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Le Mot du Président 
 Roland Jean Bohrer 

C’est avec grand plaisir que je vous sou-
haite, cher public, au nom de notre Chef 
Cyril Pallaud, au nom de tous les membres 
de notre Ensemble Vocal et en mon nom 
personnel, une très cordiale bienvenue au 
concert de gala que nous avons le bonheur 
d’organiser dans cette magnifique salle 
qu’est La Comète à Hésingue. 

Nous nous réjouissons tout particulière-
ment de partager ce moment d’émotions 
musicales avec vous tous et vous sou-
haitons de tout cœur de passer une très 
agréable soirée en notre compagnie.

Permettez-moi, à l’occasion de ce bel évé-
nement, de rendre un hommage appuyé 
à notre Chef qui, dans une ambiance stu-
dieuse mais décontractée, nous dispense 
toute l’année ses précieux conseils et nous 
apporte l’énergie et la motivation néces-
saires au bon déroulement des séances de 
travail qui précèdent la magie des concerts.

Je tiens à remercier également l’ensemble 
des choristes pour leur remarquable assi-
duité et leur grand engagement tout au 

long de l’année. Je ne peux que souhaiter 
que nous poursuivions ainsi ces moments 
intenses de partage de la musique dans une 
ambiance amicale et conviviale.

Un merci tout particulier également aux 
chanteurs et musiciens professionnels qui 
nous accompagnent aujourd’hui.  

Et enfin, j’adresse mes plus chaleureux 
remerciements à la Ville de Hésingue ainsi 
qu’à nos partenaires publics et privés car, 
sans leur soutien, une telle programmation 
ne pourrait pas être mise sur pied ! 

Excellente soirée musicale à vous tous !
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Renault Grand SCENIC
Réinventons le quotidien

Nouveau



Créé en 1985, Vocalys, Ensemble Vocal de 
Saint-Louis, est un chœur mixte composé 
d’une trentaine de membres expérimen-
tés, enthousiastes et motivés, en demande 
constante de perfectionnement.

Sous la direction exigeante de Cyril Pallaud, 
chaque membre du chœur est appelé à ex-
plorer et développer ses capacités vocales 
pour améliorer en permanence la qua-
lité de l’interprétation des œuvres choisies. 
Le travail vocal se fait lors des répétitions 
hebdomadaires mais aussi à l’occasion de 
stages intensifs auxquels participent des 
formateurs externes.

Grâce à la volonté d’approfondissement et 
d’engagement collectif, à la passion com-
mune pour le chant et le travail vocal, à 
l’adhésion enthousiaste de tous aux objec-
tifs musicaux fixés, l’Ensemble Vocal est de-
venu une valeur sûre du chant choral dans 
la région frontalière.

C’est ainsi que Vocalys présente en géné-
ral 2 à 3 concerts par année, attendus par 

un public qui lui est fidèle depuis de nom-
breuses années.

Répétition tous les mardis soirs
Ecole maternelle Baerenfels
2, rue Anne de Gohr à Saint-Louis, 
Bourgfelden

Contact
VOCALYS-Ensemble Vocal  
de Saint-Louis
Tél. 06 45 50 92 05 - Président 
www.vocalys.org

Le Chœur
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Historique
1985
Création de Vocalys par Jean-Paul Koehl et 
une poignée de parents d’élèves de l’école 
de musique de Saint-Louis

1989
Le groupe participe au spectacle du bicen-
tenaire de la Révolution, mené par Louis 
Perin

1995
En collaboration avec l’Orchester Gesell-
schaft de Weil am Rhein, l’Ensemble Vocal 
interprète l’Intégrale de « La Passion selon 
St-Matthieu » de J.S. Bach 

2001
Avec son interprétation du « Messie » de 
Haendel, en collaboration une nouvelle 
fois avec l’Orchester Gesellschaft de Weil 
am Rhein, Vocalys est le premier chœur à 
se produire au théâtre La Coupole à Saint-
Louis qui accueille là son premier spectacle

2005 
Pour fêter ses 20 ans d’existence, Vocalys 
s’offre un voyage culturel et musical à Lec-
toure

2010
Invité par « Le Chant des Usses » de Marlioz 
(banlieue d’Annecy), Vocalys partage avec 
le chœur ami la joie de chanter à l’occasion 
d’un concert commun qui restera dans les 
mémoires

2013
Vocalys participe au spectacle de Louis 
Perin « Peter von Hagenbach » donné au 
Théâtre RiveRhin à Village-Neuf 

2015
Vocalys fête ses 30 ans avec un Concert de 
Gala donné au théâtre de La Coupole sous la 
Direction de son nouveau chef, Cyril Pallaud

2016
Après une année particulière, marquée 
par le 30ème anniversaire de sa création, 
Vocalys renoue avec la tradition et se pro-
duit en concert dans l’église du Christ-Roi 
à Huningue. Au programme, des œuvres 
de Mendelssohn. Un travail individuel très 
intense a été fourni pour l’occasion par l’en-
semble du chœur. Pas moins de 15 solistes 
issus des propres rangs de Vocalys assurent 
les parties solistes du programme.

En juin, Vocalys conclut de belle manière 
la 8ème Saison Internationale de Musique 
Sacrée et d’Orgue d’Alsace par un somp-
tueux concert donné en l’église Saint-Denis 
à Gerstheim.

Dans le cadre de la 9e Saison Internatio-
nale de Musique Sacrée et d‘Orgue d‘Al-
sace, en coproduction avec le Festival de la 
Saint-Martin, Vocalys interprète en l’église 
Saint-Louis de Strasbourg, la Cantate de 
Saint-Jean Baptiste, composée en 2016 par 
Bernard Lienhardt - création mondiale.
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Le Conseil 
d’administration
Direction : 
Cyril Pallaud

Présidence : 
Roland Jean Bohrer

Vice-Présidence : 
Bernard Danner

Trésorerie :
Emmanuèle Mariette

Secrétariat :
Véronique Schillig

Assesseurs :
Jeanne Beckert
Gisela Muller
Magdalena Kaufmann-Spachtholz

Contact :
Roland Jean Bohrer
208 rue de Mulhouse 
68300 Saint-Louis
Tél. 06 45 50 92 05
roland-jean.bohrer@wanadoo.fr



10 VOCALYS

Chef de chœur et d’orchestre, organiste 
et musicologue, Cyril Pallaud est Profes-
seur Agrégé en Musique au lycée d‘Etat 
Albert Schweitzer, en charge de la section 
Musique. Il a enseigné à l’université Michel 
de Montaigne-Bordeaux-III et siégé au 
Centre d’Etudes des Mondes Modernes 
et Contemporains ; il a été – par ailleurs – 
membre-fondateur de Orgues et Imagi-
naires, axe émergent de recherches. Direc-
teur de la Saison Internationale de Musique 
Sacrée & d’Orgue d’Alsace, rédacteur en 
chef de la Revue d’Histoire de l’Orgue en Al-
sace (R.H.O.A), il est également animateur 
de La voix des anges, émission radiopho-
nique d’Accent 4 consacrée à la musique 
sacrée, et conférencier intervenant au sein 
de la Saison de l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg mais également de divers 
colloques internationaux.

Titulaire de 1ers prix d’orgue à l’unanimité 
avec félicitations du jury dans les classes 

Direction artistique, Cyril Pallaud
d’Estelle Gerthoffert et Eric Lebrun, il 
s’est spécialisé auprès de Lorenzo Ghielmi 
(Schola Cantorum Basiliensis) en musique 
baroque et a reçu les enseignements de 
Francis Jeser, Véronique Ougier et Glenn 
Chambers en chant. Son expérience pro-
fessionnelle a – par ailleurs – été enrichie 
par de nombreuses master class interna-
tionales auprès de Maîtres internationale-
ment reconnus.

Ayant remporté le Prix Bach-Monsaigeon 
2008 de la meilleure interprétation des 
œuvres du cantor de Leipzig et lauréat de 
l’Académie internationale de St-Bertrand-
de-Comminges en 2009, ses recherches 
universitaires ont été récompensées par le 
Prix de l’Observatoire Musical Français en 
2010. 

En 2011, l’ensemble de sa carrière a été 
couronnée par le Prix Talent d’Avenir de 
la Fond’action Alsace. En 2012, le dernier 
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enregistrement de la collection de CD qu’il 
dirige, a obtenu le « Léon d’or », plus haute 
distinction discographique remise par l’as-
sociation « Boëllmann-Gigout » ainsi que 
quatre diapasons. Enfin, en 2014, son der-
nier enregistrement a reçu le Léon d’Or de 
l’année.

Depuis 2014, il est le chef de la Capella 
Sacra, chœur et orchestre professionnel 
spécialisé en musique sacrée. En 2015, il 
a été nommé chef de l’Ensemble Vocal de 
Saint-Louis (VOCALYS). Il se produit régu-
lièrement en France et à l’étranger, dans 
divers festivals internationaux (St-Ber-
trand-de-Comminges, Organi Antichi, Bach 
en Combrailles, Muri, Freiburg, Bordeaux, 
Ebersmunster, …) et a été accompagnateur 
du Choeur des Trois Frontières, de la maî-
trise de Paris Aposiopée et du choeur de 
femmes de Colmar Elégie. Il a également 
été soliste d’ensembles orchestraux, telle 
La Philharmonie.

Sa riche discographie comprend, entre 
autre, un enregistrement de l’orgue 
d’Oberhergheim, d’Offwiller et de Stein-
brunn-le-bas. Après avoir participé à 
l’enregistrement, en première mondiale 
de l’intégrale de l’œuvre d’orgue de Léon 
Boëllmann, il prépare actuellement la sor-
tie de son prochain disque consacré à l’inté-
grale de l’œuvre d’orgue de Georg Muffat.
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Magasin
10 rue Abbatucci
HUNINGUE

Les vélos fi ables et sur mesure pour vos
déplacements au quoti dien



VOCALYS 15

LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE
Cela fait plus de 10 ans que nous avons choisi de soutenir 
les festivals de musique qui vous font vibrer, de parrainer 
les événements qui donnent aux artistes les moyens 
de percer et bien sûr de faciliter à tous l’accès à tous 
les styles de musique.

Une aventure qui concrétise nos valeurs de partage  
et de rassemblement, laquelle nous continuerons 
à vous associer.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 4 335 204 160 euros, 34 rue du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9, 
RCS B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution (ACPR) 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

RENDEZ-VOUS SUR

 
pour découvrir notre 
actualité et nos bons 

plans musique

DES TROIS PAYS
VILLAGE-NEUF  HUNINGUE  ROSENAU

25_88a 110x53.indd   1 18/01/2017   15:36
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Les œuvres
Bernard LIENHARDT (1951) 
CANTATE – Une joyeuse Espérance
La Cantate Une joyeuse Espérance est conçue en forme de montée vers la lumière : composée 
de trois volets sur un livret rassemblant des textes du prophète Isaïe « Peuple qui marche des 
ténèbres vers la lumière » pour la 1ère partie, des extraits des évangélistes Jean et Luc pour la 
2ème partie « Une voix qui crie dans le désert » consacrée à Jean-Baptiste, et une adaptation 
française d’antiennes grégoriennes des vêpres de l’Avent pour la 3ème partie.

Des antiennes et hymnes grégoriens de l’Avent viennent s’intercaler entre les interventions 
du chœur et du soliste. Le chœur final est composé sur l’hymne « Veni Redemptor gentium ». 

Le livret a été écrit et mis en forme par Anne Basc, écrivain et auteur de nombreux livrets de 
cantates et d’oratorios. Décédée en juin 2016, c’est là sa dernière œuvre.

� 1ère partie
Peuple de Sion
A – Chœur d’ouverture
Peuple de Sion, voici que le Seigneur vient 
pour sauver les nations. Il va faire retentir 
sa voix majestueuse et vous aurez le cœur 
en joie
B – Grégorien : Populus Sion
Introït du 2ème dimanche de l’Avent : 
même texte que le chœur d’ouverture. 
Verset : Prête l’oreille, Pasteur d’Israël, toi 
qui conduis Joseph comme une brebis
C - Le peuple qui marchait dans les té-
nèbres a vu une grande lumière (Isaïe, 9)
Chœur : Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu une grande lumière. 
Sur les habitants du sombre pays, une lu-
mière a resplendi.
Soliste : Tu as multiplié la nation, tu as fait 
croître sa joie. Le peuple se réjouit devant 
toi comme on se réjouit à la moisson, pour 
que s’étende le pouvoir sans fin sur le trône 
de David, pour l’établir et l’affermir dans le 
droit et la justice.
Chœur : Le peuple qui marchait dans les té-
nèbres a vu une grande lumière. Sur les habi-
tants du sombre pays, une lumière a resplendi.
Soliste : L’Eternel jugera les faibles avec jus-
tice, les humbles avec équité. Du souffle de 

ses lèvres il fera mourir le méchant. La jus-
tice sera la ceinture de ses reins.
Chœur : Nous avons confiance en toi. Tu 
nous donnes la paix. Oui, la Paix.
Soliste : Le loup habitera avec l’agneau. La 
panthère se couchera avec le chevreau. Sur 
le trou de la vipère, le jeune enfant mettra 
la main.
Chœur : Nous avons confiance en toi. Tu 
nous donnes la paix. Oui, la Paix.
Soliste et chœur en dialogue : 
Dieu vient lui-même et vous sauvera. 
L’on verra se réjouir le désert et la solitude, 
la steppe tressaillir et fleurir. La terre de 
la soif deviendra un lac. Le sol altéré sera 
source d’eau. Dieu vient lui-même et vous 
sauvera. S’ouvriront les yeux des aveugles 
et les oreilles des sourds. La langue du muet 
se déliera. Le paralytique bondira comme 
un cerf.
Chœur : Consolez-vous ! Ne craignez point ! 
Dieu vient lui-même et vous sauvera.

�  2ème partie 

A – « Je suis la voix qui crie dans le 
désert » (Evangile de St-Jean, l)

Psalmiste : Et voici quel fut le témoignage 
de Jean quand les juifs lui envoyèrent de 
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Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui 
demander : 
Chœur : Qui es-tu ?
Jean-Baptiste (soliste) : Je ne suis pas le 
Christ.
Chœur : Qui es-tu donc ? Es-tu Elie ?
Jean-Baptiste : Je ne le suis pas.
Chœur : Es-tu le prophète ?
Jean-Baptiste : Non
Chœur : Qui es-tu, que dis-tu de toi-même ?
Jean-Baptiste : Moi ? La voix de celui qui 
crie dans le désert, rendez droit le chemin 
du Seigneur.
Psalmiste : Dans toute la région du Jour-
dain, proclamant un baptême de repentir 
pour la rémission des péchés, Jean-Baptiste 
disait à la foule qui venait se faire baptiser 
par lui :
Jean-Baptiste : Engeance de vipères, qui 
vous a suggéré d’échapper à la colère pro-
chaine ? Produisez donc des fruits dignes de 
repentir, et n’allez pas dire en vous-mêmes : 
nous avons pour père Abraham. Car je vous 
dis que Dieu peut, des pierres que voici, 
faire surgir des enfants à Abraham.
Psalmiste : Et les foules l’interrogeaient en 
disant :
Chœur : Que nous faut-il donc faire ?
Jean-Baptiste : Que celui qui a deux tuniques 
partage avec celui qui n’en a pas, et que celui 
qui a de quoi manger fasse de même.
Psalmiste : Des publicains aussi vinrent se 
faire baptiser et lui dirent :
Chœur : Maître, que nous faut-il faire ?
Jean –Baptiste : n’exigez rien au-delà de ce 
qui vous est prescrit
Psalmiste : Des soldats aussi l’interro-
geaient en disant :
Chœur : Et nous, que nous faut-il faire ?
Jean-Baptiste : Ne molestez personne, 
n’extorquez rien et contentez-vous de votre 
solde
Psalmiste : On lui envoya des pharisiens. Ils 
lui demandèrent :
Chœur : Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n’es ni le Christ, ni Elie, ni le Prophète ?
Jean-Baptiste : Moi, je vous baptise avec de 
l’eau, mais vient plus grand que moi et je ne 
suis pas digne de délier la courroie de ses 
sandales ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu

 B – « Conditor alme siderum »

Auguste Créateur des astres. Lumière 
éternelle des croyants, Jésus, Rédempteur 
universel, écoute notre supplication. Pour 
expier le péché universel, ton chemin vers 
la Croix, ô Victime sans tache, commence 
au sein d’une Vierge sans tache. Nous t’en 
supplions, grand Juge du dernier jour, fais 
que les armes de la grâce d’En-Haut nous 
protègent de nos ennemis. Puissance, hon-
neur, louange et gloire à Dieu, Père, Fils et 
à l’Esprit divin

� 3ème partie
A – Réjouis-toi, Jérusalem (d’après les 
antiennes des Vêpres du 3ème dimanche 
de l’Avent)

Réjouis-toi, Jérusalem, d’une grande joie 
car le Sauveur vient à toi. Alleluia.

B – Veni Redemptor – Grégorien (texte de 
St-Ambroise, Ϯ 397) 

Viens, Rédempteur des nations ; montre-
nous l’Enfant de la Vierge. Que l’univers 
s’émerveille dans tous les siècles de voir 
Dieu naître ainsi sur terre. Il ne nait pas 
d’une volonté d’un homme, mais du souffle 
mystique. Le Verbe de Dieu s’est fait chair, 
et le fruit du ventre a éclos. Une vierge fut 
enceinte, sa virginité demeure ; l’étendard 
de la puissance se déploie ; Dieu vient habi-
ter en son temple. Il sort de son sanctuaire 
secret, royal palais de pureté ; Géant aux 
deux natures, il avance au pas de conquête. 
Fils égal au Père défaillances de notre corps.
Déjà ta crèche resplendit ; la nuit manifeste 
ta lumière nouvelle, qu’aucune nuit n’alté-
rera, elle brillera de l’éternelle vérité.Gloire 
à Toi, Seigneur, né de la Vierge, au Père et au 
Saint-Esprit, à jamais.

C – Chœur final sur l’hymne « Veni Re-
demptor gentium »
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Programme
Bernard LIENHARDT (1951) 
Cantate « Une joyeuse Espérance »

1ère partie :
Peuple de Sion
Chœur d’ouverture

Grégorien « Populus Sion »
Soliste : Cyril Pallaud

Introït du 2ème dimanche de l’Avent

Le peuple qui marchait dans les ténèbres, (Isaïe, 9) 
Baryton solo : Fabien Gaschy

2ème partie
« Je suis la voix qui crie dans le désert » 
(Evangile selon St-Jean, l)

Psalmiste : Iannis Gaussin
Baryton solo : Fabien Gaschy

« Conditor alme siderum » 
Soliste : Cyril Pallaud

3ème partie
Réjouis-toi, Jérusalem
(d’après les antiennes des Vêpres du 3ème dimanche de l’Avent) 
Choeur

Veni Redemptor – Grégorien
Soliste : Cyril Pallaud

(texte de St-Ambroise, Ϯ 397) 

Chœur final sur l’hymne
« Veni Redemptor gentium »

Entracte
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Gabriel FAURÉ (1845 – 1924)
Requiem
Introït – Kyrie 
Chœur 

Off ertoire 
Baryton solo : Fabien Gaschy

Pie Jesu
Soprano solo : Sarah Frick

Sanctus
Chœur

Agnus Dei
Choeur

Libera Me
Baryton solo et chœur

In Paradisum
Choeur
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Gabriel Fauré (1845–1924)
Requiem
Gabriel Fauré a été formé à l’école Nieder-
meyer de Paris auprès de Camille Saint-
Saëns. Cet enseignement fut primordial 
dans la constitution de son style d’écriture 
car il acquit auprès de cette institution une 
connaissance fine des maîtres anciens – 
dont Johann Sebastian Bach – et de la mo-
dalité grégorienne, au cœur des préoccu-
pations de l’Ecole, fondée sous l’influence 
cécilienne et romaine et qui a tenté, avec 
succès, de redonner une dynamique au 
répertoire sacré dont la création s’était es-
soufflée suite aux révolutions. 

Après une brillante carrière d’organiste, Fau-
ré – titulaire de l’orgue de la Madeleine à Pa-
ris – fut nommé professeur de composition 
au conservatoire de Paris, succédant à Mas-
senet, puis en devint le directeur. Son plus 
célèbre élève, à ce titre, fut Maurice Ravel. 

Nourri au départ de Beethoven, Schumann, 
Liszt et Wagner, le style de Fauré – si fran-
çais dans la clarté de sa ligne mélodique et 
dans ses subtilités harmoniques, est repré-
sentatif de ce que nous pourrions nommer 
« l’impressionnisme musical », courant 
auquel appartiennent également Claude 
Debussy et Maurice Ravel. Si le but est le 
même, à savoir transmettre une émotion, 
véhiculer une pensée à travers l’œuvre 
musicale, les moyens d’y parvenir sont dif-
férents. Il ne s’agit plus d’effets de masse 
ou de contrastes saisissants que l’on peut 
retrouver dans la musique post-romantique 
de la même époque. Bien au contraire, 
Fauré procède par petites touches : le 
changement d’une seule note peut faire 
évoluer l’harmonie et amener une autre 
couleur. Entendre une œuvre fauréenne 
revient ainsi à assister à la création même 
d’une véritable œuvre picturale. A chaque 
mesure, le pinceau musical ajoute un aplat 
délicat sur la toile, une figure se dégage, un 
paysage apparaît. De plus, la musique étant 

l’art du temps, la dimension diachronique, 
qui ne peut être que suggérée en peinture, 
apporte à l’œuvre un relief unique.

Gabriel Fauré composa le Requiem suite 
au décès de ses deux parents, respective-
ment en 1886 et 1887. Le 16 janvier 1888, 
l’Introït, le Kyrie, le Sanctus, le Pie Jesu et 
l’In Paradisum sont créés à la Madeleine. 
L’orchestre était alors modeste : altos, 
violoncelles, violon solo, harpe, timbales 
et orgue. Le Pie Jesu était chanté par un 
enfant, le jeune Louis Aubert, futur grand 
compositeur français. Le chœur était quant 
à lui composé de 30 enfants, 4 ténors et 4 
basses. Fauré ajouta en 1891 l’Offertoire et 
le Libera Me requérant l’ajout d’un baryton 
soliste. Cette seconde version fut créée le 
28 janvier 1892 à la Société Nationale des 
Concerts de St-Gervais et est celle que nous 
avons choisie pour le présent concert, car 
véritablement la plus fidèle à l’Esprit du 
compositeur.

Eu égard au succès de l’œuvre, l’éditeur Ha-
melle demanda ensuite à Fauré une grande 
orchestration du Requiem qu’il réalisa en 
1899 et qui servit de base à une interpréta-
tion de l’œuvre à l’Exposition Universelle de 
1900 au Palais du Trocadéro. Néanmoins, 
celle-ci s’éloignait considérablement des 
souhaits du compositeur qui qualifiait son 
œuvre comme étant « un Requiem doux 
comme moi-même ». Il ne cherche pas ici 
à afficher une conception esthétique mais 
plutôt à suivre la ligne souple du plain-
chant. Cette flexibilité, voire cette suavité 
ont entraîné des incompréhensions. Ainsi, 
Francis Poulenc écrivait : « Il me ferait 
perdre la Foi, et c’est un véritable supplice 
pour moi que de l’entendre. C’est vraiment 
une des seules choses que je haïsse en 
musique. » Fauré se déclarait indifférent 
au catholicisme et son Requiem n’est – en 
effet – pas liturgique. Pourtant, il a bien été 
écrit pour accompagner l’Ame vers l’Eterni-
té, pour permettre le passage vers l’au-delà. 
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En ce sens, la musique est bien un cataly-
seur de la transcendance. 

Gabriel Fauré : « Mon Requiem… on a dit 
qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort, 

quelqu’un l’a appelé « une berceuse de la 
mort ». Mais c’est ainsi que je sens la mort : 
comme une délivrance heureuse, une aspi-
ration au bonheur d’au-delà, plutôt que 
comme un passage douloureux. » 

Introït – Kyrie (chœur) 
Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam :
ad Te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Le repos éternel, donne-leur Seigneur,
et que la lumière éternelle brille sur eux.
À Toi est due la louange, ô Dieu, dans Sion,
et que soient accomplis les voeux formés dans  
Jérusalem.
Exauce ma prière :
que tout être de chair vienne à Toi.
Le repos éternel, donne-leur Seigneur,
et que la lumière éternelle brille sur eux.

Kyrie eleison,
Christe eleison.

Seigneur, aie pitié,
Christ, aie pitié.

Offertoire (Baryton solo)
Hostias et preces, tibi
Domine, laudis offerimus :
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Ces hosties et ces prières de louange
 que nous t‘offrons, Seigneur :
 reçois-les pour ces âmes,
 dont nous rappelons aujourd‘hui le souvenir.
 Fais-les passer, Seigneur,
 de la mort à la vie.
 Ainsi qu‘autrefois Tu as promis à Abraham
 et à sa postérité.

Pie Jesu (Soprano solo)
Pie Iesu, Domine, dona eis requiem. Dona eis requiem 
sempiternam.

Pieux Jésus, Seigneur, donne-leur le repos.  
Donne-leur le repos éternel.

Sanctus (Chœur)
Sanctus, sanctus, sanctus,
Domine Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Saint, saint, saint,
le Seigneur, Dieu des armées.
Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux

Agnus Dei (Chœur)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
dona eis requiem.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-leur le repos.

Libera Me (Baryton solo et chœur)
Libera me, Domine, de morte æterna, in die illa 
tremenda, quando coeli movendi sunt et terra, dum 
veneris iudicare sæculum per ignem. Tremens factus 
sum ego et timeo, dum discussio venerit atque ven-
tura ira. Dies illa, dies iræ, calamitatis, et miseriæ, dies 
magna et amara valde. Requiem æternam dona eis, 
Domine, et lux perpetua luceat eis.

Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce 
jour redoutable: où le ciel et la terre seront ébranlés, 
quand tu viendras éprouver le monde par le feu. 
Voici que je tremble et que j’ai peur, devant le 
jugement qui approche, et la colère qui doit venir. Ce 
jour-là doit être jour de colère, jour de calamité et 
de misère, jour mémorable et très amer. Donne-leur 
le repos éternel, Seigneur, et que la lumière brille à 
jamais sur eux.

In Paradisum (Chœur)  
In paradisum deducant te Angeli,
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
æternam habeas requiem.

Que les Anges te conduisent au paradis,
que les martyrs t’accueillent à ton arrivée,
et t’introduisent dans la Jérusalem du ciel.
Que les Anges, en chœur, te reçoivent,
et qu’avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare
tu jouisses du repos éternel.
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Les pupitres
Soprane 
Bohrer Corinne
Bourrel Monika
De Moya Colette
Dietrich Pia
Hartmann Arlette
Kaehlin Monique
Muller Gisela
Sutter Christine
Thevenin Marie-Noëlle
Weiss Bernadette
Wittmer Marie-Jeanne

Alto 
Buck Gertrud
Dietlin Simone
Fux Martine
Igersheim Marie-Louise
Kaufmann-Spachtholz Magda
Knopf Andrée
Louis Francine
Lota Angelika
Mariette Emmanuèle
Rueff Martine
Schillig Véronique
Stephan Nathalie

Ténor 
Beckert Jeanne
Bertron Alain
Danner Bernard
Lerdung Denis
Meyer Joseph
Simon Raphael

Basses 
Aubert Alain
Bohrer Roland Jean
Dietsch Jean-Jacques
Fux Pierre
Kaehlin Alain
Joeckle René
Muenzing Klaus
Schultz Jean-Claude
Steinebrunner Peter
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Les artistes
Le Compositeur

Les Solistes

Sarah Frick, Soprane
Née en 1986 en Alsace, elle pratique l’accordéon pendant 12 ans avant de découvrir sa pas-
sion pour la voix, et particulièrement le chant lyrique à 19 ans. Elle suivra plusieurs professeurs 
avant d’intégrer le Conservatoire de Colmar dans les classes de Francis Jeser en chant et Alain 
Toiron en musique de chambre. 
Elle poursuit actuellement sa formation au Conservatoire de Montbéliard avec Marie-Thérèse 
Keller et Michel Laizé. 
En parallèle, Sarah Frick se produit au sein de la compagnie Arya en 2013, donne des concerts 
en duo et trio des œuvres de la compositrice Laurence Ridoux, est invitée à donner des 
œuvres lyriques en tant que soliste avec l’orchestre d’accordéon de Rouffach. Elle enseigne 
également la formation musicale à l’école de musique de Munster. 
En 2014 elle rejoint la Capella Sacra, et en 2015 le Chœur de Chambre d’Alsace, tous deux 
dirigés par Cyril Pallaud. 

Bernard Lienhardt
Né en 1951 à Strasbourg, Bernard Lienhardt est lauréat du Conservatoire de musique de Stras-
bourg en piano, écriture musicale et direction d’orchestre. Il travaille l’écriture avec Jean Paul 
Baumgartner, puis, plus tard, la composition avec Georges Delerue, à Paris. Son catalogue, 
qui comprend une centaine d’opus, aborde tous les genres : comédies musicales,opéras pour 
enfants, musique de chambre, musique de scène et oeuvres instrumentales.
Mais c’est la musique sacrée qui demeure son domaine de prédilection : plusieurs cantates, 
un stabat mater, le cantique de Saint François, plusieurs messes et psaumes, de nombreux 
motets et surtout quatre oratorios : Odile d’Alsace, Saint Vincent de Paul, Saint Martin et l’en-
fant prodigue, dans lesquels on observe une forte imprégnation du chant grégorien. En 2006, 
il remporte, avec un Noël, « le roi de lumière », un grand prix de composition de musique 
religieuse du Luxembourg.
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Fabien Gaschy, Baryton 
Chanteur de la Maîtrise de Garçons de Colmar (Arlette Steyer), il intègre la classe d’Henrik 
Siffert au Conservatoire de Strasbourg. Il se produit dans Jakob von Gunten de Benjamin 
Schweitzer à Bienne puis au festival de Montepulciano dans Il Tabarro de Puccini. 
Il chante dans le Requiem de Mozart au Festival des Alizés à Essaouira (Maroc), le rôle de Mickey 
dans L’Opéra d’Aran de Gilbert Bécaud puis celui de Dancaïro dans La Carmencita avec les Jeunes 
Voix du Rhin, et se produit en récital à Strasbourg. Régulièrement sollicité pour les répertoires 
de musique de chambre et sacrée, il rejoint les chœurs de l’Opéra national du Rhin en 2006. 

Antonio de Sarlo (Italie),  
Konzertmeister

Né en 1988 à Florence, Antonio de Sarlo créé très jeune un quatuor qui se forme auprès des 
plus grands noms : Quatuor Mosaïques, Altenberg trio Wien, Smetana Quartet, trio Voces Inti-
mae, Kuss Quartet. Membre de l’Orchestre des Jeunes d’Italie et de la Camerata Strumentale 
Fiesolana, il se spécialisa ensuite en violon baroque auprès de Giuliano Carmignola, Francesco 
D’Orazio, Bettina Hoffmann, Riccardo Minasi et Giulia Nuti. Deux figures marquantes de la 
musique ancienne dont il fut l’élève marquèrent alors le jeune interprète : Erich Höbarth à 
Vienne et Paolo Cantamessa à Arezzo. 
Diplômé d’un Master en musique ancienne du Conservatoire National de Cologne (D) dans la 
classe de Richard Gwilt en 2014, il se spécialisa ensuite auprès d’Amandine Beyer, Enrico Gatti, 
Bernhard Forck, Mechtild Karkow et Susanne Scholz.
Membre en 2013/2014 du European Union Baroque Orchestra avec lequel il fit une excep-
tionnelle tournée internationale, il se produisit sur scène avec Chiara Banchini, Christophe 
Coin, Martin Gester, Lars Ulrik Mortensen, Gottfried von der Goltz, Stefano Montanari et 
Rachel Podger.
Il remporta avec son ensemble « Paper Kite » le premier prix du 14e Concours Biago Marini et se 
produisit ainsi en 2014 dans le cadre de l’International Young Artist‘s Presentation d’Anvers (H).
Diplômé en philosophie de l’université de Florence, plusieurs de ses concerts ont été enregis-
trés par des télévisions européennes : BBC, RAI, WDR3, etc.
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Les musiciens
Violon solo
De Sarlo Antonio

Alto 1
Stussi Damaris

Alto solo
Panisset Christine
Stein Thomas

Violoncelle 1
Berne François
Unlu Prunier Laure
Klinkert Jean-Philippe

Violoncelle 2
Catil Valentin
Montreuil Timothé

Contrebasse
Lambrecht Martine

Cors
Rieu François
Keller Pascale

Trompettes
Meyer Jean
Meyer Sébastien

Trombones
Bernhard Benoit
Simon Loïc
Simon Olivier

Harpe
Iselin Claire
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A nos généreux donateurs 

A la Ville de Hésingue qui nous accueille aujourd’hui à la Comète

A la Ville de Saint-Louis pour son soutien tout au long de l’année,

Aux commerces et entreprises qui nous ont apporté un soutien financier ou matériel

Aux musiciens et chanteurs semi-professionnels et professionnels qui nous ont accompagnés 
dans cette belle aventure, 

Aux bénévoles qui ont contribué à la préparation de ce concert,

et bien entendu à vous, cher public, sans qui rien ne serait possible !
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Prochains concerts

MESSE DE MINUIT de Marc-Antoine Charpenti er
et CHANTS DE NOEL 

Eglise Saint-Louis, Neuf-Brisach, 
Dimanche 26 novembre 2017

Région Frontalière, décembre 2017
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