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ROGER CALMEL 
Magnificat 

Né en 1920, et originaire du Languedoc, Roger CALMEL étudia la composition à l’école César Franck, 
puis fut élève d’Olivier MESSIAEN, de Darius MILHAUD au Conservatoire de Paris, et de Pierre 
SCHAEFFER. Lauréat de nombreux grands prix, Roger CALMEL devient professeur des écoles de la Ville 
de Paris, et  à la Maîtrise de l’O.R.T.F, puis directeur du Conservatoire Darius Milhaud à Paris. De 1991 
à sa mort, en 1998, il est inspecteur des Ateliers Musicaux de la Ville de Paris 

Il écrivit de nombreuses œuvres vocales à la demande du mouvement « A Cœur Joie ». 
 
MAGNIFICAT pour 4 voix mixtes, solistes, orgue et trompettes 
 

Cette œuvre a été créée le 12 août 1983 dans le cadre des XIèmes Choralies « A Cœur Joie » de Vaison-
la-Romaine. Roger CALMEL s’est fixé ici un but bien déterminé : aller vers la clarté, les lignes pures, ne 
pas craindre d’employer un accord parfait. Si cette partition reste globalement complexe dans sa 
conception, les symboles musicaux y foisonnent, son écriture chorale est variée, chaque voix étant 
bien dessinée et chantante. L’œuvre se développe en 12 versets différents où alternent chœur mixte et 
soli, quelquefois en dialogue, et où réapparaissent des éléments thématiques aisément identifiables. 

 
---------------------------------------------------------- 

 

MAURICE DURUFLÉ 
Requiem 

 

Né à Louviers en 1902, Maurice DURUFLÉ fut d’abord élève de la maîtrise de la Cathédrale de Rouen, 
puis formé au Conservatoire de Paris par Eugène GUIGOUT (orgue) et Paul DUKAS (composition). Il 
devint titulaire du grand orgue de Saint Etienne-du-Mont à Paris à partir de 1930, et sera suppléant de 
Vierne à Sainte Clotilde et de Marcel Dupré au Conservatoire. Il écrivit peu et se produisit comme 
concertiste en Europe et aux Etats- Unis. Il mourut à Louveciennes en 1986. 
 
REQUIEM op.9  - chœur de voix mixtes- soliste et orgue  
 

L’œuvre est née d’une commande des Editions Durand, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. 
Conçue comme une suite de paraphrases pour orgue des textes de la Messe des Morts et dédiée à la 
mémoire d’un ami défunt, elle est créée à Paris en 1947 avec orchestre et orgue, puis un an après avec 
orgue seul. L’œuvre connut un succès immédiat, particulièrement dans les pays anglo-saxons et aux 
Etats-Unis. Selon Maurice DURUFLÉ: « D’une façon générale, j’ai surtout cherché à me pénétrer du 
style particulier des thèmes grégoriens. Ainsi me suis-je efforcé de concilier, dans la mesure du 
possible, la rythmique grégorienne, telle qu’elle a été fixée par les Bénédictins de Solesmes, avec les 
exigences de la mesure moderne….. ». 
Ce Requiem n’est donc jamais tragique ni « théâtral ». Il s’inscrit dans la descendance directe de celui 
de FAURÉ (avec également la suppression de la séquence du Dies Irae). C’est une œuvre de tradition 
puisant sa force vive dans le chant grégorien, et dont la réussite est liée à la fusion d’éléments 
disparates en un creuset de pure musique religieuse (rare au XXème siècle), dégageant autant 
d’humanité que de haute spiritualité. 
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Alfredo CALABRESE, Chef d’orchestre 

Alfred Calabrese mène une carrière active et variée comme chef de chœurs de tous niveaux, chef d’orchestre 
d’opéra et d’ensembles symphoniques, comme enseignant, compositeur, et musicien d’église. Il a été directeur 
des activités chorales à la Southern Methodist University, l'Université Emory et Brevard College et professeur 
invité à l'École de musique Jacobs de l'Université d'Indiana. Ses chœurs reçoivent régulièrement les plus grands 
éloges.  
Alfred Calabrese a dirigé en Europe et à l'Est des États-Unis, ainsi qu’en Irlande, en France, Pologne, République 
tchèque, Washington, Atlanta, et  au Symphony Hall de Boston. Il a dirigé la plupart des grandes œuvres pour 
chœur et orchestre, y compris la Messe en si mineur et la Passion selon saint Jean de Bach, Elias de 
Mendelssohn; le Messie de Haendel, les Requiem de Mozart, de Fauré, de Duruflé et de Schütz, Ein deutsches 
Requiem de Brahms, et des œuvres de Josquin, Stravinsky, Britten, Poulenc, Vivaldi, Schubert. Il a collaboré 
avec certains des plus grands chefs de notre époque dont John Nelson, Sir David Willcocks, Yoel Levi, Jan 
Harrington, Robert Porco, David Stahl, Bryan Balkwill, et Robert Shaw. Pour Robert Shaw, Calabrese a préparé 
le Chœur Symphonique d'Atlanta et les chœurs Emory. En 1992, il fonde le Chœur Britten, un chœur de 
chambre professionnel qui a reçu des critiques élogieuses en concert et au disque.  
Il est directeur de la musique et du chœur de l'église Sainte Rita à Dallas au Texas ; il y dirige le Chœur de Sainte 
Rita et la Schola Cantorum.  En tant que compositeur, ses œuvres pour chœur sont réputées pour leur lyrisme. 
Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en musique à l'Université d'Indiana 

 

Silvio SEGANTINI, Chef de chœur 

Silvio Segantini a suivi sa formation musicale comme chef de chœur et chef d’orchestre en Italie à la Fondation 
Guido d'Arezzo et au Conservatoire de Milan. Son activité professionnelle l'a amené à approfondir plus 
particulièrement le répertoire d'opéra et d'oratorio qu'il a travaillé avec différents chœurs et orchestres : I 
solisti di Fiesole, Orchestre de Chambre de Versailles, Athestis Chorus, Ensemble Instrumental J.-W. Audoli, 
Ensemble les Muses Galantes. 
Il vit actuellement à Paris et, passionné par la voix et la polyphonie classique, il dirige l'Ensemble Vocal du 
Chesnay, l'Ensemble Polyphonique de Versailles et l'Ensemble Vocal du COGE. Il collabore régulièrement avec le 
festival Musique en Côte de Nacre où il a notamment dirigé les Saisons de Haydn, le Stabat Mater de Rossini, le 
Requiem de Mozart, le Requiem de Brahms. 
Récemment, il a participé à des productions théâtrales en collaborant avec le Théâtre Roger Barat d'Herblay 
pour des représentations de la Flûte Enchantée et de Rigoletto, en 2010 et 2011, et avec l’Opera Fiesole pour La 
Traviata et la Bohème. 
 

Clémentine DECOUTURE, Soprano 

Après avoir étudié le violon, elle entre dans la classe de chant d’Odile Pieti au conservatoire de Dijon, où elle est 
récompensée d’un premier prix de chant et de musique de chambre à l’unanimité. Elle étudie ensuite avec 
Blandine de Saint Sauveur au conservatoire de Boulogne-Billancourt et obtient le DNSPM (diplôme d’artiste 
lyrique). Elle remporte le prix ADAMI catégorie voix de femme au concours de l’UPMCF à Paris en 2008. 
Clémentine se perfectionne avec Marie-Thérèse Rivoli en chant et en lied avec Françoise Tillard. Elle suit 
également les master-classes de Cynthia Jacobi. 
Pendant l’été 2009, au festival de Cormatin, elle chante le rôle de Thérèse dans les Mamelles de Tirésias de 
Poulenc. Février 2010, elle crée un spectacle pour enfants “Chat vous Dit ?” autour des fables de La Fontaine 
mis en musique par Isabelle Aboulker. En 2011, elle chante dans la Vierge Erigone de Debussy au Théâtre du 
Châtelet. En mars 2013, elle est Florine dans "le colin-maillard" d'Hignard avec la compagnie Les Frivolités 
Parisiennes et en juin 2013, Papagena dans la flûte enchantée avec l'ensemble Opalescences à Lille. Elle 
continue également de participer à divers créations et projets avec des danseuses, des orchestres et choeurs 
régionaux, dans des projets allant du répertoire baroque au contemporain. 
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Georges BESSONNET, Organiste 

Né à Paris, Georges Bessonnet est lauréat des Premiers Prix d'orgue du Conservatoire de Région de Versailles et 
d'Orgue et de Fugue du prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.   
Pédagogue à son tour dans plusieurs conservatoires, dont l'Ecole de musique Marcel Dupré de Meudon, il est 
également chargé de cours de musicologie à l'université de Paris-Sorbonne IV.  
Actuellement directeur musical de la Maîtrise d'Antony, titulaire du Grand orgue de la chapelle Sainte-Marie 
d'Antony et co-titulaire de l'orgue Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, il se produit comme concertiste, tant en 
France et qu’à l'étranger et participe à de nombreux festivals ; par ailleurs, sa discographie importante donne 
une idée de l'étendue de son talent. Egalement auteur, ses compositions musicales comptent notamment de 
nombreuses pièces avec chœurs. 
 

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE VERSAILLES 

L’Ensemble Polyphonique de Versailles (EPV) est composé d’une centaine de chanteurs non professionnels, 
dont la vocation est de servir le grand répertoire depuis le XVIIIème siècle jusqu’à nos jours. 
Créé en 1967 à l’initiative de Simone et Fernand Roger, il a été dirigé avec un infatigable dynamisme par leur fils 
François-Marc de 1986 jusqu’à sa disparition en juillet 2006. L’EPV est maintenant dirigé par Silvio Segantini. 
L’EPV a acquis une excellente notoriété grâce à son expérience, son niveau d’exigence, au nombre et à la 
variété des œuvres travaillées, qui lui confèrent une réactivité aux demandes des organisateurs de concerts. 
Son niveau lui permet de disposer de ses propres solistes au sein du chœur. Il se produit régulièrement à 
Versailles, pour le mois Molière, au Chesnay en association avec l’Ensemble Vocal du Chesnay, en Ile de France, 
dans des salles parisiennes prestigieuses, en régions et même à l’étranger. 
Formation à géométrie variable, l’EPV peut aborder tous styles de musique avec piano grâce à son pianiste 
accompagnateur Alan.J Ball, avec orgue, formation de chambre ou orchestre symphonique. L’Ensemble 
Polyphonique de Versailles est demandé régulièrement par des chefs d’orchestre reconnus tels que Jean-
Walter Audoli, Dominique Rouits, Amaury du Closel, ou Jean-Pierre LoRé. 
 

ENSEMBLE VOCAL DU CHESNAY 

Son répertoire de prédilection est celui des musiques sacrées du XVIII au XXème siècle. L'Ensemble manifeste 
par ailleurs une grande curiosité à l'égard du répertoire contemporain : grâce aux formations des choeurs école 
de l'ADIAM 78 au cours desquelles certains de ses membres ont pu bénéficier des conseils de chefs prestigieux 
comme Laurence Equilbey ou Roland Hayrabedian. 
L'Ensemble Vocal du Chesnay est sollicité par des chefs reconnus, tels Jean-Walter Audoli, Amaury du Closel, 
Denis Gautherie, Dominique Rouits, Walter klauss, Martin Lebel, Jean-Pierre LoRé, Carlo LoRé, Jean-Louis Petit, 
Antoine Sebillotte, et accompagne des solistes renommés comme Patrick Garayt, Jacqueline Mayeur, Jean-
Louis Serre, Stéphanie Gouilly, Sabine Revault d’Alonnes,  
L’Ensemble est le partenaire de nombreux orchestres : Orchestre de l'Opéra de Massy, Orchestre de Chambre 
d'Ile-de-France Jean-Walter Audoli, Orchestre de Chambre de Versailles  Quintette à vents Antoine Sébillotte, 
les Muses Galantes… 
Il participe également à des créations en donnant, en 2005, le Requiem Ebraïco de Erich Zeisl, dirigé par Amaury 
du Closel, ou en 2008 le Requiem de Marc-Antoine Desaugiers, avec l'Ensemble Vocal Carlo LoRé. 

Des membres du chœur A CONTRETEMPS de DRAVEIL se sont joints à l'Ensemble Vocal du Chesnay pour 
interpréter le Magnificat de CALMEL; ce chœur, créé en 1982 par Françoise Pech qui en assume toujours la 
direction, est composé d’une cinquantaine de choristes passionnés. Il se consacre principalement à la musique 
sacrée, enricPhie selon les années par l’interprétation d’œuvres contemporaines. 

 

PROCHAIN CONCERT            Requiem de VERDI 
Eglise St Antoine du CHESNAY 
Vendredi 22 novembre 2013 

Pour réserver des places de concerts : appelez le  06 62 40 57 62 

 


