Jesu meine Freude
Bach – Scarlatti – Caldara – Kuhnau – Lorenzani

#concert
#avec orgue positif
#musique sacrée

L’ensemble Largentière vous propose une immersion
dans la musique baroque autour de deux motets de
Jean-Sébastien Bach : Singet dem Herrn ein neues
Lied et Jesu meine Freude.
En rappelant les mystères de la naissance (O Magnum
Mysterium de Scarlatti) et de la mort (Crucifixus de
Caldara) du Christ, les pièces de ce programme
invitent à méditer sur la fugacité de la vie ; l’Homme
est de passage sur Terre.

Programme détaillé

Ah, combien futile, ah, combien fugace est la vie donnée à
l’homme. À peine venu au monde il est déjà destiné à la
mort.
(Der Mensch, vom Weibe geboren - JC Bach)

Alessandro Scarlatti (1660-1725)
O Magnum Mysterium

Cependant, les motets présentés ici ne terminent
jamais sur des notes de tristesse ou de renoncement :
grâce à la prière (Litanies à la Vierge de Lorenzani) les
difficultés et les épreuves peuvent être surmontées ;
c’est l’espérance et la foi du chrétien en Jésus
Sauveur.
Reculez, vous esprits de tristesse, car mon maître de joie,
Jésus, arrive ici. Jésus, ma joie.
(Jesu meine Freude - JS Bach)

(sous réserve de modifications)

Johann-Michael Bach (1648-1694)
Halt was du hast (Jesu, meine Freude)

Johann Kuhnau (1660-1722)
Tristis est anima mea
Johann-Christoph Bach (1642-1703)
Der Mensch, vom Weibe geboren
Johann-Sebastian Bach (1685-1750)
Singet dem Herrn ein neues Lied – BWV 225
Antonio Caldara (1670-1736)
Crucifixus (à 16 voix)
Paolo Lorenzani (1640-1713)
Litanies à la Vierge
Johann-Sebastian Bach (1685-1750)
Jesu, meine Freude – BWV 227

Durée du concert :
1h10 de musique + courte pause

Ensemble vocal Largentière

▪

22 chanteurs - 2 instrumentistes (1 violoncelle,
1 orgue positif) - 1 chef

Conditions financières sur demande
Conditions techniques :
-

Mise à disposition ou prise en charge d’un orgue
positif
1 chaise / 1 tabouret / 2 pupitres

Direction artistique : Anne-Sophie Pernet
Président : Martial Schaeffer
Pour nous suivre et nous contacter :
www.ensemble-largentiere.fr
ensemblelargentiere@gmail.com

