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Programme 

LUIGI CHERUBINI 

Romantique malgré lui, contemporain de Rossini, admiré de Beetho-
ven, Schumann, Wagner et Brahms, éduqué en Italie, français d’a-
doption et honoré par l’Allemagne, il occupe un rôle éminent dans 
l’élaboration du romantisme musical européen. Il est notamment 
connu pour sa maîtrise remarquable de l’orchestration.  
Dans son enfance, Cherubini étudie la musique avec son père clave-
ciniste. Il compose ses premières œuvres dès l'âge de treize ans. La 
première partie de la vie de Cherubini est centrée sur l'opéra. Il écrit 
son premier opéra à dix-neuf ans. Après avoir grandi en Italie, il 
s'installe à Paris à l'âge de 27 ans et y vit le reste de sa vie.  
Il est rapidement devenu une figure dominante de la scène musicale 
française avec des succès populaires en tant  que compositeur 
d'opéra, ainsi qu'une carrière d'enseignant et d'administrateur bien 
connu. Il fonde sa propre compagnie d'opéra juste avant la Révolu-
tion, mais ses relations royales - le futur Louis XVIII étant un mécène 
important - l'obligent à la dissoudre au bout de quelques années. 
Puis sa carrière musicale commence à décliner. Napoléon Ier n'ai-
mait pas sa musique et les goûts du public avaient changé.  
Au début du XIXe siècle, Cherubini souffre de dépression et aban-
donne complètement la composition pour se consacrer à la botani-
que et à la peinture. Mais en 1808, on lui demande d'écrire de la mu-
sique pour une église locale et, à partir de ce moment, il s'intéresse 
à l'écriture de musique essentiellement religieuse. Avec la création 
de son Requiem, il était de retour sous les projecteurs musicaux. En 
1816, il est nommé surintendant de la musique du roi, ainsi que di-
recteur de la musique de la Chapelle Royale.  
En 1824, il est nommé directeur du Conservatoire de Paris, poste in-
fluent qu'il occupera jusqu'à peu avant sa mort en 1842. Dans ce 
dernier rôle, il façonna le cours de la musique française pour le reste 
du siècle. Son décès donna lieu à des funérailles nationales. 

Né à Florence le 14 septembre 1760 et mort  à 
Paris le 15 mars 1842, Luigi Cherubini est un 
compositeur italien de la fin du XVIIIe et du début 
du XIXe siècle, dont une grande partie de la car-
rière s'est déroulée en France à partir de 1787. 
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REQUIEM en DO mineur  L.Cherubini 1817 

Programme 

Luigi Cherubini connut l'Ancien Régime, la Révolution, l'Em-
pire,  la  Restauration  et  la  Monarchie  de  Juillet.  Ce riche 
contexte historique se reflète dans sa musique sacrée.  
En 1816, Louis XVIII commande à Cherubini un requiem à la 
mémoire de son frère Louis XVI. L’œuvre, entendue pour la 
première fois à Saint Denis le 21 janvier 1817, est immédiate-
ment considérée comme un sommet de la musique sacrée. 
 Admiré par pratiquement tous les compositeurs du XIXe siècle, 
ce chef-d'œuvre allie la profondeur du sentiment et un véritable 
sens du drame à l'équilibre et aux proportions classiques. C'est 
la plus belle œuvre du genre de l'époque classique.  
 
Musique funèbre par excellence, d’une majestueuse gravité. 
Pour Schumann la pièce est « sans égale », Brahms la qualifia 
de « chef d’œuvre incomparable », Berlioz l’estima « œuvre 
maîtresse de son auteur ; aucune autre, en effet, ne peut sup-
porter la comparaison, tant du point de vue de l’abondance d’i-
dées, de la plénitude de la forme, que de la suprême et conti-
nue beauté du style ». Beethoven, avait déclaré : « De tous les 
compositeurs d’opéras vivants, Cherubini est celui que je res-
pecte le plus ». L'œuvre est exécutée ensuite lors des funérail-
les de Ludwig van Beethoven en 1827.  
 
Ce requiem a souvent été comparé à celui de Mozart. Cherubi-
ni se limite à un chœur mixte à quatre voix et se démarque des 
autres requiem par l'absence de solistes, (comme si le compo-
siteur s'était éloigné le plus possible de sa vie antérieure à 
l'opéra) et par l'utilisation de la tonalité du do mineur (les re-
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Programme 

ANTONIO VIVALDI 

Mais ce n'est pas à la musique que son père veut destiner son fils, 
mais à la carrière ecclésiastique ; il sera ordonné 1703 à 25 ans. 
Celui qui l'on surnomma à cause de sa chevelure flamboyante " Il 
Prete rosso " (le Prêtre roux), sobriquet plus connu à Venise, que 
son véritable nom, n'abandonne pas pour autant la musique et ob-
tient, en 1704, le poste assez important de professeur de violon et 
compositeur en résidence à l'Ospedale della Pietà, ou il dirige jus-
qu'en1740 un orchestre réputé dans toute l'Europe.  
Son activité s'est exercée dans les domaines de la musique instru-
mentale - particulièrement violonistique - et de la musique lyrique ; 
elle a donné lieu à la production d'un nombre considérable de 
concertos, sonates, opéras, pièces religieuses. Vivaldi est égale-
ment reconnu comme l'un des plus importants compositeurs de la 
période baroque, en tant que principal créateur de concertos de so-
liste. Son influence, en Italie comme dans toute l'Europe, a été 
considérable, et peut se mesurer au fait que Bach a adapté et 
transcrit plus d'œuvres de Vivaldi que d'aucun autre musicien.  
En 1740, Vivaldi quitte soudainement Venise et entreprend un 
voyage qui l'emmènera jusqu'à Vienne, où il devait mourir à 63 ans, 
le 28 juillet 1741 dans la pauvreté. Comme ce fut le cas pour de 
nombreux compositeurs du XVIIIe siècle, sa musique, de même 
que son nom, fut vite oubliée après sa mort. Elle ne devait retrou-
ver un certain intérêt auprès des érudits qu'au XIXe siècle, à la fa-
veur de la redécouverte de Jean-Sébastien Bach ; cependant sa 
véritable reconnaissance a eu lieu pendant la première moitié du 
XXe siècle, grâce aux travaux d'érudits ou musicologues. 

Antonio Vivaldi est né à Venise en 1678 d'un 
père violoniste, qui apprendra à son fils aîné 
le violon dès son plus jeune âge. Le jeune Vi-
valdi deviendra très vite un exceptionnel vir-
tuose de l'instrument.  
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MAGNIFICAT   RV 610   A.Vivaldi 1720 

Programme 

De son vivant même, le Magnificat a établi l’immense renommée de 
Vivaldi. Dans toute l’Europe d’alors il a été recopié et chanté.  
Il fut écrit primitivement pour les vêpres solennelles de la commu-
nauté religieuse de l’Ospedale della Pietà de Venise, un orphelinat 
de jeunes filles où Vivaldi était maître de violon puis maître de 
concerts.  
Des quatre versions connues de la main même du compositeur véni-
tien, aujourd’hui, nous en connaissons surtout une version retravail-
lée par Vivaldi lui-même (env. 1720), numérotée RV610, et compre-
nant trois voix solistes (Soprano, Alto, Ténor), alternant séquences 
rapides et lentes, de chœurs ou de solistes. Tirés de versets de l’É-
vangile selon St Luc, six chorus structurent l’œuvre (Magnificat, Et 
misericordia, Fecit potentiam, Deposuit potentes, Suscepit Israel, 
Gloria Patri), et encadrent trois arias aux tournures mélodiques et 
rythmiques proches de celles utilisées par le compositeur dans ses 
opéras.  
C’est un chant de louanges à la Vierge composé dans un style no-
ble, majestueux et empreint de lyrisme. D’une atmosphère émou-
vante se dégage souvent une vraie tension dramatique intérieure.  
 
« Faire du Vivaldi, c’est tout « simplement euphorisant et, de ce fait, 
cette musique libère une énergie folle. Mais il n’y a « pas que cela : 
en recteur de génie, Vivaldi est capable de dispenser la plus grande 
douceur, « de la faire suivre d’un passage tonitruant, avant d’asséner 
une séquence chorale encore plus « explosive alors qu’on croyait 
avoir atteint le sommet, le tout cédant immédiatement la place   « à 
une ineffable tendresse à deux voix, et ainsi de suite. L’aborder, c’est 
un peu comme aller  « à un cours de yoga : on rechigne parfois à s’y 
rendre mais au final, on baigne dans la plus  « grande jubilation » 
Hervé Niquet. 
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Ensemble vocal 

Les Voix de Phocée 

 
 

Créé en 1978, le chœur possède un répertoire composé en grande 
partie d’œuvres classiques, à caractère essentiellement sacré, 
mais s’étend également à des œuvres plus profanes.  
L’expérience acquise au cours de son cheminement a permis au 
chœur d’aborder des œuvres de plus en plus importantes et com-
plexes tels que le Requiem de Cherubini, le Gloria et le magnificat 
de Vivaldi, la Messe de Minuit de Charpentier, la Messe en mi bé-
mol majeur de Schubert, le Requiem et l’Oratorio de Mozart, l’Ora-
torio de Saint-Saëns.  
Le chœur a pu, tout au long de son parcours, se produire dans des 
lieux prestigieux de Marseille et sa région, pour ne citer par exem-
ple que la Basilique Notre Dame de la Garde à Marseille.  
De 2017 à 2019, le chœur a développé un programme entièrement 
dédié à Bach à travers trois œuvres importantes (le Magnificat, la 
Cantate n° 4 et la Cantate n° 65). Cela lui a permis de se produire, 
durant cette période, dans le cadre de plusieurs festivals musicaux 
renommés de sa région, dont le festival international de La Ciotat et 
les Estivales d’Allauch.  
Aujourd’hui, le chœur s’attache à développer une politique d’échan-
ges et de rencontres et n’hésite pas à se déplacer afin de s’ouvrir à 
un nouveau public et promouvoir ainsi une émulation musicale bé-
néfique à tous. 
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Direction Musicale 

Jean-Emmanuel Jacquet 

Musicologue de formation (Faculté de Musicologie de Marseille), 
chef de chœur et chef d’orchestre.  
Ses participations au sein du Chœur Contemporain d’Aix-en-
Provence et de la Camerata de Provence lui permettent de colla-
borer à la réalisation d’enregistrements discographiques ainsi 
que de participer à de grandes manifestations musicales telles 
que les festivals d’Avignon, d’Île-de-France ainsi que celui d’Aix-
en-Provence. 
 Il dirige, depuis 1996, l’ensemble vocal Les Voix de Phocée et, 
depuis 2005, le Chœur Philharmonique de Marseille. 
 Depuis janvier 2013, il est également directeur musical du 
chœur départemental des Alpes-de-Haute-Provence.  



 

10 



 

11 

Pianiste 

Après des études de piano au Conservatoire à Rayonnement Ré-
gional de Marseille, elle est titulaire d’un diplôme d’études musi-
cales complet et d’un premier prix d’accompagnement en 2017. 
Elle est la pianiste du chœur depuis 2016. 

Isabelle Grebert 
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Le Concert 

Eglise paroissiale Saint-Pierre 
4, chemin de Saint-Pierre 

13390  AURIOL 

 

Dimanche 13 Mars 2022   
16h30 



 

13 

Contacts 

Ensemble vocal 
Les Voix de Phocée 

 
 

 
 

 Mme Claire Parez 
Présidente 

06 30 64 44 65 
Claire.parez@neuf.fr 

 
 

Mme Dany Peyre 
Communication 
06 66 08 68 35 

dany.peyre@orange.fr 

https://lesvoixdephocee.6temflex.com 
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