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Chers festivaliers,
Festival de musique classique en milieu rural, « Musique dans la Vallée » vous propose en cette fin d’été
et ce début d’automne une pause musicale dans ses églises.
Au programme cette année :

Ein
deutsches
Requiem
Chants d’amour et d’adieu

Chants grégoriens au
parfum d’Orient

Samedi 4 septembre à 20 h

Samedi 11 septembre à 20 h

Salle Camille Ney de Ell

Église d’Attert

Dimanche 19
septembre à
16 h
Église de
Beckerich

Voyage musical à travers
l’Europe de l’Est

Folk baroque écossais

Musique latino-américaine
d’hier et d’aujourd’hui

Dimanche 26 septembre à 15 h

Samedi 2 octobre à 20 h

Dimanche 7 novembre à 16 h

Église de Redange

Église de Bettborn

Salle R. Schuman à Attert

Bon festival...

Merci aux membres du Comité de Patronage pour leur soutien :
Monsieur Jean-Valentin BODEM, conseiller de la
commune de Redange ;
Monsieur Fernand ETGEN, député ;
Monsieur Fernand HEYART, Reimberg
(Préizerdaul) ;
Monsieur Maurice HOUSSA; conseiller de la
commune d’Attert ;
Monsieur Raymond JANS, conseiller de la
commune de Ell ;
Monsieur Aly KAES, député ;
Monsieur Thierry LAGODA, bourgmestre de la
commune de Beckerich ;
Monsieur Charles MARGUE, député ;
Madame Christiane PAULY, conseillère de la
commune de Vichten ;
Monsieur Henri RASQUÉ, échevin de la
commune de Ell ;
Monsieur Marc REHLINGER, échevin de la
commune de Préizerdaul ;

Monsieur Jean-Paul SCHAAF, député ;
Monsieur Raoul SCHAAF, conseiller de la
commune d’Useldange ;
Monsieur Armand SCHUH, bourgmestre de la
commune de Ell ;
SIMON-CHRISTIANSEN & Associés SA,
Ingénieurs-conseils, Luxembourg ;
Monsieur Benoît TASSIGNY, échevin de la
commune d’Attert ;
Monsieur René ZIGRAND, échevin de la
commune de Préizerdaul.

EIN DEUTSCHES REQUIEM
Beckerich, le dimanche 19 septembre 2021 à 16 h

Appassionato, chœur de chambre de la province de
Luxembourg ;
Anne CAMBIER, soprano ;
Shadi TORBEY, baryton ;
Nathanaël GOUIN, piano
Gaspard DEHAENE, piano
Marie-Béatrice NICKERS, direction

Marie-Béatrice NICKERS, direction et chef de chœur
Marie-Béatrice a fait ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles chez
Robert LEURIDAN et Daniel BLUMENTHAL pour le piano et à l’École
Internationale de Direction chorale chez Pierre CAO.
Ses activités de chef de chœur vont du travail avec des chœurs d’amateurs au
travail professionnel en tant qu’assistante de Pierre Cao pour divers projets,
du travail effectué à la tête de l’Ensemble vocal du Luxembourg, en passant
par l’aspect pédagogique (enseignement de chant choral et de la direction
chorale en tant qu’intervenante pour l’Institut européen de chant choral et
pour la Fédération musicale du Luxembourg Belge) ainsi que de « chef de
chant » pour certaines productions d’opéra.
Professeur de piano à l’Académie de Musique d’Arlon, elle est aussi initiatrice de l’ambitieux projet
« En Chœur à l’Académie ! » pour ce même établissement. Dans le cadre de ce projet, une classe de
direction chorale a été ouverte cette année.
Elle a étudié le chant avec Michel LONCIN et Taisia TORDAI et travaillé comme choriste sous la
direction de chefs tels que Pierre CAO, Frieder BERNIUS, Marc MINKOWSKI, Hans-Michaël BEUERLE,
Pierre BARTOLOMEE…
Marie-Béatrice Nickers dirige « Appassionato Chœur de Chambre de la Province de Luxembourg »
qu’elle a fondé en 2007 ainsi que « l’Ensemble vocal de Libramont-Chevigny » depuis sa formation
en 1987.
Invitée régulièrement à divers festivals en Belgique, elle a plusieurs fois participé au Juillet Musical
de Saint-Hubert avec son chœur Appassionato dans des productions avec orchestre, ainsi que dans
un spectacle écrit par elle-même et son chœur sur l’histoire du grand Comté de Luxembourg et de
sa fondatrice Ermesinde de Luxembourg.
Ce mois de juillet, elle a été la directrice musicale de « L’Or du Val », une commande de l’abbaye
d’Orval dans le cadre de son 950 anniversaire, spectacle écrit et mis en scène par Antoine JULIENS
sur une musique écrite sur mesure par Thierry CHLEIDE et donné à 6 reprises dans les magnifiques
ruines cisterciennes d’Orval.
Le mois prochain, elle dirigera le « Requiem » de Mozart, en la Basilique de Saint-Hubert, hommage
du Juillet Musical de Saint-Hubert à Patrick NOTHOMB, pilier et soutien de ce festival pendant de
longues années.
« Le travail de cet ensemble est tout à fait remarquable, et son chef fait montre d’un extraordinaire
dynamisme et d’une intense musicalité… » (Nicole DOKENS : « Vers l’Avenir »)
« Dans ce programme exigent, Appassionato joue et gagne ! Tant par la pureté des voix que dans
l’homogénéité du groupe et l’interprétation tour à tour tragique, inspirée ou exubérante. Ce regard
sur la brillante école française du début du 20e siècle et sur quelques poètes qui ont compté est un
regard éclairé et éclairant… Et passionné comme l’Appassionato de Marie-Béatrice Nickers ! » (Yerri
BARNICH, octobre 2009)
« Une souplesse admirable dans les phrasés fluides des “Petites Prières de St-François d’Assise” de
Francis Poulenc, une diction claire et expressive des chanteurs sous la direction avisée de MarieBéatrice Nickers »
« Les 4 chants op 17 de Brahms ont inspiré Marie-Béatrice Nickers et Appassionato, qui ont proposé
de cette œuvre de jeunesse une interprétation pleine de tendresse et de sensibilité »
« Marie-Béatrice a donné de ce sublime « Requiem » (G. Fauré) une version magnifiquement
structurée, où les phrasés purs et expressifs ont alterné avec des passages à la pulsion organique… »
(Isabelle TRÜB : « Luxemburger Wort »).

Anne CAMBIER, soprano
Passionnée par le chant, Anne Cambier entame ses études
auprès de Zeger Vandersteene et Paule Daloze au
Conservatoire Royal de Gand. Elle parachève sa formation à la
Guildhall School of Music and Drama de Londres auprès de
Noëlle Barker. Elle suit également de nombreuses Masters
Classes.
Grâce à sa participation au Concours Musical Reine Élisabeth,
elle débute en 1997 à La Monnaie à Bruxelles. De nombreux
rôles d’opéras s’enchaînent ensuite et également à l’Opéra
Flamand, au Japon, au Luxembourg, à Paris et à New York.
Elle est régulièrement l’invitée auprès d’orchestres baroques tels Musica Antiqua Köln, Les
Agréments, Il Fondamento, The Academy of Ancient Music, La Petite Bande, Les Arts Florissants, La
Grande Chapelle, Concerto Vocale, Les Musiciens du Louvre.
Ses enregistrements sur CD remportent d’excellentes critiques : les lieds de « J. Haydn - Lieder »,
« Loüez par des chansons nouvelles » de Henry Du Mont, « Kosegarten » de F. Schubert, « Juanelo »
de D. Brossé, « Residentieconcerten Den Haag », « American Songs » « Wintermusic 1 et 2 »,
« Lieder » de A. Salieri pour la WDR, « Marie-Antoinette et ses Airs ».
Dans les projets « Cross-Over », elle était sur scène avec Michel Bisceglia, Gabriel Rios, Marie Daulne
(Zap Mama), Ozark Henry, Paul Michiels, Buscemi, Hans Peter Janssens…
Elle est une invitée très appréciée à la Cour lors de concerts au Palais de Bruxelles, au mariage du
Prince Philippe et de la Princesse Mathilde, ainsi qu’à l’occasion des 10 ans de règne du Roi Albert
et de la visite d’État de nos souverains au Portugal.
Lors de la célébration des 175 ans de la Belgique, le Premier Ministre Guy Verhofstadt prie Anne
Cambier de devenir membre du Comité de Soutien à la Belgique.
Anne se produit avec son ensemble « Catalpa Productions » dans des productions musico-théâtrales
tels « Marie-Antoinette », « Napoléon », « Nostradamus », « Les animaux ne sont aussi que des
hommes » et « Regret ou Tromperie ».
Depuis de nombreuses années, Anne Cambier enseigne le chant au Koninklijk
Muziekconservatorium Antwerpen « AP-School of Arts », mais elle est aussi la cheville ouvrière dans
la série de concerts « Young Masters » et conseiller musical des « Middagcncerten van Antwerpen
vzw ».
Depuis 2021, elle siège en tant que membre de la commission d’évaluation de EVTA (European Voice
Teachers Association).
www.annecambier.be

Shadi TORBEY, baryton
Agrégé de lettres, Shadi Torbey obtient les Premiers prix en Opéra et en
Concert au Conservatoire de Bruxelles. En 2004, il est troisième lauréat au
Concours Musical International Reine Élisabeth. Il se perfectionne ensuite
sous la direction de José van Dam à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
entre 2005 et 2008.
Il a eu l’occasion de travailler avec des metteurs en scène de renommée
internationale dont Stéphane Braunschweig, Robert Carsen, Antonio
Latella, Gérard Corbiau, Robert Lepage, Pier-Luigi Pizzi, Luca Ronconi, KarlErnst & Ursel Herrmann, et avec des chefs prestigieux : William Christie,
Bruno Bartoletti, Patrick Davin, Eduardo Lopez-Banzo, Paul McCreesh,
Evelino Pidò, Roy Goodman, Laurence Equilbey, Marcello Viotti…
Dans le domaine du concert, il a tenu les parties de basse solo dans La Passion selon Saint-Jean, Die
Schöpfung, Stabat Mater (Haydn, Dvorak), Requiem (Mozart, Fauré, Donizetti et Verdi), The
Messiah, Judas Macchabeus, Athalia, Petite Messe Solennelle, Elias, Das Paradies und die Peri, et a
donné de nombreux récitals de mélodies et de Lieder.
Parmi les rôles qu'il a tenus sur scène, citons Leporello (Don Giovanni), Figaro (Le Nozze di Figaro),
Don Alfonso (Così fan tutte), Osmin (Die Entführung aus dem Serail), Lord Sidney (Il viaggio a Reims),
Bartolo (Il Barbiere di Siviglia), le Tambour Major (Le Caïd), Boris (Boris Goudenow de Johann
Mattheson), Mephisto (Faust de Ludwig Spohr), Colline (La Bohème), Caronte (Orfeo), Isménor
(Dardanus), et Nick Shadow (The Rake’s Progress).

Nathanaël GOUIN, piano
Paru chez Mirare en septembre 2017, le premier disque
récital de Nathanaël Gouin, Liszt Macabre, n’a pas manqué de
susciter des réactions enthousiastes des critiques. Pour
Diapason, « Liszt Macabre se signale autant par la pertinence
du programme que la perfection de la réalisation » alors que,
selon Classica (qui lui décerne un Choc), « loin d’effrayer
Nathanaël Gouin, ce funèbre registre lui permet d’exprimer
tout son talent, lumineux ! ». Un deuxième album solo
consacré à Georges Bizet paraît en septembre 2020 chez
Mirare Records. Incontestablement, Nathanaël Gouin figure
comme l’une des voix les plus originales ayant émergé sur la
scène musicale de ces dernières années. Déjà, le magazine Classica le classe parmi les pianistes à
suivre de la jeune génération.
Lors de sa résidence à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth de Belgique, il reçoit le soutien Maria
João Pires qui le présente au public dans le cadre du projet Partitura, concept réunissant différentes
générations de musiciens dans le partage de la scène donnant lieu à d’importantes tournées en
Europe et au Japon.
Nathanaël Gouin est devenu un soliste et musicien chambriste recherché, se produisant en Europe,
en Asie, ou encore aux États-Unis. Il est invité dans des salles prestigieuses telles que la grande Salle
Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris et la Cité de la musique à Paris, La Seine Musicale à
Boulogne-Billancourt, la Salle Rameau à Lyon, Bozar et la Salle Flagey à Bruxelles, sans oublier des
festivals tels que ceux de La Roque d’Anthéron, de Radio France et Montpellier, ou encore Les
Flâneries musicales de Reims, Piano aux Jacobins à Toulouse, Les Folles Journées de Nantes Tokyo
Varsovie ou Ekaterinbourg, la Salle Bourgie à Montréal et la nouvelle Scala de Paris.

Dans le domaine du concerto, Nathanaël Gouin cultive un répertoire large et curieux, ce qui lui vaut
des collaborations stimulantes avec de nombreuses formations : le Philharmonique de Liège,
l’ensemble Les Siècles, Le New Japan Philharmonic, l’Orchestre National d’Île-de-France, le Brussels
Philharmonic, le Sinfonia Varsovia, ou encore le Chœur de Radio France. C’est en 2016 que paraît
l’enregistrement du Concerto pour piano et orchestre d’Edouard Lalo avec le Philharmonique de
Liège placé sous la direction de Jean-Jacques Kantorow (Label Outhere), disque qui reçoit les
meilleures critiques.
La musique de chambre est évidemment très présente dans sa vie artistique et il est le partenaire
de grands interprètes tels que Augustin Dumay, Jean-Claude Pennetier, Michel Dalberto, José Van
Dam ou Jerome Pernoo. Il a par ailleurs fondé un duo piano-violon avec Guillaume Chilemme, dont
les enregistrements Ravel Canal et Schubert ont été remarqués.
Il est fréquemment invité des émissions radiophoniques sur France Musiques et Radio Classique
mais aussi des Victoires de la musique Classique sur France 3.
Nathanaël Gouin commence l’étude du piano et du violon à l’âge de 3 ans. Formé au Conservatoire
de Toulouse et de Paris, à la Juilliard School de New York, mais également aux Hochschulen für
Musik de Fribourg-en-Brisgau et de Munich, l’Académie Musicale de Villecroze, ainsi que quatre
années de résidence à la prestigieuse Chapelle Reine Élisabeth. Il a également reçu les conseils de
grands musiciens tels que Maria-Joao Pires, Louis Lortie, Jean-Claude Pennetier, Michel Beroff,
Avedis Kouyoumdian, Denis Pascal, Rena Shereshevskaya ou encore Dimitri Bashkirov.
Lauréat de nombreux concours internationaux, tels que le Concours Johannes Brahms à Pörtschach
en Autriche (Premier Prix), le Concours de duos de Suède (Premier Prix), ou encore le Concours de
Musique de chambre de Lyon, il est de plus lauréat de la Fondation d’entreprise Banque Populaire
et de la Fondation Meyer, et artiste-résident à la Fondation Singer Polignac.
www.nathanaelgouin.com

Gaspard DEHAENE, piano
Né en 1987, après ses études au CRR de Paris dans la classe d'Anne-Lise
Gastaldi, Gaspard Dehaene obtient en 2012 son Master au CNSMD de Paris
dans les classes de Bruno Rigutto et Denis Pascal. Admis ensuite au Mozarteum
de Salzbourg auprès de Jacques Rouvier, il approfondit son art avec Rena
Shereshevskaya à l'École Normale de Musique et obtient parallèlement son
Master d'accompagnement vocal dans la classe d'Anne Le Bozec au CNSMD de
Paris en 2017.
Lauréat du prix Pro Musicis, du Concours International de San Sebastian, Piano
Campus, Grand Prix du Concours Alain Marinaro, Gaspard Dehaene se produit
dans de nombreux festivals en France - La Roque d'Anthéron, la Folle Journée
de Nantes, Radio France Montpellier, Flâneries musicales de Reims (filmé par Medici TV), Orangerie
de Sceaux, Piano en Valois, l'Epau, Colmar, Nohant, Muse & Piano au Louvre-Lens, Artenetra, Soirées
romantiques du Rayol, Perros-Guirec, Chopin à Bagatelle, Moments musicaux de l'Hermitage à la
Baule, les Musicales-en-Folie de Fontaine-lès-Dijon... - ainsi qu'à l'étranger, Suisse, Allemagne,
Autriche, Belgique, Maroc, Nouvelle-Calédonie, festival des Jeunes Artistes de Pékin... Il a à son actif
plusieurs expériences en Concerto sous la baguette de chefs tels que Dmitry Liss, Elena Schwarz,
Mihhaïl Gerts, Flavien Boy, avec différents orchestres dont le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre
Philharmonique de l’Oural et l’Orchestre Pasdeloup.
Chambriste passionné partageant la scène avec P. Génisson, R. Guyot, S. Païdassi, V. JulienLaferrière, G. Caussé… Gaspard Dehaene est un partenaire privilégié d'Adrien Boisseau. Après la
parution de leur premier disque en 2012, ils sont invités à l'Académie de Prussia Cove en Angleterre,

où ils bénéficient des conseils de Steven lsserlis. Leur deuxième album consacré à Schumann, publié
par Oehms Classics en 2015, a été salué chaleureusement par la presse.
Particulièrement sensible au répertoire du Lied et de la Mélodie, il est lauréat de la fondation OrsayRoyaumont au sein de laquelle il collabore avec la mezzo-soprano Victoire Bunel. Ils ont participé à
l’enregistrement d’un disque : « Carte Postale » qui est paru en janvier 2021 sous le label B Records.
La musique de son temps lui tient profondément à cœur : en 2007, il crée Une page d'éphéméride
de Pierre Boulez qu'il eut le privilège d'étudier avec le compositeur lui-même et fut ensuite sollicité
à plusieurs reprises par divers compositeurs tels R. Bruneau-Boulmier, F. Choveaux, C. Bray, A.
Beneteau dont il a enregistré la Sonate Douarnenez.
Son premier disque solo, dédié à la forme « Fantaisie », présenté en récital au Festival de La Roque
d'Anthéron 2015 est sorti à l'automne 2016 chez 1001 Notes dans la collection Envol. Le second,
« Vers l’ailleurs », paru début février 2019, dédié à Schubert, Liszt et Bruneau-Boulmier a été retenu
dans la sélection du journal Le Monde et unanimement salué par la presse.
Il est nommé artiste « Génération Spedidam » pour les années 2017-2021, parmi ses derniers
engagements, citons notamment le OJI Hall de Tokyo, la Philharmonie de Paris où il a donné le 1 er
Concerto de Liszt avec l’orchestre Pasdeloup, la Scala Paris pour l’ouverture de la salle, la
Philharmonie d’Ekaterinenburg et le Carnegie Hall de New York où il a effectué ses débuts aux USA
le 25 septembre 2019. Ses prochains engagements le conduiront entre autres à l’Université de
Zurich, à l’auditorium du Musée d’Orsay, à la salle Bourgie de Montréal ainsi qu’à la Salle Gaveau le
9 février 2022, à l’occasion de la sortie de son troisième enregistrement solo, dédié à Chopin et
intitulé « À la Mazur », prévue pour janvier 2022.
Gaspard Dehaene est depuis 2019 Artiste Steinway.
www.gasparddehaene.com

Appassionato, chœur de chambre de la province de
Luxembourg ;
Direction : Marie-Béatrice Nickers
2008 célébrait le 100e anniversaire de la naissance du compositeur allemand Hugo Distler.
Sous l’impulsion du chef de chœur Marie-Béatrice Nickers, quelques chanteurs, passionnés de
musique de chambre vocale et membres de divers ensembles dont le Chœur de Chambre de Namur
ou l’opéra de Liège, se sont retrouvés dans le but de monter un programme en hommage à ce grand
compositeur, trop méconnu à leur goût, dont le langage universel mérite à leurs yeux une
reconnaissance qui s’étend bien au-delà des frontières de son pays natal.
C’est ainsi qu’au début 2008, autour de cette envie commune, est né le Chœur de Chambre
« Appassionato ». Un groupe d’une dizaine de chanteurs d’abord, qui s’est peu à peu étoffé, pour
arriver à l’ensemble proposé aujourd’hui.
Si leur volonté initiale de chanter Distler est toujours intacte, ils ont néanmoins élargi leur répertoire
aux compositeurs du 20e siècle.
C’est ainsi qu’autour de Distler, ils proposent également Debussy, Ravel, mais aussi Vic Nees, Heitor
Villa-Lobos, Arvo Pärt, Lili Boulanger...
Mais Appassionato refuse les étiquettes. Ses chanteurs mettent leur technique, leur sensibilité et
leur enthousiasme au service de toute musique qui parle au cœur et qui émeut l’âme, qu’elle soit
baroque, romantique ou… à découvrir !

Le chœur s’est produit à Saint-Hubert, Saint-Vith, au Festival « Musique dans la Vallée »,
Clairefontaine, Arlon, Sprimont… et à chaque fois remporté un vif succès.
L’interprétation de « Salve Regina » et des difficiles « Lamentations d’Adam » du compositeur
estonien Arvo Pärt avec l’Orchestre de Chambre du Luxembourg (direction David Reiland) a été très
remarquée lors du festival « Musik am Syrdall », tout comme son programme « Da Pacem Domine »
(Mozart-Arvo Pärt) présenté à « Musique dans la Vallée » avec l’ensemble « Estro Armonico ». Suite
à ce concert, le chœur a été engagé pour 3 concerts à L’Aquila (Italie).
Suite à sa création originale d’un spectacle en 2016 sur la vie de la comtesse Ermesinde, fondatrice
du Luxembourg, spectacle commandé et produits par « Musique dans la Vallée », le chœur a été
engagé par le Festival de Wallonie au Juillet Musical de Saint-Hubert.

Fantaisie en fa mineur, D 940
Franz Schubert
Un contretemps de dernière minute nous oblige à changer la pièce de la première partie. Ainsi le
« Finale » de la 9e symphonie de Beethoven est remplacé par une œuvre de Schubert.
La Fantaisie en fa mineur D 940 de Schubert est la plus célèbre, la plus tardive et la plus aboutie de
ses compositions pour piano à 4 mains, genre dans lequel il excellait et qu’il destinait surtout à être
jouée dans le cadre convivial d’un groupe d’amis, Les Schubertiades.
Elle a été composée en 1828, soit l’année même de sa mort. Il l’avait dédiée à l’une de ses élèves
qu’il aimait profondément et sans espoir. Tout ceci nimbe cette œuvre « dense et troublante d’une
atmosphère extatique qui contribue à accentuer le caractère tragique d’une musique où les silences
parlent autant que les notes » (Jean-Luc MACIA, pour La Revue des deux mondes, 2015)
Elle est aussi la dernière de ses Fantaisies, l’une des formes qu’il préférait pour la liberté de la
structure qu’elle offrait, forme qu’il a contribué à enrichir et qu’il a portée à son paroxysme
d’expressivité. Elle a été composée dans cette année qui a vu naître tant de chefs d’œuvres : les
Impromptus posthumes pour piano, la messe numéro 6 en Mi bémol Majeur, les 3 dernières sonates
pour piano, le Quintette en Ut Majeur avec 2 violoncelles.

Ein deutsches Requiem op 45
J. BRAHMS
En 1853, Schumann écrivait ces paroles prophétiques au sujet du jeune Brahms, alors âgé de 20
ans : « S’il plonge sa baguette magique dans le gouffre où les masses du chœur et de l’orchestre lui
prêtent sa puissance, nous pouvons alors nous attendre à des aperçus plus merveilleux encore des
mystères du monde de l’esprit. ». « Un Requiem allemand », qui rayonne au centre de l’œuvre de
Brahms, réalisa cette prédiction. Il domine de très haut toutes les grandes œuvres du compositeur,
sans se prêter à aucune comparaison.
Commencé en 1854, il ne fut créé qu’en 1868. C’est dire si la genèse en fut longue !
Incontestablement, deux évènements particulièrement douloureux influencèrent fortement
l’évolution de l’œuvre dans le cœur et l’esprit du compositeur : la disparition tragique de son ami
Robert Schumann en 1856, puis en 1865, le décès de sa mère à qui il était profondément attaché.
Cependant, il serait incomplet de ne lier la genèse du Requiem allemand qu’à ces seuls évènements
personnels. L’œuvre est avant tout l’expression d’une conception tragique du monde, de l’âme et
de la pensée de Brahms, d’un homme de 30 ans qui n’avait jamais réellement été jeune et qui
écrivait : « Je n’ai pas besoin de vous dire qu’intérieurement, je ne ris jamais… ».
Cette œuvre, profondément originale et personnelle, est sans précédent dans l’histoire de la
musique, tant sur la forme que sur son sujet et son contenu. Dans le titre, le choix du mot
« requiem » ne nous dit pas grand-chose, puisqu’il s’agit d’une musique sans rapport avec la messe
des morts du culte catholique, qu’illustrent autour d’elle les clameurs de Berlioz et de Verdi. Le texte
– un choix de textes bibliques — fut le fruit d’un travail personnel, long et réfléchi de la part de
Brahms. Puisant principalement dans le Nouveau Testament, il reflète un sentiment de « religiosité
humaine », correspondant d’ailleurs à la spiritualité du milieu du 19 e siècle. Il développe le thème
de l’espoir, de la lumière et de la douceur. La prière des morts du Requiem catholique est remplacée
par la consolation des vivants qui sont dans la peine. À la crainte du jugement dernier, à l’effroi du
Dies Irae, Brahms substitue sa confiance en la bonté divine, son attente de la Résurrection. Quant à

l’adjectif « allemand », Brahms l’aurait volontiers remplacé dit-on par le terme « humain » :
l’homme souffrant est au centre de l’œuvre, confiant dans la clémence et l’amour de Dieu…
Mozart disait un jour à propos de l’un de ses concertos pour piano qu’il venait de terminer : « Je l’ai
écrit de façon à ce que le musicien le plus exigent soit satisfait, mais aussi que l’amateur soit content,
sans savoir pourquoi… » C’est là une des caractéristiques du génie, dans n’importe quel domaine
que ce soit… Ici, la sublimation de textes où la lumière et la mort consolée sont toujours présentes
confère à l’œuvre un rayonnement capable de toucher le cœur et l’esprit de chacun…
Le « produit fini » de cette œuvre dans l’esprit de Brahms était bien sûr la composition pour chœur
et orchestre que tout le monde connaît. Néanmoins, le 19e siècle ne disposant pas des procédés de
reproduction sonore que nous avons aujourd’hui, il était fréquent de recourir à la réduction pour
piano des œuvres symphoniques afin de les diffuser ou simplement de la travailler. Elles étaient
réalisées soit par le compositeur lui-même, soit par d’autres musiciens à la demande des maisons
d’édition.
L’arrangement que vous allez entendre maintenant a été réalisé dans cet esprit… le chœur s’y
adapte tout naturellement, sans rien perdre de sa puissance émotionnelle, ni de sa force évocatrice.
Ein Deutsches Requiem forme un tout indissoluble en 7 mouvements, valeur hautement chargée en
symbole sacré. C’est une architecture solide et légère, comparable aux plus belles cathédrales, où
chaque élément supporte les autres. Afin d’en préserver l’homogénéité et la spiritualité, nous vous
demanderons donc de ne pas oublier d’éteindre vos téléphones portables – si ce n’est déjà fait —
et de réserver vos encouragements pour la fin de la dernière partie.
Vous pourrez en suivre le déroulement à l’aide de la traduction qui se trouve dans ce programme.
Je souhaite que cette musique que nous allons partager, vous puissiez l’écouter avec votre cœur,
qu’elle vous apporte une heure de sérénité, d’exaltation et d’apaisement.
Marie-Béatrice Nickers
Les textes
I. « Selig sind, die da Leid tragen »
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.
Heureux ceux qui souffrent, ils seront consolés. (Béatitudes)
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten.
Ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie (Psaume 126, 5)
Sie gehen hin und weinen, und tragen edlen Samen
und kommen mit Freuden und bringen ihren Garben.
Ils vont en pleurant, portant la noble semence,
Et reviennent dans la joie, rapportant les gerbes. (Psaume 126, 6)
II. « Denn alles Fleisch, es ist wie Gras »
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret, und die Blumen abgefallen.
Car toute chair est comme l’herbe, et la grandeur de l’homme comme les fleurs dans l’herbe.
L’herbe se dessèche, et les fleurs tombent. (1re épître de Saint-Pierre, I : 24)
So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe ein Ackermann wartet, auf die köstliche Frucht der Erde, und ist geduldig darüber,
bis er empfahe der Morgenregen und Abendregen.
So seid geduldig.
Mais vous, mes frères, attendez patiemment l’avènement du Seigneur.

Comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre, et patiente jusqu’à l’arrivée de la pluie du
matin et de celle du soir.
Patientez ainsi. (Épître de Saint-Jacques, V : 7)
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras…
Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit
Mais la parole du Seigneur est éternelle (1re épître de Saint-Pierre, I : 25)
Die Erlösten des Herrn werden wieder kommen und gen Zion, kommen mit Jauchzen;
Freude, ewige Freude wird über ihrem Haupte sein.
Freude und Wonne werden sie ergreifen,
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen
Les rachetés de l’Éternel retourneront à Sion avec des chants de triomphe ;
La joie éternelle sera avec eux,
Ils recevront la joie et la félicité,
La douleur et la souffrance devront disparaître.
III. « Herr, lehre doch mich »
Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss, und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon
muss.
Seigneur, fais-moi connaître ma fin, et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je
suis éphémère !
Siehe, meine Tage sind eine Hand breit vor dir, und mein Leben ist wie nichts vor dir.
Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben.
Vois, mes jours tu les fis de quelques palmes, ma durée est comme un rien devant toi ;
Rien qu’un souffle tous les humains !
(Psaume 39,5-6) Traduction du Chanoine Émile OSTY
Sie gehen daher wie ein Schemen und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird.
Oui, comme une image, l’homme chemine (et s’impose bien des craintes inutiles)
Il amasse des biens sans savoir qui les recevra
Nun Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.
Et maintenant, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espoir est en toi. (Psaume 39, 7-8)
Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an.
Les âmes justes sont dans la main du Seigneur, et nul tourment ne peut les accabler.
IV. « Wie lieblich sind deine Wohnungen »
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn;
Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.
Que tes demeures sont aimables, Yahvé Sabaot !
Mon âme languit et se consume, après les parvis de Yahvé ;
Mon corps et mon âme crient de joie vers le Dieu vivant. (Psaume 84, 1-2-3)
Wie lieblich sind…
Wohl denen, in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar!
Ceux qui habitent ta Maison, ceux-là te louent à jamais ! (Psaume 84, 5)
V. « Ihr habt nun Traurigkeit »
Ihr habt nun Traurigkeit; Aber ich will euch wieder sehen und euer Herz soll sich freuen und eure
Freude soll niemand von euch nehmen.

Maintenant vous voilà tristes ; Mais je vous reverrai et votre cœur sera dans la joie, et, votre joie, nul
ne pourra vous l’enlever (Saint-Jean 16, 22)
Sehet mich an : Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und haben großen Trost funden.
Voyez : j’ai eu un peu de peine et de travail, et j’ai trouvé un grand repos
(Ecclésiastique : 51, 27)
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet
Je veux vous consoler comme une mère console son enfant. (Isaïe : 66,13)
VI. « Denn wir haben hie keine bleibende Statt »
Denn wir haben hie keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir.
Car nous n’avons ici aucune cité durable, mais nous cherchons celle qui est à venir. (Hébreux : XIII,
14)
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wie werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle
verwandelt werden; und dasselbige plötzlich in einem Augenblick zu der Zeit der letzte Posaune.
Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés ;
en un moment, en un clin d’œil, au son de la trompette finale.
Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden
verwandelt werden.
Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous nous serons
transformés.
Dann wird erfüllen werden das Wort, das geschrieben steht : Der Tod ist verschlungen in den Sieg.
Alors, cette parole de l’Écriture sera accomplie : la mort est engloutie dans la victoire.
Tod, wo ist dein Stachel ? Hölle, wo ist dein Sieg?
Mort, où est ton aiguillon ? Sépulcre, où est ta victoire ?
(1re épître aux Corinthiens, XV, 51 52 54 55)
Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge erschaffen, und
durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen.
Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, c’est par
ta volonté qu’elles subsistent et sont créées.
(Apocalypse IV, 11)
VII. « Selig sind die Toten ».
Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von
ihrer Arbeit, denn ihre Werken folgen ihnen nach.
Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent de
leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
(Apocalypse, XIV, 13)
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