Ensemble Arianna

Avec la participation d’Ars Vocalis
Emilie Boudeau, Catherine Milano - soprani 1
Lucile Magnan, Elsa Pélaquier - soprani 2
Vincent Ribéri, Frédéric Schwab - alti
Médéric Martin - ténor
Christophe Hecquet - basse
Marie-Paule Nounou – Direction et clavecin

Haendel : Dixit Dominus
Telemann : Deutsches Magnificat
Programme
1) Georg Philipp TELEMANN (1681 – 1767)
Deutsches Magnificat TVWV 9:18

- Meine Seele erhebt den Herrn (Tutti)
- Denn er hat seine elende Magd angesehen (Soprano solo)
- Denn er hat grosse Ding an mir getan (Tutti)
- Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für (Alto solo)
- Er übet Gewalt mit seinem Arm (Tutti)
- Die Hungrigen füllet er mit Gütern (Ténor solo)
- Wie er geredt hat unsern Vätern (Basse solo)
- Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn (Tutti)

2) Georg Friedrich HAENDEL (1685 – 1759)
Concerto Grosso Opus 6 N° 7 en Si bémol Majeur
(Largo - Allegro - Largo e Piano - Andante - Hornpipe)

3) Georg Friedrich HAENDEL
Dixit Dominus (Psaume 110/109)

- Dixit Dominus (Tutti et soli)
- Virgam virtutis tuae (Alto solo)
- Tecum principium in die virtutis (Soprano solo)
- Juravit Dominus (Tutti)
- Secundum ordinem Melchisedech (Tutti)
- Dominus a dextris tuis (Soli et Tutti)
- De torrente in via bibet (Duo de soprani et chœur d’hommes)
- Gloria Patri (Tutti)

Le Dixit Dominus a été composé par Haendel en 1707 à partir du texte du psaume 110 de
David, et sa musique traduit avec un souffle saisissant un texte qui comprend dans sa fin une
menace de violence guerrière que l'on retrouve souvent dans la rhétorique biblique. Ce
psaume est celui qui est le plus cité dans le Nouveau Testament, il sera le premier récité dans
l'office du soir des Vêpres.
Comme Bach, Telemann a suivi la tradition des assemblées luthériennes qui avaient gardé
l'habitude de chanter ces pièces dans la traduction allemande faite par Luther, mais aussi en
latin. D'où cette appellation de Deutsches Magnificat par opposition au Magnificat en latin.

