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BANQUET 
CÉLESTE 

 
Œuvres de Tallis à Poulenc 

Vendredi 10 juin, 20h00 
Eglise Paroissiale Landser 

 

Samedi 25 juin, 20h00  
Eglise St. Georges Bartenheim 

 

Dimanche 26 juin, 18h00  
Eglise Christ-Roi Huningue 

ENTRÉE LIBRE - PLATEAU 
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Parcours musical  
autour du mystère eucharistique  
 
Le Corps du Christ et sa nature, ont été aux sources de querelles incessantes dès 
l’aube de la chrétienté.  
 
Ainsi, les valentiniens se positionnèrent rapidement comme les défenseurs d’une 
nature uniquement psychique ou spirituelle du corps de Jésus abondant l’argumentaire 
selon lequel le Sauveur, s’il devait se soumettre à une existence humaine pour sauver 
les « spirituels », ne pouvait – en aucun cas – souffrir lors de la Crucifixion car il ne 
faisait qu’abandonner une enveloppe charnelle qui n’était pas de son essence, sa 
nature divine retournant naturellement au Principe premier.  
 
Considérés par certains comme hérétiques, les valentiniens s’opposaient à 
l’orthodoxie chrétienne qui s’orienta dans une direction toute autre, plaçant la 
souffrance du Christ au centre de la Crucifixion et, par la même, donnant un caractère 
sacré à son corps, présent réellement dans l’hostie consacrée – la Sainte Cène se 
répétant sous nos yeux.  
 
 

Le « Banquet Céleste »  
 

(O Sacrum Convivium) est un chant liturgique 
composé par Thomas d’Aquin. Inclus dans la 
liturgie catholique à titre d’antienne, il 
exprime un sens profond du sacré associé au 
mystère eucharistique. Repris par les plus 
grands compositeurs de Palestrina à 
Messiaen en passant par Byrd, Liszt ou enco
re Tallis il évoque la Sainte-Cène «Banquet 
Sacré où l’on reçoit le Christ ». Celle-ci est 
définie comme un « mémorial » autrement dit 
un moyen de se souvenir. Enfin, comme 
dans les écrits de Jacques (cf. Epître) est 

mentionnée la nécessité d’avoir une âme « remplie » ou « emplie » pour pouvoir 
rejoindre l’Eternel.  
 
 

 
Pange lingua : Le mystère de l’Incarnation 

 
Reprenant l’hymne de Fortunat du 6ème siècle en le complétant, cette prière est une 
véritable catéchèse, tout en étant un cantique de vénération – rappelant la croyance 
très ancienne de la présence réelle. Les deux dernières strophes, dont « Tantum ergo 
», sont chantées à chaque Salut du Saint-Sacrement. 



4 
 

 
 
 

Tantum ergo Sacramentum  
veneremur cernui : 

Il est si grand, ce sacrement !  
adorons-le, prosternés. 

Et antíquum documentum  
novo cedat rítui : 

Que s’effacent les anciens rites  
devant le culte nouveau ! 

Præstet fides supplementum  
sensuum defectui. 

Que la foi vienne suppléer aux 
faiblesses de nos sens ! 

 

 
O salutaris hostia : La verticalité  
 
Issue de l’hymne des « laudes verbum supernum prodiens », O salutaris hostia fut 
mise en musique par les plus grands compositeurs pour être exécutée lors de 
l’élévation, remplaçant ainsi le deuxième verset du Hosanna. Son texte évoque 
directement le mouvement d’ascension, l’Hostie que l’on élève étant « porte du ciel ». 
Elle est donc la voie, le chemin.  
 

O salutaris Hostia 
Quæ cœli pandis ostium. 
Bella premunt hostilia; 
Da robur, fer auxilium. 
Uni trinoque Domino 
Sit sempiterna gloria: 
Qui vitam sine termino, 
Nobis donet in patria. Amen 
  

Ô réconfortante Hostie, 
qui nous ouvre les portes du ciel, 
les armées ennemies nous poursuivent, 
donnes-nous la force, porte-nous secours. 
Au Seigneur unique en trois personnes 
soit la gloire éternelle ; 
qu'il nous donne en son Royaume 
la vie qui n'aura pas de fin. Amen. 

 
Ave verum : L’insolite 
L’origine de l’Ave verum est mystérieuse. Les recherches actuelles hésitent entre une 
composition anonyme allemande du 14ème siècle et un ancien trope joint au Sanctus 
VIII grégorien. Prière fondée sur la reconnaissance de la présence réelle dans le pain 
et le vin consacré, elle fut mise en musique par les plus grands compositeurs.  

Ave verum  
corpus natum de Maria virgine, 
Vere passum immolatum  
in cruce pro homine 
Cujus latus perforatum  
unda fluxit sanguine 
Esta nobis praegustatum  
in mortis examine 
O dulcis, O pie, o Jesu Fili Mariae 
Miserere mei 

Je te salue,  
vrai corps né de la Vierge Marie, 
Qui as vraiment souffert et as été 
immolé sur la croix pour l'homme, 
Toi dont le côté transpercé  
a laissé couler du sang et de l'eau. 
Puissions-nous Te recevoir  
dans l'heure de la mort. 
Ô doux, ô bon, ô Jésus fils de Marie. 
Ainsi soit-il. 
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Les compositeurs 
 
Ola GJEILO (1978 - )   

Ola Gjeilo est un musicien norvégien qui a grandi avec la 
musique. À sept ans, il étudiait déjà le jazz, le piano classique et 
la composition. Après avoir étudié à l'Académie norvégienne de 
musique d'Oslo, au Royal College of Music de Londres et à la 
Juilliard School de New York, il a obtenu un diplôme en 
composition de la Juilliard School en 2006. Passionné de 
cinéma, Gjeilo a suivi un cours de musique de film à l'université 
de Californie du Sud.  

 
 
 
 
Thomas TALLIS (1505 – 1585) 

Compositeur et organiste anglais de la Renaissance, Tallis était 
fort réputé pour son ingéniosité et pour sa dextérité. Son œuvre 
la plus répandue est probablement Spem in alium, un motet pour 
44 indépendantes (8 chœurs à 5 voix). Ce tour de force 
contrapuntique (on ne rencontre pas de quintes parallèles dans 
le tissu harmonique !) est certes rare, mais il n'est pas unique 
dans la littérature musicale — un motet à quarante voix du 
compositeur florentin Alessandro Striggio de la même époque 
(Ecce beatam lucem, 1561), peut d'ailleurs avoir inspiré Tallis. 
Certaines sources prétendent que ce motet aurait été composé 
pour le 40e anniversaire de la reine Élisabeth 1er. 
 

 
 
Gioachino ROSSINI (1792-1868) 

Gioacchino Rossini est un compositeur italien comptant parmi les 
plus grands compositeurs du XIXe siècle, surtout à l'opéra, mais 
a également composé un bon nombre d’oeuvres sacrées. Bon 
vivant et gastronome à la table réputée, il a composé des pages 
culinaires, leur donnant le nom de ses opéras (« bouchées de la 
Pie voleuse », « tarte Guillaume Tell ») et baptise ses Péchés de 
vieillesse selon son inspiration gourmande (Hachis romantique, 
Petite valse à l'huile de ricin). Le « tournedos Rossini » est une 
recette célèbre nommée en son honneur, dont certains auteurs 
lui attribuent la paternité. 
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Franz LISZT (1811-1886) 
Figure du courant romantique, musicien virtuose, Franz Liszt 
consacre une grande partie de son œuvre à son instrument 
préféré, le piano. Inventeur du récital, il est à l’origine d'un 
nouveau type de répertoire qui fait du piano l’instrument-roi du 
romantisme.. Sa musique inspirera de nombreux musiciens de 
la seconde partie du siècle, notamment les impressionnistes. Sa 
forme du poème symphonique sera reprise par d'autres 
musiciens. Ses apparitions scéniques, ses nombreuses 
aventures sentimentales et ses sympathies pour les causes 
révolutionnaires ont contribué à faire de lui le symbole du 
compositeur romantique par excellence. 

 
 
 
 
Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921) 

Camille Saint-Saëns a donné sa première représentation 
publique à l'âge de dix ans dans la salle Pleyel à Paris. En 1857, 
il a pris le poste d'organiste le plus important de Paris, qu'il a 
occupé pendant 20 ans. Ses improvisations d'orgue du dimanche 
étaient célèbres et attiraient de nombreux visiteurs de marque. 
Malheureusement, le public parisien a rejeté la plupart de ses 
œuvres, les jugeant trop compliquées. En 1871, il fonde la Société 
nationale de musique comme forum pour les œuvres 
contemporaines, où le Prélude à l'après-midi d'un faune de 
Debussy a notamment été créé.  

 
 
 
 
Anton BRUCKNER (1824-1896) 

Anton Bruckner est un compositeur et organiste autrichien. Figure 
éminente du romantisme allemand, sa rencontre avec Richard 
Wagner en septembre 1873, influença la composition de sa 3e 
symphonie. Musicien longtemps incompris, il est aujourd'hui un 
pilier du répertoire symphonique. Perfectionniste, Bruckner 
composa différentes versions et éditions de ses symphonies. 
Pédagogue exigeant, il sut exploiter la grandeur de la forme 
symphonique en poursuivant l'œuvre de Ludwig van Beethoven, 
la majestueuse symphonie no 9 inachevée. 
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Ola GJEILO (1978 -) 
Ubi caritas 

 
LA RENAISSANCE 

 
Thomas Tallis (1505-1585) 

O salutaris hostia  
 

LE ROMANTISME 
 

Gioachino ROSSINI (1792-1868) 
O salutaris hostia  

 
Franz LISZT (1811 – 1886) 

Ave verum (3’) 
 
 

Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921) 
Ave verum 

 
 

Anton BRUCKNER (1824 – 1896) 
Tantum ergo en ré majeur 

Pange lingua en mi 
 
 

Edouard ELGAR (1857 – 1934) 
Ave verum 

O salutaris hostia 
 
 

Pause 
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Intermède musical sur orgue 
Organiste : Cyril Pallaud 

 
 
 
 

LE XXÈME SIÈCLE 
 
 

Maurice DURUFLE (1902 – 1986) 
Tantum ergo 

 
 

Francis POULENC (1899 – 1963) 
Ave verum 

Pour chœur de femmes 
 
 

Pierre VILLETTE (1926 – 1998) 
O salutaris hostia opus 21 

 
 

Alexander L’ESTRANGE (1974 - ) 
Lighten our darkness 

 
 
 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791) 
Ave verum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Edouard ELGAR (1857-1934) 
Né en Angleterre, Sir Edward Elgar grandit dans une 
atmosphère musicale, oû il composa ses premières oeuvres 
pour des chorales locales. Sa renommée nationale et 
internationale, quand elles vinrent, furent aussi soudaines 
qu'inattendues. Son Oratorio Le Rêve de Gerontius composé 
pour le Festival de Birmingham de 1900 est considéré de nos 
jours comme l'une de ses plus belles œuvres. Après d'autres 
représentations à Dusseldorf, la popularité d'Elgar fut 
fulgurante Après la guerre et jusqu’à sa mort, il composa des 
œuvres au caractère plus sombre et plus profond. 

 
 
 
Maurice DURUFLE (1902-1986) 

Organiste et compositeur français, il intègre le Conservatoire de 
musique de Paris et devient assistant organiste à Notre-Dame de 
Paris. En 1929, Duruflé remporte le prix des "Amis de l'orgue", 
pour orgue et improvisation et devient organiste titulaire à l'église 
Saint-Étienne-du-Mont de Paris. En 1947, il publie son le Requiem 
Op. 9, pour chœur, solistes, orchestre et orgue. Ce Requiem 
présente des similitudes avec celui de Fauré mais est aussi très 
influencé par le chant grégorien et la musique de la Renaissance. 
Il cesse de jouer en 1975 après avoir été sérieusement blessé 
dans un accident de voiture. 

 
 
 
Francis POULENC (1899-1963) 

Fils d’Émile Poulenc, l’un des fondateurs du groupe Rhône-
Poulenc, Francis apprend le piano dès l'âge de 5 ans. À 18 ans, il 
compose sa Rapsodie nègre (1917), qui attire l’attention d’Igor 
Stravinsky. Fréquentant la Maison des amis des livres, il y fait la 
connaissance des poètes d’avant-garde, tels que Jean Cocteau, 
Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Paul Éluard, dont il mettra de 
nombreux textes en musique. La mort de plusieurs amis, puis un 
pèlerinage à Rocamadour en 1935, le ramènent vers la foi 
catholique dont il s’était détourné. Même s'il continue à composer 
des mélodies légères jusqu’à la fin de sa vie, certaines de ses 
œuvres resteront ainsi plus sombres et austères.  
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Pierre VILLETTE (1926-1998) 
Né au sein d'une famille de musiciens, il intègre à 6 ans la Maîtrise 
de la cathédrale de Rouen. En 1949, il obtient le Second Grand 
Prix de Rome de composition musicale et devient directeur du 
conservatoire de Besançon. À la suite de graves ennuis de santé, 
il doit quitter Besançon pour un climat plus doux et devient en 
1967 et jusqu’à sa retraite directeur du conservatoire d'Aix-en-
Provence. Il écrit 80 opus entre 1942 et 1995, composant de la 
musique de chambre, de la musique orchestrale et également des 
œuvres chorales, qui sont ses pièces les plus connues.  

 
 
 
Alexander L’ESTRANGE (1974-) 
 

Alexander L'Estrange est un compositeur britannique, musicien 
de jazz et animateur de chorale de renommée internationale, 
surnommé "le 9e de la musique chorale" en raison de sa fusion 
parfaite entre la tradition chorale anglaise et le jazz. L'Estrange 
est l'un des compositeurs pour chœur les plus populaires de notre 
époque, dirigeant l’un de ses concerts notamment au Carnegie 
Hall de New York. Outre la composition d’hymnes sacrés, 
Alexander L'Estrange est l'arrangeur attitré de groupes vocaux de 
renommée mondiale et a écrit des centaines d'arrangements de 
chansons de tout le spectre musical. 
 

 

 
Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791) 

Qui ne connait pas Wolfgang Amadeus Mozart, un compositeur 
autrichien classique, dont le nom est passé dans le langage 
courant comme synonyme de génie et de virtuosité ? Mort à 
trente-cinq ans, baladé dès l'âge de sept ans aux quatre coins 
de l'Europe où il subjugue les assistances, il laisse une œuvre 
impressionnante (893 œuvres sont répertoriées), qui embrasse 
tous les genres musicaux de son époque. Selon le témoignage 
de ses contemporains, il était, au piano comme au violon, un 
virtuose. On reconnaît généralement qu'il a porté à un point de 

perfection le concerto, la symphonie et la sonate, qui devinrent après lui les 
principales formes de la musique classique, et qu'il fut l'un des plus grands maîtres 
de l'opéra. Son succès ne s'est jamais démenti.  
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Cyril PALLAUD, Direction musicale   
 

 

 

 Chef de chœur et d’orchestre, 
Musicologue et Organiste 
concertiste, Cyril Pallaud est Agrégé 
en Musique, ayant enseigné à 
l’Université de Strasbourg et de 
Bordeaux.  

Directeur Musical de l’Orchestre et 
du Choeur de Chambre de Colmar-
Alsace, il est également et depuis 
2015 directeur musical de 
l’Ensemble Vocal de Saint-Louis.   

Conservateur des orgues 
historiques de Riquewihr et 
Oberhergheim, il siège au Centre 
d’Etudes des Mondes Modernes et 
Contemporains de l’Université de 
Bordeaux et intervient régulièrement 
au sein de colloques internationaux.  

Depuis 2019, il est organiste titulaire 
de l'orgue Silbermann de l'église St-
Guillaume de Strasbourg et dirige 
l'Académie SCHWEITZER.  

 

Fin janvier 2021, Cyril Pallaud est nommé chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 
du Ministère de la Culture.  
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 LES PUPITRES 
 
SOPRANO 
Dietrich Pia, Dupont Pilar, Jordan Régine, 
Lagarde Delphine, Martinez Emmy, Meister 
Elisabeth, Meyer Rachel, Müller Gisela, 
Steib Marie-Odile, Sutter Christine,Thevenin 
Marie-Noëlle, Weiss Bernadette 
 
ALTO 
Fux Martine, Jacob Patricia, Kaufmann-
Spachtholz Magdalena, Knopf Andrée, 
Lenhart Judith, Lota Angelika, Mallard 
Agnès, Mariette Emmanuèle, Moroz Jana, 
Pavlenko Tetiana, Runser Virginie, Stephan 
Nathalie 
 
TENOR 
Beckert Jeanne, Lerdung Denis, Soleille 
Bruno, Stecher Dominique 
 
BASSE 
Arnander Conrad, Aubert Alain, Dupont 
Thierry, Fournier Rolland, Frey Marc, Fux 
Pierre, Haas Pierre, Kaehlin Alain, 
Muenzing Klaus, Schreiber-Waldvogel 
Michael, Schultz Jean-Claude  
 
 
 

ENSEMBLE VOCAL DE SAINT-LOUIS 

 
 

 

 

Venez nous rendre visite 
sur 

 
www.vocalys.org 


