Concert de Printemps 22 mai 20200

œuvres : pour chœur mixte a cappella
1/ Joannes Brahms – Sieben lieder op. 62 –
Comme Schubert, Schumann puis Mahler ou Strauss, Joannes Brahms met en musique des poèmes, des
chansons populaires ou des textes tirés du recueil « Des Knaben Wunderhorn », traduit en français sous le
titre « Le cor merveilleux de l’enfant » publié entre 1805 et 1808. Goethe, puis de nombreux poètes et
musiciens allemands romantiques imprégnés d’un fort sentiment national s’intéressent aux contes, aux
légendes, à la poésie du Moyen Âge, aux chansons et danses populaires et le recueil d'environ mille chants
populaires germaniques offre aux compositeurs une immense source d’inspiration.
Les 7 chansons de l’opus 62 sont composées en 1874. 2 d’entre elles (n°3-4) sont des poèmes de Paul
Heyse, écrivain contemporain de Brahms, les autres sont tirées du recueil « Des Knaben Wunderhorn ».
Elles parlent essentiellement d’amour : histoire tragique d’une couronne de roses qui devient couronne
mortuaire de romarin, joie de la rencontre amoureuse (« trotte, trotte, petit cheval, vers ma bien-aimée »),
douceur et tourments de l’amour mais aussi beauté et réconfort de la forêt nocturne (n°3)
2/ Françis Poulenc – Quatre motets pour le temps de Noël
Le cycle de motets pour le temps de Noël, composé de novembre 1951 à mai 1952 utilise les textes latins
traditionnels du temps de Noël. Pour évoquer le mystère de la Nativité, l’écriture de Poulenc évolue au fil
des quatre pièces. Il passe du caractère émerveillé et recueilli, « très calme et doux » du premier motet à la
joie lumineuse et éclatante du dernier, le 2ème évoquant l’annonce faite aux bergers et le 3ème l’adoration
des mages.
Poulenc fait partie des compositeurs qui ont inlassablement cherché à accorder la mélodie aux textes. Ses
compositions sont restées en marge des courants d’avant-garde de son temps mais ont développé un style
qui dépasse les oppositions entre musique sérieuse et de divertissement.
3/ Josef Reinberger
Né au Liechtenstein, il passe presque toute sa vie à Munich. Il mène une carrière brillante et marque la vie
musicale de la deuxième moitié du XIX° siècle. Son œuvre tombée dans l’oubli après sa mort est à nouveau
appréciée par les chercheurs et les musiciens.
Liebesgarten op. 80 – « Dans le jardin d’amour » date de la même année que les Sieben lieder op. 62 de
Brahms : 1874. Il met en musique 5 poèmes. Le 2ème, écrit par son épouse, Fanny von Hoffnass, souhaite la
bienvenue à l’hirondelle du printemps. Pour les 4 autres, R. a choisi des poèmes écrits par un peintre et
poète allemand de la 1ère moitié du XIXème siècle Robert Reinick. Le 1er raconte l’histoire d’une rose rouge
séduite par un ruisseau, le 3ème compare l’amour à un buisson de roses, puis à un ruisseau et à une étoile.
Le 4ème exprime la plainte d’une jeune fille au bord de la rivière lavant du linge blanc comme un linceul « à
la fin tout doit être blanc ». Le dernier évoque une nature insensible au désespoir amoureux.

