
Vendredi 23 novembre
Eglise de la Sainte Famille - 21h
Requiem de Wolfgang-Amadeus MOzART
Corinne PARENTI (Soprano), Claudia CESARANO (Alto), 
Elio FERETTI (Ténor), Stefano OlCESE (Basse), 
Chœur Philharmonique de Nice et Orchestre d’Asti. 
Direction : Giulio MAGNANINI.

Dimanche 18 novembre
Eglise de la Sainte Famille - 18h30

Cantate BWV 147 «Jésus que ma joie demeure» 
de Jean-Sébastien BACH, Requiem de Karl JENKINS

liesel JURGENS (Soprano), Cristina GRECO (Mezzo soprano),
Thierry DI MEO (Ténor), loris BERTOlO (Basse), 

Choeur Arioso de Peymeinade et Orchestre de chambre du
C.N.R.R. de Nice. Direction : Francesca TOSI.

Dimanche 25 novembre
Eglise de la Sainte Famille - 17h30

Requiem et Cantique de Jean Racine 

de Gabriel FAURé.
Brigitte AllEMAND (soprano), Guillermo BUSSOlINI (baryton),

Alessandra MAGRINI (harpe), laurent FIEVET (orgue), 
Chœur Régional PACA, Orchestre Sympho-Sophia. 

Chef  de chœur : Nicole BlANCHI,
Direction musicale : Michel PIqUEMAl.

le 16 novembre
Eglise Saint Pierre du Haut-de-Cagnes

Place Grimaldi

Tarifs OPERACTION : 
15 € et 13 € pour les adhérents

les 18, 23 et 25 novembre
Eglise de la Sainte Famille
Boulevard Maréchal Juin

Tarifs : 12 et 15 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements, billetterie :
Office de Tourisme

04 93 20 61 64
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les 16, 18, 23 et 25 novembre 2012

Ville de CAGNES-SUR-MER

11ème

Festival

de 

Musique

Sacrée

16, 18, 23, 25 
novembre 2012

Eglise de la Sainte Famille
Eglise Saint Pierre du Haut-de-Cagnes

Présentation : André PEyRèGNE, 
les 18, 23 et 25 novembre 2012

Vendredi 16 novembre  
Eglise Saint Pierre du Haut-de-Cagnes - 20h
Grandes Voix de Demain, Opéraction
« Voix d’Anges ou les merveilles de l’Art Sacré » 
Solistes d’OPERACTION. Directeurs artistiques : 
Elizabeth VIDAl et André COGNET.
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Requiem de Wolfgang-Amadeus MOzArt
(1756-1791)

Au cours de l'année 1791, Mozart reçut la commande d'un
Requiem de la part de plusieurs intermédiaires anonymes,
agissant pour l'excentrique comte Franz de Walsegg. La
 moitié de la récompense était jointe à la commande. Au fur et
à mesure que la composition avançait, la santé de Mozart se
dégradait. À sa mort, le 5 décembre 1791, il avait uniquement
écrit les premières mesures de l'Introït. Seules les voix du
chœur et la basse continue de la séquence Dies iræ étaient
 terminées. Au-delà, seuls quelques passages importants de
l'orchestre étaient esquissés. Les prières suivantes étaient
 seulement élaborées et il manquait l'intégralité du Sanctus, du
Benedictus, de l'Agnus Dei et de la Communion.

La veuve de Mozart, Constance, tenait à ce que l'œuvre
 inachevée soit complétée, pour ne pas avoir à rembourser la
première moitié du paiement versée d'avance et pour pouvoir
obtenir la seconde moitié. Elle confia donc la tâche de
 terminer le Requiem à d'autres compositeurs,  principalement
des élèves de Mozart. Constance s'adressa d'abord à Joseph
Eybler qui travailla à l'orchestration des strophes du Dies Iræ,
de la première strophe jusqu'au Lacrimosa, mais abandonna
ensuite la tâche pour des raisons inconnues. Un autre élève de
Mozart reçut alors la demande : Franz Xaver Süßmayr, qui put
s'appuyer sur le travail d'Eybler pour l'orchestration. Süßmayr
écrivit les parties de trompettes et de timbales dans le Kyrie et
compléta l'orchestration de la Séquence ainsi que l'Offertoire,
termina le Lacrimosa et  composa d'autres parties de la messe :
le Sanctus, le Benedictus et l'Agnus Dei. Il compléta ensuite la
Communion (Lux Æterna), dans lequel il répéta les deux
mesures d'ouverture, que Mozart avait lui-même composées,
et leur donna les paroles du Lux Æterna.   
La partition avec la version achevée, datée de 1792, sur
laquelle Süßmayr y avait apposé une signature falsifiée de
Mozart, fut remise cette année-là à l'intermédiaire du comte
Walsegg. En plus d'Eybler, d'autres compositeurs ont
 certainement apporté leur contribution à l'achèvement de
 l'œuvre, et Süßmayr aurait probablement profité de ces
 contributions. 

Requiem de Gabriel FAuré
(1845-1924)

Gabriel Fauré a composé cette pièce entre 1877 et 1890. Ce
Requiem est une de ses œuvres les plus connues avec son
célèbre mouvement qu’est l'aria pour soprano Pie Jesu.
Camille Saint-Saëns en a dit, « Tel l'Ave verum Corpus de
Mozart qui est le seul Ave verum Corpus, c'est le seul Pie

Jesu ». Ce requiem a beaucoup inspiré Maurice Duruflé qui
en a composé un avec la même structure liturgique.
Le requiem a été composé sans intention particulière. Fauré
en avait simplement assez de jouer toujours la même
musique aux funérailles célébrées à la Madeleine. Il est
 possible toutefois que des considérations personnelles aient
influencé la composition de l'œuvre qui débute peu après la
mort de son père en 1885 et qui s'achève peu après celle de
sa mère deux ans plus tard, la veille du nouvel an 1887. Le
Requiem pourrait alors être considéré comme une  expression
de la tragédie personnelle de Gabriel Fauré. 

Cantique de Jean Racine de Gabriel FAuré

On a souvent prétendu que Fauré n'avait pas la foi ou qu'il
l'avait perdue. Il semble bien au contraire qu'il soit toujours
demeuré très croyant comme le prouvent certains de ses
écrits ainsi que la sincérité de sa musique religieuse. Encore
élève à l'Ecole Niedermeyer, il compose à 19 ans le Cantique

de Jean Racine en1864, devenu célèbre à juste titre. Écrite à
l'origine pour chœur (soprano, alto, ténor et basse), quintette
à cordes et harpe, puis dans une version avec piano ou orgue,
cette pièce présente un caractère  solennel. Le texte de Jean
Racine (1639-1699) est en fait une traduction de l'hymne
Consors paterni luminis datant du Moyen Àge.

16 novembre à 20h, Eglise Saint Pierre du Haut-de-Cagnes 

18 novembre à 18h30 , Eglise de la Sainte Famille 

23 novembre à 21h, Eglise de la Sainte Famille 25 novembre à 17h30, Eglise de la Sainte Famille 

Grandes Voix de Demain - Opéraction
«Voix d’Anges ou les merveilles de l’Art Sacré»

Et si les anges chantaient réellement ? Vivaldi, Bach, Mozart
seraient leur répertoire au banquet musical céleste ; ce sont ces
mêmes mélodies qu’entonneront les jeunes et beaux chanteurs
des Grandes Voix de Demain… 
Le goût de la découverte est un des grands moteurs de
 l’humain et, pour lui, une source intarissable de plaisir. Ceci
explique le succès grandissant des concerts mensuels du
Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée présentés par la
soprano colorature Elizabeth Vidal et le baryton André
Cognet. Des soirées chatoyantes où la couleur des voix
 s’enrichit de la diversité des musiques pour vous surprendre et
vous transporter.

Cantate BWV 147 «Jésus que ma joie demeure», 
de Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

C’est un des airs les plus connus de Bach, que l’on joue
 traditionnellement pendant les mariages. Ce morceau est
extrait de la cantate BWV 147, initialement écrite pour cors,
trompettes et violons. Le chant s’appuie sur une mélodie
joyeuse au rythme ternaire. Témoin de la foi inébranlable du
compositeur, cet air est un des plus populaires de la musique
classique et nombreux sont ceux qui le fredonnent tout
 naturellement, sans toujours savoir à quel thème il est rattaché.
C’est un air joyeux, et très facile à jouer.

Requiem de Karl JENKINS (Né en 1944)

Le Requiem de Karl Jenkins met en scène la traditionnelle
Messe de Requiem en latin, tout en y ajoutant des
 mouvements typiques que l’on peut retrouver chez Fauré et
Duruflé dans «Pie Jesu» et «In Paradisum». Ces mouvements
sont entremêlés par des Haiku (poèmes délicats dédiés à la
mort et chantés en japonais), dont les textes épigrammatiques
donnent un sentiment de sérénité aux thèmes liturgiques. Le
résultat est une expression d’une profonde et émouvante
 spiritualité, dont les liens musicaux aux différentes cultures
sont totalement appropriés au monde moderne. 
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