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Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Messe de minuit H. 9 (1690–1693)
30’

—

Richard Eilenberg (1848–1927)
Petersburger Schlittenfahrt op. 57 (1885/86)

Michael Praetorius (1571–1621)
«Viva la musica»

Traditional
«Il est né, le divin enfant» (16e/18e siècles) (arr. Kerry Turner)

Johann Abraham Peter Schulz (1747–1800)
«Ihr Kinderlein kommet» (18e/19e siècles) (arr. Iván Boumans, 2013)

Maurice Duruflé (1902–1986)
Quatre Motets sur des thèmes grégoriens op. 10 (1960)
   N° 1: «Ubi caritas et amor»

Traditional
«O du fröhliche» (arr. Kerry Turner)



Mathieu Lamberty (1911–1993)
«E klengt Chrëschtlidd (An der grousser hell‘ger Nuecht)» 
   (arr. Iván Boumans, 2012)

Traditional
«Les anges dans nos campagnes» (18e siècle)  
   (arr. Iván Boumans, 2012)

Gustav Holst (1874–1934)
Christmas Day (1910)

Adolphe Adam (1803–1856)
«Minuit, Chrétiens» (1847) (arr. Iván Boumans, 2013)

Traditional
«Hark! The Herald Angels Sing» (arr. Iván Boumans, 2013)

Eduard Ebel (1839–1905)
«Leise rieselt der Schnee» (1895) (arr. Iván Boumans, 2012)

Franz Xaver Gruber (1787–1863)
«Stille Nacht, heilige Nacht» (1818) (arr. Iván Boumans, 2012)
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La Messe de minuit de 
Charpentier et autres noëls 
européens
Catherine Cessac

La carrière de Marc-Antoine Charpentier ne se déroula pas à la 
cour de France du puissant Louis XIV mais dans la ville de Paris 
où il fut employé par de riches mécènes comme Mademoiselle 
de Guise et dans des institutions prestigieuses que ce soit au 
théâtre (Comédie-Française, Académie royale de musique) ou à 
l’église (Jésuites, couvents de l’Abbaye-aux-Bois et de Port-Royal, 
Sainte-Chapelle…). Dans sa jeunesse, Charpentier séjourna trois 
années à Rome où il étudia avec Giacomo Carissimi, le plus 
grand maître de l’oratorio latin du 17e siècle.

Marqué par tout ce qu’il apprit et entendit, il composera une 
œuvre fortement imprégnée du style ultramontain, ce qui lui 
attira l’inimitié des partisans du style national que le roi de 
France voulait faire régner dans toute l’Europe. Charpentier se 
distingua notamment par la composition de messes, parfois à 
plusieurs chœurs, telles qu’on en chantait à Rome, alors que la 
plupart des messes exécutées à Paris et en province étaient soit 
des messes déjà écrites depuis plusieurs décennies, soit des messes 
nouvelles mais composées toujours dans le style polyphonique 
ancien ou encore en plain-chant.

Charpentier fut pratiquement le seul musicien, à quelques 
exceptions près (Henry Desmarest, Sébastien de Brossard), qui 
ait osé aborder la messe avec ce même langage musical que les 
compositeurs français réservaient au motet. Ses douze messes 
s’échelonnent sur l’ensemble de sa carrière, depuis la Messe pour 
les trépassés à 8 H. 2 du début des années 1670 jusqu’à l’Assumpta 
est Maria H. 11 composée à la fin de sa vie. Les Jésuites semblent 
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avoir accueilli favorablement les messes de Charpentier. Cinq 
d’entre elles furent, en effet, conçues pendant les années 1691–
1695, où le compositeur y était maître de musique, « poste alors 
des plus brillants » selon Brossard : Messe à 4 voix, 4 violons, 2 flûtes 
et 2 hautbois pour M. Mauroy H. 6, Messe des morts à 4 voix H. 7, 
Messe pour le samedi de Pâques à 4 voix H. 8, Messe de minuit à 4 voix, 
flûtes et violons pour Noël H. 9 et Messe des morts à 4 voix et symphonie 
H. 10. Certaines partitions apparaissent même uniques en leur 
genre ou sans précédent en France comme la Messe à quatre chœurs 
H. 4 ou la Messe pour plusieurs instruments au lieu des orgues H. 513.

Le temps de la Nativité, une des deux grandes périodes de la 
liturgie catholique avec Pâques, occupe une place capitale dans 
la musique religieuse de Marc-Antoine Charpentier. On peut 
même affirmer qu’aucun autre compositeur français de cette époque 
n’a offert une œuvre aussi diversifiée que lui pour célébrer Noël : 
messe, noëls instrumentaux, histoires sacrées en latin, pastorales 
en français. Par ailleurs, cette période a ceci de particulier que, 
parallèlement à la liturgie, tout un répertoire populaire de chants 
est demeuré vivace à travers les siècles. Les plus anciens noëls 
français remontent au 11e siècle, certains ayant été introduits d’Italie 
et d’Espagne. Les textes mêlent latin et langue vulgaire. Au 16e 
siècle, les anthologies populaires se multiplient dont la plus célèbre 
est La Grande Bible des noëls, imprimée à Lyon en 1554, rééditée à 
de nombreuses reprises, et à laquelle se réfère Christophe Ballard 
dans ses Chants des noëls, anciens et nouveaux de la Grande Bible, 
notés avec des basses publié en 1703. 

Ce répertoire a pénétré à divers degrés la musique savante, 
notamment aux 17e et 18e siècles. Les exemples les plus célèbres 
appartiennent à la littérature pour orgue, de Geoffroy à Beauvarlet-
Charpentier en passant par Gigault, Lebègue, Raison, Pierre et 
Jean-François Dandrieu, Corrette, Daquin, Balbastre, Benaut ou 
encore Chauvet. On trouve aussi des noëls arrangés pour orchestre 
dans les Symphonies des noëls de Lalande ou les Noëls sur les instruments 
de Charpentier, ces derniers étant composés à partir de thèmes 
connus de l’époque comme Joseph est bien marié, Or nous dites Marie, 
Une jeune pucelle ou Laissez paître vos bêtes que l’on entendra, sous 
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leur forme instrumentale, dans le cours de la Messe de Minuit. 
Dans le domaine vocal, ce sont les messes de Sébastien de Brossard, 
Guillaume Minoret et de Charpentier composées à quelques 
années d’intervalle à la fin du 17e siècle qui forment un ensemble 
de tout premier plan. 

La Messe de minuit de Charpentier date de 1694 et fut vraisembla-
blement entendue en l’église Saint-Louis des Jésuites à Paris 
(appelée aujourd’hui Saint-Paul-Saint-Louis). La messe a pu 
même être jouée pendant plusieurs années (au moins jusqu’à la 
nomination du compositeur à la Sainte-Chapelle en 1698) pour 
célébrer la fête de Noël.

La Messe de Minuit tire toute son originalité de la conception 
de sa composition. En effet, Charpentier s’est appuyé dans 
les différentes parties de l’œuvre sur les thèmes de onze 
noëls adaptés au texte liturgique. Il réalise ainsi une remarquable 
synthèse du profane et du liturgique, de l’art populaire et de la 
composition savante. 

Portrait posthume présumé de Marc-Antoine Charpentier, 1750
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S’il recourt aux thèmes de noël assez exactement, que ce soit du 
point de vue métrique, rythmique ou mélodique (en ce sens, il 
ne s’éloigne pas de l’esprit qui avait présidé quelques années plus 
tôt à la composition de ses noëls instrumentaux que l’on retrouve 
pour la plupart dans la messe), il compose aussi des sections libres, 
en particulier lors de certains passages fondamentaux du texte de la 
messe : « Et in terra pax hominibus » (Gloria), « Patrem omnipotentem », 
« Et incarnatus est », « Et Unam, Sanctam, Catholicam et Apostolicam 
Ecclesiam » (Credo). Mais il n’y a jamais rupture entre les modes 
de composition, ce qui concourt à une remarquable homogénéité 
de l’œuvre. Une part spéciale est faite à l’orgue sur lequel doit 
être improvisé « le mesme noël » après le premier Kyrie (c’est-à-dire 
Joseph est bien marié) et après le second Kyrie (Une jeune pucelle) 
construits sur ces thèmes.

L’usage mesuré des thèmes de Noël est sans aucun doute une des 
qualités majeures de la messe de Charpentier. L’utilisation de 
l’orchestre lui permet de développer sa composition, sans modi-
fication notable du thème, en faisant alterner les instruments et 
les voix, ou le tutti de l’orchestre avec des passages en trio, souvent 
pour les flûtes. Quant aux sections libres, elles gardent le plus 
souvent l’esprit simple des mélodies de Noël. Tout ceci concourt 
à la remarquable homogénéité qui se dégage de sa Messe de minuit.

Dans le Kyrie, le noël Joseph est bien marié est présenté dans toute 
sa simplicité par les dessus de violon. La seconde partie du thème 
est confiée aux deux flûtes et la mélodie est enjolivée par quelques 
notes ornementales. L’orchestre reprend cette section, puis le chœur 
répète le noël dans sa totalité. Charpentier a choisi la douce 
mélodie Or nous dites Marie pour le Christe qu’il exhausse par une 
basse chromatique descendante. Dans le second Kyrie, le noël Une 
jeune pucelle est énoncé à l’orchestre. La suite est développée à toutes 
les voix, à partir des éléments du noël, si bien que sans le perdre 
totalement, celui-ci semble comme dilué dans un discours libre. 

Engagée 
dans la défense 

de la culture depuis 1999, 
la Fondation Indépendance 

soutient de nombreux 
projets d’artistes 
luxembourgeois

Pour les Arts et la Culture

BIL_Ann_115x175_Independance_Violon.indd   1 24/07/2017   14:59
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Le même principe est requis pour Les Bourgeois de Châtre dans le 
Gloria (« Laudamus te »). Seules les premières notes permettent 
d’identifier le noël. En revanche, Où s’en vont ces gais bergers gouverne 
toute la fin du Gloria. Dans le Credo, la section « Deum de Deo » 
traite Vous qui désirez sans fin de la même manière que dans le 
Kyrie : exposition des deux parties par les instruments et reprise par 
le chœur homophonique avec de très légères variantes mélodiques. 
Voici venir le jour solennel de Noël est dramatisé dans le « Crucifixus » 
par l’introduction d’un expressif intervalle de quarte diminuée. 
Si le début est, à cette exception près, fidèlement cité, le reste du 
mouvement est d’invention libre où l’on ne perçoit que très par-
tiellement le noël. À la Venue de Noël est mis en valeur dans le 
« Et in Spiritum sanctum » par une écriture concertante entre les voix 
et les instruments, ou entre une voix soliste et un petit ensemble. 

Le Sanctus est divisé en trois parties, deux sections instrumentales 
encadrant un chœur. Le noël O Dieu que n’étais-je en vie est utilisé 
en entier dans les deux premières sections et sa dernière partie 

L’Adoration des bergers par Charles Le Brun, 1689
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seulement dans le troisième Sanctus. L’Agnus Dei est construit 
comme le Sanctus sur un même thème (À minuit fut fait un réveil) 
dans les trois mouvements. Ainsi se termine la Messe de Minuit de 
Charpentier dans la même atmosphère de naturel qu’en son début.

Directrice de recherche au CNRS (CESR/CMBV), Catherine 
Cessac est spécialiste de la musique française des 17e et 18e 
siècles. Elle s’intéresse plus particulièrement au compositeur 
Marc-Antoine Charpentier auquel elle a consacré un ouvrage 
(Fayard, 2/2004), un site www.charpentier.culture.fr et de 
nombreuses études (articles, éditions critiques…).
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Conte de Noël
Athénius (1912)

Pour l’An de grâces 2012

En ce temps-là, les fêtes de Noël étaient devenues le prétexte des 
manifestations musicales les plus importantes de l’année.
L’art, complètement réformé, ou, plutôt, transformé, par un siècle 
d’expériences inouïes, se disposait, enfin, à entrer dans le domaine 
des réalisations pures. 
La logique en art, quelle révolution !
La France, en effet, reprenant la formule des solutions élégantes, 
avait résolument rompu avec les traditions cosmopolityranniques.
Grâce aux efforts des harmonistes d’avant-garde, restés sincères, 
elle s’était constituée une « oreille » nationale, à peu près normale, 
ajoutant quelques cellules à son ouïe, lui permettant d’entendre 
couramment, les sept octaves et demi du clavier.
Quelques Français percevaient même, déjà, une quinte de plus à 
la basse, et une quarte nouvelle au sommet, soit plus de huit 
octaves. L’un d’eux, qui avait failli devenir fou en explorant la 
neuvième octave, venait de publier un livre sensationnel sur les 
sonorités obscures, et d’inventer un instrument d’application 
orchestrale, au-delà des vibrations sensibles, qui permettait de 
renforcer l’exécution d’expression « radiantes », étrangement sug-
gestives, et qui sembla fabuleux pour l’époque.
Douze grandes associations de concerts classiques se partageaient 
les cinquante arrondissements de Paris. Cent, en province, complé-
taient la « Fédération » ; car toutes se reliaient en faisceau de 
rapports communs, sans rien perdre de leur autonomie et de 
leur liberté d’initiative. Noble leçon d’harmonie, donnée par la 
corporation harmonieuse !
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Quant à l’État, il s’était décidé à encourager la production, en 
adoptant le système, si simple, des Primes d’Exécution, (proposé 
par je ne sais plus quel original, cent ans auparavant), et consistant 
en l’attribution de sommes fixes, par acte, ou pièce musicale, de 
durée et de caractère déterminés, aux exécuteurs d’œuvres nou-
velles. Les deux célèbres concerts Chapitot et Ladoré, qui possé-
daient la faveur maîtresse du public parisien, avaient lieu tous 
les jours, et servaient de modèle aux autres, bien que tous 
rivalisassent d’énergie intelligente et féconde. 
Les impresarios modernes, en effet, avaient compris que ce n’est 
pas en attendant derrière leurs pupitres directoriaux, la révérence 
des échines distinguées, qu’ils rassembleraient les œuvres les plus 
intéressantes. Ces œuvres, ils les recherchaient maintenant, eux-
mêmes, sans parti pris d’école, ou de milieu, au moyen d’enquêtes 
sagaces sur les efforts sincères, signalés çà et là. On les voyait, 
même, se déranger parfois pour inviter personnellement les soli-
taires laborieux et cueillir la floraison des jardins secrets…

Aussi, la nuit de Noël de l’an de grâce 2012, fut-elle, pour toute 
la France, la nuit lyrique par excellence. Religions, philosophies, 
arts, s’y rencontraient, unies dans le même symbole de renaissances 
solsticiales, dont les recommencements assurent l’éternité de la vie.
N’est-ce pas de la vibration solaire que dérivent toutes les autres : 
sonorités, chaleur, électricité, lumière ? Quel Art, mieux que la 
Musique, eût pu en traduire l’entendement supérieur ?
Des orbes d’étoiles, à l’Idée d’harmonie et de Divinité, la transition 
naturelle provoquait l’éclosion des hymnes que toutes les 
consciences acceptent, que toutes les musiques d’hier et de 
demain, légendes ou liturgies, sont et seront éternellement 
heureuses de glorifier.
C’est à qui s’inspirait, le plus haut possible, de l’Idéal des idéals, 
et cette unité dans le but fécondait les enthousiasmes admirables 
qui dorment au cœur de l’homme, ne demandant qu’une excita-
tion digne d’eux, pour se réveiller et produire le Vrai et le Beau.

Nous serions fiers de pouvoir reproduire, ici, le programme général 
d’une telle manifestation, qui fut annoncée par le Guide du Concert 
du 21 décembre 2012, (en même temps qu’une fête à l’occasion 
de son 104e anniversaire). 
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Malheureusement, outre que le Guide du Concert paraissait, alors, 
en fascicule de plus de 500 pages à petit texte, et que, par consé-
quent, l’espace nous manquerait, pour en donner le plus mince 
résumé, nous nous apercevons, à l’instant, que tout ce que nous 
venons de dire, confine à l’hallucination pure, et que, mal endormi, 
sans doute, aux rumeurs de l’heure présente, nous n’avons fait, 
hélas, qu’un beau rêve de plus.

Sonnez, cependant, cloches de Noël ! Si peu que ces peuples 
entendent, encore, la vibration harmonieuse de vos notes pro-
fondes ; sonnez la halte nécessaire, sonnez la prière qui console, 
et l’espérance permise, sonnez encore, sonnez quand même, 
sonnez, sonnez !

Conte paru dans le Guide du Concert du samedi 21 décembre 1912. 

Athénius est l’un des pseudonymes de Maurice Dancourt (1855–1924), homme de 

lettres et compositeur.
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Marathon des victuailles
À table c’est Noël !
Salomé Jeko (2015)

Le top départ du marathon des victuailles sera donné dans à 
peine quelques jours… Et comme chaque année, notre estomac 
est dans les starting blocks. De la veille de Noël, le 24 au soir, 
jusqu’au lendemain, voire surlendemain, nous passerons quelques 
joyeuses heures attablés, à profiter des mets les plus raffinés, les 
plus festifs, les plus traditionnels qui soient.

Au Grand-Duché, les tables feront sans doute écho aux différentes 
nationalités du pays. Les Luxembourgeois prépareront des Träipen 
(boudins noirs) à la purée de pommes de terre et à la compote de 
pommes, des Gromperekichelcher (galettes de pommes de terre), 
des Boxemännercher (bonhomme brioché) ou du Egg Nogg 
(boisson au lait sucré, à la crème fraîche, à la vanille et au rhum), 
tandis que les Belges se délecteront de leurs cougnolles (petits 
pains briochés décorés d’une figurine en craie) ou de leurs boukètes 
(crêpes à la farine de sarrasin et aux pommes). De leur côté, les 
Français garniront leur table de foie gras, d’huîtres, d’escargots et 
de dinde aux marrons, avant de découper leur traditionnelle bûche 
de Noël, pendant que les Portugais partageront un bacalhau cozido 
(morue cuite avec pommes de terre et chou) ou un chevreau rôti, 
suivi d’une farandole de dessert. Les Allemands passeront leur 
« Vollbauchabend » autour d’une Weihnachtsgans (oie grillée 
accompagnée d’une petite gelée d’airelles) et d’un Christstollen 
(sorte de cake fait à partir de fruits confits, de raisins secs, d’épices, 
de rhum et de pâte d’amande). Et vous, qu’avez-vous prévu pour 
votre menu des fêtes ? Si vous avez envie de troquer la tradition 
pour un peu d’innovation, je vous propose de vous inspirer des 
coutumes de certains de nos voisins européens…
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Rangez votre chapon, Noël peut aussi être une fête sans que la 
viande n’y soit conviée. C’est le cas en Bulgarie, où l’on préfère 
préparer un pain traditionnel, appelé badnik, décoré de figures 
symbolisant la prospérité et l’abondance. Dans la pâte, une pièce 
de monnaie est censée porter bonheur à celui qui la trouve. Ce 
pain s’accompagne de sarmi (riz avec condiments, enroulé en 
feuilles de vigne ou de choux), de poivrons secs farcis, de blé 
bouilli, de haricots et de pruneaux secs. En Pologne aussi, on 
retrouve cette même tradition du pain à préparer puis à partager, 
en plus des douze plats végétariens qui garnissent chaque année 
les tables polonaises. Au menu : potages – barszcz, zurek ou 
soupe de poisson – puis choucroute cuisinée aux pois cassés ou 
aux champignons secs, pierogi (petites pâtes au chou), carpe – que 
l’on aura pêchée soi-même – et borsch, sorte de mélange de 
différents poissons bouillis, fumés et en gelée. Au dessert, le 
Makowieck traditionnel aux graines de pavot reste incontournable.

Pas question de faire attention à sa ligne en cette période, nos 
amis du sud le savent bien ! À l’approche de Noël, les maisons 
espagnoles s’emplissent de gourmandises. Mantecados, polvorones, 
roscos (biscuits au vin) et turron (nougat), sont offerts aux amis 
de passage, invités à boire un verre de Malaga. Les raisins sont aussi 
très convoités, car il est d’usage de penser qu’ils apportent la chance 
pour l’année qui vient. La tradition veut également que l’on offre 
à tout visiteur, quel qu’il soit, un plateau rempli de douceurs : 
vin pétillant de Catalogne, marrons glacés de Galice, asperges de 
Navarre, jambon d’Andalousie, fromage de brebis de Castille… 

En Italie aussi, Noël rime avec sucreries. Au Nord du pays, on 
déguste le panettone, une brioche ronde et sucrée, garnie de raisins 
et de fruits confits. Au centre, on parle de panforte, une spécialité 
à base d’amandes, de fruits confits et de miel, tandis que le Sud 
opte pour des beignets au miel et fruits confits, spécialité de 
Naples. Tout le monde bien sûr se régale avec les ricciarelli, une 
pâte d’amande recouverte de sucre glace ou de chocolat fin.
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Entrée, plat, dessert… Non ! La Suède voit les choses en grand 
et présente son repas de Noël sous la forme d’un immense et 
extraordinaire buffet de mets chauds et froids, appelé smörgåsbord. 
On y trouve des entrées de hareng mariné, de pâté de foie, de 
saucisse fumée, de saucisses de porc, de porc en gelée, mais 
aussi des boulettes et du gratin d’anchois appelé « la tentation de 
Jansson ». Et surtout un jambon entier passé au saumure et bouilli 
ou rôti. Vient ensuite le lutfisk, sorte de colin séché et trempé à 
la lessive de soude pour l’attendrir. En dessert, on sert de la bouillie 
de riz, qui ressemble au riz au lait à la cannelle. Le plus typique 
reste bien sûr le glögg, un vin bien chaud et bien épicé, avec du 
pain d’épices, des raisins et des amandes.

Le turron espagnol
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En guise de dessert, pas de bûche pour les Anglais mais un légen-
daire Christmas pudding. Ce gâteau se prépare longtemps à 
l’avance, puisque la tradition veut que toute la famille « tourne » 
le pudding le dimanche avant l’Avent, le Stir up day, en faisant 
un vœu. Traditionnellement, on commence la préparation du 
gâteau cinq semaines avant Noël. Tout un rituel accompagne la 
fabrication du pudding : il faut remuer avec une cuillère en bois 
(en hommage à la crèche où est né Jésus), dans le sens des aiguilles 
d’une montre (correspondant au voyage des Rois mages, d’Est 
en Ouest), tous les membres de la famille doivent y participer, et 
les yeux fermés chacun doit faire douze vœux (un pour chaque 
mois de l’année) en soulevant la pâte trois fois. 

Un smörgåsbord suédois
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Ensuite on ajoute des objets particuliers à la préparation : une 
bague, une pièce, un bouton en argent, un dé à coudre et un 
petit cochon. Chaque surprise a une signification particulière : le 
cochon désigne le gourmand, la pièce prédit la fortune, la bague 
annonce la personne qui se mariera dans l’année, le dé à coudre 
est destiné à une vieille fille et le bouton, à un célibataire. On 
enveloppe enfin la préparation dans un torchon pour qu’elle 
repose quelques semaines jusqu’au jour de Noël.

Journaliste rédactrice freelance au Luxembourg, Salomé Jeko 
est également l’auteure du blog de cuisine et de voyages culinaires 
www.cookerei.com.

Texte reproduit avec l’aimable autorisation de d’Lëtzebuerger Land et de l’auteure
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Am Weihnachtsmorgen 1772
Johann Wolfgang von Goethe an Johann Christian Kestner

Frankfurt, den 25. Dezember 1772
Christtag früh. Es ist noch Nacht, lieber Kestner, ich bin aufge-
standen, um bei Lichte morgens wieder zu schreiben, das mir 
angenehme Erinnerungen voriger Zeiten zurückruft; ich habe 
mir Coffee machen lassen, den Festtag zu ehren, und will euch 
schreiben, bis es Tag ist. Der Türmer hat sein Lied schon gebla-
sen, ich wachte darüber auf. Gelobet seist du, Jesus Christ! Ich 
hab diese Zeit des Jahrs gar lieb, die Lieder, die man singt, und 
die Kälte, die eingefallen ist, macht mich vollends vergnügt. ich 
habe gestern einen herrlichen Tag gehabt, ich fürchtete für den 
heutigen, aber der ist auch gut begonnen, und da ist mir’s fürs 
Enden nicht angst.

Der Türmer hat sich wieder zu mir gekehrt; der Nordwind bringt 
mir seine Melodie, als blies er vor meinem Fenster.
Gestern, lieber Kestner, war ich mit einigen guten Jungens auf 
dem Lande; unsre Lustbarkeit war sehr laut und Geschrei und 
Gelächter von Anfang zu ende. Das taugt sonst nichts für die 
kommende Stunde. Doch was können die heiligen Götter nicht 
wenden, wenn’s ihnen beliebt; sie gaben mir einen frohen 
Abend, ich hatte keinen Wein getrunken, mein Aug war ganz 
unbefangen über die Natur. Ein schöner Abend, als wir zurück-
gingen; es ward Nacht. 

Nun muß ich Dir sagen, das ist immer eine Sympathie für 
meine Seele, wenn die Sonne lang hinunter ist und die Nacht 
von Morgen heraus nach Nord und Süd um sich gegriffen hat, 
und nur noch ein dämmernder Kreis von Abend herausleuchtet. 
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Seht, Kestner, wo das Land flach ist, ist’s das herrlichste Schau-
spiel, ich habe jünger und wärmer stundenlang so ihr zugesehn 
hinabdämmern auf meinen Wanderungen. Auf der Brücke hielt 
ich still. Die düstre Stadt zu beiden Seiten, der stilleuchtende 
Horizont, der Widerschein im Fluß machte einen köstlichen Ein-
druck in meine Seele, den ich mit beiden Armen umfaßte. Ich 
lief zu den Gerocks, ließ mir Bleistift geben und Papier und 
zeichnete zu meiner großen Freude das ganze Bild so däm-
mernd warm, als es in meiner Seele stand. Sie hatten alle 
Freude mit mir darüber, empfanden alles, was ich gemacht 
hatte, und da war ich’s erst gewiß, ich bot ihnen an, drum zu 
würfeln, sie schlugen’s aus und wollen, ich soll’s Mercken schi-
cken. Nun hängt’s hier an meiner Wand und freut mich heute 
wie gestern. Wir hatten einen schönen Abend zusammen, wie 
Leute, denen das Glück ein großes Geschenk gemacht hat, und 
ich schlief ein, den Heiligen im Himmel dankend, daß sie uns 
Kinderfreude zum Christ bescheren wollen.

Als ich über den Markt ging und die vielen Lichter und Spielsa-
chen sah, dacht ich an euch und meine Bubens, wie ihr ihnen 
kommen würdet, diesen Augenblick ein himmlischer Bote mit 
dem blauen Evangelio, und wie aufgerollt sie das Buch erbauen 
werde. Hätt ich bei euch sein können, ich hätte wollen so ein 
Fest Wachsstöcke illuminieren, daß es in den kleinen Köpfen 
ein Widerschein der Herrlichkeit des Himmels geglänzt hätte. 
Die Torschließer kommen vom Bürgermeister und rasseln mit 
den Schlüsseln. Das erste Grau des Tags kommt mir über des 
Nachbarn Haus, und die Glocken läuten eine christliche 
Gemeinde zusammen. Wohl, ich bin erbaut hier oben auf 
meiner Stube, die ich lang nicht so lieb hatte als jetzt.
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Weihnachten… 
eine grandiose Fête de la foi 
Joachim Fontaine

«On ne peut recevoir de plus grands applaudissements…» Es war 
längst nicht nur die Musik, die ein Weihnachtsfest in der Pariser 
Kirche Saint-Louis zum besonderen Erlebnis machte. Die Jesuiten, 
die dort seit 1641 ihre Hauptkirche hatten, inmitten der Adels-
palais des Marais, taten einiges mehr, um die Menschen in ihre 
Gottesdienste zu locken. Der missionarische Eifer ihrer ‹devotio 
moderna› hatte frühzeitig schon auf Luther und die Reformation 
reagiert, sich dann auch bald bewährt und rasch verbreitet. Aus-
gegangen war sie vom Collegium Germanicum in Rom, das 
Ignatius von Loyola Mitte des 16. Jahrhunderts für den deut-
schen Priesternachwuchs gegründet hatte, um ihn gegenüber 
Luthers Lehren intellektuell zu schulen. Daraus wurde weit 
mehr: die Societas Jesu war als Institution bald bekannt für ihre 
exzellenten Schulen, die die Jugend für die katholische Kirche 
zurückgewinnen sollten, und eine neue Kultur affektiv geladener 
Spiritualität, die vor allem künstlerische Praktiken in ihre missio-
narische Arbeit einbezog. 

Auch in der Architektur der Kirche Saint-Louis wird das offen-
bar. In Anlehnung an die jesuitische Mutterkirche Il Gésu in Rom 
war ihre Front klassizistisch-barock gestaltet, und das Innere mit 
seinen mächtigen Säulen und korinthischen Kapitellen wie 
geschaffen für grandiose «fêtes de la foi». Das Mittelschiff war 
mit den Seitenkapellen, die nicht mehr nur Orte stiller Andacht 
waren, verbunden und konnte somit für prachtvolle Prozessio-
nen genutzt werden. Den Altar von Saint-Louis (heute Saint-
Paul-Saint-Louis) krönte der größte Retabel von Paris, dessen 
suggestive Bilder- und Figurenwelt alle mögliche Spielarten von 
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Frömmigkeit vor Augen führte, um die Gläubigen zur Nachah-
mung – ganz im Sinne jesuitischer ars persuandi – zu inspirieren. 
Überdies war die Kirche geschmückt mit Gemälden, die wie die 
Bühnenbilder in einem weltlichen Theater je nach Anlass und 
Zeit im Kirchenjahr ausgetauscht wurden. Auch von dem Reich-
tum an Marmorskulpturen, Holzarbeiten und vergoldeten Reliefs 
schwärmten damals die Besucher. Nichts aber sei «prächtiger oder 
erhabener als der Altar», dessen Monstranz, «eine goldene Sonne reich 
geschmückt mit teuren Diamanten und Perlen», publikumswirksam 
herabgelassen werden konnte in die Hände des Zelebranten. 
Messgewänder, Weihrauch und das Licht von bis zu «4000 Kerzen» 
taten ein Übriges, um den Kirchgängern von Saint-Louis ein 
christliches Zeremoniell ‹für alle Sinne› zu präsentieren. Zum 
Personal von Saint-Louis zählte auch Louis Bourdaloue, einer 
der gefragtesten Prediger seiner Zeit, dessen Esprit, naturwissen-
schaftliche Kenntnisse und packende Rhetorik «die Grenze von 
religiöser Andacht und Unterhaltung» gern vergessen ließ. Allein 
schon die Ankündigung von Bourdaloues Mitwirkung sorgte im 
«gesamten Quartier […] für eine embouteillage des carosses»:  
Verkehrschaos. 

Dass Marc-Antoine Charpentier von den Jesuiten für zehn Jahre 
als maître de chapelle, «einen der brillantesten» Kirchenmusiker-
posten von Paris, verpflichtet wurde, hatte mehrere gute Gründe. 
Charpentier war der einzige Franzose, der in Rom beim großen 
Giacomo Carissimi in die Lehre gegangen war. Er hatte als einzi-
ger Carissimis unerhört neue Musiksprache zu bieten, deren 
Emotionalität und Dramatik Charpentier in verschiedensten 
Gattungen, etwa biblischen «historiae» und Oratorien, Psalmver-
tonungen oder Messen verewigte, die an Saint-Louis von einer 
«musique magnifique, composée des meilleures voix» dargeboten 
wurden. Aber nicht nur sein Kontakt zu Carissimi und damit 
nach Rom, dem Zentrum der Gegenreformation, mag ausschlag-
gebend für die Jesuiten gewesen sein. Charpentier hatte überdies 
schon mit Molière und Thomas, dem jüngeren Bruder des 
großen Pierre Corneille, zusammengearbeitet, die übrigens alle 
auch Zöglinge aus den Collèges der Jesuiten waren.
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Charpentier nutzte die idealen Bedingungen an Saint-Louis, um 
sogar der Kirchenmusik am französischen Königshof Konkurrenz 
zu machen. Dort komponierte Jean-Baptiste Lully wie so viele 
andere Zeitgenossen nach wie vor Messen im antiquierten poly-
phonen Stil, die selbst von getreuen Royalisten als «fad» und 
langweilig kritisiert wurden. Auch Ludwig XIV. zog es vor, in 
Versailles den Messes basses zu lauschen, weil in ihrer Liturgie 
alternative Kirchenmusik wie die Grands Motets erlaubt waren, 
und er so dem Einerlei traditioneller Messkompositionen 
entkam, wie sie seit gut 200 Jahren so gut wie unverändert kom-
poniert wurden.

Wie anders klang da Charpentiers Musik. Jede seiner zwölf 
Messen unterschied sich von den anderen in Besetzung und 
Faktur. Und was das Repertoire für den Festkreis um Weihnachten 
anging, schrieb Charpentier nicht nur seine spektakuläre Messe de 
Minuit, sondern auch lateinische Oratorien (Historiae sacrae), 
französische Pastoralen und rein instrumentale Arrangements 
französischer Weihnachtslieder, der so genannten Noëls. Allein 
diese Vielfalt an Gattungen ist hinreichend Indiz dafür, dass 
Charpentier sich in Diensten der Jesuiten und deren weltoffener 
missionarischer Arbeit weit besser verwirklichen konnte, als etwa 
in Diensten des Königs. Überdies garantierte ihm die Societas 
Jesu nicht nur ein stattliches Salär, sondern auch ein Budget, das 
es ihm erlaubte, Sänger der Académie royale, der Oper, zu enga-
gieren, darunter große Namen, die die adligen Kirchengänger 
von höfischen Inszenierungen kannten.

Paris, Quartier Saint-Antoine
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Saint-Paul-Saint-Louis, Paris
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Alle Jahre wieder kam vor der mondänen Christenschar in Saint-
Louis auch Charpentiers Messe de Minuit zur Aufführung, für die 
der Komponist zunächst auf eigene instrumentale Fassungen 
volkstümlicher Noëls zurückgriff. Rein instrumentale Noëls für 
Orgel und Instrumentalensembles hatten in Frankreich und ins-
besondere bei den Jesuiten eine lange Tradition und wurden 
sogar zu christlich-allegorischen Ballett-Aufführungen gespielt. 
Aufschlussreich ist, welche Art von Noëls Charpentier als Vor-
lage wählte. Es waren solche, die Tanzlieder parodierten, wie 
etwa die Branle oder die basse danse. Dass er diese Auswahl 
bewusst traf, spiegelt sich auch in den frei komponierten Teilen 
der Messe, denen Charpentier durchweg den unbeschwerten Puls 
und freudigen Grundaffekt der Noëls bewahrt. Nirgends über-
lädt er seine Messe de Minuit durch rhetorische Gesten oder har-
monische Exzesse, wie sie ihm als Kenner italienischer Musik 
und Opernkomponist durchaus geläufig waren. Frei von Raffi-
nessen ist diese Musik deshalb noch lange nicht: Nach Art der 
Grands Motets gliedert Charpentier beispielsweise die textrei-
chen Teile Gloria und Credo in Unterabschnitte, die er verschie-
denen Besetzungen bzw. petits chœurs anvertraut, deren Stimm-
lagen er mit den Klangfarben von Flöten und Streichern immer 
neu kombiniert. Seine kompositorische Kunst zeigt sich auch in 
den Details: Die Melodieführung des Themenkopfs im Crucifixus, 
das auf dem Noël «Voici le jour solennel» basiert, zeichnet eine 
Kreuzfigur, die Charpentier durch eine verminderte Quarte und 
dissonante Hodiert Charpentier zum Christe eleison, indem er 
seine schlichte und ergreifende Melodie mit einem chromatisch 
geführten Bass paart. Auch das Agnus Dei, dessen Vorlage «À 
minuit fut fait un réveil» einem Menuett-Puls folgt, komponiert 
Charpentier als mehrstimmigen Satz, der nichts von der schlich-
ten Natürlichkeit und dem Spiel mit verschiedenen Betonungen 
der Vorlage einbüßt.

Durch den Rückgriff auf volkstümlich tänzerische Noëls 
bewahrte Charpentier seiner Messe de Minuit nicht nur eine gera-
dezu arkadische Atmosphäre, sondern sorgte auch dafür, dass 
sein Publikum alte Melodien wiedererkannte und zugleich neu 
hörte. Insofern wird es sich in dieser Messe de minuit auch kaum 
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um einen Rückgriff auf schon damals längst vergessene Parodie- 
Verfahren der Renaissance gehandelt haben, als vielmehr um 
den brillanten Einfall, den Messbesuchern der Christmette von 
Saint-Louis ein musikalisches Aha-Erlebnis zu bescheren. Weih-
nachtsmusik für die Jesuiten in Saint-Louis sollte und durfte 
anders sein.

Joachim Fontaine – «performer-scholar» – ist nicht nur aktiv als 
Dirigent und Solist, sondern forscht, ediert und schreibt auch über 
Musik. Zahlreiche Aufnahmen (Rundfunk, CD) dokumentieren 
sein Schaffen. Er lehrt an der Musikhochschule Saarbrücken und 
ist Autor verschiedener Rundfunkanstalten und Verlage. 
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Barockes Weihnachtsmenü

Musik von Charpentier oder Bach gehört bis heute für viele zum 
Weihnachtsfest wie der Christbaum oder Geschenke. Kompo-
nisten haben damals viele Werke genau für diesen Anlass 
geschaffen – für das Fest der Feste. Wie die Musiker selbst 
Weihnachten gefeiert haben, können wir nicht immer mit 
Sicherheit sagen.

Dennoch lässt sich manches vermuten. Ein Weihnachtsmenü 
aus dem 17. oder 18. Jahrhundert dürfte – je nach Vermögens-
verhältnissen – opulent gewesen sein. Forscher, die Kochbü-
cher von damals untersucht haben, fanden heraus: Die Men-
schen, besonders im deutschen Sprachraum, mochten es süß 
und deftig. Dafür schreckten sie auch vor der Verwendung exo-
tischer Zutaten nicht zurück. Laubfrösche und Biber wurden 
nachweislich im fränkischen Raum verzehrt. Und Fisch natür-
lich. Zimt, Muskat und Thymian durften nicht fehlen beim 
Abschmecken des Festmahls, wie wir aus dem ersten Rezept-
buch der Geschichte erkennen können, dem Augsburgischen 
Kochbuch von Sophie Juliane Weiler, veröffentlicht im Jahre 
1787, das sich heute eher als Geschmacksratgeber denn als 
Kochbuch erschließt. 

Barocke Opulenz war offenbar auch in den Küchen an der 
Tagesordnung. Ein wirkliches Mahl war Sättigung und Unterhal-
tung zugleich, was sich auch in der Präsentation der Speisen 
niedergeschlagen zu haben scheint. Dabei waren die Gepflo-
genheiten an Höfen wie jenem von Versailles maßstabsetzend. 
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Den Kern des Mahles bildeten folglich drei Gänge, deren 
Bestandteile zur freien Wahl und Selbstbedienung dargeboten 
wurden. Gänse- oder Entenbraten – wie noch heute vielerorts 
Tradition – war auch aus vielen barocken Weihnachtsmenüs 
nicht wegzudenken. Linsensuppe als Zwischengang oder Vor-
speise kannte man auch schon. Und, dass am Ende etwas 
Süßes auf dem Tisch stehen musste, stand außer Frage.
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg.
L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sonorité. 
L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg, 
vantée par les plus grands orchestres, chefs et solistes du 
monde, les relations de longue date de l’orchestre avec des 
maisons et festivals de prestige, ainsi que la collaboration inten-
sive de l’orchestre avec des personnalités musicales de premier 
plan contribuent à cette réputation. C’est ce dont témoignent 
les quelques exemples de prix du disque remportés ces dernières 
années: Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or ou encore Preis der deutschen 
Schallplattenkritik.
Cette troisième saison avec Gustavo Gimeno en tant que direc-
teur musical de l’OPL (après Henri Pensis, Carl Melles, Louis de 
Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey et 
Emmanuel Krivine), est placée sous le signe de la diversité du 
répertoire qui s’étendra de Charpentier à Czernowin en passant 
par Mozart, Brahms, Mahler, Chostakovitch, Debussy et 
Bernstein. S’ajoute à cela la série d’enregistrements avec le 
label Pentatone et la parution en mai 2017 des deux premiers 
volumes consacrés à Bruckner et Chostakovitch, bientôt suivis 
par deux autres consacrés à Mahler et Stravinsky.
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Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, telle la série «L’heure de pointe», les «Lunch 
concerts», «Aventure+», des productions lyriques au Grand 
Théâtre de Luxembourg, des ciné-concerts tels que «Live 
Cinema» avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg et 
les soirées «Pops at the Phil».
On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 
2017/18 les Artistes en résidence Paavo Järvi, Anna Prohaska et 
Jean-François Zygel. L’OPL sera notamment dirigé par les chefs 
d’orchestre Lahav Shani, Juraj Valčuha, Karel Mark Chichon, 
Jérémie Rhorer ou Nikolaj Znaider et jouera aux côtés de solistes 
comme Daniel Barenboim, Stefano Bollani, Khatia Buniatishvili, 
Anja Harteros, Anna Larsson, Sir Bryn Terfel, Krystian Zimerman 
ou encore Frank Peter Zimmermann.
C’est à la demande commune de l’OPL et de la Philharmonie 
Luxembourg qu’une médiation musicale innovante est proposée, 
à destination des enfants et adolescents, à travers un vaste 
programme d’activités pour les scolaires et d’ateliers. Depuis 
2003, l’orchestre s’engage par des concerts pour les scolaires, 
les enfants et les familles, des ateliers, la production de DVD, 
des concerts dans les écoles et les hôpitaux. Il fait participer 
des classes à la préparation de concerts d’abonnements et 
offre également, dans le cadre du cycle «Dating», la possibilité 
de découvrir la musique d’orchestre.
L’orchestre avec ses 98 musiciens, issus d’une vingtaine de 
nations, est invité réguliérement par de nombreux centres 
musicaux européens, ainsi qu’en Asie et aux États-Unis. Les 
tournées 2017/18 mèneront l’OPL en Espagne, en Allemagne, 
en Autriche, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. Les concerts 
de l’OPL sont régulièrement retransmis par la radio luxembour-
geoise 100,7 et diffusés sur le réseau de l’Union européenne 
de radio-télévision (UER).
L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses sponsors 
sont la BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Batipart Invest, 
BCEE, Mercedes Benz et POST Luxembourg. Depuis décembre 
2012, l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP 
Paribas du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo 
Goffriller (1659–1742).
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Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkörpert 
die kulturelle Lebendigkeit des Großherzogtums. Schon seit 
seinen glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) 
ist das 1996 in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester 
europaweit präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie 
Luxembourg 2005 ist das OPL in einem der herausragenden 
Konzerthäuser Europas beheimatet.
Die von den größten Orchestern, Dirigenten und Solisten der 
Welt geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange Verbunden-
heit mit zahlreichen renommierten Häusern und Festivals sowie 
die intensive Zusammenarbeit mit bedeutenden Musikerpersön-
lichkeiten haben zum Ruf einer besonders eleganten Klangkultur 
des OPL beigetragen. Das bezeugt nicht zuletzt die Liste der 
Auszeichnungen für die in den letzten Jahren erschienenen CDs 
wie Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or oder Preis der deutschen Schallplattenkritik.
In der dritten Spielzeit unter Gustavo Gimeno als Chefdirigent – 
nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager, David Shallon, Bramwell Tovey und Emmanuel Krivine – 
wird die Bandbreite des Repertoires besonders großgeschrieben, 
die von Charpentier bis Czernowin über Mozart, Brahms, 
Mahler, Schostakowitsch, Debussy, Bernstein und Feldman 
reicht. Hinzu kommt eine Serie von CD-Einspielungen für das 
Label Pentatone, die mit Aufnahmen von Werken von Bruckner 
und Schostakowitsch im Mai 2017 begonnen wurde und mit 
Kompositionen von Mahler und Strawinsky fortgeführt wird.
Vielseitig zeigt sich das OPL in Konzertformaten wie «L’heure de 
pointe», in «Lunch concerts», «Aventure+», regelmäßigen 
Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxembourg, Filmkon-
zerten wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg sowie «Pops at the Phil».
Zu den musikalischen Partnern zählen 2017/18 die Artists in resi-
dence Paavo Järvi, Anna Prohaska und Jean-François Zygel. Das 
OPL wird zudem mit Dirigenten wie Lahav Shani, Juraj Valcuha, 
Karel Mark Chichon, Jérémie Rhorer, Nikolaj Znaider sowie mit 
Solisten wie Daniel Barenboim, Stefano Bollani, Khatia Buniatishvili, 
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Anja Harteros, Anna Larsson, Sir Bryn Terfel, Krystian Zimerman 
oder Frank Peter Zimmermann konzertieren.
Zu den gemeinsamen Anliegen des OPL und der Philharmonie 
Luxembourg gehört die innovative Musikvermittlung für Kinder und 
Jugendliche mit einem umfangreichen Schul- und Workshop 
programm. Seit 2003 engagiert sich das Orchester in Schul-, Kinder- 
und Familienkonzerten, Workshops, DVD-Produktionen sowie Kon-
zerten in Schulen und Krankenhäusern, bereitet gemeinsam mit 
Schulklassen Abonnementkonzerte vor und lädt im Zyklus «Dating» 
mit Musikvermittlern zur Entdeckung von Orchestermusik ein.
Das Orchester mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen ist 
regelmäßig in den Musikzentren Europas zu Gast ebenso wie in 
Asien und den USA. 2017/18 führen Tourneen das OPL nach Spanien, 
Deutschland, Österreich, Italien und in die Niederlande. Die Konzerte 
des OPL werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 
übertragen und über das Netzwerk der Europäischen Rundfunk-
union (EBU) ausgestrahlt.
Das OPL wird subventioniert vom Kulturministerium des Großher-
zogtums und erhält weitere Unterstützung von der Stadt 
Luxemburg. Sponsoren des OPL sind BGL BNP Paribas, Banque 
de Luxembourg, Batipart Invest, BCEE, Mercedes Benz und POST 
Luxembourg. Seit Dezember 2012 stellt BGL BNP Paribas dem 
OPL dankenswerterweise das Violoncello «Le Luxembourgeois» 
von Matteo Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.

Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin directrice musicale
La Maîtrise de Radio France a été fondée en 1946 par Henry 
Barraud et Maurice David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que Pierre Capdevielle, Jean 
Planel, Robert Planel ou Roger Calmel, qui lui ont apporté leurs 
connaissances et leur savoir-faire. Elle représente l’une des 
premières expériences en France du système de «mi-temps 
pédagogique» comportant un enseignement général le matin et 
une formation musicale l’après-midi. Ce chœur d’enfants apprécié 
par Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est associé aux orchestres 
de Radio France, et régulièrement sollicité par d’autres formations 
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telles que le Philharmonia Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham Symphony Orchestra. La 
maîtrise est dirigée par des chefs d’orchestre comme Seiji Ozawa, 
Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, Semyon 
Bychkov, Mikko Franck, Gustavo Dudamel et d’autres. Elle a 
aussi sa propre saison de concerts avec pour mission de mettre 
en valeur le répertoire choral pour voix d’enfants et d’élaborer 
une politique de commande de partitions signées Iannis Xenakis, 
Manuel Rosenthal, Isabelle Aboulker, Julien Joubert, Alexandros 
Markeas, Édith Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, 
Philippe Hersant. Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent l’en-
seignement de la maîtrise qui comporte un cursus intense de 
cours de chœur, chant, piano, formation musicale, harmonie et 
technique Alexander. Les élèves sont recrutés après des auditions 
nationales et bénéficient d’un enseignement entièrement gratuit, 
de l’école élémentaire jusqu’au baccalauréat. En 2007, la Maîtrise 
de Radio France a ouvert un deuxième site à Bondy en réseau 
d’éducation prioritaire, avec une formation exclusivement desti-
née aux enfants résidant dans les quartiers nord de la ville. Tous 
ces élèves, dès l’âge de sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au Lycée La Fontaine, avec 
le même souci d’exigence. Les sites de Paris et de Bondy sont 
placés sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin 
depuis 2008. La maîtrise bénéficie du soutien d’un mécène 
principal, Amundi. Au cours de la saison 2017/18, la maîtrise 
poursuit ses collaborations avec les trois autres formations de 
Radio France. Sa propre programmation l’amène à participer 
pour la première fois au Festival d’art vocal Eufonia à Saintes et 
à Bordeaux, ainsi qu’au Festival de Saint-Riquier. La Maîtrise de 
Radio France retrouve à trois reprises la Maîtrise Notre-Dame, à 
la Cathédrale Notre-Dame de Paris, à l’Auditorium de Radio 
France pour un concert de Noël puis au Luxembourg. Plusieurs 
productions et concerts sont prévus pour célébrer les dix ans de 
la maîtrise à Bondy: Du chœur à l’ouvrage, un opéra de Benjamin 
Dupé sur un livret de Marie Desplechin au Nouveau Théâtre de 
Montreuil et différents concerts à l’Auditorium de Bondy dont 
Changement de programme, une création signée et dirigée par 
Morgan Jourdain. La maîtrise poursuit également sa politique 
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de commandes avec la création du troisième volet consacré à 
Thésée de Julien Joubert dans le cadre d’un week-end voué à 
l’art choral et une œuvre de Thierry Escaich avec l’Orchestre 
philharmonique de Radio France dans le cadre du Festival 
Présences. Tout au long de la saison, la maîtrise propose aussi 
des répétitions ouvertes au public et plusieurs concerts dédiés 
au public scolaire.
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Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin musikalische Leitung
Die Maîtrise de Radio France wurde 1946 durch Henry Barraud 
und Maurice David gegründet unter Mitwirkung von Pädagogen 
und Komponisten wie Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel und Roger Calmel. Sie stellt eine der ersten Erfahrungen 
in Frankreich mit einem Ausbildungskonzept dar, das die allge-
meine schulische Bildung am Vormittag mit musikalischer Aus-
bildung am Nachmittag verknüpft. Der von Olivier Messiaen 

Maîtrise de Radio France
photo: Christophe Abramowitz
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und Henri Dutilleux hoch geschätzte Kinderchor ist fest verbun-
den mit dem Orchestre de Radio France, arbeitet aber auch 
regelmäßig mit anderen Klangkörpern wie Philharmonia Orchestra 
London, Bayerische Staatsoper, City of Birmingham Symphony 
Orchestra. Die Maîtrise musiziert unter Dirigenten wie Seiji 
Ozawa, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gustavo Dudamel. Im Rahmen 
einer eigenen Konzertreihe setzen die Sänger das Repertoire für 
Kinderchor in Szene, das konsequent durch Kompositionsauf-
träge erweitert wird – Komponisten wie Iannis Xenakis, Manuel 
Rosenthal, Isabelle Aboulker, Julien Joubert, Alexandros Markeas, 
Édith Canat de Chizy, Esa-Pekka Salonen, Zad Moultaka, 
Philippe Hersant schufen Werke für den Chor. Heute gehören 
der Einrichtung 180 Schüler an, die in Chorgesang, Gesang, Kla-
vier, Musiktheorie, Harmonielehre und Alexander-Technik unter-
richtet werden. Die Schüler werden in nationalen Eignungsprü-
fungen ausgewählt und genießen eine für sie von der Grund-
schule bis zum Abitur vollkommen kostenlose Ausbildung.  
2007 hat die Maîtrise de Radio France ein weiteres Gebäude in 
Bondy bezogen, dessen spezielles Bildungsangebot sich an 
Kinder aus den sozialen Problemvierteln nördlich der Haupt-
stadt richtet. Die Schüler hier – ab sieben Jahren – erhalten die 
gleiche umfassende musikalische Ausbildung wie jene im  
Pariser Lycée La Fontaine. Beide Einrichtungen stehen seit 
2008 unter der künstlerischen und pädagogischen Leitung von 
Sofi Jeannin. Die Maîtrise wird von einem Hauptsponsor geför-
dert: Amundi. In der Saison 2017/18 setzt die Maîtrise ihre 
Zusammenarbeit mit den drei anderen Klangkörpern von Radio 
France fort. Mit eigenen Programmen gastieren die jungen 
Sänger erstmals auf Festivals in Saintes und Bordeaux ebenso 
wie beim Festival von Saint-Riquier. Dreimal steht die Maîtrise 
de Radio France gemeinsam mit der Maîtrise Notre-Dame für 
das Weihnachtsprogramm auf der Bühne: im Auditorium von 
Radio France, der Kathedrale Notre-Dame und in Luxembourg. 
Zum zehnten Geburtstag der Außenstelle in Bondy sind ver-
schiedene Produktionen und Konzerte geplant: Du chœur à 
l’ouvrage, eine Oper von Benjamin Dupé über ein Libretto von 
Marie Desplechin im Nouveau Théâtre Montreuil sowie  
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verschiedene Konzerte im Auditorium von Bondy, darunter 
Changement de programme, eine Uraufführung von Morgan 
Jourdain unter dessen Leitung. Die Maîtrise setzt ihre Politik 
der Kompositionsaufträge fort – mit der Uraufführung eines  
dritten Theseus gewidmeten Werkes von Julien Joubert im 
Rahmen eines Wochenendes des Chorgesangs und mit einem 
Werk von Thierry Escaich mit dem Orchestre Philharmonique de 
Radio France im Rahmen des Festivals Présences. Im Laufe der 
Spielzeit gestaltet die Maîtrise zahlreiche öffentliche Proben 
und Konzerte für Schüler.

Maîtrise Notre-Dame de Paris
Henri Chalet chef de chœur
La Maîtrise Notre-Dame de Paris est l’élément central de 
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, structure chargée de la 
coordination de l’ensemble des aspects musicaux de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, fondée en 1991 conjointement par l’État, 
la Ville de Paris et l’Association diocésaine de Paris. Elle assure 
un enseignement complet dans le domaine du chant, soliste et 
choral, de l’initiation à la formation professionnelle. La diversité 
des disciplines enseignées ainsi que celle des répertoires abordés, 
l’ouverture à de nombreux partenariats avec d’autres grandes 
institutions en font une structure originale où pédagogie et pro-
duction s’enrichissent mutuellement. Chaque année, les différents 
chœurs qui constituent la maîtrise donnent une vingtaine de 
programmes au cours de la saison de concerts à Notre-Dame 
de Paris, du chant grégorien à la musique contemporaine, en 
passant par les grandes œuvres du répertoire choral. Un certain 
nombre de concerts sont aussi donnés en région et à l’étranger. 
À cette intense activité de production s’ajoute la participation 
régulière à la vie liturgique de la cathédrale. Des enregistrements 
discographiques prolongent ces activités d’enseignement et de 
production et reflètent la diversité des répertoires abordés. La 
Maîtrise Notre-Dame de Paris est composée de la Pré-Maîtrise, 
du Chœur d’enfants, du Jeune Ensemble et du Chœur d’adultes. 
L’Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris est constitué des 
chanteurs professionnels ayant reçu une formation dans le cadre 
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de la maîtrise. Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris (associa-
tion loi 1901) bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication, de la Ville de Paris, de l’Association dio-
césaine de Paris, de la Fondation Notre Dame et de la Fondation 
Bettencourt Schueller.

Maîtrise Notre-Dame de Paris
Henri Chalet Chorleitung
Die Maîtrise Notre-Dame de Paris ist zentraler Bestandteil der 
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, die 1991 durch den 
Staat, die Stadt Paris und die Association diocésaine de Paris 
mit dem Ziel gegründet wurde, die vielfältigen musikalischen 
Aktivitäten an der Kathedrale zu koordinieren. Die Maîtrise 
gewährleistet eine umfassende musikalische Ausbildung für 
Sänger, sowohl Solisten als auch Choristen, vom Anfangsunter-
richt bis zum Profiniveau. Die Vielfalt der pädagogischen Ange-
bote und musikalischen Stile sowie die Kooperation mit ande-
ren bedeutenden Einrichtungen machen sie zu einer einzigarti-
gen Institution, in der musikalische Bildung und Produktion in 
sich bereichernder Weise ineinandergreifen. Die unterschiedli-
chen Chöre der Maîtrise geben jährlich rund 20 Konzerte inner-
halb des Programms von Notre-Dame de Paris – von der Grego-
rianik bis zur zeitgenössischen Musik, die Schlüsselwerke des 
Chorrepertoires eingeschlossen. Die Ensembles konzertieren 
darüber hinaus im In- und Ausland. Hinzu kommen liturgische 
Aufgaben. Eine umfassende Diskographie dokumentiert die 
Vielfalt der Aktivitäten und des Repertoires. Die Maîtrise Notre-
Dame de Paris besteht aus einer Vorbereitungsklasse, Kinder-
chor, Jugendensemble und dem Chor der Erwachsenen. Das 
Vokalensemble der Maîtrise setzt sich aus Berufssängern 
zusammen, die die Ausbildung der Einrichtung absolviert 
haben. Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris wird unterstützt 
durch Ministère de la Culture et de la Communication, Ville de 
Paris, Association diocésaine de Paris, Fondation Notre Dame 
und Fondation Bettencourt Schueller.
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Sofi Jeannin direction
Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le chant et le piano en 
Suède. Après des études de direction de chœur auprès de 
Bertrand Dutour de Salvert au Conservatoire de Nice et de 
musicologie à l’Académie royale de musique de Stockholm, elle 
se spécialise en direction de chœur au Royal College of Music de 
Londres auprès de Paul Spicer. Elle y reçoit la médaille Worshipful 
Company of Musicians. À la tête de plusieurs formations britan-
niques, elle enseigne ensuite la technique vocale et le chant choral 
au Royal College of Music Junior Department ainsi qu’à l’Imperial 
College. Professeur d’enseignement artistique, elle a par ailleurs 
enseigné la direction de chœur au Conservatoire d’Évry. Elle a 
dirigé son premier enregistrement pour la BBC en 2006, à 

Maîtrise Notre Dame de Paris
photo: Léonard de Serres
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l’occasion de la création britannique de Consolation I d’Helmut 
Lachenmann, et a été chef de chœur invité pour des productions 
dirigées par Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir David Willcocks. 
Sofi Jeannin est directrice musicale de la Maîtrise de Radio 
France depuis mars 2008 et du Chœur de Radio France depuis 
juillet 2015. Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur et de 
l’Orchestre Philharmonique d’Arad en Roumanie. Depuis 2011, 
elle a dirigé à plusieurs reprises l’Orchestre philharmonique de 
Radio France et l’Orchestre national de France et a dirigé pour la 
première fois en 2014 le Chœur de Radio France, avec lequel elle 
interprète notamment Carmina Burana de Carl Orff, la Petite 
Messe solennelle de Rossini ou la Troisième Symphonie de Mahler. 
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée Chef principal désigné 
des BBC Singers et dirige pour la première fois aux BBC Proms 
au Royal Albert Hall en août 2017. Elle prendra ses fonctions en 
juillet 2018, en parallèle de ses activités à Radio France. Nommée 
Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres en 2009, Chevalier 
dans l’ordre des Palmes académiques en 2012, Sofi Jeannin est 
engagée dans divers projets destinés à favoriser la pratique 
de la musique: projet El Sistema Grèce voué au soutien de 
réfugiés par la musique, chœur et orchestre Kimbanguiste de 
Kinshasa notamment.

Sofi Jeannin Leitung
In Stockholm geboren, studierte Sofi Jeannin in Schweden 
Gesang und Klavier. Nach dem Studium der Chorleitung bei  
Bertrand Dutour de Salvert am Conservatoire Nizza und der 
Musikwissenschaft an der Königlichen Akademie Stockholm, 
spezialisierte sie sich weiter auf dem Gebiete der Chorleitung 
am Royal College of Music London bei Paul Spicer. Hier erhielt 
sie die Medaille Worshipful Company of Musicians. Leiterin 
unterschiedlicher britischer Ensembles, lehrte sie schließlich 
Gesangstechnik und Chorgesang am Royal College of Music 
Junior Department und am Imperial College. Als künstlerische 
Professorin unterrichtete sie auch Chorleitung am Conservatoire 
d’Évry. Die erste Aufnahme unter ihrer Leitung entstand 2006 
für die BBC mit der britischen Erstaufführung der Consolation I 
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von Helmut Lachenmann. Als Chorleiterin wirkte sie an Produk-
tionen von Bernard Haitink, Peter Schreier und Sir David Willcocks 
mit. Sofi Jeannin ist seit März 2008 musikalische Leiterin der 
Maîtrise de Radio France und seit Juli 2015 des Chœur de Radio 
France. Seit 2006 ist sie Gastdirigentin des Philharmonischen 
Chores und Orchesters im rumänischen Arad. Seit 2011 hat sie 
mehrmals das Orchestre Philharmonique de Radio France und 
das Orchestre National de France geleitet. 2014 stand sie erstmals 
am Pult des Chœur de Radio France, mit dem sie insbesondere 
Carmina Burana von Carl Orff, die Petite Messe solennelle von 
Rossini und die Dritte Symphonie von Mahler gestaltete. Im 
Mai 2017 wurde Sofi Jeannin zur designierten Chefdirigentin 
der BBC Singers ernannt und dirigierte im August des Jahres 
erstmals bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall. Im Juli 2018 
wird sie diese Position neben ihrer Arbeit bei Radio France 
antreten. 2009 zum Chevalier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres und 2012 zum Chevalier dans l’ordre des Palmes acadé-
miques geschlagen, engagiert sich Sofi Jeannin in verschiedenen 
pädagogischen Projekten: namentlich El Sistema Griechenland 
mit Blick auf die musikalische Förderung von Flüchtlingen sowie 
Chor und Orchester Kimbanguiste in Kinshasa.

Pierre Cao direction
Pierre Cao dirige pendant dix ans l’Orchestre de Radio Télévision 
Luxembourg. Il interprète alors le grand répertoire symphonique 
et lyrique, et réalise de nombreux enregistrements. Depuis plus 
de cinquante ans, il parcourt l’Europe musicale en dirigeant des 
ensembles prestigieux. Très tôt intéressé par la voix, il devient 
chef de chœur dès l’âge de 18 ans, et dirige plusieurs ensembles 
vocaux avec lesquels il aborde la plupart des chefs-d’œuvre du 
répertoire choral. En 1999, il crée le chœur professionnel Arsys 
Bourgogne qu’il dirige et mène au plus haut niveau, jusqu’en 
2014. Il est également à l’initiative des Rencontres Musicales 
de Vézelay dont il en assure la direction artistique jusqu’en 2014. 
Passionné par la musique baroque, son travail sur le texte, la 
mise en valeur du mot et de la diction sont unanimement salués 
par l’ensemble de la profession.
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Pierre Cao Dirigent
Pierre Cao dirigierte über zehn Jahre das Rundfunkorchester 
Luxemburg und spielte zahlreiche Aufnahmen des vielfältigen 
Repertoires an Symphonien und Opern ein. Seit mehr als 
50 Jahren begegnet man Pierre Cao regelmäßig als Leiter 
 zahlreicher Ensembles, Chöre und Orchester in ganz Europa. 
Schon sehr früh entwickelte er ein großes Interesse am Gesang, 
und als 18-Jähriger leitete er Chöre. Mit sicherer Hand führt er 
seither Chöre durch vielfältiges Repertoire von der Musik der 
Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik. 1999 gründete er 
den Chor Arsys Bourgogne, den er bis 2014 leitete und in weni-
gen Jahren zu einem Chor von hohem Niveau machte. Mit Lei-
denschaft hat er sich der Barockmusik und der historischen Auf-
führungspraxis verschrieben. Er war Gründer und künstlerischer 
Leiter des Festivals Rencontres musicales de Vézelay und 
machte die mittelalterliche Ortschaft im Herzen von Burgund 
zur Pilgerstätte für Liebhaber der Vokalmusik.

Yves Castagnet orgue
Né en 1964 à Paris, Yves Castagnet a effectué ses études musi-
cales au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
où il était élève des classes d’orgue, d’harmonie, de contrepoint, 
de fugue, d’orchestration et d’improvisation. Il a été récompensé 
par plusieurs premiers prix, dont un premier prix d’orgue en 1985. 
Il a remporté en 1988 le Grand Prix d’interprétation du concours 
international Grand Prix de Chartres. Il commence ensuite une 
carrière de soliste qui lui permet de se produire régulièrement, 
en France comme à l’étranger. Parallèlement à ses activités de 
soliste, Yves Castagnet consacre une très grande part de son 
temps au métier d’organiste liturgique. Il est depuis 1988 titulaire 
de l’orgue de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris où il 
accompagne quotidiennement les offices chantés par la Maîtrise 
de la cathédrale. À la fois organiste et continuiste, Yves Castagnet 
est très attaché à l’accompagnement des chanteurs. Dans le 
cadre de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, il enseigne l’interpré-
tation aux chanteurs du chœur d’adultes dont il accompagne 
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régulièrement les concerts. Il est également invité par d’autres 
formations comme le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm), le 
Chœur de Radio France ou le chœur Sorbonne Universités.

Yves Castagnet Orgel
1964 in Paris geboren, studierte Yves Castagnet am Conserva-
toire National Supérieur de Musique de Paris Orgel, Harmonie-
lehre und Kontrapunkt, Orchestration und Improvisation. Er 
erhielt in diesem Rahmen zahlreiche erste Preise, darunter den 
für Orgel 1985. 1998 gewann er den Grand-Prix für Interpreta-
tion beim internationalen Wettbewerb Grand Prix de Chartres. 

Yves Castagnet
photo: Petrus
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Seither verfolgt er eine Solistenkarriere mit regelmäßigen Auf-
tritten im In- und Ausland. Parallel zu seinen solistischen Aktivi-
täten widmet Castagnet der Kirchenmusik einen Großteil seiner 
Zeit. Seit 1988 ist er Titular der Chororgel von Notre-Dame de 
Paris. In dieser Funktion begleitet er die täglichen Andachten 
der Maîtrise der Kathedrale. Innerhalb der Maîtrise de Notre-
Dame de Paris gibt er Interpretationsunterricht für die erwach-
senen Sänger, deren Konzerte er regelmäßig begleitet. Darüber 
hinaus arbeitet er mit anderen Formationen wie Concert 
d’Astrée (Emmanuelle Haïm), Chœur de Radio France oder dem 
Universitätschor der Sorbonne.
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