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LES COMPOSITEURS 

Henry PURCELL (1659 – 1695)    
 

Henry Purcell associe dans son œuvre la tradition anglaise et les avancées novatrices 
françaises et italiennes. Musicien complet, sa production variée et abondante 

(environ 800 œuvres) aborde tous les genres. Sa technique et son intérêt pour la 
composition pure en font un virtuose de l’écriture, il joue de son art avec 
complexité et subtilité. L’un des premiers maîtres de la modulation, il s’amuse 
avec les modes mineur et majeur, avec la basse obstinée nouvellement 

apparue, les dissonances sans résolution, inspiré par une ligne mélodique 
inventive, personnelle, émouvante et aussi surprenante. Il met en valeur la langue 

anglaise chantée, en respectant parfaitement la prosodie des vers dans toutes ses 
œuvres vocales.  
Les compositions de Purcell pour la Reine Mary, passionnée de musique et qui fut en réalité la principale 
destinataire de ses œuvres, embrassent la totalité de règne de la souveraine.  

 
 

Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) 
 

Compositeur anglais d’origine allemande., admiré du public, fréquentant l’élite 
intellectuelle et sociale de son époque, ce compositeur prolixe d’opéras et 
d’oratorios, apparaît à la fois comme un des derniers humanistes de la 
Renaissance, mais aussi comme un représentant du siècle des Lumières en 
Europe. Il laisse une œuvre immense et variée, d’une grande spiritualité.  
 
Travailleur acharné au caractère impétueux, Haendel se présente comme 
l’homme qui synthétise l’art européen de l’époque : influencé par des cultures 
diverses (Allemagne, Italie, France et Angleterre), il écrit une musique inventive, aux formes nobles, 
majestueuses et à l’harmonie sensuelle.  
 
 

Benjamin BRITTEN (1913-1976)  
 

Occupant une place essentielle dans une production par ailleurs considérable, l'œuvre 
chorale de Benjamin Britten, reconnu comme un très grand mélodiste, est placée en 

général sous le signe d'une concision et d'une économie de moyens 
caractéristiques du compositeur. Elle ne regroupe pas moins d'une quarantaine 
d'ouvrages parmi lesquels abondent des pièces d'une relative brièveté. Ces 
œuvres témoignent d'une attention particulière portée à la pratique chorale et 
d'une préoccupation constante pour les exécutants, usant de moyens simples 

pour mettre les voix parfaitement en valeur.  
 

Admirateur inconditionnel de Henry Purcell, Britten sait particulièrement bien, tout 
comme son prédécesseur, mettre en musique la langue anglaise. À l’ère de l’atonalité, il reste dans la lignée 
classique, mais son style demeure extrêmement reconnaissable, personnel et original

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0041319-biographie-benjamin-britten.aspx#?w=450
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• Henry PURCELL : Funeral music for Queen Mary (1695) pour 4 cuivres, timbales, chœur et orgue. Cet 

ensemble de pièces d'une sobriété poignante, marquées par la tristesse et le recueillement, fut exécuté 
aux obsèques de la reine Mary, en 1695. Avec une lenteur solennelle, l'ode de Purcell alterne canzone 
pour les trombones, et hymnes (extraits du livre ordinaire des prières de l'église anglicane) pour le chœur. 
Au recueillement des cuivres répondent des percussions d’un rare relief et les murmures d’un chœur 
ardent, véritables méditations miniatures. Le temps est distendu, le rythme lent et régulier, solennel.  

 

• Benjamin BRITTEN : Hymn to St Peter (1955) pour chœur, soprano et orgue. Ecrit pour le cinquantenaire 
de St. Peter Mancroft, c’est une majestueuse composition aux accents très solennels dont l'origine est un 
chant grégorien. Cette œuvre est très représentative du style de Britten par sa clarté harmonique et la 
concision de son écriture.  

 

• Benjamin BRITTEN : Festival Te Deum (1944) pour chœur et orgue. Composé pour le centenaire de l'église 
St Mark à Swindon. En dépit du titre en grande partie latin, Britten utilise une traduction en anglais du 
texte habituel. Il maintient également un certain degré de tension musicale en limitant l'orgue à un 
accompagnement régulier de note pointée, même quand la partition du choeur varie largement des 
rythmes.  

 

• Georg Friedrich HAENDEL : Ouverture, Air et Passacaille en sol mineur pour orgue. Ces 3 pièces 
composées pour des occasions différentes ont ici été rassemblées par Sébastien Maigne pour former une 
« mini suite  » à la manière baroque. L'Ouverture est  construite sur le modèle lullyste de «  à la française » 
en 2 parties, avec une introduction au caractère majestueux à laquelle succède un second volet 
contrastant au tempo rapide et  à l'écriture fuguée. Le 2ème mouvement intitulé Air n'est autre qu'une 
sarabande, danse lente à 3 temps avec son accent caractéristique sur le 2° temps de la mesure, très noble 
d'expression, et dont le sens mélodique, tout à fait typique de Haendel,  est hérité de ses années d'étude 
en Italie. Enfin le 3ème mouvement, la très connue Passacaille, consiste en une série de variations sur le 
thème initial, véritable kaléidoscope musical. 

 

• Henry PURCELL : Sound the trumpet (1694) pour deux voix de femmes et orgue – Extrait de l’Ode pour 
l’anniversaire de la Reine Mary, cette pièce est un remarquable duo où les arabesques mélodiques sur une 
basse obstinée imitent le son des trompettes. 

 

• Benjamin BRITTEN : Fanfare for St Edmundsbury (1959) pour 3 trompettes. Cette brève pièce constitue un 
superbe tour de force, puisque chacune des parties de trompette, jouées d'abord séparément, est écrite 
dans une mesure et une tonalité différente, les trois formant ensuite un ensemble tout à fait convaincant. 
Il s'en dégage une impression de mélange burlesque, une relative « cacophonie » festive et parodique. Il y 
a là l’expression de l’antimilitarisme de Britten, mais encore l’héritage des fanfares aigres-douces des 
symphonies de Mahler  

 

• Benjamin BRITTEN : Rejoice in the Lamb (1943) pour chœur et orgue. Cette cantate de fête utilise un texte 
extrait de Jubilate Agno, écrit par le poète du XVIIIe siècle Christopher Smart pendant son séjour à l'asile 
de Londres. Ce texte étonnant (voir livret en p.7) célèbre la présence de Dieu en tout être et en toute 
chose, autant chez le chat, la souris, l'Homme que dans la lettre H (car H est un esprit, et pourtant est Dieu) 
ou dans un poème. Britten a su adapter des équivalents musicaux très mobiles à la rapidité des images 
enchaînées par le poème, signant ici un chef d'œuvre haut en couleurs, de l'innocence radieuse du 
soprano solo aux accents mystiques et déclamations séraphiques du chœur en passant par la théâtralité 
du solo d'alto . 

LE PROGRAMME 
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L’Ensemble Polyphonique de Versailles 
bénéficie d'une longue tradition, depuis sa 
fondation au milieu des années 50. Il est 
composé de soixante choristes, «grands 
amateurs», passionnés et expérimentés 
conduits par Silvio Segantini, son 
Directeur musical. Soutenu par une pédagogie 
professionnelle qui met au centre de ses 
objectifs la formation et l'évolution du 

chanteur, il a acquis une excellente notoriété grâce à son expérience, son niveau d'exigence ainsi qu’au 
nombre et à la variété des œuvres travaillées. Il propose, outre l’interprétation des pièces majeures de la 
musique sacrée, de faire découvrir au public des œuvres chorales moins connues. Il se produit à l’occasion de 
manifestations culturelles d’envergure (Mois Molière à Versailles, Saison culturelle du Chesnay), et dans des 
lieux prestigieux à Paris  (Cathédrale Saint-Louis à Versailles, La Madeleine, Saint-Christophe de Javel, St-
Louis-en-l’Ile…). Pour certains programmes, il est rejoint  par  l’Ensemble Vocal du Chesnay, également dirigé 
par Silvio Segantini. 

Sébastien Maigne, organiste, compositeur et pédagogue, héritier de grands maîtres  

de l’orgue, est titulaire d’une maîtrise de musicologie à l’université de Poitiers et de 
nombreuses récompenses notamment au CNMSP.  Lauréat du concours 
international de composition de Varėna en Italie en 2001,  il est l’auteur par 
ailleurs d’une trentaine d’œuvres musicales dans lesquelles se révèlent tout 
autant son exigence compositionnelle  que son désir de toucher et d’émouvoir 
l’auditoire le plus vaste. L’enseignement permet à Sébastien Maigne d’exercer 
ses talents de pédagogue  en dispensant  à son tour  son savoir musical.  

Parallèlement, il donne régulièrement des concerts d’orgue en soliste ou avec de 
formations diverses comme l’Orchestre de Chambre de Versailles dont il est le 
continuiste depuis dix ans.  Il aime aussi improviser lors de  ciné-concerts sur des films muets.  

LES INTERPRÈTES 

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 perfectionné ensuite à Bochum (Ruhruniversitaet) et Paris (Cité de la 
Musique). Il est actif particulièrement dans le répertoire d’oratorio avec des 

ensembles comme I Solisti di Fiesole, Athestis Chorus, Orchestre de Chambre 
de Versailles, Sinfonietta Polonia, Orchestre Philharmonique de Canton 

(Rep. pop. de Chine). Il a collaboré plusieurs années au Festival Musique 
en Côte de Nacre où il a été amené à diriger le chœur et l'orchestre du 
Festival dans des œuvres telles que le Requiem Allemand de Brahms, les 
Saisons de Haydn, les Stabat Mater de Rossini et de Haydn, les Quattro 

pezzi sacri de Verdi, Davidde Penitente de Mozart. Invité par la ville 
d'Orenburg (Fédération de Russie), il y a dirigé le concert inaugural de la 

dernière saison de la Salle Philharmonique.  

Il est directeur artistique et musical de l'Ensemble Polyphonique de Versailles et l'Ensemble Vocal du 
Chesnay. Il intègre depuis 2015 l’équipe pédagogique du projet DEMOS de la Philharmonie de Paris. 
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Benoît Coutris, tromboniste 

Né en 1987, Benoît Coutris débute le trombone au 
conservatoire de Tours, puis il intègre en 2008 la 
classe de Gilles Millière au Conservatoire National de 
Musique de Paris. C'est au conservatoire de Paris qu'il 
rencontre Johann Nardeau, un des trompettistes de 
cet ensemble avec qui il joue en musique de chambre 
régulièrement et noue des liens d'amitiés. En 2009, il 
rentre à l'Orchestre Pasdeloup puis en 2013, il est 
nommé trombone solo de l'Orchestre de Durban en 
Afrique du Sud. De retour en France, il poursuit son 
activité de musicien d'orchestre à l'orchestre 
Pasdeloup et se produit régulièrement au sein de 
plusieurs orchestre français. Également Intéressé par 
l'enseignement, il est depuis cette année professeur 
au conservatoire de Fontenay-aux-Roses. 

Les Cuivres et les Percussions 

Antoine Azuelos, trompettiste 

Antoine Azuelos est originaire de Paris, où il débute 
ses études musicales. Diplômé des conservatoires de 
la ville de Paris, il se perfectionne ensuite au 
Danemark, à la Royal Academy of Music, Aarhus, et 
en Espagne, au Conservatoire du Liceu de Barcelone. 
Puis il se spécialise dans le répertoire baroque, et la 
pratique des instruments ancien, comme la 
trompette naturelle.  
Il se produit aujourd'hui en tant que musicien 
freelance en France et à l'étranger. 

Johann Nardeau, trompettiste 

Le jeune trompettiste franco-islandais Johann 
Nardeau passe une enfance et une adolescence 
riches d’expériences musicales en Islande puis 
poursuit sa carrière de musicien free-lance à Paris 
depuis 2005. Il est diplômé des Conservatoires de 
Reykjavik, de Rueil-Malmaison et titulaire d’un 
Master du CNSM de Paris, et lauréat des concours 
internationaux de Budapest (2009) et Moscou (2011). 
Très intéressé par la diversité du répertoire de son 
instrument, il se produit régulièrement en tant que 
soliste dans des œuvres phares. Il joue à la fois des 
concertos baroques, des œuvres de JS Bach à la 
trompette piccolo, de la musique de chambre au 
cornet à piston, et récemment de la trompette 
naturelle. Johann enseigne la trompette au 
Conservatoire à Rayonnement Communal de Sèvres 
depuis mars 2017.  

Jérémy Lecomte, trompettiste 

Jérémy Lecomte est diplômé des Conservatoires de 
Versailles, Rueil-Malmaison et du CNSMD de Paris. 
Trompettiste de l’Orchestre Pasdeloup depuis 2008 et 
de l’Orchestre d’Harmonie de la Musique de l’Air 
depuis 2011, il se produit régulièrement au Théâtre 
du Châtelet, à la Philharmonie de Paris ou Salle 
Gaveau.  

Jérémy est lauréat du Concours International de 
Trompette de Porcia en Italie.  

 

Anthony Girod-David, percussionniste 
Après avoir débuté ses études aux CNR de Bayonne 
puis de Perpignan, Anthony Girod-David sort diplômé 
en 1998 du CNM de Noisiel. Titulaire du DE de 
Percussions en 2001, il enseigne parallèlement au 
CRD Paris-Saclay, au CRI de Palaiseau ainsi qu’au 
conservatoire Erik SATIE de Villebon-sur-
Yvette.  Depuis plusieurs années, son parcours 
artistique s’enrichit au sein de différentes formations 
autour de styles musicaux très variés. Il se produit 
actuellement au sein d’un ensemble de percussions 
« Stick-Staff » alliant répertoires classique, 
contemporain et traditionnel. Percussionniste dans 
différents orchestres classiques, on peut également 
l’entendre au sein de formations jazz ou autour des 
musiques traditionnelles. 
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Rejoice in God, O ye Tongues 
give the glory to the Lord, and the Lamb 
Nations, and languages, and every Creature, 
 in which is the breath of Life. 
Let man and beast appear before him, 
and magnify his name together. 
  

Réjouissez-vous en Dieu, ô Langues; 
rendez gloire au Seigneur, et à l’Agneau. 
Nations, et langages, et toute créature 
dans laquelle est le souffle de Vie. 
Qu’homme et bête paraissent devant lui 
 et qu'ensemble ils glorifient son nom 

Let Nimrod, the mighty hunter, bind a Leopard 
to the altar, and consecrate his spear to the Lord 
Let Ishmael dedicate a Tyger, and give praise 
for the liberty in wich the Lord has let him at large 
Let Balaam appear with an Ass, and bless the Lord 
his people and his creatures for a reward eternal. 
Let Daniel come forth with a Lion, and praise God 
with all his might through faith in Christ Jesus. 
Let Ithamar minister with a Chamois 
and bless the name of Him, that cloatheth the naked. 
Let Jakim with the Satyr bless God in the dance. 
Let David bless with the Bear 
– The beginning of victory to the Lord – 
to the Lord the perfection of excellence. 

Que Nimrod, le puissant guerrier, attache un Léopard 
 à l’autel, et consacre sa lance au Seigneur. 
Qu’Ismaël dédie un Tigre et fasse l’éloge de la liberté 
dans laquelle le Seigneur l’a laissé dans l'ensemble. 
Que Balaam paraisse avec un Âne et bénisse le Seigneur, 
son peuple et ses créatures en vue d’une récompense 
éternelle. 
Que Daniel s’avance avec un Lion, et loue Dieu 
de toutes ses forces à travers sa foi dans le Christ Jésus. 
Qu’Ithamar officie avec un Chamois, 
et bénisse le nom de Celui qui habilla les corps nus. Que 
Jakim avec le Satyre bénisse Dieu dans la danse. 
Que David bénisse avec l’Ours 
– le commencement de la victoire du Seigneur – 
 au Seigneur la perfection de l’excellence. 
  

Hallelujah from the heart of God, 
and from the hand of the artist inimitable, 
and from the echo of the heavenly harp 
in sweetness magnifical and mighty. 
  

Alléluia, (venu) du cœur de Dieu 
et de la main de l’artiste inimitable 
et de l’écho de la harpe céleste 
à l'harmonie magnifique et puissante. 

For I will consider my Cat Jeoffry. 
For he is the servant of the Living God, 
duly and daily serving him. 
For at the first glance of the glory of God in the East 
he worships in his way. 
For this is done by wreathing his body 
seven times round with elegant quickness. 
For he knows that God is his Saviour. 
For God has blessed him in the variety of his movements. 
For there is nothing sweeter than his peace when at rest. 
For I am possessed of a cat, surpassing in beauty, 
from whom I take occasion to bless Almighty God. 

Car je considérerai mon Chat Jeoffry. 
Car il est le serviteur du Dieu Vivant, 
le servant dûment et quotidiennement. 
Car à la première lueur de la gloire de Dieu à l’Est 
 il pratique à sa façon. 
Car ceci est fait en s’entortillant le corps 
sept fois en rond avec une élégante rapidité. 
Car il sait que Dieu est son Sauveur. 
Car Dieu l'a béni dans la variété de ses mouvements. 
Car il n’y a rien de plus doux que sa paix dans le repos. 
Car je possède un chat d’une beauté sans pareille, 
de qui je prends l’occasion de bénir Dieu Tout-Puissant 
  

For the Mouse is a creature of great personal valour 
For – this a true case – Cat takes female mouse – 
male mouse will not depart, 
but stands threat'ning and daring 
…If you will let her go, I will engage you, 
as prodigious a creature as you are. 
For the Mouse is a creature of great personal valour. 
For the Mouse is of an hospitable disposition.  

Car la Souris est une créature de grande valeur personnelle. 
Car – c’est un cas avéré – si un Chat prend une souris 
femelle, 
la souris mâle ne partira pas, 
mais restera à menacer et à défier 
…Si tu la laisses aller, je te livrerai bataille, 
toute créature prodigieuse que tu sois 
Car la Souris est une créature de grande valeur personnelle 
Car la Souris est d’un naturel hospitalier.  

For the flowers are great blessings. 
For the flowers have their angels 
even the words of God's Creation 
For the flowers glorifies God 
and the root parries the adversary. 
For there is a language of flowers. 
For flowers are peculiarly the poetry of Christ. 

Car les fleurs sont de grandes bénédictions. 
Car les fleurs ont leurs anges, 
même les paroles de la création divine. 
Car la fleur glorifie Dieu 
et la racine détourne l’adversaire. 
Car il y a un langage des fleurs. 
Car les fleurs sont particulièrement la poésie du Christ. 
  

  

Livret du motet « Rejoice in the Lamb » de BRITTEN 

…/... 
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For I am under the same accusation – with my Saviour – 
For they said, he is besides himself 
For the officers of the peace are at variance with me, 
and the watchman smites me with his staff 
For Silly fellow ! Silly fellow ! is against me 
and belongeth neither to me nor to my family 
For I am in twelve Hardships, 
but he that was born of a virgin shall deliver me out of all. 

Car je suis sous la même accusation que mon Sauveur – 
Car, dirent-ils, il a l’esprit égaré. 
Car les officiers de paix sont en désaccord avec moi, 
et le garde me frappe de son bâton. 
Car Espèce d'idiot ! Espèce d'idiot ! est contre moi 
et n’appartient ni à moi ni à ma famille. 
Car je subis douze épreuves, 
mais lui qui est né de la Vierge me délivrera de toutes. 
  

For the instruments are by their rhimes. 
For the Shawm rhimes are lawn fawn moon boon 
and the like 
For the Harp rhimes are sing ring string. 
and the like. 

Car les instruments sont comme leurs rimes. 
Car les rimes du chalumeau sont “pelouse, faon, lune, aide”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes de la harpe sont “chanter, anneau, corde”, 
et ainsi de suite. 
  

For the Cymbal rhimes are bell well toll soul 
and the like. 
For the Flute rhimes are tooth youth suit mute 
and the like. 
For the Bassoon rhimes are pass class 
and the like. 
For the Dulcimer rhimes are grace place beat heat 
and the like. 
For the Clarinet rhimes are clean seen 
and the like. 
For the Trumpet rhimes are sound bound soar more 
and the like. 
  

Car les rimes de la cymbale sont “cloche, bien, nombre, 
âme”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes de la flûte sont “dent, jeune, costume, 
sourdine”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes du basson sont “passe, classe”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes du tympanon sont “grâce, place, battement, 
chaleur”, et ainsi de suite. 
Car les rimes de la clarinette sont “propre, vu”, 
et ainsi de suite. 
Car les rimes de la trompette sont “son, bond, s'élever, plus”, 
et ainsi de suite. 

For the Trumpet of God is a blessed intelligence 
and so are all the instruments in Heaven. 
For God the father Almighty plays 
upon the Harp of stupendous magnitude and melody. 
For at that time malignity ceases 
and the devils themselves are at peace. 
For this time is perceptible to man 
by a remarkable stillness and serenity of soul. 

Car la Trompette de Dieu est une intelligence bénie 
et ainsi sont tous les instruments dans le Ciel. 
Car Dieu le Père Tout-Puissant joue 
sur la Harpe de prodigieuses grandeur et mélodie. 
Car à ce moment-là la malignité cesse 
et les démons eux-mêmes sont en paix. 
Car ce moment est perceptible à l’homme 
par un calme remarquable et la sérénité de l’âme. 
  

Hallelujah from the heart of God, 
and from the hand of the artist inimitable, 
and from the echo of the heavenly harp 
in sweetness magnifical and mighty. 
  

Alléluia, (venu) du cœur de Dieu 
et de la main de l’artiste inimitable 
et de l’écho de la harpe céleste 
à l'harmonie magnifique et puissante. 
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FORMULAIRE DE DON 

Adresse, numéro de téléphone et email sont indispensables pour vous envoyer un reçu fiscal 

Je soutiens l'association Ensemble Polyphonique de Versailles  en  versant un don de :  

  20 €   coût après déduction fiscale  6,80 €  50 €  coût après déduction fiscale 17 € 

  100 € ………………..…………………….  34 €   200€    …….…………………………......68 €   

  Autre montant : ……………………………. €           

réglé par chèque bancaire à l'ordre de Ensemble Polyphonique de Versailles,  
et adressé avec ce formulaire à :  

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE VERSAILLES — C/o Michèle PONTREMOLI 
Bâtiment B — 23 rue de Tourville — 78100 ST GERMAIN EN LAYE 

Mr : □ Mme : □ Melle : □ 

Nom :       Prénom :      Société :      

Adresse :                  

                   

Code postal :      Ville            

Téléphone :      E-mail :            

  

epvcontact@gmail.com                L’EPV vous remercie de votre soutien !            www.epversailles.com                                            

Notre prochain concert,  

 

avec l’Ensemble Vocal du Chesnay  

et dans le cadre de la saison culturelle 

du Chesnay 

Nous tenons à remercier la Paroisse Saint Germain qui nous accueille, et  l’Association Arts, Culture et Foi pour son 
aide dans la préparation du concert. De grands remerciements aussi à nos amis donateurs qui permettent à notre 
chœur de poursuivre sa démarche de mise en valeur du répertoire vocal, en collaboration avec des instrumentistes 
et solistes professionnels de talent, et à ouvrir la musique à un plus large public . 

Si vous aussi souhaitez nous apporter votre aide, vous bénéficierez d'avantages fiscaux attractifs liés à votre 
générosité au profit d'un organisme reconnu d'intérêt général (loi 2003-709 du 1er août 2003, dite loi Aillagon).  

http://www.epversailles.com/wp-content/uploads/sites/153/2017/01/mecenat_fiche_complete.pdf

