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La Chambre, présente sur les chemins du sacré, de la transmission et du spectacle vivant 
aborde depuis 2009 un large répertoire couvrant l’histoire de la musique de la Renaissance aux 
compositions d’aujourd’hui, de la messe du Pape Marcel de Palestrina aux oeuvres a cappella de 
Whittacre, Dubra et Vasks, toujours à la recherche du lien subtil et étroit entre liturgie, musique et 
spiritualité.

 
Régulièrement invitée en France et à l’étranger pour partager ces instants magiques de musique, 

cet ensemble s’est déjà produit au Vredenburg d’Utrecht (NL), dans la Klein-zaal du Concertgebouw 
d’Amsterdam (NL), à la Chapelle Royale du Château de Versailles lors des Jeudis Musicaux. 

La Chambre est présente dans les grands lieux sacrés Monégasques et pour d’importantes 
cérémonies: à la Chapelle de la Visitation, lors de l’inauguration des nouveaux plafonds restaurés 
de l’église du Sacré Coeur de Monaco en présence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, Caroline de 
Monaco, pour le spectacle son et lumière «Élements» à la Cathédrale Saint Nicolas en l’honneur de 
l’anniversaire de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco aux cotés des institutions culturelles majeures 
de la Principauté.  

La Chambre  est heureuse d’être aujourd’hui en résidence à la Cathédrale de Monaco et à 
la Fondation de Monaco, Cité Universitaire de Paris. 

 
 
Depuis 2018, La Chambre est partenaire actif du Festival des BaroQuiales de Sospel 

(Alpes-Maritimes). Un nouvel écrin propice à l’échange, à la transmission des savoirs, au dévelop-
pement d’activités musicales nouvelles et à la création de nouveaux programmes. Ainsi la naissance 
des Masterclass, Opera Atelier et concerts au sein du festival, et la production de spectacles origi-
naux et sur mesure dans le cadre baroque du village. 

 
 
 
La Chambre  a reçu le généreux et bienveillant soutien de la SO.GE.DA. des Affaires 

Culturelles de Monaco, de la Mairie de Sospel, du Diocèse de Monaco et du Département des Alpes 
Maritimes pour son action aux BaroQuiales de Sospel.  



Inspirer et transmettre



Nos Co-productions
• Festival des BaroQuiales

• Spectacle “ÉLEMENTS” 
en l’honneur 60 ans de S.A.S. 
le Prince Albert II de Monaco
• LE JARDIN DES PLAISIRS



Samedi 6

15h00 / Concert 

“HEAVY METAL & BAROQUE ! ”
Robert Smith - Viole de gambe solo

Vendredi 5 

“IL VIAGGIO D’AMORE”
Arianna Savall, Peter Johansen et Hirundo Maris

21h00 / Concert

16h30 / Concert 

“À VOIX NUES ”
Cie Dites Donc - Anaël Ben Soussan, Soprano - Julia Beaumier, Soprano

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX ET ARTISANS D'ART
« Prêt de costumes par Le Fil de l'Art»

10h30 / Concert 

MESSE BAROQUE
Avec la Chorale de Sospel, direction Cathia Calcagno,
la soliste Christina Collier, et Benjamin Prischi aux orgues Agati

Dimanche 7

15h00 et 19h00 

VISITES SCÉNARISÉES DE SOSPEL
Théâtre La Semeuse

Cathédrale saint Michel

“SPECTACLE ÉQUESTRE ET MUSICAL”
Les Ecuries Marti et Arcomusica, direction Serge Stapffer

19h30 / Spectacle

17h00 / Concert

“LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI”
Marco Ruggeri et Lina Uinskyte - Duo orgue et violon

20h30

“BALETI COSTUMÉ” 
avec Gambaru7 - Repas Partagé

Jeudi 11

“IAGOTHELLO- SHAKESPEARE ET KATHAKALI”
Brigitte Revelli

16h00 / Spectacle

Place Trincat / Entrée libre du 7 au 12 juillet 
Atelier d’Opéra Baroque

Stage ouvert aux choristes et solistes désireux 
d'approfondir leur connaissance du répertoire 

baroque et leur expérience de la scène

☛

www.lachambremc.com/dido2019

17h30 / Récital

“RÉCITAL DE BHARATA NATYAM”
Danse indienne  par Sophia El Mehdy

21h00 / Opéra

“DIDON et ENEE de PURCELL”
Direction Jean Sébastien Beauvais, mise en scène Pascal Neyron

D’après L’Énéide de Virgile, le destin d’une des premières grandes héroïnes tragiques 
Vendredi 12

“PACHAMAMA”

17h00 / Film d’animation

“SOGNO DI UNA NOTTE VENEZIANA”
Leonardo Garcia Alarcon et Cappella Mediterranea

21h00 / Concert

Comment concevoir Venise sans les chants des amoureux et des hommes de la mer ? 
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Partenaire du Festival 
Les BaroQuiales

2018 - 2019 - 2020





Création du spectacle son et lumière à Monaco pour les 60 ans du Prince Souverain 
Albert II. 
 
Autour du Grand Orgue de la Cathédrale, sont regroupés:
- Les Musiciens de la Cathédrale avec les Petits Chanteurs et ses deux Organistes titulaires 
- Les Chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo
- La formation Monaco Brass issue de l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo
- Le quatuor Monoïkos
- Le chœur d’enfant de l’Académie de Musique Rainier III
- L’Orchestre des Carabiniers du Prince
- Des chanteurs de la Formation Internationale Professionnelle Artiste du Chœur (FIPAC) 
- Dix chanteurs solistes « La Chambre » présent spécialement pour l’occasion.

Au total quelques 150 musiciens et chanteurs professionnels de renommée mondiale et at-
tachés à la principauté et à son service depuis de nombreuses années.

Découpé sous forme de cinq 
« tableaux » évoquant tour à 

tour la Terre, l’Eau, le Feu, l’air 
puis le « Céleste », Éléments 

est une création éphémère, un 
parcours sensoriel aussi émou-

vant que spectaculaire, une 
invitation suggérée, un appel 

au voyage: celui de la Création. 





À venir:

• Prophetie des Sibylles (Festival de Haute-
Bièvres, novembre 2019 et Chapelle Royale 
de Versailles, mars 2020)

• Miroir de Nature (Monaco, 2020)

• Messe Belle Époque Grands Motets pour 
le Prince de Monaco

• Mystère de l’immaculée conception

À retrouver:

• Lux in Tenebris

• An English Mass

• Missa Papae Marcelli

Nos Programmes originaux



 
 
  La Chambre  Novembre étant le mois dédié aux Âmes des 
morts et à leur mémoire ce programme est construit comme une médita-
tion sur l’éphémère de la vie humaine… Un concert à la bougie donnera 
un cadre très intimiste à tout l’ensemble avec une petite spatialisation pour 
certaine piece. 
  Ce texte, légèrement effrayant et opaque, est une prophétie 
chrétienne, une annonciation de la venue du Christ. Mais la figure de la 
Sibylle est plus ancienne que cela. Elle remonte à l’Antiquité. On la confond 
parfois avec la Pythie de Delphes. Il y a d’ailleurs un lien. Les deux disent 
des oracles et font des prophéties. Mais, d’une certaine façon, la Pythie est la 
version titularisée, fonctionnarisée, de la prophétesse. Elle réagit seulement 
quand on vient la voir. Et alors, elle annonce – mais de façon cryptée – son 
avenir au visiteur. Pour sa part, la Sibylle est libre. Elle ne parle que lors-
qu’elle a une vision. Et elle cultive une façon très particulière, très « sibylline 
», de transmettre ses visions.
 Avant tout, la Sibylle est simplement la version féminine du Pro-
phète. Et les compositeurs ont d’innombrables fois mis les Prophètes en 
musique. Par contre, pour les Sibylles, en dehors de Lassus, il semble n’y 
avoir que Maurice Ohana qui l’ait fait au XXe siècle.
Comment Roland de Lassus a-t-il eu l’idée de traiter ce thème ? Mais aussi, 
quand l’a-t-il fait ? Dans quels ville ou pays ? Sait-on même de qui sont les 
textes qu’il met là en polyphonie ? Et pourquoi précisément douze Sibylles ? 
Voilà une belle liste de questions. Les spécialistes en débattent encore.

 Le plus mystérieux reste le lieu et l’époque de la composition de cette 
œuvre singulière. Suivant les musicologues consultés, il l’aurait composée 
peu après son arrivée à Munich, ou avant, à Anvers, voire même à Rome, 
marqué par Michel-Ange. Certes, c’est Albert V qui à Munich met en œuvre 
l’édition magnifique de la partition, celle qui était aujourd’hui conservée à 
la Bibliothèque de Vienne. Mais le souverain pouvait la connaître depuis 
longtemps. Il semblerait même que ce soit l’originalité de l’écriture chroma-
tique de cette œuvre qui ait été une des clés du recrutement de Lassus. En 
conclusion, on pourrait donc imaginer que ce sont ces prophéties qui ont 
lancé l’immense rayonnement de Lassus.

Prophétie des Sibylles

«J’ai vu moi-même 
un Dieu très grand qui voulait 

punir, en ce monde, les hommes 
stupides et rebelles 

dans leurs cœurs aveuglés;

Et parce que les crimes 
remplissaient notre peau,

Il a voulu faire descendre du ciel 
dans le corps d’une vierge,

Lui Dieu, un enfant qu’un ange 
annoncerait à la mère bienveillante,

Pour laver les malheureux de la 
souillure qu’ils ont contractée.»

Sibylle de Phrygie

Effectif:
4 voix d’homme a cappella et viole de gambe

Oeuvres de Lassus, Rore, Hume, Giorgi et Gjeillo

Durée 60 minutes environ



 
 Un concert est un trésor offert au public et aux chanteurs, endroit 
merveilleux ou le directeur musical se donne le droit d’explorer un thème, 
une vision, un message qui lui est cher, un lieu commun où le verbe se fait 
musique. 
  
 Avec « Miroir de Nature » La Chambre se donne l’occasion 
d’une réflexion sur notre rapport à l’Environnement, sa beauté et sa fragi-
lité.  Cette heure musicale, entrecoupée de texte de Chateaubriand, Pierre 
Rabbi, Hubert Rives, nous questionne sur notre impacte et notre respon-
sabilité face à notre planète tout en célébrant la beauté universelle de la 
Nature.  

 Fascination magnifiée de la nature transposée à la poésie des mots 
et des sons qu’elle inspire. Des pièces expressionistes d’Hindemith sur les 
textes de Rilke, empreintes d’existentialisme moderne, à l’imaginaire fas-
cinant et poétique de Vasks en passant par la quintessence de la musique 
américaine de Whitcare, Swingle ou Dale à la puissance de la musique 
Russe de Rachmaninoff à Falik, musique du froid, des grands espaces. 

 Un immense voyage sur les plumes des grandes oies blanches, entre 
l’Europe et l’Amérique 

“Looking out from the attic window over a wintry lake under the stars, I 
was thinking about how this terrible beauty is so profoundly reflected in the nor-

thern lights. It is one of the most beautiful natural phenomena I’ve ever witnessed, 
and has such a powerful, electric quality, which must have been both mesmerizing 

and terrifying to people in the past, when no one knew what it was and when 
much superstition was attached to these experiences.” 

Ola Gjeilo

Miroir de Nature

Effectif:
12 chanteurs + Harpe, Violon, Violoncelle et video projection

Oeuvres de Hindemith, Vasks, Whitacre, Fromer, Rachmaninoff, 
Saint-Saens et Dale...  

Durée 75 minutes environ



 La Chambre est heureuse de faire revivre le partimoine Monégasque 
au travers d’un de ses compositeurs brillant et renommé: Louis Abbiate. C’est l’occa-
sion de nous replonger dans la Belle Époque et les Années Folles, riches, éclatantes 
grâce à l’essort industriel, il se dégage pourtant de la musique sacrée de cette période 
une étonnante sincérité, une foi profonde et un calme serein. Nous mettons ici en 
relief la Messe en Sol mineur de Gounod entourée de Poulenc et Fauré. 

 Né en 1866 à Monaco, Louis Abbiate est avant tout un violoncelliste virtuose 
aux incroyables talents de pédagogue. Compositeur doué mais quelque peu incom-
pris de son temps il a composé plus d’une centaine d’opus pour violoncelle, piano et 
orchestre. De Monaco à Saint Petersbourg, d’où il partira à la révolution de 1920, sa 
musique est un petit trésor, pleine de couleur, cachant de petits joyaux vocaux. Ses 
5 motets en font partie. Composés dans le style du plein-chant pour différent temps 
religieux, pour un ou deux choeurs, ils méritent de retrouver l’oreille des fidèles et la 
brillance du coeur.

 Les œuvres de Charles Gounod sont marquées par la voix, avec ses opéras 
et un important corpus religieux qui tient une place particulièrement importante 
dès son séjour à la Villa Médicis de Rome. Ces oeuvres religieuses présentent une 
grande sobriété dans l’écriture chorale, évitant tout effet théâtral, témoignant d’une 
sincérité émouvante et d’une ferveur puissante. 
 La Messe Chorale en Sol mineur pour deux orgues et choeur, dénommée        
« Quatrième Messe solennelle », fait dialoguer aux deux extrémités de l’église grand 
orgue de tribune et orgue d’accompagnement au chœur. Écrite pour la Béatification 
de Jean-Baptiste de la Salle, le 24 juin 1988, elle s’inspire de la sobriété du plein-chant 
et des mélodies grégoriennes entendues lors de son séjour à l’Abbaye de Solesmes.  

«(..) Il est emps que le drapeau de l’Art liturgique remplace, dans nos églises, celui de 
la cantilène profane et que la pratique musicale proscrive toutes les guimauves de la 

Romance et toutes les sucreries de piété qui ont trop longtemps gâté nos estomacs.
Palestrina et Bach ont fait l’Art musical ; ce sont, pour nous, des Pères de l’Eglise ; il 

importe que nous restions leurs fils et je vous remercie de nous y aider.
Bien à vous,

Charles Gounod»
Lettre à Charles Bordes, 16 septembre 1892

      

Messe Belle Époque

Effectif:
12 chanteurs + Grand orgue et orgue de choeur

Oeuvres de Abbiate, Gounod, Fauré, Poulenc

Durée 75 minutes environ



Mystère de 
L’immaculée Conception

La Chambre vous propose une heure musicale autour du 
grand compositeur Français du XVIIème siècle : Marc-Antoine 
Charpentier. 

Ce concert construit autour du mystère de l’Immaculée concep-
tion, fêtée traditionellement le 8 décembre, s’insère parfaitement 
dans la période liturgique du temps de l’Avent et emportera l’audi-
toire dans un parcours musical et spirituel, entre plein chant Gré-
gorien, pièces instrumentales aux accents de Noël, pièces concer-
tantes à 6 voix et pièces contemporaines contemplatives.

Parmi les nombreuses œuvres dédiées à la Vierge par M.A. Char-
pentier, mon attention s’est portée particulièrement ici sur Les Li-
tanies à la Vierge (H83), pièce emblématique composée en 1683, 
écrite au service de la Chapelle de Mademoiselle de Guise,  faisant 
montre de toute la technicité harmonique et dramatique de Char-
pentier dans sa composition et du Canticum in Honorem Beata 
Virginem (H400) écrit en 1680 lors du voyage de Mademoiselle de 
Guise en Champagne. Des motets très différents, aux accents de 
«Grand Motets» notament pour le premier, très en vogue à la Cha-
pelle Royale de Versailles. 

À ses côtés, le Magnificat à trois voix d’hommes sur sa célèbre 
basse de chaconne, et le Beatus Vir pour quatuor vocal et basse 
continue complèteront la balance de l’ensemble avec une texture 
sonore et harmonique plus légère. 

L’arrangement de Jan Sandström du célèbre thème allemand «Es 
ist ein Ros entsprungen» est complété ici par la texture instrumen-
tale. Whitacre nous apporte ici le miracle de la nativité dans toute 
sa magie, bulle d’air contemplative aux accents d’or. Enfin,  avant 
goût de Noël, des extraits des Noëls sur les instruments de Delalande 
viendront compléter ce tableau. Composés pour Louis XIV et joués 
pendant le long règne du Roi Soleil à Versailles en décembre, ces 
pièces font écho aux arrangements de Corette et Charpentier des 
mélodies très populaires de l’époque baroque. 

Effectif:
6 chanteurs, 2 vl, 1 alt, 1 vlc/gambe 2 fl, theorbe et continuo

Oeuvres de Charpentier, Whitacre, Sandström, Praetorius.

Durée, 70 minutes environ



 
 Versailles, place musicale si chère au Prince de Monaco, Antoine Ier. 
Campra, De Lalande, Gilles, Bernier, Desmaret, tous les principaux représen-
tants du «Grand Motet» à la Française ont défilé devant ses yeux et ses oreilles 
de musicien aguéri et raffiné, grand protecteur et mécène des Arts sous l’in-
fluente inspiration de Louis XIV.  

  La Chambre est heureuse d’avoir pu consulter le registre de 
l’inventaire Princier et de proposer ici une recréation à la Cathédrale de Mo-
naco des Grands Motets présents dans la bibliothèque du Prince. Ces Grands 
Motets peuvent faire l’objet d’une petite série de concert où ils seraient joués 
séparement, rendez-vous éphémère des mélomanes monégasques, ou s’ins-
crire en fin d’office religieux prestigieux et nous rappeler le lien fort et étroit 
entre Versailles et le Rocher. 

 Nicolas Bernier fait partie des grands compositeurs français à la char-
nière des 17e et 18e siècles, nommé sous-maître de la Chapelle Royale de Ver-
sailles, aux côtés de Lalande, Gervais et Campra. Succédant à Marc-Antoine 
Charpentier à la Sainte-Chapelle de Paris, protégé de Philippe d’Orléans, fu-
tur régent et mécène des arts dont il est également maître de musique, et de la 
duchesse du Maine, pour  qui il compose notamment les Nuits de Sceaux, il 
épousera la fille du compositeur Marin Marais. 
 Le « motet à numéro » s’est définitivement installé à la chapelle royale 
de Versailles, structurant le discours du musicien et aménageant de forts 
contrastes entre les mouvements pour traiter chacun des versets selon son 
caractère. Il est sans conteste le musicien Français, après Charpentier, à avoir 
assimilé le mieux le style Italien dans la musique sacrée. Dans le Cantate Do-
mino, Bernier traite ici le psaume 97, mettant en valeur le caractère jubilatoire 
et laudatif du texte. 

 Destin particulier que celui de Jean Gilles : compositeur qui ne connaî-
tra jamais la Cour, exerçant toute son activité en province dans le sud de la 
France, à Aix-en-Provence et Toulouse, et qui pourtant, après sa mort, nous 
laissera un Requiem devenu l’une des œuvres de musique religieuse les plus 
renommées en France. 
 Composé à Toulouse en 1701 pour la visite des Ducs de Bourgogne et 
de Berry, son motet Diligam te, Domine est construit sur le modèle du motet 
versaillais, faisant alterner les chœurs et les récits de solistes sur le texte du 
psaume XVII. Il fut très apprécié à Paris, précisément au Concert Spirituel où 
il fut exécuté pas moins de quarante-neuf fois de 1731 à 1770, consécration lo-
gique d’une œuvre aussi attachante qu’intemporelle. Son Te Deum, composé 
en 1698 à l’occasion de la paix de Ryswick, montre un aspect sobre et recueilli, 
(sans les trompettes de Lully ou de Charpentier) mais également dansant et 
d’une grande noblesse. On y trouve des pages d’une grande originalité comme 
des trios de voix de basse. Certains chœurs par des vocalises virtuoses an-
noncent la synthèse heureuse des styles français et italien.

 Enfin, le grand Michel-Richard de Lalande, Parisien de naissance, or-
ganiste renommé qui assurera à Saint-Gervais l’intérim de la famille Coupe-
rin avant de devenir Maître de clavecin de Mademoiselle de Noailles et des 
filles légitimées de Louis XIV. Lorsque le Roy inaugure la nouvelle chapelle 
du Château de Versailles en 1710, Michel-Richard de Lalande est devenu le 
tout-puissant musicien de la Cour, succédant à Lully. Cumulant les quatre 
charges de Sous-Maîtres de la Musique de la Chapelle, il est le grand ordon-
nateur des offices ordinaires et extraordinaires de la Cour. Imaginées pour 
l’acoustique spécifique de la Chapelle Royale, ces oeuvres - « Grande Pièce 
royale » tirée de la 5e Suite des Symphonies pour les Soupers du Roi dont le 
Dominus Regnavit fait partie - comptent parmi les chefs-d’oeuvre de la mu-
sique sacrée française et seront jouées, à Versailles, Paris et Monaco, jusqu’à la 
fin des années 1760.   

Grands Motets pour 
le Prince de Monaco

«Je ne doute pas qu’on n’applaudisse 
le «Diligeant» de Gilles au Concert 

Spirituel, mais j’entens actuellement 
des motets de Lalalande qui me pa-
raissent au dessus de tout ce qu’on a 

jamais fait en ce genre là» 

(Lettres du Prince à la Lettre à la 
Princesse d’Isenghien, 

7 mars 1727)



 
 Pour le temps de la Passion, La Chambre vous invite à un voyage 
entre le crépuscule et l’aurore, dans les ténèbres profondes de notre intério-
rité, alternance de pièces lumineuses et sombres vers une renaissance, du 
Miserere d’Allegri au Nunc Dimittis de Pärt, des limbes fantomatiques du 
Tenebrae Factae sunt de Poulenc à la vibrante et pénétrante lumière du 
Lux Aeterna d’Elgar avec pour file d’Ariane la Missa pro Defunctis (Messe 
des Morts) d’Orlando Lasso, dit Lassus. Abandonnez-vous pour un concert 
envoutant à la lumière de la bougie, heure musicale profonde, réflexion sur 
l’absence et l’espérance.

 Comme une mise en scène théâtrale, notre programme s’ouvre sur le 
« Tenebrae Facte sunt » de Poulenc, extrait des Motets pour un Temps de 
Pénitence, nous plonge dans l’obscurité la plus totale, dépeignant le dernier 
souffle du Christ, son abandon au monde. 
 Au commencement fut le verbe et la lumière. La lumière de la révéla-
tion «Lumen ad revelationem» du Nunc Dimittis. Puis deuxième touche de 
lumière, ornée d’or:  le Miserere d’Allegri.  L ’arrangement sublime d’une des 
Variations Enigma, de l’Anglais Sir Edward Elgar  « Lux Aeterna » terminera 
cette heure musicale dans l’exaltation du sublime et du sacré. 

«Que la lumière éternelle brille pour eux, Seigneur, 
au milieu de vos Saints et à jamais, car vous êtes miséricordieux.

Seigneur, donnez-leur le repos éternel et faites briller pour eux 
la lumière qui jamais ne décline.

 
 

Lux in Tenebris

Effectif:
10 chanteurs a capella

Oeuvres de Lassus, Whitacre, Allegri, Poulenc, Pärt et Elgar



An english Mass
La Chambre vous présente un programme autour d’une des oeuvres les 

plus representative du repertoire anglais du début du XXeme siecle, mettant en 
mirroir les compositeurs Anglais les plus influents.  

À la fin du XIXe siècle, l’Angleterre avait été dominée par des compositeurs 
sous influence allemande comme Parry, Stanford et Elgar. Mais ce fut seulement 
avec Vaughan Williams que la musique retourna à ses lettres de noblesses de-
puis le XVIeme siècle de William Byrd, faisant entendre une voix radicalement 
différente, foncièrement anglaise – chose que les oreilles modernes tiennent dé-
sormais pour acquise. 

Nous pouvons dire que la Mass in G minor de Vaughan Williams (composé en 
1921 et dédicacé à Gustav Holst et les Whitsuntide Singers de Thaxted dans le 
nord de l’Essex) fut la première mise en musique substantielle, et sans accompa-
gnement, à présenter un accent distinctement anglais. Donnée en concert pour 
la première fois par le City of Birmingham Choir le 6 décembre 1922, elle sur-
passe de beaucoup les oeuvres de Stanford ou d’Herbert Howells, qui tiennent 
plus de l’exercice d’écriture polyphonique que de la composition originale sé-
rieuse. 

«On ne voit pas pourquoi un athée ne pourrait pas écrire une belle messe», 
insistait Vaughan Williams; et Richard Terry, le musicien-liturgiste le plus ac-
compli de sa génération, de se réjouir, assurément comblé par cette nouvelle 
mise en musique: «Je suis absolument sincère quand je dis que c’est l’œuvre que 
l’on attendait depuis toujours. Dans votre idiome personnel et moderne, vouz 
avez véritablement saisi l’esprit et l’atmosphère liturgiques d’antan.»

Cette dualité «idiome moderne»/«esprit liturgique d’antan» est au cœur du 
succès de cette composition qui prend pour point de départ l’univers sonore 
du XVIe siècle et son écriture modale, son imitation subtile – un style auquel 
Vaughan Williams avait déjà recouru dans sa Fantasia on a Theme by Thomas 
Tallis. Même si elle semble remonter à un monde oublié depuis longtemps, cette 
Mass n’a rien d’un exercice atavique : c’est une musique nouvelle, colorée par 
l’amour de Vaughan Williams pour les riches harmonies et dramatisée par la 
juxtaposition de lignes sinueuses, à la façon grégorienne, et d’une antiphonie 
chorale étincelante. Ces effets sont obtenus grâce à une écriture très proche de 
celle de la «Tallis Fantasia» qui avait tant subjugué les amateurs de concerts lors 
du Three Choirs Festival, dix ans plus tôt, en 1910. 

Effectif:
18 chanteurs a capella

Oeuvres de Byrd, Wesley, Mealor, Taverner

Durée, 60 minutes environ

Création à la Cathédrale de Monaco, le 19 février 2017

Richard Terry, une 
figure active de la 
redécouverte de 
la musique de la 
Anglaise, qui di-
riga la première 
peformance litur-
gique de cette oeuvre 
à la Cathédrale de 
Westminster en  
1923, mets le doigt 
sur l’essence de cette 
composition:

‘In your individual 
and modern idiom 

you have really 
captured the old 

liturgical spirit and 
atmosphere.’



Missa Papae Marcelli
La Chambre a le plaisir de vous présenter la Missa Papae 

Marcelli de Palestrina, oeuvre emblématique du répertoire polypho-
nique de la Renaissance et chantée toujours à ce jour dans les plus 
hauts lieux Saints d’Europe, de Saint-Pierre de Rome à Notre-Dame 
de Paris, en passant par la chapelle Sixtine et la célèbre basilique San 
Marco de Venise. 

Composée en 1562, cette messe dédiée au Pape Marcel qui mou-
rut trois petites semaines seulement après son élection en 1555 a 
pour légende d’avoir sauvé la polyphonie dans les églises lors du 
Concile de Trent de 1562-63. La perfection des compositions, du 
contrepoint et du style de Palestrina était trop belle pour être ban-
nis de l’Eglise. 

En accompagnement de cette messe seront chantées deux oeuvres 
du XXème siècle: 

L’une de Henryk Gorecki, faisant écho au caractère Papale de la 
Messe de Palestrina, le Totus Tuus est écrit lors du troisième voyage 
Pontificale de Jean-Paul II en Pologne en 1987 et fût acclamé comme 
l’une des meilleure composition du répertoire vocal a cappella des 
années 80. 

L’autre de Peter Vasks, l’un des compositeurs contemporains les 
plus acclamés. D’origine Lettone, il compose Pater Noster en 1991. 
Cette prière musicale d’une grande ferveur et d’une incroyable force 
méditative fait écho, telle une revanche, sur les temps difficiles où le 
régime Soviétique interdisait toute composition sacrée. 

 

Effectif:
8 chanteurs a capella

Oeuvres de Palestrina, Vasks, Górecki

Durée, 60 minutes environ



Excellence et partage



Contre-ténor et chef de chœur, Jean-Sébastien Beauvais est aujourd’hui le directeur musical 

de l’ensemble et compagnie culturelle La Chambre, le directeur artistique du Festival des                      
BaroQuiales de Sospel (Alpes Maritimes) et conjointement chef de chœur en région Parisienne de 
l’ensemble choral A.C.J. de la Brénadienne et du Chœur Arsis de Garches. 

 
  Diplômé de grandes écoles internationales en chant et direction de chœur (Amsterdam et             

Versailles) et fort d’une longue et riche expérience artistique de vie à l’étranger, toutes les actions qu’il 
mène ont en commun la transmission du savoir, le respect de valeurs humanistes dans la musique et 
l’ouverture au spirituel dans l’art. 

 
  Fruit de son travail exigeant, sa carrière à l’opéra lui ouvre les portes de l’Europe; de Spirit dans 

Dido & Aeneas de Purcell au théâtre King’s Place de Londres, d’Apollon dans Gli amori di Apollo 
e Dafne de Cavalli avec Alan Curtis et Tim Nelson à Venise, d’Oberon dans Midsummer Night’s 
dream de B. Britten à Amsterdam, jusqu’au Théâtre National d’Helsinki dans le rôle d’Ottone dans                     
le Couronnement de Poppée de Monteverdi avec le Helsinki Baroque Orchestra sous la direction 
d’Aapo Häkkinen.

  Il fera ses débuts remarqués en France dans The Mikado, opéra comique de Gilbert et Sullivan, 
sous la baguette de David Stern au théâtre National de St Quentin en Yvelines. 

 
  En concert, tant en soliste qu’en ensemble Jean-Sébastien parcourt avec plaisir les scènes inter-

nationales, du Festival des Flandres au Festival de Beaunes, du Concertgebouw d’ Amsterdam au 
BOZAR de Bruxelles, du Toronto Early Music series au Théâtre des Champs Élysée à Paris avec les 
grands chefs baroques du moment Hervé Niquet, Leonardo García Alarcon, Christophe Rousset, 
Peter Philips... 

 
  Lauréat de plusieurs Masterclass internationales (Bulgarie et Russie), il se perfectionne auprès de 

Denis Rougier (Stuttgart), Markus Ultz (Hambourg), Mihàly Zeke (Cité de la Voix, Vézelay), Antoine 
Bretonnière (Paris) et de Boris Abalian (Saint Petersburg).

 
  Investi dans les causes humanitaires, il s’implique musicalement pour soutenir l’engagement de 

diverses associations : à Londres le St John Eye Hospital of Jerusalem et l’Ordre des Hospitaliers pour 
aider les enfants du conflit israélo-palestinien, aux Invalides comme soliste pour les enfants handica-
pés de France, à l’église Saint Roch à Paris pour les enfants Syriens aux côtés de l’Ordre de Malte, pour 
l’association Pour un Sourire d’Enfant aux côtés de l’actrice Brigitte Fossey, ou encore à la Cathédrale 
de Monaco en hommage aux victimes des attentats de Nice en présence de S.A.S. Le Prince Albert II 
de Monaco.  

Jean-Sébastien Beauvais
Direction Artistique
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