dans Roméo et Juliette mis en scène par Michèle Herbé à
Marmande et à Mérignac, de Luther et Crespel dans les contes d’Hoffmann, de
Tchang dans le pays du sourire, Ferrando dans Il Trovatore, Création: Le Rouge et le
Noir à la Diacosmi de Nice, ainsi que divers petits rôles à l’opéra d’Avignon, de Toulon et au Chorégie d’Orange.
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Le Concert

Dimanche 10 Juin 2022 21H
Chapelle du Sacré Coeur
20, rue Lacépède
13100 Aix-en-Provence

Tarifs
Billetterie sur place : 20 €
Réduit: 15 €
Etudiants et demandeurs d’emploi
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

RESERVATIONS: 06 60 65 45 41
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Contacts
Chœur Philharmonique
De Marseille
Bernadette Martigny
Présidente
06 30 64 44 65

Communication
Benchetrit David
06 30 44 77 65

Sylvie Delgrange
06 60 65 45 41

www.choeurphilharmoniquemarseille.fr

