Automne 2018

s
é
t
u
a
e
v
u
o
N
editionsacoeurjoie.com

À partir de

21,20€

12,40€

Ce medley reprend quelques extraits de
chansons parmi les plus grands succès de
Renaud, de 1980 à 2002. (voir site internet)

Dans cette suite chorale, Olivier Bilquin a
regroupé, en quatre mouvements thématiques,
des extraits de 23 chansons choisies parmi
les plus grands succès de Charles Aznavour,
survolant ainsi sa formidable carrière musicale.
(voir site internet)
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TROIS HYMNES À LA
JOIE

8,45€

Ce triptyque pour chœur a cappella avec percussions
ad libitum regroupe trois chants d’un rituel imaginaire,
archaïque ou à venir, célébrant, dans un langage
inventé, la Joie du Mouvement du Vivant sur notre
Terre-Mère.
I. Séyao : hymne à la joie du lever du jour et de l’éveil
des petits frères oiseaux.
II. Diala Dialo : hymne à la joie de la fécondité, au
mariage de l’eau, de la lumière et de la terre.
III. Yoba Malaé : hymne à la joie du crépuscule et de
la contemplation du ciel étoilé.
Joie ! Joie ! Joie !

Les Éditions À Cœur Joie,
une équipe à votre service !
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production
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2 voix enfants

TEXTE & MUSIQUE Manuel COLEY
VOIX SSAA
INSTRUMENTATION a cappella, percussions corporelles
24 PAGES
RÉF ACJ 3056

Conte musical de Nicole Berne, d’après l’histoire
traditionnelle.
Chœur d’enfants de Toulouse « Eclats »,
direction François Terrieux
Le CD contient : une réalisation complète, un
playback piano/instrument mélodique et un
playback avec l’orchestre.
TEXTES & MUSIQUE Nicole BERNE
ORCHESTRATION Chloé PFEIFFER
NARRATION Anne LEHMANN
VOIX unisson
INSTRUMENTATION flûte, hautbois, violon, piano,
clarinette, percussions et contrebasse
RÉF ACJ ECLATS01

15,50€

PETITES MÉLODIES
Voici la nouvelle méthode pour le travail vocal du
jeune chanteur mise au point par Daniel Bonnet :
« Le principe de base de ce recueil est que, si j’ai
élaboré des mélodies avec leurs paroles,
leurs objectifs, des conseils et des consignes de
travail ainsi qu’une progression, chaque
professeur se doit d’adapter, de modifier,
d’améliorer… ». Deux versions sont disponibles :
une version complète pour le professeur, et une
version élève qui ne comporte que les parties
vocales.
TEXTES & MUSIQUE Daniel BONNET
VOIX unisson
INSTRUMENTATION piano
80 PAGES
RÉF ACJ 53 0085 (version professeur)
RÉF ACJ 53 0086 (version élève) à partir de 20 exemplaires

VOIX ENFANTS

LA PRINCESSE AU
PETIT POIS - CD

18€

LA PRINCESSE AU PETIT POIS
Le Prince voudrait se marier, mais il voudrait épouser une vraie princesse. Un soir d’orage, une jeune fille
se présente au château, couverte de boue et dégoulinante de pluie. Pour savoir si elle est vraiment une
princesse, la Reine met au point une ruse : elle va cacher sous le lit de la Princesse un petit pois. Seule une
vraie princesse sera assez délicate pour le sentir !
Comme les autres contes mis en musique par Nicole BERNE, La Princesse au petit pois s’adresse à des
enfants de 4 à 8 ans. Il peut être interprété en version concert, ou bien proposé en version théâtrale avec des
enfants acteurs, ou avec des marionnettes. L’accompagnement au piano peut être joué en direct ou bien
enregistré au préalable, chaque chant étant précédé d’une courte introduction instrumentale.
MUSIQUE Nicole BERNE
TEXTE D’après Hans Christian ANDERSEN
VOIX unisson
INSTRUMENTATION piano
20 PAGES
RÉF ACJ 19 0549

8,20€
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CHRISTOPHER GIBERT
Après avoir étudié l’orgue, le piano, l’analyse et l’écriture
au Conservatoire de Toulouse et de Boulogne-Billancourt,
Christopher Gibert obtient deux Premiers Prix mention très bien
à l’unanimité en direction de chœur et en analyse musicale.
Après une Licence de musicologie, il se spécialise dans la
musique sacrée du XVIIème siècle et réalise un mémoire de
Master à l’Université Paris IV Sorbonne sur l’œuvre religieuse de
Marc-Antoine Charpentier, compositeur emblématique du XVIIème
siècle français. C’est ensuite au Pont Supérieur de Rennes qu’il
se perfectionne en direction dans la prestigieuse classe de Régine
Théodoresco et Nicolas André.
Musicien polyvalent, la direction de chœur demeure sa plus grande
passion. Il intervient régulièrement lors de stages auprès de publics très variés.
L’équilibre et la couleur du son, l’alliage des voix, la prosodie, la diction sont des
sentiers d’interprétation qu’il arpente régulièrement avec ses deux ensembles. Il crée en 2013 à Toulouse le
chœur de chambre Dulci Jubilo et en 2016 l’ensemble baroque La Pellegrina. Avec ces formations, il a dirigé
de nombreuses productions à l’échelle nationale.
Organiste depuis dix ans au Sanctuaire de Rocamadour, Christopher Gibert est depuis septembre 2018
professeur de chant choral au Conservatoire de Montauban. Il est par ailleurs responsable des formations
chorales « jeune chœur » à l’église Saint Eustache de Paris.

CHRISTOPHER GIBERT AUX ÉDITIONS À CŒUR JOIE
ACJ 5154		

Trois motets pour la semaine sainte

5,45€

ACJ 5167		

Trois motets à la Vierge

5,80€

ACJ 			

Salve Regina

ACJ 19 0552		

Stabat Mater

ACJ 19 0550		

Zachée

Ce petit cycle de trois pièces sacrées est basé sur divers textes en lien avec la Passion du Christ. Ces œuvres peuvent ainsi être
intégrées aux liturgies de la Semaine Sainte. Leurs colorations tonales / modales et les phrases inspirées du grégorien cherchent à
illustrer et mettre en valeur le texte de ces prières. L’antienne du Ubi Caritas est chantée couramment pour l’office du lavement des
pieds (jeudi saint). Ce texte transcrit tout l’amour et la charité de Dieu.
Adoramus te est une antienne du vendredi saint, chantée lors du chemin de croix. Enfin, la prière Ave verum corpus médite sur la
Passion du Christ et sur sa présence réelle lors de l’Eucharistie.
Les Trois motets à Vierge constituent un cycle de pièces chorales a cappella, en résonance avec la thématique mariale chère au
compositeur. « Le motet Nigra sum est une référence au Cantique des Cantiques. La symbolique du noir transcrit la douleur de la Vierge
face à la Passion. Mais cette noirceur succède à une beauté nouvelle lors de la Résurrection. Tota pulchra es Maria est une prière qui
fait référence à l’Immaculée-Conception. J’ai écrit cette pièce à voix égales, renforçant son caractère céleste d’une grande pureté. Enfin
l’Ave Regina Caelorum est une antienne qui peint une vierge radieuse, racine de la terre (« salve radix ») en qui tout renaît. J’ai essayé
d’exprimer cet éclat par une écriture dynamique et enjouée. »
Le Salve Regina est une prière de miséricorde et de tendresse qui exhale une foi profonde et humble. C’est cette idée qui a guidé la
composition de cette œuvre aux sonorités lumineuses et extatiques. (PARTITION EN COURS D’ÉDITION - DISPONIBLE PROCHAINEMENT)

15€

Le Stabat Mater est une séquence de la liturgie romaine qui transcrit toute la douleur d’une mère voyant son fils mourant sur la croix.
Cette pièce a été commandée par le Festival de Rocamadour en 2015 en hommage à Francis Poulenc. C’est une mère souffrante mais
remplie d’amour qui nous est présentée. J’ai voulu transmettre à l’auditeur ces deux états. À la manière de Poulenc, les harmonies
diaprées cèdent soudainement la place à un mouvement tumultueux et bouillonnant qui transcrit la souffrance de la mère affligée. Le
thème grégorien du Stabat Mater est constituant dans l’oeuvre et apparaît dès les premières mesures. La musique qui en découle suit
cette inspiration avec un texte mis au premier plan, valorisé par une mélodie et des harmonies qui transcrivent ses affects comme
l’unique écho de ses plaintes et le vrai portrait de son tourment. (PARTITION EN COURS D’ÉDITION - DISPONIBLE PROCHAINEMENT)

10,30€

Composé pour le festival de chant sacré de Rocamadour, « Cantica sacra », Juillet 2017.
Cette cantate reprend le texte de l’Évangile, rythmé entre chaque épisode de la rencontre entre Jésus et Zachée par un très beau poème
de Robert Mazeau : « Je viens vers toi comme vers moi tu es venu, le regard plein d’amour, de pitié, de tendresse (...) »

DÉCOUVERTE

Découvrez vite le nouveau CD de Christopher Gibert !
Complicité musicale, fraîcheur, jeunesse, la nouvelle génération
de musiciens livre un album d’une sincérité et d’une justesse
exceptionnelle. Le plaisir de jouer ensemble (depuis 2013) et
l’enthousiasme présents lors de l’enregistrement se retrouve
à l’écoute et on découvre avec joie une génération pleine de
talent.
En collaboration avec Anima Nostra. Depuis 2016,
l’association Anima Nostra accompagne de jeunes artistes
de musique classique et contemporaine. L’association a
pour objectif de soutenir leurs activités et leur donne un
outil de recherche, de diffusion et de professionnalisation
dans leurs projets de création.
Plus d’informations sur notre Coup de cœur de l’automne en
dernière page du catalogue.

découverte
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FOLÂTRE PHILOSOPHIE
CHEZ MME DE SABLÉ

1,85€

Après Montaigne et Chamfort, voici que nous folâtrons avec la
Marquise de Sablé ! Et bientôt, toujours grâce à Isabelle Aboulker,
nous découvrirons de nouvelles folâtreries !
MUSIQUE Isabelle ABOULKER
TEXTE Madeleine de SOUVRÉ, Marquise de Sablé
VOIX SA
INSTRUMENTATION piano
2 PAGES
RÉF ACJ 9309

SOTTO VOCE

2,85€

Composé pour le Concours Euphonia de Bordeaux en 2017.
MUSIQUE Nathalie BIARNÈS
POÈME Louisa SIEFERT
VOIX SSA
INSTRUMENTATION a cappella
4 PAGES
RÉF ACJ 10045

Découvrez notre Page Facebook !
Rendez-vous sur le réseau social n°1 pour découvrir nos
dernières nouveautés, des vidéos, suivre nos déplacements...
Une page vivante sur laquelle vous pouvez interagir ! Vous avez
une vidéo de votre chorale, vous souhaitez la partager ?
N’hésitez pas à nous envoyer vos demandes à
editions@choralies.org
Notre équipe se fera un plaisir de les étudier !

6 voix égales

VOIX ÉGALES

FOLÂTRE PHILOSOPHIE
CHEZ MONSIEUR DE MONTAIGNE

Très éloigné de l’esprit de son siècle, l’originalité de Montaigne est toute entière
dans cette profession de foi : « Je parle au papier comme je parle au premier
que je rencontre ; le parler que j’aime est un parler simple et naïf. » Sans doute
est-ce parce que mon parler en musique est simple et naïf que j’ai éprouvé un
si grand plaisir à mettre en musique ces « brèves » profondes et légères qui,
ignorant le temps, sont pour nous leçons de vie et de tolérance.
MUSIQUE Isabelle ABOULKER
TEXTE Michel de MONTAIGNE
VOIX SA
INSTRUMENTATION piano
20 PAGES
RÉF ACJ 19 0567

12,40€

FOLÂTRE PHILOSOPHIE
CHEZ CHAMFORT

C’est à la demande d’une cheffe de chœur, dont le choix s’était porté pour un
concert de fin d’année sur le thème de «la cuisine», que j’ai composé à partir
d’une maxime de Chamfort, moraliste du 18è siècle, sept «mise en bouche»,
courtes pièces pour 2 et 3 voix a cappella. Sept regards, sept pensées
divergentes sur une vérité intemporelle.
MUSIQUE Isabelle ABOULKER
TEXTE Nicolas CHAMFORT
VOIX SA
INSTRUMENTATION a cappella
12 PAGES
RÉF ACJ 19 0616

7€

7

A BO

NNEMENvoix
T

LA CHANSONNETTE

mixtes

2,10€

Délicieusement « vintage », un rien nostalgique cette chansonnette saura parler comme le
suggère sa conclusion au cœur de tous.
PAROLES Jean DRÉJAC
MUSIQUE Philippe GÉRARD
HARMONISATION Patrick RUTGÉ
VOIX SAH
INSTRUMENTATION a cappella
2 PAGES
RÉF ACJ 0166

YESTERDAY

2,10€

Yesterday, cette chanson mythique a fait l’objet de 3000 reprises (Ray Charles, Elvis Presley,
Marianne Faithfull, Frank Sinatra...) depuis sa création. Elle aurait été diffusée 7 ou 8 millions
de fois sur toutes les radios du monde. Très particulière dans le répertoire des Beatles,
elle est interprétée, à l’origine, en 1965, par un seul membre du groupe, Paul McCartney,
accompagné d’un quatuor à cordes. Ceci constitue peut-être l’explication de l’engouement
qu’elle a suscité, ainsi que sa ligne mélodique, simple et fluide, facilement mémorisable, et le
texte sur le thème de l’amour déçu qui inspire les poètes depuis toujours.
Cette harmonisation pour quatre voix mixtes confie la mélodie au pupitre des ténors. Elle
est facile d’accès et convient aux chœurs qui, pour compléter leur programme, auraient
envie d’enrichir leur répertoire d’une touche de nostalgie. Une belle chanson d’hier pour
aujourd’hui ?
PAROLES & MUSIQUE John LENNON / Paul McCARTNEY
HARMONISATION Dominique PLÉNAT
VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella
2 PAGES
RÉF ACJ 0165

SALVE REGINA

2,85€

Une des premières pièces écrites par Evann Loget-Raymond, elle a été créée l’année de sa
composition (2014) lors de vêpres à Sainte-Anne-d’Auray. Les solistes et le chœur s’y relaient
dans l’expression de la salutation de la Vierge Marie. Faisant référence à la fois à l’ancien par
sa modalité et au nouveau par ses procédés d’écriture, la musique de ce Salve Regina tente
par son exécution et son écoute d’exprimer une forme d’universalité de la prière.
MUSIQUE Evann LOGET-RAYMOND
VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella
4 PAGES
RÉF ACJ 5172

AVE VERUM CORPUS

4€

MUSIQUE Pierre TOSSOU
VOIX SATB
INSTRUMENTATION orgue (ou piano)
6 PAGES
RÉF ACJ 5173

8 voix mixtes
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À l’origine, une hymne chrétienne composée en 1847 : Abide with me. Puis chantée dès 1861
sur une autre musique : Eventide. Utilisée dans les cérémonies religieuses, militaires et sportives,
elle est naturellement célèbre dans tout le Commonwealth mais aussi chez les amateurs de
football et de rugby à XIII lors des coupes d’Angleterre. Elle fut également entendue lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012.
Le choix de l’adaptation du magnifique poème en décasyllabes de Ronsard est une alternative
au texte religieux et à l’anglais. Les lignes mélodiques traditionnelles des voix d’alto et de ténor
ont été remaniées afin de leur donner plus de relief.
MUSIQUE William Henry MONK
POÈME Pierre de RONSARD
ARRANGEMENT Christophe ROGER
VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella
1 PAGE
RÉF ACJ 792

ET PUIS JE SAIS

VOIX MIXTES

JE VEUX MOURIR POUR TES BEAUTÉS,
MAÎTRESSE

1€

4,45€

Chanson écrite et composée en 1991 par Patrick Bruel, elle sort en 1992 dans l’album Ça ne
change pas un homme de Johnny Hallyday.
PAROLES & MUSIQUE Patrick BRUEL
TRANSCRIPTION POUR CHŒUR Olivier BILQUIN
VOIX SATB
INSTRUMENTATION mentions d’accords
6 PAGES
RÉF ACJ 0164

UNE PETITE JOIE

2,85€

Une Petite joie pour le titre et le contenu poétique de cette commande des Éditions ACJ mais
un grand, un immense bonheur pour toutes celles et ceux qui la chanteront. On ne pouvait pas
rêver cadeau d’anniversaire plus approprié pour souffler joyeusement les 70 bougies de notre
association À Coeur Joie. Un grand merci à Manuel Coley, le compositeur, de nous avoir offert
cette bouffée d’air frais, énergisante, complice...
MUSIQUE Manuel COLEY
POÈME Henri MESCHONNIC
VOIX SAH
INSTRUMENTATION piano
4 PAGES
RÉF ACJ CA 165 (existe en version sans piano : Réf ACJ 863)

TROIS MOTETS À LA VIERGE

5,80€

Les Trois motets à Vierge constituent un cycle de pièces chorales a cappella, en résonance avec
la thématique mariale chère au compositeur. « Le motet Nigra sum est une référence au Cantique
des Cantiques. La symbolique du noir transcrit la douleur de la Vierge face à la Passion. Mais
cette noirceur succède à une beauté nouvelle lors de la Résurrection. Tota pulchra es Maria
est une prière qui fait référence à l’Immaculée-Conception. J’ai écrit cette pièce à voix égales,
renforçant son caractère céleste d’une grande pureté. Enfin l’Ave Regina Caelorum est une
antienne qui peint une vierge radieuse, racine de la terre (« salve radix ») en qui tout renaît. J’ai
essayé d’exprimer cet éclat par une écriture dynamique et enjouée. »
MUSIQUE Christopher GIBERT
VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella
12 PAGES
RÉF ACJ 5167
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POLYPHONIES LATINOAMÉRICAINES VOL. 4

Le quatrième volume des Polyphonies latino-américaines inclut des
arrangements et pièces originales, suivant la ligne éditoriale des
précédents volumes. On trouve ici des œuvres faciles (Domine Jesu,
Vidala Palomarqueña et La vicuñita) à côté d’autres plus complexes ;
quelques unes sont même les plus difficiles de toute cette collection
(Dolor llanero, Volver, Capullito de alelí, Plantita de Alhelí). Il est très
fréquent dans la musique populaire latino-américaine de rencontrer
la polymétrie dans les pièces ternaires où alternent (ou même se
superposent) des phrasés 3/4 avec du 6/8. Cette architecture typique
pose des problèmes au chef de chœur, et si l’on ajoute les syncopes
et contretemps tout cela demande un travail individuel très profond
avec les 4 pupitres. Le défi est palpitant ! Je propose - parmi les
plus élaborées - de commencer avec les pièces qui posent moins de
difficultés (Vidala sola, Plantita de Alhelí). Il y a aussi une complexité
supplémentaire avec les passages chromatiques. Ceux-ci doivent être
travaillés avec soin (Vidala sola, Volver, Papa Baltazar, Capullito de
alelí, Plantita de Alhelí). Le Tango et la Milonga sont aussi présents
dans ce recueil avec Volver et Papa Baltazar. On trouvera aussi des
pièces avec des percussions corporelles qui donnent une allure
ethnique aux arrangements (La vicuñita, Plantita de Alhelí) Aucune de
ces contraintes ne doit arrêter mes collègues chefs de chœur, car notre
tâche est passionnante. Et vaincre ces difficultés techniques fera bien
progresser nos chorales. Alors, au travail !

13,10€

TRADUCTIONS, CORRECTIONS ET RELECTURES Néstor ZADOFF
ARRANGEMENTS Néstor ZADOFF, Fernando POLONUER, Federico NEIMARK,
Vivan TABBUSH, Virtu MARAGNO, Norma BASSO et Martín PALMERI

VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella
48 PAGES
RÉF ACJ 53 0009

LOS CALCHAKIS

Ce recueil propose des arrangements pour chœur seul de musiques issues de
la tradition populaire d’Amérique latine et de compositeurs latino-américains.
Ce répertoire populaire se diffusant par transmission orale, l’interprète a
une grande liberté dans les choix de tempos, de rubatos, de nuances,
d’accompagnements, de percussions, d’onomatopées et d’effectifs. Toutes
les indications de ce type ne sont que des propositions.
TRADUCTIONS, CORRECTIONS ET RELECTURES Pablo URQUIZA
ARRANGEMENTS Iris THION-PONCET et Sergio ARRIAGADA
VOIX SATB
INSTRUMENTATION a cappella
56 PAGES
RÉF ACJ 53 0081

10 voix mixtes

13€

€

NOËLS

Les Noëls anciens des différentes régions de France, au-delà d’un langage souvent savoureux, sont un véritable résumé
théologique à la portée des gens simples. On y évoque l’Incarnation qui, nécessairement, débouche sur la croix et donc
sur la Rédemption de l’homme pécheur.
Harmonisés de façon simple à 3 voix mixtes, ils s’intègrent facilement dans une préparation à des concerts de Noël. La
plupart ont été chantés en cours de concert par le public lui-même qui, divisé en 3 pupitres (SAH), apprend rapidement
les 3 voix et chante avec les choristes, pour la plus grande joie de tous. Noël, c’est le partage, et le concert n’est pas
simplement des choristes qui chantent devant des auditeurs : c’est tous ensemble qu’ils chantent la venue du Fils de Dieu.
Né à Nantes en 1941, Alain FROMY a suivi une formation initiale au Centre de Musique Sacrée de Nantes, avec Félix
MOREAU (orgue et harmonie), Joseph BUREAU (direction et chant grégorien) et Bernard CLÉMENT (professeur de chant
au Conservatoire de Nantes). Par la suite, il a perfectionné sa technique vocale avec Alain BUET et Richard MILLER et
conforté sa direction de choeur avec Nicole CORTI, Homero RIBEIRO DE MAGALHAES et Rachid SAFIR. Installé en 1980
à Montfort sur Meu (35), il mit rapidement ses connaissances musicales au service de la Ville : initiateur de la restauration
des orgues, il est devenu le titulaire de l’instrument et le professeur de la classe d’orgue qu’il a créée. En 1981, création
d’une chorale puis d’un orchestre (1986). En 1988, il organisa les MUSICALI, festival de musique classique du Pays de
Brocéliande dont il fut le directeur artistique pendant 15 ans. Avec l’AGOM (Association de Gestion de l’Orchestre de
Montfort) il lance en 2007 « Un Fol Week End avec… » festival de 3 jours avec 6 concerts qui se déroulent à Montfort sur
une thématique différente chaque année : Buxtehude, Vivaldi, Mendelssohn…
Tour à tour organisateur, chef de choeur et chef d’orchestre, il a réussi à monter un certain nombre d’oeuvres en faisant
travailler les amateurs de la région avec des professionnels, pour la plupart des professeurs du CNR de Rennes.
Depuis plus de 30 ans Alain Fromy harmonise des chants à 3 voix mixtes, notamment des Noëls dont vous découvrez une
sélection ici.
HARMONISATIONS Alain FROMY
VOIX SAH
INSTRUMENTATION a cappella
52 PAGES
RÉF ACJ 53 0105

11 voix mixtes

18€
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COUP
DE
CŒUR
CHRISTOPHER GIBERT

À 25 ans, le compositeur et chef de choeur Christopher Gibert sort son premier disque. Il nous emporte dans un voyage
intérieur avec un album aux sonorités riches et puissantes autour de la figure féminine de la Vierge Marie. Le disque
s’articule en trois pièces majeures qu’il a composées entre 2014 et 2018, Salve Regina, Stabat Mater et Trois Motets a
cappella commentés à l’orgue.
C’est dans une grande complicité musicale que les pièces de Christopher Gibert sont interprétées par une nouvelle
génération d’interprètes : Thomas Ospital, musicien de talent titulaire de l’orgue de l’Église Saint-Eustache à Paris et à
Radio France, Clémence Garcia et Philippe Estèphe, soprano et baryton solo, le jeune choeur de chambre Dulci Jubilo et
Christopher Gibert lui-même à la direction.
Ces premiers enregistrements des oeuvres de Christopher Gibert nous font découvrir la maîtrise du compositeur dans son
art. Sa capacité à marier et faire se confondre le choeur, les solistes et l’orgue est remarquable. Une instrumentation dont
il connaît les subtilités, grâce à son expérience d’organiste (titulaire de l’orgue de la Basilique de Rocamadour) et de chef
de chœur.
Ce premier enregistrement met ainsi en exergue un compositeur attaché au son qu’il sait sublimer avec des couleurs
changeantes et une harmonie d’une grande profondeur. Il guide son auditeur avec une continuité apportée par la respiration
de la musique et la clarté du texte.
Pour assurer la partie d’orgue Christopher Gibert a sollicité son grand complice musical, Thomas Ospital, figure majeure
de l’orgue de ces dernières années. Un talent qui s’illustre notamment dans la dernière partie du disque durant laquelle
Thomas Ospital improvise et commente les motets chantés au préalable par le chœur a cappella. Ce développement
musical donne une nouvelle perspective des pièces aux auditeurs.
Passionné par l’histoire de la musique, Christopher Gibert évoque dans ses compositions un héritage d’une richesse
infinie.
C’est d’abord le grégorien, mélodies liturgiques aux origines de la musique, qui est à la fois la thématique et le moteur des
pièces de ce disque . Pour mettre en exergue ce trait compositionnel et permettre aux auditeurs d’en apprécier les échos,
Christopher Gibert a choisi, dans la tradition religieuse, de faire sonner le grégorien correspondant avant son Stabat Mater.
Ce dernier est une pièce commandée par le Festival de Musique Sacrée de Rocamadour en 2015, en hommage à Francis
Poulenc, qui en 1936 trouvait refuge en ce lieu et composait les Litanies à la Vierge Noire. C’est donc naturellement que
Christopher Gibert a inséré des références assumées au compositeur français. Du mouvement déchirant du Sancta Mater
au chancellement décalé du Quae Moerebat, cette oeuvre se place dans la continuité du sentiment poulencquien.
Dans le Salve Regina c’est dans l’écriture de la partie d’orgue que Christopher Gibert se pose en héritier de la musique
française, évoquant notamment Duruflé, tout en s’ouvrant sur d’autres répertoires d’inspiration anglo-saxone.
À la fois à la plume et à la baguette de ce disque, Christopher Gibert se révèle aussi rigoureux dans ces deux disciplines.
Particulièrement attentif aux voyelles et au son de choeur, chaque mot et chaque accord sonne juste. Attaché également
à la diction, le texte ressort clairement et ne fait qu’un avec la musique.
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