
  



PROGRAMME 

 Orgue 
o Louis Vierne : Cortège extrait des 25 pièces en style libre op. 31 

 

   Chœur 
o Franz Liszt : Qui seminant in Lacrimis 

 

   Orgue 
o César Franck : Cantabile extrait des Trois pièces 

 

   Chœur 
o Franz Liszt 

Ave Maria 
Ave Maris Stella 

o Anton Bruckner : Vexilla regis 
 

   Orgue 
o Eugène Gigoult : Toccata  

 

   Chœur – Marie-Madeleine Lauvin et Bruno Dubois, solistes 
o Franz Liszt : Via Crucis 

 

Franz LISZT et le Via Crucis 

Ses dons extraordinaires de pianiste virtuose pourraient faire oublier que Franz Liszt fut aussi 
compositeur, faisant de Weimar le grand centre musical de l’Europe où il défendait avec 
courage les œuvres de ses contemporains (Berlioz, Schumann, Wagner, Saint Saëns).Sa 
rencontre en France avec Lamennais et sa propre foi l’amenèrent à composer de la musique 
religieuse. Il adhéra au mouvement dit « Cécilianisme » qui préconisait le refus du théâtral et 
le retour du grégorien avec le soutien du Pape Pie IX. Listz se partageait entre Weimar, 
Budapest et Rome où il reçut les ordres mineurs en 1865.  

Via Crucis, inspiré par les 14 stations du Chemin de Croix, fut achevé en 1879, et présente 
sans doute l’une des œuvres les plus originales et les plus audacieuses de Franz Liszt. 
L’inspiration musicale qui va du chant grégorien aux chorals luthériens est traduite ici dans les 
harmonies les plus modernes, annonçant déjà la révolution atonale. Dans l’introduction, un 
motif de 6 notes, dérivé d’une hymne grégorienne, est le thème de la Croix. Autres éléments 
grégoriens : le « Stabat Mater » et le « Vexilla Regis ». Mais Listz emprunte aussi le choral de 
Leo Hassler immortalisé par Bach dans la Passion selon St Mathieu « O Haupt von Blutte und 
wunde », ainsi que « O Traurighkeit, O Herzeleid ». L’alternance des interventions de l’orgue 
seul, des chœurs, ariosos, etc.. fait apparaître des trouvailles dans l’écriture de Listz 
précurseur d’un nouveau langage musical.  

Introduction, orgue et chœur. 
1. Jésus est condamné à mort. 

1. 2. Jésus porte sa croix. 
2. 3. Jésus tombe pour la 1ère fois 
3. 4. Jésus rencontre sa Mère. Orgue 
4. 5. Simon de Cyrène aide Jésus. Orgue 
5. 6. Ste Véronique – Choral « O Haupt von Blutte 

und Wunde » 
6. 7. Jésus tombe pour la 2ème fois 
7.  

8. 8. Les femmes de Jérusalem. Orgue et baryton. 
9. 9. Jésus tombe pour la 3ème  fois 
10. 10. Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

Orgue 
11. 11. Jésus est cloué sur la croix. Orgue et 

baryton 
12. 12. Jésus meurt sur la Croix « O TraurigKeit, O 

Herzeleid ». 
13. 13. Jésus est descendu de la Croix. Orgue. 
14. 14. Jésus est mis au tombeau. Alto et chœur. 



Silvio SEGANTINI, Chef de chœur 

Chef de chœur et chef d’orchestre, Silvio Segantini, s'est formé en Italie à la Fondation Guido 

d’Arezzo, à l’Université de Florence et au Conservatoire de Milan. 

Il s’est ensuite perfectionné à Bochum (Ruhruniversitaet) et à Paris (Cité de la Musique). Il a 

dirigé, entre autres, I Solisti di Fiesole, Athestis Chorus, l’Orchestre de Chambre de Versailles, 

le Sinfonietta Polonia, l’Orchestre Philharmonique de Canton (Chine), le Chœur de la 

Municipalité d’Orenbourg (Russie). Il dirige l'Ensemble Polyphonique de Versailles depuis 

2006. 

 

Sébastien MAIGNE, Organiste 

Sébastien Maigne effectue ses premières études musicales à Poitiers et. il approfondit ensuite 

sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes 

d’harmonie, contrepoint, fugue, analyse et orchestration. Parallèlement, il travaille l’orgue avec 

Eric Lebrun, l’improvisation avec Thierry Escaich au C.N.R. de Saint–Maur-des-Fossés et le 

piano avec Françoise Buffet-Arsenijevic à l’Ecole Normale de Paris. En 2001, il est lauréat du 

concours international de composition de Varenna en Italie. Il est l’auteur par ailleurs d’une 

trentaine d’œuvres musicales.  Titulaire du Grand Orgue de Saint-Charles de Monceau à Paris 

entre 1997 et 2009, il enseigne au Conservatoire du XX° arrondissement depuis 1994.  Il 

donne régulièrement des concerts d’orgue en soliste ou au sein de formations diverses comme 

l’Orchestre de Chambre de Versailles dont il est le continuiste depuis dix ans. A côté du récital 

traditionnel, il aime travailler et se produire avec des écrivains, conteurs, comédiens ou même 

improviser sur du cinéma muet. 

 

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE VERSAILLES  

En plus de cinquante années d'existence, l'Ensemble Polyphonique de Versailles a acquis une 

excellente notoriété grâce à son expérience, son niveau d’exigence, au nombre et à la variété 

des œuvres travaillées. Il se produit régulièrement à Versailles pour le Mois Molière, dans la 

saison de la Grande Scène de la ville du Chesnay, en Ile-de-France, dans des salles 

parisiennes prestigieuses, en régions et même à l’étranger. 

L'Ensemble Polyphonique de Versailles a collaboré avec nombre de formations de chambre 

ou d’orchestres symphoniques et est régulièrement demandé par des chefs reconnus tels que 

Jean-Walter Audoli, Amaury du Closel, Jean-Pierre Loré ou Dominique Rouits, Alfred 

Calabrese (USA) ou Olga Serebriskaya (Fédération Russe). 

Il a récemment noué un partenariat avec le Paris Symphonic Orchestra qui a débuté en 

novembre 2014 avec l’exécution de la IXème symphonie de Beethoven sous la direction de 

Cyril Diederich et se poursuivra avec le Requiem de Mozart et Jeanne au bucher de Honegger 

en 2016. 

L’EPV aborde aussi le répertoire avec piano grâce à son pianiste Alan.J Ball, avec lequel il a 

récemment donné la Fantaisie Chorale de Beethoven. 

Parmi les prochains engagements de la saison en cours, citons le Roi David de Honegger au 

Teatro Romano de Fiesole (Italie), suivi par La Création de Haydn et le Requiem de Mozart.  

 

 



 

 

 

PROCHAINS CONCERTS 

 

Vendredi 21 novembre  2015 – Eglise St Antoine au CHESNAY 

Samedi 22 novembre 2015  – Eglise St Louis en l’Ile à PARIS 

La CREATION de HAYDN 

 

Jeudi 26 novembre 2015 – Eglise de la Madeleine à PARIS 

REQUIEM de MOZART  

 

Pour mieux nous connaître :  

www.epversailles.com  - epvcontact@gmail.com 

 

 

RENCONTREZ-NOUS 

 

L’Ensemble Polyphonique de Versailles  

sera présent au Forum des Associations de Versailles,  

le samedi 5 septembre 2015 

Nous serons à votre disposition pour vous présenter notre ensemble.  

N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 

 

http://www.epversailles.com/
mailto:epvcontact@gmail.com

