
À 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.

Ne manquez pas nos prochains concerts, les 17 et 18 décembre, à la

Chapelle Notre-Dame-des-Anges !

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

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

Après avoir gravi l ’Everest de la musique ancienne avec les Vêpres de
Monteverdi en mai dern ier, l ’Ensemble Vide fait un bond en avant de quelques
siècles avec la Messe pour double chœur de Frank Martin , autre pil ier du
répertoire de musique sacrée, a cappella cette fois !

un compositeur suisse, vous dites ?

La Messe pour double chœur a cappella, écrite entre 1922 et 1924,
est aujourd’hu i l ’œuvre la plus connue de Frank Martin (1890-1974) , bien
qu’el le fût ja lousement gardée par son auteur à l ’abri des regards et des
critiques du publ ic pendant 40 ans. De confession protestante, c’était pour lu i
un engagement extrêmement personnel de sa spiritua l i té, où son langage
artistique devait révéler la profondeur de sa foi et « i l ne fa l la it [donc] pas faire
une question artistique et mondaine de l ’expression de sentiments très intimes »,
qui n ’est qu 'une « affa ire entre Dieu et lu i ». Le compositeur su isse se la issera
fina lement convaincre par un chef de chœur de Hambourg de la rendre
publ ique et accepte son exécution en 1962. I l faudra encore attendre 10 ans
avant qu’el le ne soit publ iée. Pendant ce temps, Frank Martin s’ in téresse à tout :
symphonies, oratorios, cantates, musique de chambre… L’artiste est prol ifique et
navigue entre l ’héritage de la viei l le cu l ture européenne et les langages
musicaux les plus contemporains du XXe siècle.
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deux chœurs pour une messe pas comme les autres...

La messe que vous al lez entendre suit l ’ordre traditionnel cathol ique, et
le texte est en latin (excepté le Kyrie, écrit en grec) . Les deux chœurs al ternent
entre homorythmie et indépendance, cette dern ière leur permettant de se
répondre et de mul tipl ier le nombre de voix qui pourra al ler jusqu’à 10 !
L’œuvre révèle le génie du compositeur qui, fidèle au texte, fa it su ivre à la voix
jusqu’aux moindres inflexions de la langue et exige des choristes d'explorer les
extrêmes graves ou aigus de leur tessiture dans des moments purement
cathédralesques.

Kyrie : D' inspiration médiévale avec de longs mél ismes passant de
chœur en chœur, i l rappel le le pla in-chant grégorien.

Gloria : Le contrepoint est ici à l ’honneur, les voix entrant en imitation
les unes des aux autres, ce qui rappel le la marque de J .S. Bach dont
Martin revendiquait l ’héritage.

Credo : Ce moment pivot de la messe marque une profession de foi, et
traduit la volonté de l ’artiste de ciseler musicalement chaque phrase du
texte, d’ incarner le sens en musique. Écoutez le « Et resurrexit », qu i
dépeint la rumeur de la résurrection qui se propage.. .
Remarquez également l ’entrée dans le credo, scandée par le chœur et
non par un sol iste comme de coutume.

Sanctus : Les influences se superposent, et musique orthodoxe et
grégorienne cohabitent dans une modal ité rythmique impressionnante.

Agnus dei : I l sera composé en 1926, après les autres mouvements.
I l donne des rôles différents aux deux chœurs : le chœur I I scu lpte
in lassablement l ’harmonie et la pulsation, indifférent aux envolées
mélodiques du chœur I .

Pour recréer le déroulé typique d'une messe, entre ces cinq mouvements riches
en contrastes se gl isseront quelques pièces emblématiques de la polyphonie
des siècles passés.



J . Arcadelt – Il bianco e dolce cigno (1539)

Messe – Kyrie

T. Tall is – If ye love me (1565)

Messe – Gloria

J . MacMillan – O Radiant Dawn (2007)

Messe – Credo

A. Bruckner – Ave Maria (1861 )

Messe – Sanctus

M. Duruflé – Notre Père (1977)

Messe – Agnus Dei

les textes

Jacques Arcadelt – Il bianco e dolce cigno

I l bianco e dolce cigno
cantando more, ed io
piangendo giung' a l fin del viver mio.
Stran ' e diversa sorte,
ch 'ei more sconsolato
ed io moro beato.
Morte che nel morire
m'empie di gioia tutto e di desire.
Se nel morir, a l tro dolor non sento,
d i mil le mort' i l d i sarei contento.

Le cygne blanc
meurt en chantant, et moi
j’atteins la fin de ma vie en pleurant.
Étrange et différent destin :
il meurt inconsolable
et moi je meurs heureux.
Une mort qui me rend heureux
et remplit mes désirs.
Si en mourant je ne sentais pas d'autre douleur,
je serais content d'avoir mille morts tous
les jours.

Thomas Tall is – If ye love me

I f ye love me, keep my commandments.
And I wil l pray the Father, and he shal l
g ive you another comforter, that he may
'bide with you forever;
E'en the spirit of truth .

Si vous m'aimez, observezmes commandements.
Et je prierai le Père, et il vous donnera un
autre consolateur, qu'il puisse demeurer avec
vous toujours ;
L'esprit de la vérité.

James MacMillan – O Radiant Dawn

O Radiant Dawn,
Splendour of eternal Light, Sun of Justice,
Come, shine on those who dwel l in
darkness and the shadow of death .
I sa iah had prophesied:
"The people who walked in darkness
have seen a great l ight;
upon those who dwelt in the land of
gloom a l ight has shone."

O aube radieuse, splendeur de la
lumière éternelle et soleil de justice :
Viens illuminer ceux qui sont assis dans
l’obscurité et l’ombre de la mort.
Le prophète Isaïe l’a annoncé :
« le peuple qui marchait dans la nuit a vu
une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient une terre de
ténèbres, la lumière a jailli. »

Anton Bruckner – Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mul ieribus,
et benedictus fructus ventris tu i , Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Je vous salue, Marie pleine de grâces
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Maurice Duruflé – Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit fa ite sur la terre
comme au ciel .
Donne nous aujourd’hu i
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais dél ivre-nous du Mal .

le programme



Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax homin ibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
g lorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fi l i Unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Fi l ius Patris,
qu i tol l is peccata mundi,
miserere nobis ;
qu i tol l is peccata mundi
suscipe deprecationem nostram,
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Al tissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu ,
in g loria Dei Patris.
Amen.

Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibi l ium omnium et invisibi l ium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Fi l ium Dei un igenitum,
Et ex Patre natum ante omnia sæcula.

Seigneur, prends pitié
Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
et paix sur la Terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons,
nous te bénissons,
nous t'adorons,
nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense
gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
SeigneurDieu, Agneau deDieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint,
toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ,
avec le Saint Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles ;

Frank Martin – Messe pour double chœur a cappella Deum de Deo, lumen de lumine, Deum
verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantia lem
Patri : per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter
nostram salutem descendit de cæl is.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine : et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis : sub Pontio Pilato
passus, et sepul tus est.
Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas.
Et ascendit in cælum : sedet ad dexteram
Patris.
Et i terum venturus est cum gloria
iudicare vivos, et mortuos :
cu ius regni non erit fin is.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et
vivificantem :
qui ex Patre, Fi l ioque procedit.
Qui cum Patre, et Fi l io simul adoratur, et
conglorificatur :
qu i locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, cathol icam et
apostol icam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæcul i . Amen.

sanctus
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Plen i sunt cael i et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domin i.
Hosanna in excelsis.

agnus dei
Agnus Dei, qu i tol l is peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qu i tol l is peccata mundi,
dona nobis pacem.

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, consubstantiel
au Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre
salut, il descendit du ciel ;
par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite
du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur
et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen.

Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde, donne-nous la paix.




