
concert
ensemble vocal Philippe caillard

Programme

Dimanche 12 juin 2016 à 16h30
Conservatoire Henri Dutilleux - Place Hunebelle 92320 CLAMART
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cHoeur et Pianos

DIrectIon Jean Maumené
PIAno Jennifer Fichet, Yann Ollivo
SoLISteS Émilie Trigo, Jean-Luc Fléty
 
 StrAvInSkI 
Symphonie de Psaumes 
 roSSInI Inno alla pace,  
La Fede, La speranza, La Carita,  
I Gondolieri, La Passegiata, Il Carnevale



1ère partie:  
 

ROSSINI Gioachino (1792-1868): Pièces pour choeur et piano 
 
 

  “INNO ALLA PACE”, (Hymne à la paix) pour choeur à 3 voix d’hommes: soliste: Jean-Luc Fléty   
 

 TROIS CHOEURS RELIGIEUX pour voix de femmes - Soprano solo: Émilie TRIGO 
 

La Fede (La foi), 
 

Allor che l’alma afflita,  
Nei giorni aquilonar,  
Si sente incur traffita, la sua virtu maucar 
 

Un astro appar repente dell etra in sul confin,  
Piu che ragion possente, piu ardent del matin 
 

Quel mistico splendore, Egli è dice al core 
Costante credi in me 
 

Del dubbio reo la vita spegne quell suon divin 
E la sua manne addita d’un bel tramonto il fin  
 

Piu che ragion possente, piu ardent del matin 

Alors que l’âme affligée,  
dans les jours au gré du vent 
Se sent dans son Coeur transpercée, sa vertu défaille, 
 

Une étoile apparaît subitement à l’horizon des ténèbres 
Qui est plus puissante que la raison et plus ardente que l’aube 
 

Cette splendeur mystique n’est que la Foi en Dieu, 
Et c’est Lui qui parle au Coeur: “Crois toujours en moi” 
 

C’est le Doute qui est coupable et qui éteint ces paroles divines 
Sa main nous montre du doigt la fin du beau coucher de soleil  
 

Qui est plus puissante que la raison et plus ardente que l’aube 
 

La Speranza (L’Espérance), 
 

Odi pietosa, Mistica speme,  
L’alma che geme Da questo suol, 
Odi pietosa L’almache geme.   
 

Col divo incanto, Detergi il pianto, Del nostro duol. 
 

Ognum t’invoca, Celeste aurora, per cui s’indora, 
 

Di gaudio il sol, Diva speranza, odi il mio duol  
Damni costanza, odi il mio duol.  

Écoute qui a pitié de toi, Mystique espérance,  
C’est l’âme qui a pitié,.  
Écoute qui a pitié de toi, C’est l’âme qui a pitié  
 

Viens par tes charmes Tarir nos larmes, dans tous les yeux  
 

Chacun t’implore, Céleste aurore,Fais nous éclore 
 

Des jours heureux, Sainte Espérance, Entends ma douleur 
Donne moi la perséverance, Entends ma douleur.  

 
La Carita (La Charité) 

Refrain 

 
 
 

È foriera la pace ai mortali 
D’ogni ben che più s’ama e s’apprezza; 
È foriera di lieta ricchezza 
È degl’inni delizia del cor. 
 

Fuman le are solenni la fiamma 
Rosseggiando nel tempio risplende. 
L’ostie abbrucia votive e n’ascende 
Ai celesti gradito l’odor 
 

Si rinnovan le danze, i conviti, 
Giaccion le armi, la polve le vela; 
Tesse Aracne fra i dardi la tela, 
E ne morde la ruggin l’acciar. 
 

Il clangor della tromba non turba 
I bei sogni delizia dei cuori, 
Si ode sol fra i banchetti e gli amori 
La focosa canzone echeggiar 

 La paix apporte aux mortels 
tous les biens que nous aimons et apprécions le plus  
Elle apporte une gaie richesse 
Ses hymnes sont le charme de nos cœurs. 
 

La fumée des autels  solennels monte de la flamme 
Qui resplendit rougeoyante dans le temple. 
Les offrandes votives brûlent et dégagent 
une odeur agréable aux fidèles. 
 

Les danses et les banquets se renouvellent, 
Les armes,  la poussière et les voiles se posent ; 
Arachné tisse sa toile sur les lances, 
Dont l’acier est rongé par la rouille. 
 

Le vacarme de la trompette ne vient pas déranger 
les beaux rêves chers à nos cœurs, 
On entend uniquement entre les banquets et les amours, 
l’impétueuse chanson retentir… 
 

O caritade, virtu del cor, Tu l’uomo infervori di santo ardor 
Tu l’affratelli e nei martir, Consoli il povero de’suoi sospir 
 

Ô charité, Force de l’âme, ta voix enflamme l’humanité 
Tu nous rend frères, et dans nos misères, ton divin bras 
soutient nos pas 



Couplets 

 
 I GONDOLIERI (Les Gondoliers) pour choeur mixte:  

 LA PASSEGIATA (La Promenade): 

 

 IL CARNEVALE (Le Carnaval): 
 

 
 
 
 
 
 
 

Iddio rivelasi solo per te,  
Tu inspiri al misero del ben la fe’  
L’alma che ascendesi del tuo fervor,  
Spande sugli uomini divin fulgor  
 

Allor che il mondo tua voce udrà,  
Di Guerra il fremito si spegnera,  
L’ira, l’orgoglio fian vinti allor,  
Da un sacro vincolo d’eterno amor…   
 

Iddio rivelasi solo per te,  
Tu inspiri al misero del ben la fe’   

Par ta présence, Dieu se fait voir,  
A l’indigence Tu rends l’espoir,  
Le Coeur qu’inonde ton noble feu,  
Porte en ce monde Le souffle de Dieu  
 

Lorsque la Terre suivra tes Lois  
Les cris de guerre mourront à ta voix,  
La haine, l’orgueil, Dans ce saint jour  
Auront pour chaîne Ton pur amour.. 
 

Par ta présence, Dieu se fait voir, A l’indigence Tu 
rends l’espoir 

Voghiam sull’agil vela, Bello risplende il cielo, 
La luna è senza velo,  
E senza vel, senza tempesta il mar (bis). 
 

Vogar, posar sul prato,  
fra i beni il ben maggior. 
 

Non cal se brille il sole O mesta appar la luna, 
Ognor sulla laguna Il gondoliere è Re. 

Voguons sur la voile agile, Le ciel magnifique resplendit 
La lune est sans voiles, 
Et sans voile, sans tempête, la mer (bis). 

 

  Voguer, se reposer sur le pré,  
  Tel est le plus grand bien donné au gondolier. 

 

Peu importe si le soleil brille, Ou si la lune apparaît triste, 
Toujours sur la lagune Le gondolier est roi. 
 

Finché sereno è il cielo,  limpida e cheta l’onda 
Voghiam di sponda in sponda, Amor ne guiderà,  
 

Al flùtto, all’aura, ai fiori,  Noi parlerem d’amor  
E il palpito del core, Per lor risponderà, 
 

Ma ciel ! già fischia il vento, S’increspa la laguna 
Presto, rapidiil piè moviam 
 

Ah ! no, la luna apare,  Vano timor fù solo  
In si ridente suolo,  Cantiamosi cantiam  
 

Vano timor fu sol, Ecco sereno il cielo  
In si ridente suolo,  Cantiamo, si cantiamo 

Tant que le ciel est serein, L’onde limpide et calme  
Voguons de rive en rive, L’amour nous guidera,  
 

Au flot, à la brise, aux fleurs, Nous parlerons d’amour  
Et le battement de nos cœurs Répondra pour eux, 
  

Mais ! Ciel ! le vent souffle, La lagune se plisse  
Vite, fuyons d’un pied rapide  
 

Mais non, la lune apparaît, Ce n’était que vaine crainte  
Sur cette terre si riante,  Chantons, oui chantons  
 

Ce n’était que vaine crainte, Le ciel redevient serein,  
Sur cette terre si riante,  Chantons, oui chantons. 

Siamo ciechi, Siamo nati per campar di cortesia,  
In giornata d’allegria non si niega carità 
 

Donne belle, donne care, 
Per pietà non siate avare. 
 

Fate a poveri vechietti un tantin di carità… 
 

Siamo tutti poverelli che suonando i campanelli  
E scuotendo il batocchi. 
 

Col do re mi fa sol la, domandiam la carità 
 

Deh ! soccoretecci, Donnette amabili,  

Siate benefiche coi miserabili 
 

Noi siamo poveri di buona bocca 
Siam pronti a prendere quelche ci tocca 
 

Deh ! soccoreteci per carità,  
Che carnevale morendo stà. 

Nous sommes aveugles, nés pour vivre de la bonté d’autrui, 
En un jour de joie on ne renie pas la charité. 
 

Petites dames, chères dames,  
par pitié ne soyez pas avares 
 

Faites aux pauvres petits vieux un peu de charité… 
 

Nous sommes tous des pauvres qui faisons sonner nos 
clochettes Et secouons nos bâtons 
 

Avec le do, ré, mi, fa, sol, la. Nous demandons la charité 
 

Eh, Secourez-nous, petites dames. 
Soyez bienveillantes avec les misérables. 
 

Nous sommes des pauvres de fine bouche. 
Prêts à prendre ce qu’on veut bien nous donner. 
 

Eh, Secourez-nous par charité,  
Car le carnaval se meurt (est bientôt fini) 



2ème partie: 
 

 STRAVINSKY  Igor (1882-1971) : Symphonie de Psaumes (1930) 
 

Transcription originale pour 2 pianos par Yann OLLIVO et JENNIFER FICHET 
 

Ier Mouvement - Psaume 38, (13-14) 
Exaudi orationem meam, Domine, 
et deprecationem meam Auribus percipe 
lacrimas meas Ne sileas. 
 

Quoniam advena ego sum apud te, 
et peregrinus, sicut omnes patres mei. 
 

Remitte mihi, ut refrigerer 
Prius quam abeam et amplius non ero. 

Entends ma prière, Seigneur, 
à ma supplication prête l'oreille. 
Devant mes larmes ne fais pas silence. 
 

Car je ne suis que de passage chez toi, 
un étranger, comme l'étaient tous mes pères. 
 

Pardonne-moi, afin de me raviver 
avant que je passe et n'aille pas plus loin. 

 

IIème Mouvement - Psaume 39, (2-3-4) 
Expectans expectavi Dominum, 
et intendit mihi. 
 

Et exaudivit preces meas, 
Et statuit super petram pedes meos: 
et direxit gressus meos. 
 

Et immisit in os meum canticum novum, 
carmen Deo nostro. 
 

Videbunt multi,et timebunt, 
et sperabunt in Domino. 

Dans l'attente, j'attendais le Seigneur, 
et il s'est penché sur moi. 
 

Et il a exaucé mes prières, 
Il a posé sur la pierre mes pieds: 
il a dirigé mes pas. 
 

Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, 
un chant à notre Dieu. 
 

Beaucoup le verront, craindront, 
et espéreront dans le Seigneur. 

 

IIIème Mouvement - Psaume 150 

Stravinsky et Chaplin 

Alleluia. Laudate Dominum in sanctis ejus ; 
laudate eum in firmamento virtutis ejus. 
Laudate eum in virtutibus ejus; 
laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus. 
Laudate eum in sono tubae;  
Laudate eum – Alleluia 
Laudate Dominum – Laudate Eum 
Laudate eum in tympano et choro 
Laudate eum in cordis et organo. 
Laudate eum in cymbalis bene sonantibus 
Laudate eum in cymbalis jubilationibus. 
Laudate Dominum – Laudate eum 
Omnis spiritus laudet Dominum! 
Alleluia – Laudate Dominum 
Laudate Dominum. Alleluia. Alleluia. 

Gloire à Dieu. Louez le Seigneur dans son sanctuaire; 
Louez-le au firmament de sa vertu. 
Louez-le dans ses vertus; 
Louez-le pour l'abondance de sa grandeur. 
Louez-le au son de la trompe; 
Louez-le- Gloire à Dieu 

  Louez le Seigneur – Louez le 
  Louez-le par le tambour et la danse. 
Louez-le par les cordes et l'orgue. 
Louez-le par les cymbales bien sonnantes; 
louez-le par les cymbales jubilantes. 
Louez le Seigneur – Louez-le 
Que toute âme loue le Seigneur! 
Gloire à Dieu. Louez le Seigneur 
Louez le Seigneur- Gloire à Dieu. Gloire à Dieu  

  


