
, propos de nous.. .
L’Ensemble Vide est un ensemble vocal basé à Paris. I l compte une (bonne)
vingtaine de choristes enthousiastes, désirant partager avec le plus grand
nombre leur goût pour la musique chorale sous toutes ses formes : a cappel la
ou bien accompagnée, l i turgique ou profane, de la Renaissance à nos jours en
passant par l ’époque baroque. Depuis sa création en 2014, i l est d irigé par
David-Tristan Mal inski.

L’Ensemble Vide a la chance de bénéficier depuis cinq ans du superbe cadre
de la chapel le Notre-Dame-des-Anges pour ses répétitions ainsi que pour
plusieurs représentations chaque année. L’association Ensemble Vide est
d’ai l leurs membre de l ’association «   Chapel le Notre-Dame-des-Anges »
(CHANDA) et est impl iquée dans l ’activité cu l turel le de la chapel le. Nous leur
renouvelons notre reconnaissance pour leur accueil chaleureux et leur
confiance.

Si vous le souhaitez, vous pourrez soutenir les activités de l ’Ensemble Vide et de
la chapel le à la fin du spectacle par une l ibre participation, ou via notre site
I nternet.

Pour ne rien rater des actual ités de l ’Ensemble Vide,
vous pouvez vous abonner à notre l iste de diffusion :

www.ensemblevide.fr/mailing-liste

. . . et nous su ivre sur Facebook !
@ensemblevidechoeur

www.ensemblevide.fr

Réal isation : Clara Devanz (visuel ) et Marie Humbert (programme)

Feux du corps et de l�esprit,
de Bach ) M*ntyj*rvi

Pour entrer dél icieusement dans l 'h iver, l 'Ensemble Vide vous invite autour d'un
feu de joie unique en son genre, le célébrissime motet de J .-S. Bach Jesu,
meine Freude. Remarquable par sa structure complexe constru ite en miroir
autour d’une fugue centra le, ce motet juxtaposant hymne luthérien et textes
bibl iques s' i l lustre aussi par une variété chatoyante de styles et de textures
vocales.

Cette célébration sera également l 'occasion de nous rassembler autour des
feux magiques des Shakespeare Songs de Jaakko Mäntyjärvi , qu i crépitent
sous le chaudron bouil lonnant des sorcières de Macbeth. Et pas question
d'oubl ier les feux du désir du Cantique des cantiques, ceux qui nous brû lent les
lèvres et nous enflamment : plus d 'un siècle avant Bach, c'est en entremêlements
de voix et de chœurs que Praetorius et Bertolusi i l lustrent ce dia logue
amoureux.

C'est donc en chœur, et en compagnie d'un joyeux continuo, que l 'Ensemble
Vide vous adresse ses meil leurs feux de fin d 'année !

Pop Quizz
A. Quel le voix est la 1 ère à chanter le su jet de la fugue (VI . ) ?

B. Quel est le mot al lemand pour « esprit » ?

C. Quel le voix chante le choral dans le mouvement IX. ( "Gute Nacht") ?

D. Bonus : combien de doubles-croches compte la vocal ise de la fugue ?

Réponses:A.lesténors-B.«Geist»-C.lesaltos-D.24
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Jesu, meine Freude - BWV 227
Qu'était Jesu, meine Freude, pour Bach ? Une intense expression de sa foi ? Une
démonstration d'écriture chorale pour ses élèves ? Un motet funéraire ? Même la
période de composition de la pièce est incerta ine. Quoi qu ' i l en soit, el le représente
l 'apogée de l 'œuvre chorale de Bach : pas de sol istes, pas de parties instrumentales
distinctes des voix, et une écriture dense, complexe et expressive.

Le choix du texte est sign ificatif, et structurant : les mouvements impairs mettent en
musique les strophes successives de l 'hymne luthérien qui donne son titre à l 'œuvre
(écrit par Johann Franck) , et les mouvements pairs s'appuient sur des versets de l 'Épître
aux Romains par saint Paul . Ces textes explorent la relation du croyant à Jésus, et une
opposition phi losophique entre le corps et l 'esprit ; l 'œuvre qui en résu l te est empreinte
du sens profond que ces textes avaient pour Bach, qui déploie toutes ses techniques
compositionnel les pour l 'exprimer.

Autre symbole : la structure en chiasme, représenté par la lettre , des onze
mouvements. La symétrie va jusqu 'au nombre de mesures : 190 avant la fugue
centra le, 190 ensuite. Le premier mouvement est identique au dernier, le fugato du X
répond à celu i du I I , etc. De quoi donner envie aux plus visuels d 'entre nous de faire
des diagrammes, et d 'analyser les symétries qui se gl issent dans l 'œuvre, de sa
structure globale jusqu 'aux plus petites échel les de la composition !

Bach se nourrit de toutes ces contraintes pour développer son écriture harmonique et
mélodique. Le « choral », c'est-à-dire la mélodie simple du premier mouvement, se
trouve disséminé dans tous les mouvements impairs. Bach le confie à différentes voix,

XI . Weicht, ihr Trauergeister,
denn mein Freudenmeister,
Jesus, tri tt herein .
Denen, die Gott l ieben,
muß auch ihr Betrüben
lauter Zucker sein .
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu , meine Freude.

Éloignez-vous, tristes fantômes,
car voici que le maître de ma joie,
Jésus, apparaît.
À ceux qui aiment Dieu
le chagrin aussi
doit être doux comme le miel.
Si j'endure ici-bas sarcasme et dérision,
Tu demeures, au sein de la souffrance,
Jésus, ma joie.



Les textes

Jaako Mäntyjärvi – Double, double Toil and Trouble

Giovanni Pierluigi da Palestrina – Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater, quae pervia cael i
porta manes,
et stel la maris, succurre cadenti surgere qui
curat populo:
Tu quae genuisti , natura mirante, tuum sanctum
Genitorem:
Virgo prius ac posterius, Gabriel is ab ore
sumens i l lud Ave, peccatorum miserere.

Mère du Rédempteur, porte du Ciel toujours
ouverte,
Étoile de la mer, venez au secours d'un
peuple qui tombe mais voudrait se relever.
Au grand étonnement de la nature, vous avez
donné le jour à votre Divin Créateur,
Etvous êtes restée Vierge après comme avantvotre
maternité,vous appuyant sur le céleste Ave que
Gabriel vous adresse, ayezpitié des pécheurs.

déploie et complexifie l 'écriture polyphonique. . . Dans le 5ème mouvement, i l n 'en garde
que l 'essence en gl issant des bribes de mélodie au cœur des phrases. Dans les
mouvements pairs, Bach varie le nombre de voix (de trois à cinq) , et s'émancipe du
choral pour développer le contrepoint avec l ' inévitable fugue (VI . ) , où les voix
chantent tour à tour le « su jet », thème principal du mouvement.

Cette myriade de techniques et de symboles peut sembler austère et purement
in tel lectuel le. . . mais Bach n'oubl ie jamais le texte : le péché du corps, la rédemption de
l 'esprit, la présence protectrice de Jésus, l 'effroi de la mort et des tentations. . . la
musique peint tout.

IV. Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig machet in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht
von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

V. Trotz dem al ten Drachen,
trotz des Todes Rachen,
trotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt, und springe;
ich steh hier und singe
in gar sichrer Ruh.
Gottes Macht häl t mich in Acht;
Erd und Abgrund muß verstummen,
ob sie noch so brummen.

VI . I hr aber seid nicht fleischl ich ,
sondern geistl ich , so anders Gottes Geist
I n euch wohnet. Wer aber Christi Geist
n icht hat, der ist n icht sein .

VI I . Weg mit a l len Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu , meine Lust!
Weg ihr eitlen Ehren,
ich mag euch nicht hören,
bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
sol l mich, ob ich viel muß leiden,
n icht von Jesu scheiden.

VI I I . [Trio, coupé]

IX. Gute Nacht, o Wesen,
das die Welt erlesen,
mir gefäl lst du nicht!
Gute Nacht, ihr Sünden,
bleibet weit dahinten,
kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
gute Nacht gegeben.

X. So nun der Geist des,
der Jesum von den Toten
auferwecket hat, in euch wohnet,
so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten
auferwecket hat,
eure sterbl iche Leiber
lebendig machen, um des Wil len ,
daß sein Geist in euch wohnet.

Car la loi de l'esprit,
de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi
du péché et de la mort.

Défions le vieux dragon,
défions la mort vengeresse,
défions la crainte qu’ils m’inspirent !
Déchaîne-toi, monde, et vole en éclats,
je demeure ici et chante
dans le calme de la certitude.
La puissance de Dieu me tient en garde,
la terre et l'abîme seront réduits au silence
même s’ils grondent à présent.

Quant à vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu
habite en vous. Mais si quelqu'un ne possède
pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas.

Loin de moi tous les trésors,
Tu es mon seul bonheur,
Jésus, mon désir.
Loin de moi, vains honneurs,
je ne veux rien savoir de vous,
Restez inconnus de moi !
La misère, la détresse, la croix, la honte et la mort,
Ne pourrontpas, quelles que soientmes souffrances,
Me séparer de Jésus.

Bonne nuit, existence
qui as choisi le monde !
Tu ne me plais pas.
Bonne nuit, péchés,
restez derrière moi,
ne venez plus à la lumière !
Bonne nuit, orgueil et luxe !
À toi, vie de perversité,
Je souhaite bonne nuit

Et si l'esprit de celui
qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts est en vous,
celui qui a ressuscité
le Christ d'entre les morts
rendra vie aussi
à vos corps mortels
par son esprit
qui habite en vous.

Thrice the brinded cat hath mew'd.
Thrice and once the hedge-pig whined.
Harpier cries 'Tis time, ' tis time.
Round about the cauldron go;
I n the poison'd entrai ls throw:
Toad that under cold stone
Days and nights had thirty-one
Swelter'd venom sleeping got,
Boil thou first i ' the charmed pot.

Trois fois le chat tigré a miaulé !
Trois fois et une fois le hérisson a gémi !
Les Harpies crient : "il est temps ! il est temps !"
Tournez en rond autour du chaudron,
Dans ces entrailles empoisonnées jetons
Crapaud qui, sous la froide pierre,
Endormi trente-un jours et trente-une nuits,
As mitonné dans ton venin,
Bous le premier dans le pot enchanté.



Double, double toi l and trouble;
Fire burn, and cauldron bubble.

Fi l let of a fenny snake,
I n the cauldron boil and bake;
Eye of newt and toe of frog,
Wool of bat and tongue of dog.
Adder's fork and bl ind-worm's sting,
Lizard's leg and owlet's wing,
For a charm of powerfu l trouble,
Like a hel l -broth boil and bubble.

Scale of dragon, tooth of wolf,
Witches' mummy, maw and gul f
Of the ravin 'd sal t-sea shark,
Root of hemlock digg'd in dark,
Liver of blaspheming Jew,
Gal l of goat, and sl ips of yew
Silver'd in the moon's ecl ipse,
Nose of Turk and Tartar's l ips,
Finger of birth-strangled babe
Ditch-del iver'd by a drab,
Make the gruel thick and slab.
Add thereto a tiger's chaudron,
For ingredients for our cauldron.

By the pricking of my thumbs
Something wicked this way comes.
Open, locks, whoever knocks!

Double, double, peine et trouble !
Feu, brûle, et, chaudron, bouillonne

Filet de serpent des marais
Dans le chaudron bout et cuit
Œil de triton et orteil de crapaud
Laine de chauve-souris et langue de chien
Langue fourchue de vipère et dard de reptile aveugle,
Pied de lézard et aile de hibou,
Pour faire un charme puissant en trouble,
Bouillez et écumez comme un bouillon d’enfer.

Écaille de dragon, dent de loup,
Momie de sorcière, estomac et gueule
De requin dévorant des mers,
Racine de ciguë arrachée dans l’ombre,
Foie de juif blasphémateur,
Fiel de bouc, branches d’if
Cassées dans une éclipse de lune,
Nez de Turc et lèvres de Tartare,
Doigt d’un marmot étranglé en naissant
Et mis bas par une drôlesse dans un fossé,
Faites une bouillie épaisse et visqueuse ;
Ajoutons les boyaux de tigre,
Comme ingrédient, dans notre chaudron.

D'après la démangeaison de mes pouces,
Il vient par ici quelque maudit.
Ouvrez-vous, verrous, qui que ce soit qui frappe !

Hodie Christus natus est:
Hodie Salvator apparuit:
Hodie in terra canunt Angel i ,
laetantur Archangel i
Hodie exsu l tant justi , d icentes:
Gloria in excelsis Deo.

Aujourd’hui le christ est né
Aujourd’hui le sauveur est apparu ;
Aujourd’hui sur terre, les anges chantent,
Les Archanges se réjouissent
Aujourd’hui les justes exultent et disent :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux. »

Giovanni Pierluigi da Palestrina – Hodie Christus natus est

Vincenzo Bertolusi – Osculetur me osculo

Osculetur me osculo oris su i ,
qu ia mel iora sunt ubera tua vino,
fragrantia unguentis optimis.
Oleum effusum nomen tuum,
ideo adolescentu lae dilexerunt te.

Qu'il me baise du baiser de sa bouche:
car tes seins sont plus doux que le vin
et embaument des parfums les plus suaves,
ton nom est comme l'huile répandue,
c'est pourquoi les jeunes filles t'ont vénéré.

Hieronymus Praetorius – Quam pulchra es
Quam pulchra es, amica mea,
et quam decora formosa mea.
Veni di lecte mi, egrediamur in hortum.
Videamus si floruerunt mala punica:
Ibi dabo tibi ubera mea.
Quam pulchra es, amica mea,
Quia amore langueo.

Que tu es belle, mon amour,
et combien ma belle est belle.
Venezmon bien-aimé, allons dans le jardin.
Voyons si les grenades bourgeonnent :
Là je te donnerai mes seins.
Que tu es belle, mon amour,
Depuis que je languis d’amour.

Michael Praetorius – Es ist ein Ros' entsprungen
Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht.

Das Röslein, das ich meine, davon Jesaia sagt,
hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd.
Aus Gottes ew’gem Rat
hat sie ein Kind geboren wohl zu der halben Nacht.

Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß,
mit seinem hellen Scheine vertreibt’s die Finsternis:
Wahr’ Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod..

Une rose a poussé d'une tendre racine.
Comme les anciens nous l'ont chanté, elle
descend de Jessé. Et elle a produit une fleurette
Au milieu du froid hiver, vers la minuit.

La petite rose que j’évoque, dont parle Esaïe,
c’estMarie la reineviergequinousaapporté lebourgeon.
D’après l’eternel commandement de Dieu
Elleadonnénaissanceàun enfantetrestée reine vierge.

La fleurette, si petite, qui sent si bon pour nous
Avec sa claire lumière dissipe les ténèbres.
Vrai homme et vrai Dieu ! Il nous aide dans la
peine, nous sauve du péché et de la mort.

J .-S. Bach – Jesu, meine Freude
I . J esu , meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu , meine Zier,
ach wie lang, ach lange
ist dem Herzen bange,
und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
außer dir sol l mir auf Erden
nichts sonst Liebers werden.

I I . Es ist nun nichts Verdamml iches
an denen, die in Christo Jesu sind,
d ie nicht nach dem Fleische wandeln ,
sondern nach dem Geist.

I I I . Unter deinem Schirmen
bin ich vor den Stürmen
al ler Feinde frei.
Laß den Satan wittern ,
laß den Feind erbittern ,
mir steht Jesus bei.
Ob es itzt g leich kracht und bl itzt,
ob gleich Sünd und Höl le schrecken:
Jesus wil l mich decken.

Jésus, ma joie,
Pâture de mon cœur,
Jésus, mon trésor.
Ah ! Qu’il y a longtemps
Que mon cœur est troublé,
Et qu’il se languit de toi.
Agneau de Dieu, mon bien-aimé,
Rien ne doit sur cette terre
m'être plus cher que toi.

Il n'y a donc à présent nulle condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ,
pour ceux qui se conduisent
non selon la chair, mais selon l'esprit.

Sous ta protection,
je suis à l'abri des tempêtes
déchaînées par tous mes ennemis.
Laisse Satan entrer en rage,
laisse l'ennemi s'exaspérer,
Jésus est avec moi.
À travers le tonnerre et les éclairs,
Contre le péché et l’enfer,
Jésus me soutiendra.




