
 

« Lux Aeterna» 
Textes sacrés mis en musique hier et aujourd’hui 

 

 «Si notre art contemporain insupporte tant de gens simples qui n’ont que faire des théories esthétiques, 

ce n’est pas seulement parce qu’ils ont du mal à comprendre de nouvelles formes, c’est surtout parce 

qu’ils ont très bien senti: on leur présente trop souvent une entreprise d’évacuation du Spirituel » 

(Annick de Souzenelle, “la parole au coeur du corps”) 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble Vocal /   16 chanteurs /  Dir : Dominique Vasseur 

Orgue / Sophie Rétaux 

 

Un long usage dans la liturgie a apporté aux textes sacrés une sorte de consécration, 

au point qu’ils fassent comme partie du « corps sonore » d’une tradition spirituelle et 

musicale. 

Magnifier le verbe et le porter à son plus intense degré d’expression et de sens en 

convoquant une discipline de la voix , ou , comme disait Saint Augustin , une « vigilance 

de l’esprit », atteindre au dire du texte exprimé en sa plus haute pureté par le chant –

tels sont les principes fondamentaux qu’on retrouve à l’origine dans la psalmodie et qui 

ont animé les plus inspirés des compositeurs de musique sacrée au fil du temps. 

 

STIMMUNG arpente ici les passerelles qui relient des esthétiques musicales singulières 

et temporelles  autour de textes immuables et intemporels « pour essayer de jouer le jeu 

du neuf et de l’ancien, des nova et vetera, pour donner à ces textes, parce que « sacrés », 

comme l’on dit, la possibilité de revenir à leur possibilité même, celle de rejouer le jeu à la 

fois redoutable et délectable d’ouïr, d’écouter, d’entendre, pour un instant s’oublier, à 

moins que ce ne soit au contraire pour se souvenir de soi comme invité quelque part, et à 

tout le moins, comme hôte pacifié de soi-même. » (J Y Hameline) 
 

 



 

Ce programme consiste en une sélection parmi les séquences suivantes 

 

Cantique de Simeon : « Nunc dimittis » 

 

Motet  “O Jesu Mein’s Lebens Licht”  choeur et orgue Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

Nunc Dimittis (1978)    choeur et orgue Jonathan Harvey (1939-2012)  

Nunc Dimittis     à 7   Melchior Franck (1579-1639) 

Nunc Dimittis (2007)    chœur   Pawel Lukaszewski (1968-        ) 

 

Ave Maria 

 

Ave Maria (1991)    chœur   Toshio Hosokawa (1955-        ) 

Ave Maria     chœur   Johann Joseph Fux 1660-1741) 

 

Crucifixus     

 

Crucifixus     à 4   Claudio Monteverdi (1567-1643) 

Crucifixus     à 8   Antonio Lotti  (1667-1740) 

Crucifixus (1968)    chœur   Wolfgang Rihm  (1952-         ) 

Crucifixus     à 16   Antonio Caldara (1670-1736) 

Crucifixus     choeur et orgue Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

 

 

Agnus Dei 

 

Agnus Dei (1926)    double chœur   Franck Martin  (1890-1974) 

Agnus Dei (2013)  chœur à 2 voix égales et orgue  Nicolas Bacri  (1961-        ) 

Agnus Dei      à 5   William Byrd  (1543-1623) 

Agnus Dei (2004)    chœur   Patrick Burgan  (1960-        ) 

 

 

Ecce quomodo moritur / Tristis est anima mea 

(Repons pour la semaine sainte) 

 

Tristis est anima mea  (2006)  à 6   Wolfgang Rihm  (1952-        ) 

Tristis est anima mea    à 6   Carlo Gesualdo  (1566-1613) 

Ecce quomodo moritur    chœur   Tomas Luis de Victoria  (1548-1611) 

Motet « Der Gerechte Kommt um »  choeur et orgue Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

Psaume 51  / Miserere 

 

Miserere (1965)    chœur   Krzysztof Penderecki (1933-         ) 

Miserere     à 9   Gregorio Allegri  (1582-1652)  

Miserere (2005)    chœur   Nicolas Bacri  (1961-        ) 

Motet « Erbarm dich mein »   à 5   Andeas Hammerschmidt   (1611 – 1675) 

 



 

Kyrie 

 

Kyrie  (1995)    chœur    Jonathan Harvey (1939-2012) 

Kyrie      chœur    Cristobal de Morales (1500-1553) 

Motet III (1998)    choeur et orgue Thierry Escaich  (1965-        ) 

 

 

Requiem aeternam / Lux Aeternam 

 

Requiem aeternam    chœur    Tomas Luis de Victoria  (1548-1611) 

Tre Canti Sacri (2e canto)  (1958)  à 5   Giacinto Scelsi   (1905-1988) 

Lux Aeternam     chœur    Jean Richafort  (1480-1547) 

Lux Aeterna      chœur   György Ligeti  (1923-2006) 

 

 

L’alternance des œuvres vocales est ponctuée d’œuvres d’orgue 

de Olivier Messian , Jean Pierre Leguay , Bert Matter , Johann Sebastian Bach ………. 

    

 

 

 

 

 

 

 


