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Passion selon saint Matthieu
Cathédrale de Lausanne, 16 et 17 avril 2014

Nous tenons à exprimer ici notre plus vive gratitude aux institutions et entreprises
mentionnées ci-dessous ainsi qu'aux pouvoirs publics qui, par leur générosité, ont pu
rendre possible la représentation de la Passion selon saint Matthieu à laquelle vous
assistez ce soir.

Couverture : Albrecht Dürer, La Grande Passion - Le Christ au Mont des Oliviers (1497)
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Le mot du président

Cher public,
nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue ce soir en notre
belle Cathédrale de Lausanne pour une interprétation de ladite "grande
Passion" de Bach, monument unique à double choeur et double
orchestre, que nous avons le très grand privilège de donner à deux
reprises en cette Semaine sainte.
Commençons par une information pratique : à la fin de la
première partie, le choeur des enfants quittera la scène - sous vos
applaudissements ! - et nous ferons une interruption d'une dizaine de
minutes seulement, pour que l'orchestre puisse s'accorder à nouveau.
Merci de rester alors à proximité immédiate de votre place afin que le
concert puisse reprendre, le moment venu, dans les meilleures
conditions.
Nous vous inviterons ce soir à participer à la méditation musicale
en chantant quatre chorals dont les partitions respectives sont reproduites
dans ce livret, au fil du texte : précisément dans la seconde partie, les
numéros 32, 40, 46 et 62 ; le choeur et l'orchestre vous accompagnant
dans cette polyphonie magnifique, à l'harmonie toujours renouvelée par
Bach.
Mais trêve de trop longs discours sur cette oeuvre ! si expressive
et qui parle si bien d'elle-même... Avant de laisser toute sa place à la
musique, remercions encore très vivement toutes les personnes qui, en
coulisses, ont oeuvré depuis des mois à l'agencement des mille et un
éléments nécessaires au bon déroulement de ces soirées.
Enfin, tous les musiciens, solistes et choristes rassemblés pour
l'occasion tiennent à vous faire part de l'immense plaisir qu'ils ont de
partager cette soirée avec vous et vous souhaitent maintenant un
magnifique concert.
Paul Salet,
Président du Choeur Vivace.

Michael Nowak, ténor (Evangéliste)

www.judithgraf-michaelnowak.com

Né à Innsbruck, Michael Nowak commence sa
f o r m a t i o n c o m m e s o l i s t e c h e z l e s Wi e n e r
Sängerknaben. Il poursuit ses études au Conservatoire
Bruckner de Linz auprès de Gérald Trabesinger. Après
avoir obtenu son diplôme avec mention, il s'engage dans
des études de lied et d'oratorio à la Musikhochschule de
Vienne, auprès de Kurt Equiluz.
Il est finaliste du concours international Mozart-Gesang
en 1991, et lauréat du premier concours international du
lac de Constance en 1992.
Entre 1992 et 1997, il chante au Badischer Staatstheater
de Karlsruhe, puis au Niedersächsisches Staatstheater de
Hanovre jusqu'en 2002.
Il participe à de nombreuses productions (Les Maîtres
Chanteurs à Francfort sur l'Oder, Le Chevalier à la Rose à Kassel ou La Passion selon
saint Jean avec Peter Schreier à Helsinki) et à de nombreux festivals internationaux. Son
répertoire d'opéra s'étend du baroque à Wagner et à Strauss. Il chante aussi les partitions
de Bach, le Requiem de Mozart et des oeuvres de Haydn, Mendelssohn, Dvořák,
Beethoven.
Il a chanté sous la direction de chefs renommés tels Wolfgang Gönnewein, Helmut
Rilling ou Fabio Luisi.
Depuis 2002, Michael Nowak enseigne le chant au Oberösterreichischen
Musikschulwerk.

Judith Graf, soprano

www.judithgraf-michaelnowak.com
Judith Graf est née à Rüti (Zurich). Elle a joué du violon
pendant dix ans, avant de se consacrer à des études de
chant au Conservatoire de Zurich auprès de Carol Smith
et Ruth Rohner. Elle se perfectionna ensuite à la
Juilliard School de New York et avec Vera Rozsa à
Londres, ainsi qu’auprès d’Edith Mathis dans le cadre
du Festival International de Lucerne. Elle obtint
également, pour ses études, la bourse de la Fondation
Ernst Göhner. Judith Graf participe ensuite au travail du
Studio d’Opéra de Bâle, sous la direction de Martin
Markun, et termine sa formation avec distinctions en
1990.

Elle reçoit ses premiers engagements d’opéra durant la
même année au théâtre de Bienne et au Stadttheater
Pforzheim, où elle est invitée à chanter le rôle de
Pamina dans La Flûte enchantée lors de l’ouverture du
nouveau théâtre. La même année encore, elle chantera ce rôle au Staatsoper Stuttgart.

Par la suite, Judith Graf interprétera tous les grands rôles mozartiens pour soprano
lyrique, et de nombreux autres rôles, dans un répertoire allant du baroque au
contemporain. Elle est l’invitée des scènes du Staatsoper de Stuttgart, du Landestheater
de Salzburg, du Stadttheater Pforzheim, du Théâtre Municipal de Lausanne, du Theater
Basel, du Stadttheater de Saint Gall, ainsi que du Théâtre de Bienne. Cependant, elle
exerce également une activité de concertiste, avec piano tout comme en soliste avec
l’Orchestre Symphonique de Bâle sous la direction d’Armin Jordan, et une tournée l’a
conduite au Japon, où elle a interprété le Requiem de Verdi au Symphony Hall Osaka.

Fabián Schofrin, contre-ténor
Né en Argentine, Fabián Schofrin a d'abord étudié le
violoncelle, puis le chant. Il vient en Europe en 1993
et se perfectionne au Centre de Musique Ancienne de
Genève et à la Schola Cantorum de Bâle. Il collabore
avec plusieurs ensembles, parmi lesquels Akademia
(Françoise Lasserre), l'Accademia Bizzantina
(Ottavio Dantone), Elyma (Gabriel Garrido), les Arts
Florissants (William Christie), Concerto Italiano
(Rinaldo Alessandrini), Ricerca Consort (Philippe
Pierlot), et sous la direction de chefs comme JeanMarc Aymes, Philippe Kruttli, Christophe Gesseney,
Nathalie Dubois, Gonzalo Martinez, René Clemencic,
et Andrew Parrot. Il a fait ses débuts avec Carmina
Burana en 1986 au Teatro Argentino de La Plata,
avec l'Orchestre et le Choeur du Théâtre, sous la
direction de Roberto Ruiz, en versions de concert et scénique avec ballet.
Depuis 2006, il est membre et cofondateur de l'ensemble Cappella Mediterranea, dirigé
par Leonardo Garcia-Alacron.
A l'oratorio, Fabián Schofrin a chanté les principales oeuvres sacrées de C. Monteverdi,
G.-F. Haendel, J.-S. Bach et H. Purcell entre autres.
A l'opéra, il a interprété de nombreux rôles, au Teatro Massimo di Palermo, à Marseille et
au Festival de Beaune, à l'Opéra National du Rhin, au Concertgebouw d'Amsterdam, au
Festival d'Utrecht, à la salle Paderewski de Lausanne et au Festivale Internazionale delle
Ombre à Sienne, au Festival d'Ambronay, à l'Opéra de Toulon et au Palais des BeauxArts à Bruxelles ainsi qu'à l'Opéra Royal de Liège.
Il a donné des masterclasses d'interprétation de la musique baroque au Conservatoire de
Musique de Genève, au Conservatoire de Musique de Bourg-en-Bresse et au Centre
Culturel de Rencontre d'Ambronay. Fabián Schofrin et son ensemble Cappella
Mediterranea se sont produits en 2011 au Théâtre des Champs-Elysées et au Festival
d'Ambronay avec la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter pour un programme allant de
Monteverdi à Haendel. En 2013 il s'est produit à l'Opéra Comique de Paris avec Il
Diluvio Universale de M. Falvetti, et a participé à une création : Une Passion Allemande,
à Bruxelles. Fabián Schofrin enregistre actuellement pour les labels Ambronay Editions
et Ricercar.

Ronan Nédélec, baryton (Jésus)
Ronan Nédélec étudie le chant au CNSM de Paris dans les classes de Rachel Yakar et
Peggy Bouveret et obtient son diplôme en 2000. Il se perfectionne auprès de Ruben
Lifschitz pour le Lied et la mélodie.
Il se produit alors rapidement sur scène, notamment dans Samson (Haendel) au Festival
d’Ambronay, puis dans des œuvres telles que Don Giovanni, La Flûte enchantée,
Carmen, Les Brigands (Offenbach), Werther, Faust, Madame Butterfly, La Bohême ou
L’enfant et les sortilèges dans les opéras de Tours, Rennes, Lille, Montpellier, Caen,
Limoges, l’Opéra-Comique et le Théâtre des Champs-Elysées à Paris, le Festival RadioFrance…
Il est invité dans de nombreux festivals en France et à l’étranger, et compte plusieurs
enregistrements.
En 2002, il est le Garde-chasse dans La petite renarde rusée (Janáček) au Festival d’Aixen-Provence, où il est de nouveau convié, ainsi qu’à Luxembourg et Vienne, pour Les
tréteaux de Maître Pierre (Falla) et Renard (Stravinsky) avec Pierre Boulez et Klaus
Michael Grüber.
Il crée ensuite le rôle-titre du Luthier de Venise de Gualtiero Dazzi au Théâtre du Châtelet
et chante Zurga dans Les Pêcheurs de perles à Tours.
On peut l’entendre sur scène et en concert dans un très vaste répertoire sous la direction
de chefs renommés comme John Nelson, Jean-Claude Casadesus, Alain Altinoglu, JeanYves Ossonce, Mikko Franck, Susanna Mälkki, Ton Koopman, Hervé Niquet, Gérard
Lesne, Reinhard Goebel, Christopher Hogwood…
Plus récemment, il s’est produit dans Otello (Verdi) à Reims, Neues vom Tage
(Hindemith) à Dijon, Le Téléphone/Amelia al ballo (Menotti), Dialogues des Carmélites,
Tosca, Fidelio et Faust à Tours, Orfeo (Apollon) de Monteverdi à Versailles, et Fairy
Queen de Purcell à Lyon avec Sébastien d’Hérin et « Les Nouveaux Caractères » à Lyon.
En 2011, Ronan Nédélec fait ses débuts
à la Scala de Milan dans Roméo et
Juliette avec Yannick Nézet-Séguin et
Bartlett Sher. La saison dernière, il a
interprété L’Orfeo (Apollon) à Avignon,
Rigoletto (Monterone) à Tours et
Reims, L’Amour masqué, Roméo et
Juliette (Mercutio), Un Ballo in
Maschera et L’Aiglon à Tours, Renard à
la Cité de la Musique…
Cette année, il s’est produit dans
Passionnément et Carmen à Tours,
L’Orfeo à Lyon et Massy, Le Bal
Masqué (Poulenc) à Milan…

Stephan Imboden, basse
Débute sa formation musicale à 7 ans auprès de la Schola des Petits Chanteurs de Sion
(Suisse). Après des études de piano et de hautbois, il travaille au Conservatoire de
Lausanne dans la classe de Juliette Bise où il obtient un diplôme d'enseignement ainsi
qu'un premier prix de virtuosité avec félicitations du jury en 1987.
Il complète sa formation à l'Opéra de Lyon, puis se
perfectionne dans la musique baroque française à
Ve r s a i l l e s . S o n e x p é r i e n c e s c é n i q u e
particulièrement riche lui vaut d'être appelé à
chanter de nombreux concerts et opéras, en Suisse,
en Europe et au Japon par des chefs réputés tels
Philippe Bender, Michel Corboz, Gabriel Garrido,
Martin Gester, René Jacobs, Armin Jordan, Louis
Langrée, Jean-Claude Malgoire, John Nelson,
Andrew Parott...
En 2001, Stephan Imboden a interprété les grandes
oeuvres du répertoire d'oratorio telles que les
passions de J.-S. Bach, La Création de Haydn, et a
pris part à une production de l'Ensemble Gilles
Binchois à l'Abbaye du Thoronet.
A son actif, figurent plusieurs enregistrements radio
et TV, ainsi qu'une discographie comprenant des
oeuvres de Bach, Bassani (diapason d'or), Brahms,
Carissimi, Charpentier, Monteverdi, Mozart, Pendelton, Rameau, Saint Saëns et
Stravinsky.

Florence Renaut, soprano (les deux servantes, la femme de Pilate)
Née en 1983, Florence Renaut se passionne pour le chant lyrique dès l’âge de 14 ans. Dès
2005 et en parallèle à ses études d'histoire et d'histoire de l'art, elle prend des cours de
chant lyrique au Conservatoire de Neuchâtel auprès de Sylvain Muster, puis dès 2008
auprès de Dorothea Christ à Lausanne. En 2012, elle entreprend une formation
professionnelle à l’Institut de Ribaupierre à Lausanne où elle intègre la classe de chant de
Ioana Bentoiu.
Depuis 2010, elle collabore régulièrement à divers projets en tant
que soliste, notamment avec l’Ensemble Vocal Euterpe, sous la
direction de Christophe Gesseney. En 2014, avec la compagnie
Cantamisù dont elle est co-directrice artistique, elle interprétera
Manuelita dans l’opéra-comique Pépito de Jacques Offenbach
ainsi que Ratine dans l’opéra-conte Aventures de la Famille
Raton, adapté du conte de Jules Verne par Thierry Romanens et
Robert Clerc. Elle chantera également le rôle de Colombine dans
l’opéra-comique Bonsoir Monsieur Pantalon d’Albert Grisar,
monté par la compagnie L’Opéra par-ci par-là.

Ulrich Acolas, baryton (Judas, Pierre)
Ulrich Acolas découvre son amour pour le chant pendant ses études musicales et de
Pédagogie culturelle à l'Université de Hildesheim. Il se perfectionne auprès de
professeurs de chant tels Jörg Straube, Francis Jeser, et poursuit son travail vocal avec
Christian Immler à Fribourg en Suisse.
Ulrich Acolas a été et est membre de différents chœurs et ensembles
professionnels. Ces collaborations, en particulier pendant plusieurs
années avec le Schweizer Kammerchor, lui ont permis de chanter
avec des orchestres et des chefs de renommée internationale.
En plus de ces riches activités, Ulrich Acolas se produit également
comme soliste en Suisse et à l’étranger. Son répertoire comprend,
entre autres, les Requiem de Gabriel Fauré, Johannes Brahms et
Wolfgang Amadeus Mozart, La Création de Joseph Haydn et
d'autres œuvres plus rares.

Christopher Jackson, ténor (un témoin)
Christopher Jackson est natif des Etats-Unis. Il a commencé à
chanter à l’église dès son plus jeune âge et a pris des cours de
chant au St Olaf College de Northfield au Minnesota, avec
Anthony Holt, l’un des chanteurs des Kings Singers. Il a chanté
avec le renommé St Olaf Choir, sous la direction du Dr Anton
Amstrong, effectuant de nombreuses tournées aux Etats-Unis.
Après avoir achevé son diplôme de musique (BA), il a enseigné
la musique dans des écoles au Minnesota et en Floride.
En 2003, il s’est installé à Lausanne pour enseigner la musique à
l’école primaire de l’Ecole Internationale de Lausanne, au Montsur-Lausanne. Il fait partie du Chœur Vivace ainsi que d’autres groupes de musique et de
chorales comme le Chœur Mixte du Carillon de Pully et du Totally Musical Theatre, un
groupe de théâtre et de musique de Vevey.

Frédéric Dang, baryton (le grand prêtre)
C'est en suivant l'étude du violon dans un conservatoire parisien
que Frédéric Dang van Nhan découvre le chant choral et s'y
consacre définitivement à l'âge de 18 ans. Membre de différents
choeurs d'oratorio à Paris, il rejoint l'Ensemble Choral de la Côte
en 1994 sous la direction de Christophe Gesseney et participe
ponctuellement à d'autres formations du canton comme Euterpe,
Vivace ou les choeurs mixtes.
Il se perfectionne auprès de Dominique Rio du Centre Polyphonique de Franche-Comté puis dans la classe de Fabián Schofrin.
Pratiquant depuis vingt ans le Taï Chi Ch'uan, il se plaît à faire partager à ses collègues
chanteurs cet art martial dont les postures et les préceptes rejoignent dans leur intégralité
ceux de la technique vocale.

Choeur Vivace

www.choeurvivace.ch
En 1860, à Lausanne, un professeur de musique réunissait
chez lui 16 amateurs de chant : l’Union Chorale de
Lausanne (UCL) était née. Pendant de nombreuses années,
c’est un chœur d'hommes que dirigent des chefs
renommés tels H. Lang, C. Hemmerling et R. Mermoud.

En 1943, l'UCL et le Chœur de Dames de Lausanne s'unissent pour interpréter de grandes
œuvres d'oratorio, puis fusionnent en 1982 et deviennent un chœur mixte, toujours sous
le nom d'Union Chorale. Soucieux de manifester leur dynamisme, les choristes décident
en 2001 de prendre le nom de Chœur Vivace.
Nommé en 1985 à la direction de l'ensemble, Christophe Gesseney lui donne une
nouvelle impulsion et le prépare à chanter de grandes œuvres du répertoire choral, avec
instruments et solistes. La Passion selon saint Jean de J.-S. Bach, interprétée en 1993,
détermine la nouvelle orientation et le style du chœur.
Dès lors s’enchaînent dans les programmes des œuvres majeures, notamment l'Oratorio
de Noël de Bach, la Messa di Gloria de Puccini, Elias de Mendelssohn, Les Vêpres de la
Vierge de Monteverdi, le Requiem de Mozart, le Requiem de Duruflé, sans oublier Ein
deutsches Requiem de Brahms en 2008.
En 2010, Vivace a célébré avec faste le 150ème anniversaire du choeur et les 25 ans de
Christophe Gesseney à sa direction. Deux concerts ont marqué ce double jubilé : en
février, Un Matin sur le Mont Chevelu de Thierry Besançon, œuvre commandée pour la
circonstance et, en décembre, Le Messie de Haendel à la Cathédrale de Lausanne. Enfin,
en novembre 2011, Vivace a chanté des œuvres peu connues de César Franck, Benjamin
Britten et Leoš Janáček. Un an plus tard à la cathédrale de Lausanne, le choeur donne la
Messe en mi bémol majeur de Schubert et le Requiem de Fauré. Plus récemment, en mai
2013, Vivace a interprété Sept états de l'âme d'Antoine Auberson avec le compositeur,
dans un concert consacré à des artistes locaux en invitant également le trio vocal Nørn,
qui a présenté son spectacle musical Urhu.

Le Choeur Vivace et l'Ensemble Choral de la Côte à Genève, mai 2009

Ensemble Choral de la Côte

www.choeurecc.org

L'Ensemble Choral de la Côte, fondé en
1961 par Edouard Garo, est un choeur
d'oratorio composé de choristes provenant
des districts de La Côte. Il est dirigé, depuis
l'automne 1992, par Christophe Gesseney.
Les quelque soixante choristes s'efforcent, par un travail musical et vocal en profondeur,
de promouvoir une musique de qualité, en offrant à leurs auditeurs des oeuvres souvent
peu connues du répertoire classique et moderne. Comme preuve de cet éclectisme, il
suffit de parcourir les affiches des concerts de ces dernières années : Requiem de Maurice
Duruflé et de Mozart, Filius Prodigus de Marc-Antoine Charpentier, Psaume 112 de
Georg-Friedrich Haendel, la Messa di Gloria de Giacomo Puccini, Jonas de Giacomo
Carissimi, Berliner Messe d'Arvo Pärt, Et la Vie l'emporta de Franck Martin, La Passion
selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach, Le Messie de Georg-Friedrich Haendel, le
Stabat Mater d'Antonín Dvořák, Et Natus Es de Thierry Besançon.
L'Ensemble Choral de la Côte ne se contente pas seulement d'art sacré. Il aborde
régulièrement, dans le cadre de la fête de la Musique ou lors d'autres rencontres festives,
des œuvres profanes anciennes et modernes, et se plaît à changer de style, de tempo entre
chants des rues, opéra et comédies musicales. C'est l'occasion d'un travail a capella ou
avec le soutien au piano de Thierry Horber.

Thierry Horber, pianiste-accompagnateur
Après un diplôme d'enseignement de piano au conservatoire de Berne, Thierry Horber
obtient le Prix de la Fondation Lucas Emch et le premier Prix d'étude de la Fondation
Migros pour trois ans.
Il poursuit ses études au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles et termine avec
un diplôme de soliste et un premier Prix de musique de chambre.
Il a joué avec l'Orchestre symphonique de Berne le 1er concerto de Rachmaninov, à Saint
Moritz le Concerto en sol mineur de Bach, avec l'Orchestre de Chambre Romand de
Berne le Concerto grosso d'Ernest Bloch et a joué également le Carnaval des animaux de
Saint-Saëns à Yverdon-les-Bains ainsi que la Petite messe solennelle de Rossini à
Lausanne et les Zigeunerlieder / Liebesliederwalzer de Brahms à Nyon.
Il a participé au Septembre Musical de
Montreux et a donné de nombreux récitals et
concerts de musique de chambre en Belgique,
en Allemagne et en Suisse.
Thierry Horber enseigne actuellement au
Conservatoire de Musique du Nord Vaudois et
à l'Ecole Sociale de Musique de Lausanne.
Il est le pianiste répétiteur attitré du Choeur Vivace et de l'Ensemble Choral de la Côte.

La Maîtrise,
www.cpmdt.ch
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève
La Maîtrise accueille des enfants et des jeunes de 7 à 16
ans ayant choisi de mettre le chant au cœur de leur
formation musicale. Par la qualité du travail vocal, par
la découverte du répertoire mais également par une
pratique concertante vivante et régulière, les maîtrisiens
reçoivent un solide bagage musical et vivent ainsi une
expérience particulièrement enrichissante et variée.
Aujourd’hui, 120 élèves sont regroupés en six groupes d’âge et d’expériences distincts.
Dans un souci de diversité, la Maîtrise explore divers répertoires allant du chant
grégorien aux productions contemporaines, interprétant des polyphonies de la
Renaissance, des pages de musique baroque, classique ou romantique, mais également
des chansons populaires ou des comédies musicales.
Régulièrement sollicitée dans la région genevoise et alentours, la Maîtrise a pu se
produire notamment avec des ensembles comme l’OSR, l’ensemble Ars Nova, le Kobelt
Kammerchor, le Motet de Genève, l’OCG, l’ensemble Elyma, ainsi que lors de festivals
comme Archipel ou encore Agapé.
Elle est également partenaire du Grand Théâtre de Genève pour les productions
nécessitant la participation de chœurs d’enfants, occasionnellement de solistes.
Ainsi, aux côtés de musiciens professionnels, les enfants sont musicalement et
humainement vivement stimulés. Des enregistrements discographiques ainsi que des
productions radiodiffusées et télévisées enrichissent régulièrement la palette de ces
nombreuses expériences.
Fondée en 1974, la Maîtrise a été reprise en 2001 par Magali Dami qui met à
contribution son expérience de chanteuse (Ensemble Vocal de Lausanne, Cantatio,
Séquence), mais également d'instrumentiste spécialisée dans la musique ancienne (flûte à
bec, cornet à bouquin).
En 2005, elle est rejointe par Serge Ilg, également chanteur. Celui-ci met à profit son
expérience à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, puis à la tête de celle de Rouen.
Tous deux partagent actuellement la direction de la Maîtrise du CPM, plaçant au service
des enfants leurs compétences complémentaires.
Chantent pour vous ce soir :
Rahman Bonadonna, Emma Brawand, Salomé Brawand, Mara-Nour Cartier,
Diego Castro, Noé Dene, Karin Diaper, Oscar Esmerode, Fiona Fleischmann,
Florence Fermaud, Salomé Feroul, David Ferreira, Caroline Guentensperger,
Arthur Haeberli, Audrey Heimendinger, Jonas Hoecker, Juliette Huber,
Flora Karetka, Kyara Lundby, Moïra Missaoui, Maicol Neves Leal,
Auriane Page, Alan Saliou, Loïc Saliou, Jeanne Sapin, Augustin Schemel,
Léonard Schemel, Kristel Torres Rivera, Alexis Wagner, Aurélie Wolhauser,
Emmanuel Zoon, Noemi Zoon.

Ensemble Fratres

www.fratres.ch

L'Ensemble Fratres est fondé en juin 2010 par les membres du Quatuor Fratres (Premier
Prix du Concours Musica Antiqua de Bruges - 2006), Michel Kiener (claveciniste et
pianofortiste), Luc Breton (luthier et musicologue) et Jean-Daniel Noir (ingénieur du son
et conseiller artistique).
Ensemble, ils construisent et développent des outils expressifs fondés sur l'héritage
artistique et traditionnel des anciens. Leur recherche vise une restitution la plus définie
possible du langage musical. Elle devient un parcours trépidant, revisitant la construction
des instruments, leur mode d'emploi, les méthodes d'apprentissage et la lecture même des
oeuvres. Ils soutiennent également de jeunes musiciens qui souhaitent s'engager dans leur
démarche, au cours des Ateliers Musicaux du Moulin En Clarens.
L'Ensemble Fratres s'est produit récemment au "RadialSystem V" de Berlin, au festival
Thüringer Bachwochen de Erfurt et au Haendel Festspiele de Halle, avec son programme
Bach Transition - Baroque Lounge comprenant entre autres la Chaconne pour violon seul
de Jean-Sébastien Bach arrangée pour quatre instruments et des airs de cantates de JeanSébastien Bach et Georg-Friedrich Haendel.

Récemment le programme de l'Ensemble Fratres a comporté notamment des quatuors à
cordes et trios avec pianoforte de Joseph Haydn, des quintettes avec guitare de Luigi
Boccherini, la Selva morale e spirituale de Claudio Monteverdi, l'oratorio La Création de
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Il dirige les grandes œuvres du répertoire choral avec
orchestre ainsi que de nombreuses œuvres en formation a capella. Il a collaboré avec le
metteur en scène François Rochaix, assure en outre la direction artistique du stage d’été
Musique-Montagne, qu’il a fondé en 1992 aux Diablerets. Aimant innover, Christophe
Gesseney a proposé avec succès Didon et Enée de Purcell dans une mise en espace de
Gérard Demierre et la Passion selon saint Jean de J.-S. Bach, en version scénique.
Sous sa baguette, l’Ensemble Vocal Euterpe et l’Orchestre de Chambre de Lausanne
interprètent le Dixit Dominus de Haendel et le Magnificat de Bach à la Cathédrale de
Lausanne. En février 2008, il conduit le Deutsches Requiem de Brahms avec le Chœur
Vivace et l’Ensemble Choral de la Côte puis, au printemps 2009, la Messe en si de J.-S.
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Messie de Haendel. En septembre 2012, Christophe Gesseney et Gérard Demierre
proposent, en version scénique, le Requiem de Mozart au Théâtre du Jorat à Mézières.

Erster Teil

Première partie

1. Doppelchor mit Choral

1. Double choeur avec choral

Chor
Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,
Sehet - Wen? - den Bräutigam,
Seht ihn - Wie? - als wie ein Lamm!
Sehet, - Was? - seht die Geduld,
Seht - Wohin? - auf unsre Schuld;
Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze selber tragen!

Choeur
Venez, mes soeurs, partager les larmes.
C'est lui ! - Qui ? - Le fiancé,
Voyez ! - Quoi ? - L'agneau divin !
Voyez ! - Quoi ? - Sa patience.
Voyez ! - Quoi ? - Nos péchés.
Voyez-le, par amour pour nous,
Porter lui-même sa croix !

Choral (Knabenchor)
O Lamm Gottes, unschuldig
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
Allzeit erfunden geduldig,
Wiewohl du warest verachtet.
All Sünd hast du getragen,
Sonst müßten wir verzagen.
Erbarm dich unser, o Jesu!

Choral (choeur d'enfants)
Agneau de Dieu, innocent,
Mis à mort sur le bois de la croix,
D'une patience éternelle,
Quoiqu'on te raille.
Si tu n'avais pas porté tout péché,
Nous désespérerions.
Aie pitié de nous, ô Jésus !

2. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Da Jesus diese Rede vollendet hatte,
sprach er zu seinen Jüngern:
- Ihr wisset, daß nach zweien Tagen
Ostern wird, und des Menschen Sohn
wird überantwortet werden, daß er
gekreuziget werde.

2. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
Lorsque Jésus eut achevé tous ces
discours, il dit à ses disciples :
- Vous savez que, dans deux jours, c'est la
Pâque : le Fils de l'Homme va être livré
pour être crucifié.

3. Choral
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Daß man ein solch scharf Urteil hat
gesprochen?
Was ist die Schuld, in was für Missetaten
Bist du geraten?

3. Choral
O divin Jésus, quel fut donc ton crime
Pour qu'on ait prononcé si cruelle
sentence ?
De quel péché, de quel méfait
Es-tu coupable ?

4a. Rezitativ (Evangelist)
Da versammleten sich die Hohenpriester
und Schriftgelehrten und die Ältesten im
Volk in dem Palast des Hohenpriesters,
der da hieß Caiphas, und hielten Rat, wie
sie Jesum mit Listen griffen und töteten.
Sie sprachen aber:

4a. Récitatif (Evangéliste)
Alors les grands prêtres et les anciens du
peuple se réunirent dans le palais du
Grand Prêtre qui s'appelait Caïphe. Ils
tombèrent d'accord pour arrêter Jésus
par ruse et le tuer.
Toutefois ils disaient :

4b. Doppelchor
Ja nicht auf das Fest, auf daß nicht
ein Aufruhr werde im Volk.

4b. Double choeur
Que ce ne soit pas en pleine fête, pour
éviter des troubles dans le peuple.

4c. Rezitativ (Evangelist)
Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause
Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm
ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem
Wasser und goß es auf sein Haupt, da er
zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen,
wurden sie unwillig und sprachen:

4c. Récitatif (Evangéliste)
Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez
Simon le lépreux, une femme s'approcha
de lui, tenant un vase qui contenait un
parfum de grand prix, et le lui versa sur
la tête alors qu'il était à table. Voyant
cela, les disciples s'indignèrent :

4d. Chor
Wozu dienet dieser Unrat? Dieses Wasser
hätte mögen teuer verkauft und den Armen
gegeben werden.

4d. Choeur
A quoi bon ce gaspillage ? On aurait pu
vendre ce parfum très cher et en donner le
prix aux pauvres.

4e. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen:
- Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein
gut Werk an mir getan. Ihr habet allezeit
Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht
allezeit. Daß sie dies Wasser hat auf meinen
Leib gegossen, hat sie getan, daß man mich
begraben wird. Wahrlich, ich sage euch: Wo
dies Evangelium geprediget wird in der
ganzen Welt, da wird man auch sagen zu
ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.

4e. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
S'en apercevant, Jésus leur dit :
- Pourquoi tracasser cette femme ? C'est
une bonne action qu'elle vient d'accomplir
envers moi. Des pauvres, vous en aurez
toujours auprès de vous, mais moi vous
ne m'aurez pas pour toujours. En
répandant ce parfum sur mon corps, elle
a préparé ma sépulture. En vérité, je vous
le déclare : partout où, dans le monde
entier, sera proclamée cette bonne
nouvelle on racontera aussi, en
mémoire d'elle, ce qu'a fait cette femme.

5. Rezitativ
Du lieber Heiland du,
Wenn deine Jünger töricht streiten,
Daß dieses fromme Weib
Mit Salben deinen Leib
Zum Grabe will bereiten,
So lasse mir inzwischen zu,
Von meiner Augen Tränenflüssen
Ein Wasser auf dein Haupt zu gießen!

5. Récitatif
Toi mon Seigneur et mon Sauveur
Alors que tes disciples se disputent
aveuglément
Parce que cette pieuse femme
Avait oint ton corps,
Le préparant pour le tombeau,
Laisse-moi
Verser sur ton front
L'eau du front de mes larmes.

6. Arie
Buß und Reu
Knirscht das Sündenherz entzwei,
Daß die Tropfen meiner Zähren
Angenehme Spezerei,
Treuer Jesu, dir gebären.

6. Aria
Contrition et repentir
Déchirent le coeur coupable.
Que mes larmes,
Comme un doux parfum,
Te donnent la vie, divin Jésus.

7. Rezitativ (Evangelist, Judas)
Da ging hin der Zwölfen einer, mit Namen
Judas Ischarioth, zu den Hohenpriestern
und sprach:
- Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch
verraten.
Und sie boten ihm dreißig Silberlinge.
Und von dem an suchte er Gelegenheit,
daß er ihn verriete.

7. Récitatif (Evangéliste, Judas)
Alors l'un des Douze, qui s'appelait Judas
Iscariote, alla trouver les grands prêtres
et leur dit :
- Combien m'offrez-vous ? et je vous le
livrerai.
Ceux-ci lui fixèrent un prix de trente
pièces d'argent. Dès lors, il guettait
l'occasion favorable pour livrer Jésus.

8. Arie
Blute nur, du liebes Herz!
Ach! ein Kind, das du erzogen,
Das an deiner Brust gesogen,
Droht den Pfleger zu ermorden,
Denn es ist zur Schlange worden.

8. Aria
Saigne, ô tendre coeur !
Ah ! Un enfant que tu as élevé,
Qui a reposé sur ton sein,
Menace de tuer son bienfaiteur,
Car il est devenu perfide comme le
serpent.

9a. Rezitativ (Evangelist)
Aber am ersten Tage der süßen Brot traten
die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:

9a. Récitatif (Evangéliste)
Le premier jour des pains sans levain, les
disciples vinrent trouver Jésus et lui
dirent :

9b. Chor (die Jünger)
Wo willst du, daß wir dir bereiten,
das Osterlamm zu essen?

9b. Choeur (les disciples)
Où désires-tu que nous te préparions le
repas de la Pâque ?

9c. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Er sprach:
- Gehet hin in die Stadt zu einem und
sprecht zu ihm: Der Meister läßt dir sagen:
Meine Zeit ist hier, ich will bei dir die
Ostern halten mit meinen Jüngern.
Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus
befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm.
Und am Abend satzte er sich zu Tische mit
den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er:
- Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch
wird mich verraten.

9c. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
Il répondit :
- Allez en ville chez un tel et dites-lui :
"Le maître te fait dire : Mon temps est
proche : c'est chez toi que je veux célébrer
la Pâque avec mes disciples".
Les disciples firent comme Jésus le leur
avait prescrit et préparèrent la Pâque. Le
soir venu, il se mit à table avec les Douze.
Pendant le repas, il dit :
- En vérité, je vous le déclare, l'un de vous
va me livrer.

9d. Rezitativ (Evangelist)
9d. Récitatif (Evangéliste)
Und sie wurden sehr betrübt und huben an,
Profondément attristés, ils se mirent
ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm: chacun à lui dire :
9e. Chor (die Jünger)
Herr, bin ich's?

9e. Choeur (les disciples)
Serait-ce moi, Seigneur ?

10. Choral
Ich bin's, ich sollte büßen,
An Händen und an Füßen
Gebunden in der Höll.
Die Geißeln und die Banden
Und was du ausgestanden,
Das hat verdienet meine Seel.

10. Choral
C'est moi ! Je devrais expier
Pieds et poings liés,
En enfer.
Le fouet et les liens,
Et tout ce que tu as enduré,
Voilà ce qu'a mérité mon âme.

11. Rezitativ (Evangelist, Jesus, Judas)
Er antwortete und sprach:
- Der mit der Hand mit mir in die Schüssel
tauchet, der wird mich verraten. Des
Menschen Sohn gehet zwar dahin, wie von
ihm geschrieben stehet; doch wehe dem
Menschen, durch welchen des Menschen
Sohn verraten wird! Es wäre ihm besser, daß
derselbige Mensch noch nie geboren wäre.
Da antwortete Judas, der ihn verriet,
und sprach:
- Bin ich's, Rabbi?
Er sprach zu ihm:
- Du sagest's.
Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot,
dankete und brach's und gab's den Jüngern
und sprach:
- Nehmet, eßet, das ist mein Leib.
Und er nahm den Kelch und dankete,
gab ihnen den und sprach:
- Trinket alle daraus; das ist mein Blut des
neuen Testaments, welches vergossen wird
für viele zur Vergebung der Sünden. Ich
sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr
diesem Gewächs des Weinstocks trinken
bis an den Tag, da ich's neu trinken werde
mit euch in meines Vaters Reich.

11. Récitatif (Evangéliste, Jésus, Judas)
En réponse il déclara :
- Celui qui a mis la main avec moi dans le
plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de
l'Homme s'en va selon ce qui est écrit de
lui ; mais malheureux l'homme par qui le
Fils de l'Homme est livré ! Il aurait mieux
valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet
homme-là !
Judas, qui allait le livrer, prit la parole :
- Serait-ce moi, Seigneur ?
Il lui répondit :
- Tu l'as dit !
Pendant le repas, Jésus prit le pain et,
après avoir prononcé la bénédiction, il le
rompit puis, le donnant à ses disciples,
il dit :
- Prenez et mangez, ceci est mon corps.
Il prit ensuite une coupe et, après avoir
rendu grâce, il la leur donna en disant :
- Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le
sang de la nouvelle Alliance, versé pour la
multitude, pour le pardon des péchés. Je
vous le déclare : je ne boirai plus
désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au
jour où j'en boirai à nouveau, avec vous,
dans le royaume de mon Père.

12. Rezitativ
Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt,
Daß Jesus von mir Abschied nimmt,
So macht mich doch sein Testament erfreut:
Sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit,
Vermacht er mir in meine Hände.
Wie er es auf der Welt mit denen Seinen
Nicht böse können meinen,
So liebt er sie bis an das Ende.

12. Récitatif
Bien que mon coeur fonde en larmes,
Car Jésus prend congé de moi,
Son testament me remplit de joie :
Sa chair, son sang, trésor sans prix,
Il les confie à mes mains.
De même que sur terre, il ne pouvait
Vouloir le mal aux siens,
Ainsi les aime-t-il à jamais.

Albrecht Dürer, La Grande Passion - La Cène (1510)

13. Arie
Ich will dir mein Herze schenken,
Senke dich, mein Heil, hinein!
Ich will mich in dir versenken;
Ist dir gleich die Welt zu klein,
Ei, so sollst du mir allein
Mehr als Welt und Himmel sein.

13. Aria
Je veux t'offrir mon coeur,
Remplis-le, ô mon Sauveur !
Je veux m'abandonner à toi ;
Si le monde est petit pour toi,
Oh, sois pour moi
Plus que la terre et le ciel réunis.

14. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Und da sie den Lobgesang gesprochen
hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Da sprach Jesus zu ihnen:
- In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern
an mir. Denn es stehet geschrieben: Ich
werde den Hirten schlagen, und die Schafe
der Herde werden sich zerstreuen. Wenn
ich aber auferstehe, will ich vor euch
hingehen in Galiläam.

14. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
Après avoir chanté les psaumes, ils
sortirent pour aller au mont des Oliviers.
Alors Jésus leur dit :
- Cette nuit même, vous allez tous tomber
à cause de moi. Car il est écrit : Je
frapperai le berger et les brebis du
troupeau seront dispersées. Mais une fois
ressuscité, je vous précéderai en Galilée.

15. Choral
Erkenne mich, mein Hüter,
Mein Hirte, nimm mich an!
Von dir, Quell aller Güter,
Ist mir viel Guts getan.
Dein Mund hat mich gelabet
Mit Milch und süßer Kost,
Dein Geist hat mich begabet
Mit mancher Himmelslust.

15. Choral
Reconnais-moi, mon gardien,
Mon berger, accepte-moi !
O toi, source de toute bonté,
Tu m'as fait tant de bien.
Ta bouche m'a nourri
De lait et de miel,
Ton esprit m'a offert
Tant de joie céleste.

16. Rezitativ (Evangelist, Jesus, Petrus)
Petrus aber antwortete und sprach zu ihm:
- Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten,
so will ich doch mich nimmermehr ärgern.
Jesus sprach zu ihm:
- Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht,
ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal
verleugnen.
Petrus sprach zu ihm:
- Und wenn ich mit dir sterben müßte,
so will ich dich nicht verleugnen.
Desgleichen sagten auch alle Jünger.

16. Récitatif (Evangéliste, Jésus, Pierre)
Prenant la parole, Pierre leur dit :
- Même si tous tombent à cause de toi,
moi je ne tomberai jamais.
Jésus lui dit :
- En vérité, je te le déclare, cette nuit
même, avant que le coq chante, tu m'auras
renié trois fois.
Pierre lui répondit :
- Même si je dois mourir avec toi, non,
je ne te renierai pas.
Et tous les disciples en dirent autant.

17. Choral
Ich will hier bei dir stehen;
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,

17. Choral
Je veux rester auprès de toi ;
Ne me dédaigne point !
Je ne t'abandonnerai pas

Wenn dir dein Herze bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Alsdenn will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoß.

Quand ton coeur se brisera.
Quand ton coeur pâlira
Sous le coup de la mort,
Alors, sur mon sein,
Je te serrerai dans mes bras.

18. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe,
der hieß Gethsemane, und sprach
zu seinen Jüngern:
- Setzet euch hier, bis daß ich dort hingehe
und bete.
Und nahm zu sich Petrum und die zween
Söhne Zebedäi und fing an zu trauern und
zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen:
- Meine Seele ist betrübt bis an den Tod,
bleibet hier und wachet mit mir.

18. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
Alors Jésus parvint avec ses disciples
dans un lieu appelé Gethsémani et il
leur dit :
- Asseyez-vous ici pendant que j'irai prier
là-bas.
Emmenant Pierre et les deux fils de
Zébédée, il commença à ressentir tristesse
et angoisse. Il leur dit alors :
- Mon âme est triste à en mourir. Restez
ici et veillez avec moi.

19. Rezitativ mit Choral

19. Récitatif avec choral

Rezitativ
O Schmerz!
Hier zittert das gequälte Herz;
Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht!

Récitatif
O douleur !
Qu'il tremble et souffre dans son coeur !
Comme sa face pâlit, comme il est
abattu !
Le juge le conduit devant le tribunal.
Il n'y a là ni aide, ni réconfort.
Il endure les tourments de l'enfer,
il doit payer pour les fautes des autres.
Ah ! Si l'amour que j'ai pour toi,
Seigneur, pouvait me faire atténuer ou
partager tes doutes et tes angoisses,
Comme j'aimerais rester ici !

Der Richter führt ihn vor Gericht.
Da ist kein Trost, kein Helfer nicht.
Er leidet alle Höllenqualen,
Er soll für fremden Raub bezahlen.
Ach, könnte meine Liebe dir,
Mein Heil, dein Zittern und dein Zagen
Vermindern oder helfen tragen,
Wie gerne blieb ich hier!
Choral
Was ist die Ursach aller solcher Plagen?
Ach! meine Sünden haben dich geschlagen;
Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet,
Was du erduldet.

Choral
Pourquoi toutes ces peines ?
Ah, mes péchés sont cause de ta perte !
Seigneur Jésus, hélas, c'est moi qui ai
commis l'offense pour laquelle tu
souffres !

20. Arie mit Chor

20. Aria avec choeur

Arie
Ich will bei meinem Jesu wachen,
Meinen Tod
Büßet seiner Seelen Not;
Sein Trauren machet mich voll Freuden.

Air
Je veux veiller avec Jésus.
La détresse de son âme me sauve de la
mort ;
Sa tristesse est pour ma joie.

Chor
So schlafen unsre Sünden ein.
Drum muß uns sein verdienstlich Leiden
Recht bitter und doch süße sein.

Choeur
Ainsi s'endorment nos remords.
C'est pourquoi les souffrances qu'il endure
pour nous sont amères et douces à la fois.

21. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein
Angesicht und betete und sprach:
- Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser
Kelch von mir; doch nicht wie ich will,
sondern wie du willst.

21. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
Allant un peu plus loin et tombant face
contre terre, il priait en ces termes :
- Mon Père, s'il est possible, que cette
coupe passe loin de moi ! Pourtant, non
pas comme je le veux, mais comme tu
veux !

22. Rezitativ
Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder;
Dadurch erhebt er mich und alle
Von unserm Falle
Hinauf zu Gottes Gnade wieder.
Er ist bereit,
Den Kelch, des Todes Bitterkeit
Zu trinken,
In welchen Sünden dieser Welt
Gegossen sind und häßlich stinken,
Weil es dem lieben Gott gefällt.

22. Récitatif
Le Sauveur se prosterne devant son Père ;
Par là il nous relève tous
De nos fautes et nous mène
Jusqu'à la source de la grâce.
Il est prêt à boire jusqu'à la lie
Le calice amer de la mort,
Dans lequel ont été versés
Tous les péchés du monde
à l'odeur répugnante,
Car ainsi le veut le Seigneur.

23. Arie
Gerne will ich mich bequemen,
Kreuz und Becher anzunehmen,
Trink ich doch dem Heiland nach.
Denn sein Mund,
Der mit Milch und Honig fließet,
Hat den Grund
Und des Leidens herbe Schmach
Durch den ersten Trunk versüßet.

23. Aria
Avec joie, je consens
A recevoir la croix et le calice,
Je bois comme l'a fait le Seigneur.
Car par sa bouche,
D'où coulaient le lait et le miel,
Il a adouci la cause
Et l'amertume de la souffrance,
En buvant le premier.

24. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie
schlafend und sprach zu ihnen:
- Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir
wachen? Wachet und betet, daß ihr nicht in
Anfechtung fallet! Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist schwach.
Zum andern Mal ging er hin, betete und
sprach:
- Mein Vater, ist's nicht möglich, daß dieser
Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn,

24. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
Il revint vers ses disciples et les trouva
endormis ; il dit à Pierre :
- Ainsi, vous n'avez pas eu la force de
veiller une heure avec moi ! Veillez et
priez, afin de ne pas entrer en tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est
faible.
Pour la deuxième fois, il s'éloigna et pria,
disant :
- Mon Père, si cette coupe ne peut

so geschehe dein Wille.

passer sans que je la boive, que ta volonté
soit faite!

25. Choral
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,

25. Choral
Que la volonté de mon Seigneur soit
toujours faite,
Car elle est la meilleure ;
Il est prêt à aider
Ceux qui croient fermement en lui.
Le Seigneur miséricordieux
Nous sauve dans l'affliction,
Et il punit avec mesure.
Qui croit en Dieu
Bâtit avec confiance,
Car Il ne l'abandonnera pas.

Sein Will, der ist der beste,
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not,
Der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut,
Fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.
26. Rezitativ (Evangelist, Jesus, Judas)
Und er kam und fand sie aber schlafend,
und ihre Augen waren voll Schlafs. Und
er ließ sie und ging abermals hin und
betete zum dritten Mal und redete
dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen
Jüngern und sprach zu ihnen:
- Ach! wollt ihr nun schlafen und ruhen?
Siehe, die Stunde ist hier, daß des Menschen
Sohn in der Sünder Hände überantwortet
wird. Stehet auf, lasset uns gehen; siehe, er
ist da, der mich verrät.
Und als er noch redete, siehe, da kam Judas,
der Zwölfen einer, und mit ihm eine große
Schar mit Schwertern und mit Stangen,
von den Hohenpriestern und Ältesten des
Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein
Zeichen gegeben und gesagt: "Welchen
ich küssen werde, der ist's, den greifet!"
Und alsbald trat er zu Jesum, und sprach:
- Gegrüßet seist du, Rabbi!
Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm:
- Mein Freund, warum bist du kommen?
Da traten sie hinzu und legten die Hände
an Jesum und griffen ihn.

26. Récitatif (Evangéliste, Jésus, Judas)
Il revint et les trouva de nouveau
endormis, car leurs yeux étaient alourdis.
Il les laissa, s'éloigna de nouveau et pria
pour la troisième fois, en répétant les
mêmes paroles. Alors il revint vers les
disciples et dit :
- Continuez à dormir et reposez-vous !
Voici que l'heure s'est approchée où le Fils
de l'Homme est livré aux mains des
pécheurs.
Levez-vous ! Allons ! Voici qu'est arrivé
celui qui me livre.
Il parlait encore quand arriva Judas, l'un
des Douze, avec une foule nombreuse
armée d'épées et de bâtons, envoyée par
les grands prêtres et les anciens du
peuple. Le traître leur avait donné un
signe : "Celui que j'embrasserai, avait-il
dit, c'est lui, arrêtez-le !" Aussitôt, il
s'approcha de Jésus et dit :
- Salut, Seigneur !
Et il l'embrassa. Jésus lui dit :
- Mon ami, que viens-tu faire ?
Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur
Jésus et l'arrêtèrent.

27a. Arie mit Chor

27a. Aria avec choeur

Arie
So ist mein Jesus nun gefangen.
Mond und Licht
Ist vor Schmerzen untergangen,
Weil mein Jesus ist gefangen.
Sie führen ihn, er ist gebunden.

Aria
Ainsi mon Seigneur est fait prisonnier.
Lune et étoiles
Se sont éteintes de douleur,
Car Jésus a été fait prisonnier.
Ils l'emmenèrent, il est enchaîné.

Chor
Laßt ihn, haltet, bindet nicht!

Choeur
Laissez-le ! Arrêtez ! Ne l'enchaînez pas !

27b. Doppelchor
Sind Blitze, sind Donner in Wolken
verschwunden?
Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle,
Zertrümmre, verderbe, verschlinge, zerschelle
Mit plötzlicher Wut
Den falschen Verräter, das mördrische Blut!

27b. Double choeur
Les éclairs, le tonnerre, ont-ils disparu
dans les nuages ?
Enfer, ouvre ton abîme de flammes,
Détruis, écrase, dévore, brise
Avec une soudaine rage
L'indigne, le traître, le bras criminel !

28. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu
waren, reckete die Hand aus, und schlug
des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm
ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm:
- Stecke dein Schwert an seinen Ort; denn
wer das Schwert nimmt, der soll durchs
Schwert umkommen. Oder meinest du, daß
ich nicht könnte meinen Vater bitten, daß
er mir zuschickte mehr denn zwölf Legion
Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllet?
Es muß also gehen.
Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen:
- Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder,
mit Schwertern und mit Stangen, mich
zu fahen; bin ich doch täglich bei euch
gesessen und habe gelehret im Tempel,
und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber
das ist alles geschehen, daß erfüllet
würden die Schriften der Propheten.
Da verließen ihn alle Jünger und flohen.

28. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
Et voici qu'un de ceux qui étaient avec
Jésus, portant la main à son épée, la tira,
frappa le serviteur du grand prêtre et
et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit :
- Rengaine ton épée, car tous ceux qui
prennent l'épée périront par l'épée.
Penses-tu que je ne puisse faire appel à
mon Père, qui mettrait aussitôt à ma
disposition plus de douze légions
d'anges ? Comment s'accompliraient
alors les Ecritures, selon lesquelles il
faut qu'il en soit ainsi ?
Puis Jésus dit à la foule :
- Comme pour un bandit, vous êtes partis
avec des épées et des bâtons, pour vous
saisir de moi ! Pourtant, tous les jours,
j'étais assis dans le Temple, parmi vous, à
enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté.
Mais tout cela est arrivé pour que
s'accomplissent les écrits des prophètes.
Alors tous les disciples l'abandonnèrent et
prirent la fuite.

29. Choral
O Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus sein's Vaters Schoß

29. Choral
Homme, pleure sur tes péchés
Pour lesquels Jésus quitta le sein
de son Père

Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt der Mittler werden.
Den'n Toten er das Leben gab
Und legt dabei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Daß er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.

Et vint sur la terre ;
Né pour nous
D'une Vierge douce et pure,
Il voulait être notre intercesseur.
Il a rendu la vie aux morts,
Et guéri toute maladie ;
Jusqu'à ce que sonne l'heure,
Et qu'il soit sacrifié pour nous,
Portant sur la Croix
Le lourd fardeau de nos péchés.

Zweiter Teil

Seconde partie

30. Arie mit Chor
Arie
Ach! nun ist mein Jesus hin!
Ist es möglich, kann ich schauen?

Ach! wo ist mein Jesus hin?
Ach! was soll ich der Seele sagen,
Wenn sie mich wird ängstlich fragen?
Ach! wo ist mein Jesus hin?

30. Aria avec choeur
Aria
Ah ! mon Sauveur nous a quittés !
Est-ce possible, puis-je croire en mes
yeux ?
Ah ! tendre agneau entre les griffes du
tigre,
Ah ! où est mon Sauveur ?
Ah ! que dire à ma pauvre âme,
Qui, anxieuse, m'interrogera ?
Ah ! où est mon Sauveur ?

Chor
Wo ist denn dein Freund hingegangen,
O du Schönste unter den Weibern?
Wo hat sich dein Freund hingewandt?
So wollen wir mit dir ihn suchen.

Choeur
Où est donc ton ami,
O toi la plus belle des femmes ?
Où s'en est-il allé ?
Allons le chercher avec toi.

31. Rezitativ (Evangelist)
Die aber Jesum gegriffen hatten, führeten
ihn zu dem Hohenpriester Caiphas, dahin
die Schriftgelehrten und Ältesten sich
versammlet hatten. Petrus aber folgete
ihm nach von ferne bis in den Palast des
Hohenpriesters und ging hinein und satzte
sich bei die Knechten, auf daß er sähe, wo
es hinaus wollte. Die Hohenpriester aber
und Ältesten und der ganze Rat suchten
falsche Zeugnis wider Jesum, auf daß sie
ihn töteten; und funden keines.

31. Récitatif (Evangéliste)
Ceux qui avaient arrêté Jésus
l'emmenèrent chez le Grand Prêtre
Caïphe, où s'étaient réunis les scribes et
les anciens. Quant à Pierre, il le suivit de
loin jusqu'au palais du Grand Prêtre ; il y
entra et s'assit avec les serviteurs pour
voir comment cela finirait. Or les grands
prêtres et tout le sanhédrin cherchaient un
faux témoignage contre Jésus afin de le
condamner à mort ; mais ils n'en
trouvèrent pas.

Ach! mein Lamm in Tigerklauen,

32. Choral

Mir hat die Welt trüglich gericht't
Mit Lügen und mit falschem G'dicht,
Viel Netz und heimlich Stricken.
Herr, nimm mein wahr in dieser G'fahr,
B'hüt mich für falschen Tücken!

Le monde m'a trompé
Par des mensonges et des fables,
Il m'a tendu ses filets et ses pièges secrets.
Seigneur, prends pitié de moi en ce
danger,
Protège-moi des traîtrises.

33. Rezitativ
(Evangelist, 2 Zeugen, der Hohepriester)
Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten,
fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu
zween falsche Zeugen und sprachen:
- Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes
abbrechen und in dreien Tagen denselben
bauen.
Und der Hohepriester stund auf und sprach
zu ihm:
- Antwortest du nichts zu dem, das diese
wider dich zeugen?
Aber Jesus schwieg stille.

33. Récitatif
(Evangéliste, 2 témoins, Grand Prêtre)
Et bien que beaucoup de faux témoins se
fussent présentés, ils n'en trouvèrent pas.
Finalement il s'en présenta deux qui
déclarèrent :
- Cet homme a dit : "Je peux détruire le
Temple de Dieu et le rebâtir en trois
jours".
Le Grand Prêtre se leva et dit à Jésus :
- N'as-tu rien à répondre à ce que
ces gens témoignent contre toi ?
Mais Jésus gardait le silence.

34. Rezitativ
Mein Jesus schweigt
Zu falschen Lügen stille,
Um uns damit zu zeigen,
Daß sein erbarmens voller Wille
Vor uns zum Leiden sei geneigt,
Und daß wir in dergleichen Pein
Ihm sollen ähnlich sein,
Und in Verfolgung stille schweigen.

34. Récitatif
Jésus se tait devant la calomnie,
Pour nous montrer ainsi
Que sa volonté miséricordieuse
Est de souffrir pour nous,
Et que dans semblable détresse
Nous devons, suivant son exemple,
Nous taire quand on nous persécute.

35. Arie
Geduld!
Wenn mich falsche Zungen stechen.
Leid ich wider meine Schuld
Schimpf und Spott,
Ei, so mag der liebe Gott
Meines Herzens Unschuld rächen.

35. Aria
Patience !
Quand les mauvaises langues me
transpercent.
Quand j'endure injustement
Outrage et dérision,
Ah, que Dieu
Venge alors mon coeur innocent.

36a. Rezitativ
(Evangelist, der Hohepriester, Jesus)
Und der Hohepriester antwortete und
sprach zu ihm:
- Ich beschwöre dich bei dem lebendigen
Gott, daß du uns sagest, ob du seiest
Christus, der Sohn Gottes.
Jesus sprach zu ihm:
- Du sagest's. Doch sage ich euch: Von nun an
wird's geschehen, daß ihr sehen werdet des
Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft
und kommen in den Wolken des Himmels.
Da zerriß der Hohepriester seine Kleider

36a. Récitatif
(Evangéliste, Grand Prêtre, Jésus)
Le Grand Prêtre lui dit :
- Par le Dieu vivant, je t'adjure de nous
dire si tu es, toi, le Christ, le Fils de Dieu.
Jésus lui répondit :
- Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare,
vous verrez désormais le Fils de l'Homme
siéger à la droite du Tout-Puissant et
revenir sur les nuées du ciel.
Alors le Grand Prêtre déchira ses
vêtements et dit :
- Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore

und sprach:
- Er hat Gott gelästert; was dürfen wir weiter
Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine
Gotteslästerung gehöret. Was dünket euch?
Sie antworteten und sprachen:

besoin de témoins ? Vous venez
d'entendre son blasphème. Qu'en pensezvous ?
Ils répondirent :

36b. Doppelchor (der Rat)
Er ist des Todes schuldig!

36b. Double choeur (scribes et anciens)
Il mérite la mort !

36c. Rezitativ (Evangelist)
Da speieten sie aus in sein Angesicht und
schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber
schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:

36c. Récitatif (Evangéliste)
Alors certains lui crachèrent au visage et
lui donnèrent des coups ; d'autres le
giflèrent.

36d. Doppelchor (der Rat)
Weissage uns, Christe, wer ist's,
der dich schlug?

36d. Double choeur (scribes et anciens)
Pour nous, fais le prophète, Christ : qui
est-ce qui t'a frappé ?

37. Choral
Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht?
Du bist ja nicht ein Sünder
Wie wir und unsre Kinder;
Von Missetaten weißt du nicht.

37. Choral
Qui t'a ainsi frappé,
Seigneur, et outragé
Par de si cruelles tortures?
Tu ne pèches pourtant pas
Comme nous et nos enfants ;
Tu ne connais pas l'iniquité.

38a. Rezitativ
(Evangelist, 2 Mägde, Petrus)
Petrus aber saß draußen im Palast; und
es trat zu ihm eine Magd und sprach:
- Und du warest auch mit dem Jesu aus
Galiläa.
Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach:
- Ich weiß nicht, was du sagest.
Als er aber zur Tür hinausging, sahe ihn eine
andere und sprach zu denen, die da waren:
- Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth.
Und er leugnete abermal und schwur dazu:
- Ich kenne des Menschen nicht.
Und über eine kleine Weile traten hinzu, die
da standen, und sprachen zu Petro:

38a. Récitatif
(Evangéliste, 2 servantes, Pierre)
Or Pierre était assis dehors dans la cour.
Une servante l'aborda :
- Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen.
Mais il nia devant tout le monde en
disant :
- Je ne sais pas ce que tu veux dire.
Comme il s'en allait vers le porche, une
autre l'aperçut et dit à ceux qui se
trouvaient là :
- Celui-ci était aussi avec Jésus le
Nazaréen.
De nouveau il nia, en jurant :
- Je ne connais pas cet homme !
Peu après, ceux qui étaient là
s'approchèrent et dirent à Pierre :

38b. Chor (das Volk)
Wahrlich, du bist auch einer von denen;
denn deine Sprache verrät dich.

38b. Choeur (foule)
A coup sûr, toi aussi tu es des leurs !
Et puis, ton accent te trahit.

38c. Rezitativ (Evangelist, Petrus)
Da hub er an, sich zu verfluchen
und zu schwören:
- Ich kenne des Menschen nicht.
Und alsbald krähete der Hahn. Da dachte
Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte:
Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich
dreimal verleugnen. Und ging heraus und
weinete bitterlich.

38c. Récitatif (Evangéliste, Pierre)
Alors il se mit à proférer des
imprécations :
- Je ne connais pas cet homme.
Et aussitôt un coq chanta. Et Pierre se
souvint de la parole que Jésus lui avait
dite :"Avant que le coq chante, tu m'auras
renié trois fois."
Il sortit et pleura amèrement.

39. Arie
Erbarme dich,
Mein Gott, um meiner Zähren willen!
Schaue hier,
Herz und Auge weint vor dir
Bitterlich.

39. Aria
Seigneur, prends pitié,
Vois mes pleurs !
Vois,
Mon coeur et mes yeux qui pleurent
Amèrement devant toi.

40. Choral

Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein Angst und Todespein.
Ich verleugne nicht die Schuld,
Aber deine Gnad und Huld
Ist viel größer als die Sünde,
Die ich stets in mir befinde.

A peine me suis-je détourné de Toi
Que je reviens déjà ;
Car ton Fils nous a rachetés
Par sa peur et sa souffrance mortelle ;
Je ne nie pas mes fautes,
Mais ta miséricorde et ta grâce
Sont plus grandes que les péchés
Qui se trouvent toujours en moi.

41a. Rezitativ (Evangelist, Judas)
Des Morgens aber hielten alle Hohepriester
und die Ältesten des Volks einen Rat über
Jesum, daß sie ihn töteten. Und banden ihn,
führeten ihn hin und überantworteten ihn
dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das
sahe Judas, der ihn verraten hatte, daß er
verdammt war zum Tode, gereuete es ihn
und brachte her wieder die dreißig
Silberlinge den Hohenpriestern und
Ältesten, und sprach:
- Ich habe übel getan, daß ich unschuldig
Blut verraten habe.
Sie sprachen:

41a. Récitatif (Evangéliste, Judas)
Le matin venu, tous les grands prêtres et
anciens du peuple tinrent conseil contre
Jésus pour le faire condamner à mort.
Puis ils le lièrent, ils l'emmenèrent et le
livrèrent au gouverneur Pilate. Alors
Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus
avait été condamné, fut pris de remords et
rapporta les trente pièces d'argent aux
grands prêtres et aux anciens, en disant :
- J'ai mal agi en livrant un sang innocent.
Mais ils dirent :

41b. Doppelchor (die Hohenpriester)
Was gehet uns das an? Da siehe du zu!

41b. Double choeur (les grands prêtres)
Que nous importe ! Cela te regarde !

41c. Rezitativ
(Evangelist, 2 Hohenpriester)
Und er warf die Silberlinge in den Tempel,
hub sich davon, ging hin und erhängete sich
selbst. Aber die Hohenpriester nahmen die
Silberlinge und sprachen:
- Es taugt nicht, daß wir sie in den
Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld.

41c. Récitatif
(Evangéliste, 2 grands prêtres)
Alors il jeta les pièces d'argent dans le
Temple et se retira pour aller se pendre.
Les grands prêtres prirent l'argent et
dirent :
- Il n'est pas permis de le verser au trésor
sacré, puisque c'est le prix du sang.

42. Arie
Gebt mir meinen Jesum wieder!
Seht, das Geld, den Mörderlohn,
Wirft euch der verlorne Sohn
Zu den Füßen nieder!

42. Aria
Rendez-moi mon Seigneur !
Voyez cet argent, gages du meurtrier,
Que le fils égaré
Jette à vos pieds.

43. Rezitativ (Evangelist, Pilatus, Jesus)
Sie hielten aber einen Rat und kauften einen
Töpfersacker darum zum Begräbnis der
Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet
der Blutacker bis auf den heutigen
Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch
den Propheten Jeremias, da er spricht:
Sie haben genommen dreißig Silberlinge,
damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen
sie kauften von den Kindern Israel; und
haben sie gegeben um einen Töpfersacker,
als mir der Herr befohlen hat."
Jesus aber stand vor dem Landpfleger; und
der Landpfleger fragte ihn und sprach:
- Bist du der Juden König?
Jesus aber sprach zu ihm:
- Du sagest's.
Und da er verklagt war von den
Hohenpriestern und Ältesten, antwortete
er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm:
- Hörest du nicht, wie hart sie dich
verklagen?
Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort,
also, daß sich auch der Landpfleger sehr
verwunderte.

43. Récitatif (Evangéliste, Pilate, Jésus)
Après avoir tenu conseil, ils achetèrent
avec cette somme le champ du potier pour
y établir le cimetière des pélerins. Voilà
pourquoi ce champ s'appelle encore
aujourd'hui "Champ du sang". Ainsi
s'accomplissait l'oracle du prophète
Jérémie :
"Ils prirent les trente pièces d'argent :
c'est le prix auquel l'avaient estimé les
Fils d'Israël ; et ils les ont données pour
le champ du potier, comme le Seigneur me
l'avait ordonné."
Jésus comparut devant le gouverneur, qui
l'interrogea :
- Es-tu le roi des Juifs ?
Jésus déclara :
- C'est toi qui le dis.
Mais aux accusations des grands prêtres
et des anciens, il ne répondit rien. Alors
Pilate lui dit :
- N'entends-tu pas tous ces témoignages
contre toi ?
Il ne lui répondit sur aucun point, au
grand étonnement du gouverneur.

44. Choral
Befiehl du deine Wege
Und was dein Herze kränkt
Der allertreusten Pflege
Dess, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann.

44. Choral
Confie ta route
Et tout ce dont ton coeur souffre
Aux soins très dévoués
De celui qui gouverne le ciel.
Lui qui assigne leur course
aux nuages, à l'air et aux vents,
Trouvera aussi une route
Qui puisse mener tes pas.

45a. Rezitativ
(Evangelist, Pilatus, sein Weib, das Volk)
Auf das Fest aber hatte der Landpfleger

45a. Récitatif
(Evangéliste, Pilate, femme de Pilate,foule)

A chaque fête, le gouverneur avait

Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen
loszugeben, welchen sie wollten. Er
hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen,
einen sonderlichen vor andern, der hieß
Barrabas. Und da sie versammlet waren,
sprach Pilatus zu ihnen:
- Welchen wollet ihr, daß ich euch
losgebe? Barrabam oder Jesum, von dem
gesaget wird, er sei Christus?
Denn er wußte wohl, daß sie ihn aus Neid
überantwortet hatten. Und da er auf dem
Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm
und ließ ihm sagen:
- Habe du nichts zu schaffen mit diesem
Gerechten; ich habe heute viel erlitten im
Traum von seinetwegen!
Aber die Hohenpriester und die
Ältesten überredeten das Volk, daß sie
um Barrabam bitten sollten und Jesum
umbrächten. Da antwortete nun der
Landpfleger und sprach zu ihnen:
- Welchen wollt ihr unter diesen zweien,
den ich euch soll losgeben?
Sie sprachen:
- Barrabam!
Pilatus sprach zu ihnen:
- Was soll ich denn machen mit Jesu,
von dem gesagt wird, er sei Christus?
Sie sprachen alle:

coutume de relâcher à la foule un
prisonnier, celui qu'elle voulait. On en
avait un fameux, qui s'appelait Barabbas.
Pilate s'adressa donc à la foule
rassemblée :
- Qui voulez-vous que je vous relâche,
Barabbas, ou Jésus qu'on appelle Christ ?
Car il savait bien qu'ils l'avaient livré par
jalousie. Pendant qu'il siégeait au
tribunal, sa femme lui envoya dire :
- Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste !
Car aujourd'hui j'ai été tourmentée en
rêve à cause de lui.
Mais les grands prêtres et les anciens
persuadèrent le peuple de réclamer
Barabbas et de faire périr Jésus.
Reprenant la parole, le gouverneur leur
demanda :
- Lequel des deux voulez-vous que je
vous relâche ?
Ils répondirent :
- Barabbas !
Pilate leur demanda :
- Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle
Christ ?
Ils répondirent tous :

45b. Chor (das Volk)
Laß ihn kreuzigen!

45b. Choeur (la foule)
Qu'on le crucifie !

46. Choral

TSVP !

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet für die Schafe,
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
Für seine Knechte.

Quel châtiment singulier !
Le Bon Berger souffre pour les brebis ;
Le Seigneur, le juste, paie la dette
Pour ses serviteurs.

47. Rezitativ (Evangelist, Pilatus)
Der Landpfleger sagte:
- Was hat er denn Übels getan?

47. Récitatif (Evangéliste, Pilate)
Il reprit :
- Mais quel mal a-t-il donc fait ?

48. Rezitativ
Er hat uns allen wohlgetan,
Den Blinden gab er das Gesicht,
Die Lahmen macht er gehend,
Er sagt uns seines Vaters Wort,
Er trieb die Teufel fort,
Betrübte hat er aufgericht't,
Er nahm die Sünder auf und an;
Sonst hat mein Jesus nichts getan.

48. Récitatif
A nous tous il a fait le bien,
Il rendit la vue aux aveugles,
Fit marcher les infirmes.
Il nous disait la parole de son Père,
Chassait les démons,
Il a consolé les affligés ;
Il a pris avec lui les pécheurs ;
Sinon, Jésus n'a rien fait.

49. Arie
Aus Liebe will mein Heiland sterben,
Von einer Sünde weiß er nichts.
Daß das ewige Verderben
Und die Strafe des Gerichts
Nicht auf meiner Seele bliebe.

49. Aria
Par amour mon Sauveur veut mourir,
Lui qui ne connaissait pas le péché.
Que la malédiction éternelle
Et le jugement du tribunal
Ne pèsent pas sur ma conscience.

50a. Rezitativ (Evangelist)
Sie schrieen aber noch mehr und sprachen:

50a. Récitatif (Evangéliste)
Mais eux criaient encore plus fort :

50b. Chor (das Volk)
Laß ihn kreuzigen!

50b. Choeur (la foule)
Qu'on le crucifie !

50c. Rezitativ (Evangelist, Pilatus)
Da aber Pilatus sahe, daß er nichts
schaffete, sondern daß ein viel größer
Getümmel ward, nahm er Wasser und
wusch die Hände vor dem Volk und sprach:
- Ich bin unschuldig an dem Blut dieses
Gerechten, sehet ihr zu.
Da antwortete das ganze Volk und sprach:

50c. Récitatif (Evangéliste, Pilate)
Voyant que cela ne servait à rien et qu'au
contraire le tumulte croissait, Pilate prit
de l'eau et se lava les mains devant la
foule en disant :
- Je suis innocent du sang de ce juste.
Cela vous regarde !
Tout le peuple répondit :

50d. Chöre (das Volk)
Sein Blut komme über uns und unsre
Kinder.

50d. Choeurs (la foule)
Son sang retombera sur nous et sur nos
enfants !

50e. Rezitativ (Evangelist)
Da gab er ihnen Barrabam los; aber
Jesum ließ er geißeln und überantwortete
ihn, daß er gekreuziget würde.

50e. Récitatif (Evangéliste)
Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à
Jésus, après l'avoir fait flageller, il le
livra pour qu'il soit crucifié.

51. Rezitativ
Erbarm es Gott!
Hier steht der Heiland angebunden.
O Geißelung, o Schläg, o Wunden!
Ihr Henker, haltet ein!
Erweichet euch
Der Seelen Schmerz,
Der Anblick solches Jammers nicht?
Ach ja! ihr habt ein Herz,
Das muß der Martersäule gleich
Und noch viel härter sein.
Erbarmt euch, haltet ein!

51. Récitatif
Pitié, Seigneur !
Voici le Sauveur ligoté.
Flagellation, coups, blessures !
Bourreaux, arrêtez !
La douleur de l'âme,
La vue d'une telle détresse ne vous
attendrit-elle pas ?
Ah ! Vos coeurs
Doivent être de marbre.
Et même plus durs encore.
Ayez pitié, arrêtez !

52. Arie
Können Tränen meiner Wangen
Nichts erlangen,
O, so nehmt mein Herz hinein!
Aber laßt es bei den Fluten,
Wenn die Wunden milde bluten,
Auch die Opferschale sein!

52. Aria
Si ni mes plaintes ni mes larmes
Ne vous touchent,
Oh, prenez donc mon coeur !
Qu'il devienne le calice
Dans lequel s'épanche
Le doux sang de ses blessures !

53a. Rezitativ (Evangelist)
Da nahmen die Kriegsknechte des
Landpflegers Jesum zu sich in das
Richthaus und sammleten über ihn die
ganze Schar und zogen ihn aus und
legeten ihm einen Purpurmantel an und
flochten eine dornene Krone und satzten
sie auf sein Haupt und ein Rohr in
seine rechte Hand und beugeten die Knie
vor ihm und spotteten ihn und sprachen:

53a. Récitatif (Evangéliste)
Alors les soldats du gouverneur
conduisirent Jésus dans le prétoire et
rassemblèrent autour de lui toute la
cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent
un manteau écarlate ; avec des épines
ils tressèrent une couronne et la lui
mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans
la main droite ; s'agenouillant devant lui
ils se moquèrent de lui en disant :

53b. Doppelchor (das Volk)
Gegrüßet seist du, Judenkönig!

53b. Double choeur (la foule)
Salut, roi des Juifs !

53c. Rezitativ (Evangelist)
Und speieten ihn an und nahmen das
Rohr und schlugen damit sein Haupt.

53e. Récitatif (Evangéliste)
Ils crachèrent sur lui et, prenant le
roseau, ils le frappaient à la tête.

54. Choral
O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkron,
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr und Zier,
Jetzt aber hoch schimpfieret,
Gegrüßet seist du mir!
Du edles Angesichte,
Dafür sonst schrickt und scheut
Das große Weltgerichte,
Wie bist du so bespeit;
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht't?

54. Choral
O visage couvert de sang et de plaies,
De douleurs et d'insultes,
O visage couronné d'épines
Par dérision,
O visage qui fut paré
De la plus grande gloire,
Désormais honteusement outragé,
Je te salue !
O noble face !
Que la terre entière
Craint et redoute,
Comme on te conspue,
Comme tu es pâle !
Qui a ainsi honteusement ravagé
La lumière de tes yeux
A laquelle nulle autre n'était pareille ?

55. Rezitativ (Evangelist)
Und da sie ihn verspottet hatten, zogen
sie ihm den Mantel aus und zogen ihm
seine Kleider an und führeten ihn hin,
daß sie ihn kreuzigten. Und indem sie
hinaus gingen, fanden sie einen Menschen
von Kyrene mit Namen Simon; den
zwangen sie, daß er ihmsein Kreuz trug.

55. Récitatif (Evangéliste)
Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui
ôtèrent le manteau et lui remirent ses
vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le
crucifier. En sortant, ils rencontrèrent un
homme de Cyrène, qui s'appelait Simon ;
ils le contraignirent à porter la croix de
Jésus.

56. Rezitativ
Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut
Zum Kreuz gezwungen sein;
Je mehr es unsrer Seele gut,
Je herber geht es ein.

56. Récitatif
Oui, que la croix
Mortifie ma chair et mon sang ;
Plus la douleur est profonde,
Plus mon âme s'élève.

57. Arie
Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen,
Mein Jesu, gib es immer her!
Wird mir mein Leiden einst zu schwer,
So hilf du mir es selber tragen.

57. Aria
Viens, douce croix ; je dirai :
Jésus, donne-la moi !
Si la souffrance par trop me pèse,
Tu m'aideras toi-même à la porter.

58a. Rezitativ (Evangelist)
Und da sie an die Stätte kamen mit Namen
Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstätt,
gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen
vermischet; und da er's schmeckete, wollte
er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget
hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen
das Los darum, auf daß erfüllet würde, das
gesagt ist durch den Propheten: "Sie haben
meine Kleider unter sich geteilet, und über
mein Gewand haben sie das Los geworfen."
Und sie saßen allda und hüteten sein. Und
oben zu seinen Haupte hefteten sie die
Ursach seines Todes beschrieben, nämlich:
"Dies ist Jesus, der Juden König." Und da
wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget,
einer zur Rechten und einer zur Linken. Die
aber vorübergingen, lästerten ihn und
schüttelten ihre Köpfe und sprachen:

58a. Récitatif (Evangéliste)
Arrivés au lieu-dit Golgotha, ce qui veut
dire "lieu du Crâne", ils lui donnèrent à
boire du vin mêlé de fiel. L'ayant goûté, il
refusa de le boire. Quand ils l'eurent
crucifié, ils partagèrent ses vêtements en
les tirant au sort, afin que s'accomplît
l'oracle du prophète : "Ils se sont partagé
mes vêtements ; ils ont tiré au sort ma
tunique." Ils s'assirent et montèrent la
garde. Au-dessus de sa tête, ils avaient
cloué le motif de sa condamnation, ainsi
libellé : "Celui-ci est Jésus, le roi des
Juifs". Deux bandits furent alors crucifiés
avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche.
Les passants l'insultaient, hochaient la
tête et disaient :

58b. Doppelchor (das Volk)
Der du den Tempel Gottes zerbrichst und
bauest ihn in dreien Tagen, hilf dir selber!
Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom
Kreuz!

58b. Double choeur (la foule)
Toi qui détruis le temple et le rebâtis en
trois jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es
Fils de Dieu, descends de la croix !

58c. Rezitativ (Evangelist)
Desgleichen auch die Hohenpriester
spotteten sein samt den Schriftgelehrten
und Ältesten und sprachen:

58c. Récitatif (Evangéliste)
Avec les scribes et les anciens, les grands
prêtres se moquaient de même :

58d. Doppelchor (die Hohenpriester)
Andern hat er geholfen und kann sich
selber nicht helfen. Ist er der König Israels,

58d. Double choeur (les grands prêtres)
Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se
sauver lui-même ! S'il est Roi d'Israël,

so steige er nun vom Kreuz, so wollen
wir ihm glauben. Er hat Gott vertrauet,
der erlöse ihn nun, lüstet's ihn; denn er
hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.

qu'il descende maintenant de la croix, et
nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance
en Dieu, que Dieu le délivre maintenant,
s'il l'aime, car il a dit : "Je suis le Fils de
Dieu !"

58e. Rezitativ (Evangelist)
Desgleichen schmäheten ihn auch die
Mörder, die mit ihm gekreuziget wurden.

58e. Récitatif (Evangéliste)
Et les bandits crucifiés avec lui
l'injuriaient de la même manière.

59. Rezitativ
Ach Golgatha, unselges Golgatha!
Der Herr der Herrlichkeit muß schimpflich
hier verderben
Der Segen und das Heil der Welt
Wird als ein Fluch ans Kreuz gestellt.
Der Schöpfer Himmels und der Erden
Soll Erd und Luft entzogen werden.
Die Unschuld muß hier schuldig sterben,
Das gehet meiner Seele nah;
Ach Golgatha, unselges Golgatha!

59. Récitatif
Ah Golgotha ! Funeste Golgotha !
Le Roi de Gloire doit ici mourir dans
l'infamie ;
Lui qui est la grâce et le salut du monde,
Est mis en croix comme un brigand.
Au Créateur du ciel et de la terre
L'air et la terre sont soustraits.
L'innocent doit ici mourir en coupable
Et mon âme en est bouleversée ;
Ah Golgotha ! Funeste Golgotha !

60. Arie mit Chor
Sehet, Jesus hat die Hand,
Uns zu fassen, ausgespannt.
Kommt! - Wohin? - in Jesu Armen
Sucht Erlösung, nehmt Erbarmen,
Suchet! - Wo? - in Jesu Armen.
Lebet, sterbet, ruhet hier,
Ihr verlaßnen Küchlein ihr,
Bleibet ! - Wo? - in Jesu Armen.

60. Aria avec choeur
Voyez, Jésus
Nous a tendu la main.
Venez ! - Où ? - dans les bras de Jésus.
Cherchez pitié et délivrance.
Cherchez ! - Où ? - dans les bras de Jésus.
Vivez, mourez, reposez ici ;
Oisillons abandonnés,
Restez ! - Où ? - dans les bras de Jésus.

61a. Rezitativ (Evangelist, Jesus)
Und von der sechsten Stunde an ward eine
Finsternis über das ganze Land bis zu der
neunten Stunde. Und um die neunte Stunde
schriee Jesus laut und sprach:
- Eli, Eli, lama sabachtani?
Das ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen? Etliche aber, die da
stunden, da sie das höreten, sprachen sie:

61a. Récitatif (Evangéliste, Jésus)
A partir de la sixième heure, il y eut des
ténèbres sur toute la terre, et ce jusqu'à la
neuvième heure. Vers la neuvième heure,
Jésus s'écria d'une voix forte :
- Eli, Eli, lama sabachtani ?
C'est-à-dire : "Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ?" Certains
de ceux qui étaient là disaient, en
l'entendant :

61b. Chor (das Volk)
Der rufet den Elias!

61b. Choeur (la foule)
Le voilà qui appelle Elie !

Albrecht Dürer, La Grande Passion - Crucifixion (1498)

61c. Rezitativ (Evangelist)
Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen
Schwamm und füllete ihn mit Essig und
steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn.
Die andern aber sprachen:

61c. Récitatif (Evangéliste)
Aussitôt l'un d'eux courut prendre une
éponge qu'il imbiba de vinaigre ; et, la
fixant au bout d'un roseau, il lui présenta
à boire. Les autres dirent :

61d. Chor (das Volk)
Halt! laß sehen, ob Elias komme und ihm
helfe?

61d. Choeur (la foule)
Attends ! Voyons si Elie va venir le
sauver !

61e. Rezitativ (Evangelist)
Aber Jesus schriee abermal laut und
verschied.

61e. Récitatif (Evangéliste)
Mais Jésus poussa de nouveau un grand
cri et rendit l'âme.

62. Choral

Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir,
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du denn herfür!
Wenn mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein!

Quand je devrai partir,
Ne m'abandonne pas,
Quand je devrai mourir,
Viens à mon aide !
Quand la plus grande détresse
Assaillira mon coeur,
Ta peur et ta souffrance
M'arracheront à mon effroi.

63a. Rezitativ (Evangelist)
Und siehe da, der Vorhang im Tempel
zerriß in zwei Stück von oben an bis unten
aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen
zerrissen, und die Gräber täten sich auf,
und stunden auf viel Leiber der Heiligen,
die da schliefen, und gingen aus den
Gräbern nach seiner Auferstehung und
kamen in die heilige Stadt und erschienen
vielen. Aber der Hauptmann und die
bei ihm waren und bewahreten Jesum,
da sie sahen das Erdbeben und was da
geschah, erschraken sie sehr und sprachen:

63a. Récitatif (Evangéliste)
Et voici que le voile du temple se déchira
en deux, de haut en bas ; la terre trembla,
les rochers se fendirent ; les tombeaux
s'ouvrirent, les corps de nombreux saints
défunts ressuscitèrent : sortis des
tombeaux, après leur resurrection, ils
entrèrent dans la Ville Sainte et
apparurent à un grand nombre de gens.
A la vue du tremblement de terre et de ce
qui arrivait, le centurion et ceux qui avec
lui gardaient Jésus furent saisis d'une
grande crainte et dirent :

63b. Chor (die Hüter)
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.

63b. Choeur (les gardes)
Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu !

63c. Rezitativ (Evangelist)
Und es waren viel Weiber da, die von ferne
zusahen, die da waren nachgefolget aus
Galiläa und hatten ihm gedienet, unter
welchen war Maria Magdalena und Maria,
die Mutter Jacobi und Joses, und die
Mutter der Kinder Zebedäi. Am Abend
aber kam ein reicher Mann von Arimathia,
der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger
Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn
um den Leichnam Jesu. Da befahl
Pilatus, man sollte ihm ihn geben.

63c. Récitatif (Evangéliste)
Il y avait aussi là plusieurs femmes qui
regardaient de loin ; elles avaient suivi
Jésus depuis la Galilée pour le servir ;
parmi elles se trouvaient Marie de
Magdala, Marie la mère de Jacques et de
Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le
soir venu, arriva un riche personnage
d'Arimathie, nommé Joseph, lui aussi
disciple de Jésus. Cet homme alla trouver
Pilate et demanda le corps de Jésus.
Pilate ordonna qu'on le lui donne.

64. Rezitativ
Am Abend, da es kühle war,
Ward Adams Fallen offenbar;
Am Abend drücket ihn der Heiland nieder.
Am Abend kam die Taube wieder
Und trug ein Ölblatt in dem Munde.
O schöne Zeit! O Abendstunde!

64. Récitatif
Le soir, quand vint la fraîcheur,
La chute d'Adam fut découverte ;
Le soir aussi, le Sauveur le punit.
Le soir encore, la colombe revint,
Portant en son bec un rameau d'olivier.
Heure du soir, ô doux moment !

Der Friedensschluß ist nun mit Gott gemacht,
Denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.
Sein Leichnam kommt zur Ruh,
Ach! liebe Seele, bitte du,
Geh, lasse dir den toten Jesum schenken,
O heilsames, o köstlich's Angedenken!

La paix est conclue avec Dieu
Car Dieu a enduré le supplice de la croix.
Son corps repose enfin.
Ah ! douce âme, réclame-le,
Va, qu'on te donne le corps de Jésus,
O souvenir précieux et bienfaisant !

65. Arie
Mache dich, mein Herze, rein,
Ich will Jesum selbst begraben.
Denn er soll nunmehr in mir
Für und für
Seine süße Ruhe haben.
Welt, geh aus, laß Jesum ein!

65. Aria
Purifie-toi, mon coeur,
Je veux enterrer Jésus moi-même.
Car en moi désormais
Il doit reposer
A jamais en paix,
Monde, retire-toi, laisse entrer Jésus !

66a. Rezitativ (Evangelist)
Und Joseph nahm den Leib und wickelte
ihn in ein' rein Leinwand und legte ihn
in sein eigen neu Grab, welches er hatte
lassen in einen Fels hauen, und wälzete
einen großen Stein vor die Tür des Grabes
und ging davon. Es war aber allda Maria
Magdalena und die andere Maria, die
setzten sich gegen das Grab. Des andern
Tages, der da folget nach dem Rüsttage,
kamen die Hohenpriester und Pharisäer
sämtlich zu Pilato und sprachen:

66a. Récitatif (Evangéliste)
Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un
linceul propre et le déposa dans le
tombeau qu'il venait de s'être fait creuser
dans le roc ; puis il roula une grosse
pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla.
Cependant Marie de Magdala et l'autre
Marie étaient là, assises en face du
sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire le
jour qui suit la Préparation, les grands
prêtres et les pharisiens se rendirent
ensemble chez Pilate :

66b. Doppelchor
(die Hohenpriester und die Pharisäer)
Herr, wir haben gedacht, daß dieser
Verführer sprach, da er noch lebete: Ich
will nach dreien Tagen wieder auferstehen.
Darum befiehl, daß man das Grab verwahre
bis an den dritten Tag, auf daß nicht seine
Jünger kommen und stehlen ihn und sagen
zu dem Volk: Er ist auferstanden von den
Toten, und werde der letzte Betrug ärger
denn der erste!

66b. Double choeur
(les grands prêtres et les pharisiens)
Seigneur, nous nous sommes souvenus de
ce que cet imposteur a dit de son vivant :
"Après trois jours, je ressusciterai".
Donne donc l'ordre de faire garder le
sépulcre jusqu'au troisième jour, de peur
que ses disciples ne viennent le dérober et
ne disent au peuple : "Il est ressuscité des
morts". Et cette dernière imposture serait
pire que la première.

66c. Rezitativ (Evangelist, Pilatus)
Pilatus sprach zu ihnen:
- Da habt ihr die Hüter; gehet hin und
verwahret's, wie ihr wisset!
Sie gingen hin und verwahreten das Grab
mit Hütern und versiegelten den Stein.

66c. Récitatif (Evangéliste, Pilate)
Pilate leur répondit :
- Vous avez une garde. Allez ! Assurezvous du sépulcre comme vous l'entendez.
Ils allèrent donc s'assurer du sépulcre en
scellant la pierre et en y postant une
garde.

67. Rezitativ mit Chor
Nun ist der Herr zur Ruh gebracht.

67. Récitatif avec choeur
Voici le Seigneur enseveli.

Mein Jesu, gute Nacht!

Seigneur Jésus, dors en paix !

Die Müh ist aus, die unsre Sünden
ihm gemacht.

Les peines que lui ont causées nos péchés
ont pris fin.

Mein Jesu, gute Nacht!

Seigneur Jésus, dors en paix !

O selige Gebeine,
Seht, wie ich euch mit Buß und Reu
beweine,
Daß euch mein Fall in solche Not gebracht!

O sainte dépouille,
Vois comme je te pleure avec repentir et
contrition,
Pour la détresse causée par mes péchés !

Mein Jesu, gute Nacht!

Seigneur Jésus, dors en paix !

Habt lebenslang
Vor euer Leiden tausend Dank,
Daß ihr mein Seelenheil so wert geacht't.

Sois toute ma vie
Remercié d'avoir enduré ces souffrances
Si précieuses pour le salut de mon âme.

Mein Jesu, gute Nacht!

Seigneur Jésus, dors en paix !

68. Doppelchor
Wir setzen uns mit Tränen nieder
Und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte ruh!
Ruht, ihr ausgesognen Glieder!
Ruhet sanfte, ruhet wohl!
Euer Grab und Leichenstein
Soll dem ängstlichen Gewissen
Ein bequemes Ruhekissen
Und der Seelen Ruhstatt sein.
Höchst vergnügt schlummern da
die Augen ein.

68. Double choeur
Nous nous asseyons en pleurant,
Et te crions dans ton tombeau :
Repose en paix, repose en paix !
Reposez, membres épuisés !
Repose en paix, repose en paix !
Que le sépulcre et la pierre tombale
Soient un doux oreiller
A l'âme inquiète,
Et qu'elle y trouve le repos.
Apaisés, les yeux alors se ferment.
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VOUS AIMERIEZ CHANTER ? REJOIGNEZ-NOUS !
(Tous pupitres bienvenus, basses et ténors particulièrement appréciés !)
Privilégiant les grandes œuvres de la musique classique vocale, avec une incursion
occasionnelle dans la musique non-sacrée, le Chœur Vivace poursuit un travail soigné
dans un environnement joyeux et marqué par l'esprit dynamique du directeur du chœur,
Christophe Gesseney.
Une septantaine de chanteurs se réunissent tous les lundis soirs et occasionnellement
pour un week-end de travail en vue de préparer un ou deux concerts par an. Thierry
Horber, pianiste, assure un accompagnement de haut niveau pendant les répétitions, au
grand plaisir des choristes.
N'hésitez pas à contacter notre directeur, Christophe Gesseney, au 079 656 73 27.
EAGER TO JOIN A CHOIR ?
Vivace is a lively classical choir, which performs around two concerts a year. Our
repertoire includes great oratorios - usually performed at Lausanne Cathedral - but also
lesser known works of choral music and from time to time a first performance of a
contemporary classical work. Christophe Gesseney, our director, is dynamic and
enthusiastic. Furthermore, we are accompanied by an excellent pianist, Thierry Horber.
To join, please contact Christophe Gesseney for an audition (chef@choeurvivace.ch or
by phone : 079 656 73 27). If you do not speak French yet, one of the English speakers of
the Choir will be happy to help you through the audition and the first few rehearsals
(German, Italian and Spanish are spoken as well). We rehearse every Monday evening as
well as, occasionally, over a weekend and for a few additional evenings just before a
concert.
Should you have any questions, please do not hesitate to contact Barbara at
webmaster@choeurvivace.ch. We look forward to meeting you!
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