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Choeur 1er cycle

Nohodv KnQw$

Personne n)ietlX que Jesus. tonnait ma détresse.
Mes freres voudrez·vous prier pour moi?
M'aiderez-vous il chasser le vieux Satan ?

Granados : El Tm la Ij!

C'est en vain, mon beau. que tu continues il parler.
Je ne rêponds qu'en chantant. .
Tu peux parler tant que tu veux,
Je n'arrêterai pas de chanIer.

S. Stojowski : hi hatelin de la Vistule

Ô Vistule. fleuve bleu aux eaux si pures.,
rai nùtiaux de beaux ro~ux il ma ceintme.
El quand un jour mon flUtiau resonnera.
L'entier peuple polonais m'entendra !

Ô Vistule, I~euve bleu aux flols si clairs,
Tu ,'en ""lS, si loin de nous chez l'itranger. .
Tu ,'co vas si loin lâ-bas,jusqu'à la mer,
Tu emportes mes larmes. ô Seigneur !

Danse Slave - paroles de Pienick Moulin

Regardez ces p'tits voyoux
Qui se moquent de nous? Hey !
Regardez comme ils sont fiers
Avec leurs grands airs! Hey!

Je crois que ces femmes·la
On faille bon choix. Ho!
11 faUI dire qu'il ya de quoi
Beaux comme des Rois. Ho !

Voyez-vous ces imbéciles
Ils se pensent subtils. Hey r

Apprenons-leur il danser
Danser plulôt
D'un pas lege.-
Danser plulôt
D'un pas léger
D'un ICl!er pas
Ça vous changera. He)' !

Choeur 1er cycle
et ensemble à voix ègales

M!!ndlls il MlIDdjtia - poème anonyme

Traduction MI Traimond

On dit que le monde est propre, mais ('cSlle contraire :
n est souille par la salele des crimes.
Il grandit en mechancete:.
Le pëchê ne connait pas de limite.
En vérité pour la perte des hommes. la débauche de Fauvel
N'a pas de maître i~i.



Ensemble à voix égales

Sehnsuçb! n" 1

(Nostalgie)

Seul qui cOMail la nostalgie
Sait ce que je souffre!
Solitaire et coupé
De Ioule joie
Je regarde au firmament
De ce côlé~lâ.

Sebnsucbt nO 4

Celui qui m'aime et me connail
Hélas! est au loin.
Le vertige m'assaille
Mes entrailles me brûlent
Seul qui connait la noswgie
Sait ce que je soufI're.

Les Bohemjens

Lâ-bas. sOus l'ombl1lge des arbres touffus.
S'ilève W1 bruit sourd, un munnure confus.
La flamme illumine de rouges refIe::;,
De sombres figures. d'itranges apprêts.
Cest toul un essaim de bohèmes errants,
Aux yeux pleins d'êclairs, aux cheveux ondoyants;
Issus de l'Egypte. rivage lointain.
Bronzês par l'ardeur du soleil africain.

Autour du foyer qui reluit
Les hommes sont groupés et les femmes préparent la table du soir.
Et versent le vin dans des pots de grès 'Flair.
Chansons et ballades circulent en rond;
On chante l'Espagne et son sol si fécond.
L'aïeule se dresse et dévoile en secret
Les philtres magiques au groupe muet.

Les rythmes entrainent les joyeux danseurs.
Au bruit des guitares et du tambourin,
Chacun bondit plein de joie et d'entrain.
Pourtant la fatigue les vienl a:rrêter,
Les feuilles les bercent par leur bruit léger.
Un songe leur fait retrouver le pays,
Ds rêvent heu,reux de leur beau paradis.

Mais l'aube parait, son éclat lumineux
Dissipe et fmt fuir tous ccs rêves joyeux;
La mule, du pied. bat la terre à grand bruit.
Ds partent. sc rendent où Dieu les conduit.
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Ail bord de l'eau

S'asseoir tous deux au bord du flol qui,passe.
Le voir passer
Tous deux s'il {!:lisse un nuage en l'espace
Le voir glisser,
A l'horizon s'il fume un toit de chaume
Le voir fumer.

Aux alentours si Quelque fleur embaume
S'en embaumer,
Entendre au pied de saule où l'eau murmure
L'eau munnurer
Ne pas sentir que ce rêve dure
Le temps durer,
Mais n'apportant de passion profonde
Qu'à s'adonner
Sans nul Souci des querelles du monde
Les ignorer;
Et seuls tous deux devant tout ce Qui Jasse
Sans se iasser,
Sentir l'amour devant tout ce qui passe
Ne point passer.

Clair de Jme

Votre âme est un paysage choisi,
Que vont channant masques et berg·amasques
Jouant du luth et dansant,
El quasi tristes sous leurs diguisements fantasques !

Tout en chantant, sur le mode mineur.
L'amour vainqueur et la vie opportune,
Ds n'ont pas l'air de croire à leur bonheur.
Et leur chanson se mêle au clair de lune!

Au calme clair de lune.
triste et beau,

Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres,
Et sangloter d'extase les sujets d'cau.
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres!

Noe! des enfant' gui n'on! plus de maisons

Nous n'avons plus de maisons!
Les ennemis ont tout pris, tout pris jusqu'à notre petit lit !
Ds ont brûlé l'é(:ole ct notre maître aussi.
Ds ont brûlé J'église et monsieur Jésus-Christ
Et le vieux: pauvre qui n'a pas pu s'en aller !
Bien sûr! papa est à la guerre,
Pauvre maman est morte!
Avant d'avoir vu tout ça.
Qu'est-<:e que l'on va faire ?

N~I ! petit No!l ! n'allez pas chez eux.
n'allez plus jamais chez eux,
Punissez-les !

Vcngezles enfants de France !
Les petits Belges, les petits Serbes. ct les petits Polonais aussi!
Si nous en oublions, pardonnez-nous N~I !
N~I ! surtout, pas de joujoux,
Tâchez de nous redonner le pain quotidien.

No!ll é(:outez-nous, nous n'avons plus de petits sabots;
Mais donnez la victoire aux: enfants de France !
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· Un motet de Bruckner: Locus iste

· Un extrait de la messe nOI de Marc Antoine Chmpentier "CruClln:US"

· Deux extraits de Messe un jour ordinaire de Bemard Cavanna

· Extraits d'Alexandre NewsKi - S. Prokofiev

Dix de choeur est le nom que les étudiants ont décidé de donner à la chorale de l'université

Parix X Nanterre histoire de simplifienon identité. A1'usage, le nom n'a cessé de rétrécir (de
maniére inversement· proportionnelle à la taille de l'ensemble) pour devenir tout simplement
DDC. '

DDC réunit des étudiants de toute filière, des enseignants mais aussi des personnes sans lien
particulier avec l'université. Le choeur est ouven à tous ceux qui ont envie de chanter, qu'ils
aient une expérience musicale ou non. Chaque saison depuis 7 ans, DDC renouvelle en même
temps que sa composition (les étudiants sont très mobiles) le pari de conduire l'ensemble à un
niveau vocal de concer!. DDC puise dans différents répenoires, du baroque au contemporain,
le plaisir du chant, du motet à l'opéra,en passant pàr l'oratorio.

Pour sa troisième venue à la Maison de la Musique, avec qui nous espérons poursuivre nos
invitations publiques, DDC vous propose une prestation éclectique composée d'extraits des

. oeuvres travaillées cene saison, enrichie de 'quelques surprises.
BorUle soirée.
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Après des études de contrebasse couronn':s pa: un premie~ prix au cNS'MP en 1989, il ~'e~t'
formé à la direction d'orchestre auprés de Pierre Boulez et Zubin Melba, à la direction de
choeur avec Erik Ericson, et à l'interprétation de chant choral et soliste à Genève aux côtés
d'Eric Tappy. En 1990, il se voit confier pa: le centre d'art polyphonique la création d'un
choeur à l'Université Paris X. Depuis, avec le soutien de choristes enthousiastes, il a monté
notamment Didon et Enée, opéra de Purcell, des inédi~ de Charpentier .t'proposé des
oratorios avec mise.en scène. En 1998, il travaille Messe un jour ordinaire, de Bernard
Cavanna, donnée en mars à la Maison de la Musique, avec l'ensemble Ars Nova

. Parallèlement à ses activités de chef de choeur, il est professeur de contrebasse à l'ENM de
Créteil et donne des cours de direction de choeur au Centre d'Art Polyphonique à Paris.




