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Quelques nouvelles des concerts de musique à Leipzig

Les deux concerts de musiquepublics ou réunions
que l'on organise ici chaque semaine sont toujours
aussiflorissants. L'un est dirigé par le Maître de la
Chapelle de son Altesse le Prince de Weissenfels,
directeur de la musique à l'église St Thomas de
notre ville, MonsieurJohann Sebastian Bach, qui,
outre lesfoires, donne aussi un concert unefois la
semaine à la maison Zimmermann dans la Cather
Strasse, le vendredi soir de huit à dix heures, puis ,
pendant la foire, deuxfois par semaine, le mardi et
le vendredi.

Les musiciens quiparticipent à ces concerts sont
pour la plupart des étudiants de la ville etjouent
tousfort bien, à telpoint que, comme l'on sait, de
célèbres virtuoses sont sortispeu à peu de leur
rangs. Chaque musicienpeut sefaire entendre en
public lors de ces concerts de musique, et il se
trouve aussi bon nombre d'auditeurs qui savent
apprécier la valeur d'un habile musicien .

L.MIZIER
Leipzig, octobre 1736



Samedi 10 Avril 1999
CHAPELLE ROYALE ST FRAMBOURG

Senlis
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JOHANN SEBASTIAN BACH

écrit pour les six jours de fête du temps de Noël,
à Leipzig en 1734

Cantate pour le deuxième jour
"unb t% Wartn J!}trttn tn btr%tIbtn <!9tgtnb"

entracte

Cantate pour le troisième jour
"J!}trr%cbtr bt% J!}tmmtl% trbiirt ba% lLalltn"

Sophie LANDY soprano
Jean-Paul BONNEVALLE contre-ténor
Adrian BRAND ténor
Pierre CORBEL baryton

CHOEUR ET ENSEMBLE
" LES GOÛTS RÉUNIS"

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE BAROQUE
DU CONSERVATOIRE DE NANTERRE

direction musicale
DOMINIQUE DAIGREMONT



L'ENSEMBLE

Traverso
Gaëlle GERARD
Silène TONELLO

Trompette naturelle
Jean-François MADEUF
Laurence DOUTRE
Vincent PRUDHON

Hautbois d'amour
Christophe MAZEAUD
Claude VILLEVIEILLE

Hautbois et hautbois de chasse
Catherine AIZAC
Isabelle LE SAOUT

Basson
Marisol MOTTEZ
Stephane TAMBY

Violon
Frédéric MARTIN
Florence BENLEFKI
François COSTA
Ariane DELLENBACH
Alain SIMONIAN

Alto
Pascale JARDIN
Catherine TERRAT

Viole de Gambe
Christine PLUBEAU

Violoncelle
Hélène BAILLY
Céline BERNARD

Contrebasse
François DUCROUX

Théorbe
Vincent MAURICE

Timbales
Isabelle GASCUEL-VILLEVIEILLE

Orgue
Elisabeth GEIGER

en italique: musicien professionnel invité



LE CHOEUR

Sopranos

Sylvie BOCQUIEN
Elisabeth EHRMANN
Sandrine FEIGNER
Sylvie GOMEZ-CHATAIGNIER
Catherine HUBERT
Evelyne LE CLOAREC
Elisabeth LEZE-OLIVIER
Maryse M.lCHAUD
Eliane MOCKEL-SEBAHI
Cécile MORET
Laurence PRIER
Gilberte RENARD

Altos

Marie-Noëlle BLANCHON LE BOUHELEC
Catherine BONAITI
Anne CHARNEAU
Edith CHOUCHANA
Michèle FLAMANT
Monique JORAND
Jocelyne KECHICHIAN
Agnès LACHAUD
Annick MERIGHI
Hélène MOREAU
Joëlle WEILL

Ténors

Rodolphe BILLIRAS
Dominique BUET
Daniel PILLONI
Frédéric RICHARD
Bertrand ROUALET

Basses

Henri COUTANT
Christian DEMANZE
Bruno EHRMANN
Arno LLOP
Bernard RENARD
Philippe RICHARD
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sinfonia

récit
J'Evangéliste

Et il Y avait dans cette même contrêe des bergers qui gardaient la nuit leurs troupeaux.
Et voici que l'ange du Seigneur se présenta devant eux, et qu'une grande clarté les saisit de frayeur

choral
Parais, belle lumière du matin et laisse poindre le jour à l'horizon. Peuple des bergers, ne tremble point!

les anges t'apprendront que ce petit enfant sera notre joie et notre consolation.
Il vaincra Satan et nous apportera enfin la paix

récit
J'Evangéliste

et l'ange leur parla ainsi:
l'Ange

soyez sans crainte, voyez, je vous annonce une grande nouvelle qui réjouira tout le peuple; car
aujourd'hui est né dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ, notre Seigneur

récit
basse

la promesse que Dieu a faite à Abraham, il la rèalise maintenant. C'est un berger qui jadis apprit de
Dieu ces grandes choses, et aujourd'hui encore c'est un berger qui en sera le tèmoin

air
ténor

empressez-vous, joyeux bergers, hâtez-vous de voir ce doux enfant!
allez, la joie sera si grande; recevez ce don de grâce et que se délectent les coeurs et les sens

récit
J'EIIIngéliste

et voici comment vous trouverez l'enfant, enveloppè de langes et couché dans la crèche

choral
regardez, là-bas dans l'étable obscure est couchè celui dont le règne s'étend sur tout l'univers. Dans le

lieu même où le boeuf avait sa mangeoire, repose maintenant l'enfant de cette jeune femme

récit
basse

courrez donc, bergers, courez pour contempler ce miracle; et si vous trouvez le fils du Très-Haut ainsi
reposant sur cette couche dure, chantez auprès de son berceau, chantez d'un ton très doux, avec le

choeur tout enUer, pour le bercer

air
alto

dors, mon doux enfant, jouis de ton sommeil. Après pour le salut de tous tu veilleras. Console ton coeur,
sois heureux car nos coeurs se réjouissent

récit
l'Evangéliste

et aussitôt se joignit à l'ange la foule des armées célestes qui louèrent Dieu et dire:

choeur
Gloire à Dieu dans les Cieux, et pour tous les hommes un bienfait

récit
basse

anges, jubilez, et chantez; aujourd'hui nous fût si clément.
allons, unissons nos voix aux vôtres car comme vous, nous nous en rèjouissons

choral
au milieu de ton armée nous te chantons, de toutes nos forces;

louange, gloire, honneur, car toi, si longtemps désiré, tu es enfin arrivé
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choeur
Roi du ciel, écoute nos prières indignes, accepte nos chants balbutiants. Lorsque Sion t'exalte de ses

chants, écoute les louanges jubilantes de ses coeurs, maintenant que pour l'heure nous te témoignons
notre piété, car tu nous accordes le salut

récit
l'Evangéliste

et lorsque les anges furent remontés au Ciel, les bergers se dirent entre eux:

choeur
allons maintenant jusqu'à Bethléem,

voyons ce qui s'y est produit et que le Seigneur nous avait annoncé

récit
basse

il a consolé son peuple. De Sion il nous a envoyé son secours et mis fin à nos malheurs.
Voyez, bergers! voici ce qu'il a accomplit et voilà ce que vous allez découvrir

choral
tout cela, il l'a fait pour nous, pour nous témoigner de son immense amour

que tous s'en réjouissent et l'en remercient, pour l'étemité

duo
soprano et basse

c'est ta pitié, ta miséricorde qui nous consolent. Ce sont ta grâce et ton amour, tes sentiments
merveilleux, qui renouvellent à jamais ta fidélité au Père

récit
l'Evangéliste

et ils se hâlaient et en arrivant trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant. Après l'avoir vu ils répandirent ce
qui leur avait été annoncé, et tous ceux qui l'entendirent en furent etonnés .
Mais Marie, elle, gardait toutes ces paroles et les enfermait dans son coeur

air
alto

renferme, mon coeur, ce doux secret solidement dans ta foi.
laisse ce miracle des oeuvres divines y être toujours la force de ma faible croyance

récit
alto

oui, mon coeur conservera le témoignage de ce qu'il a apprit en ces temps heureux et assurera ainsi
son bonheur

choral
je te garderai avec ferveur, c'est pour toi que je veux vivre ici bas. Pour toi je veux partir.Et c'est avec toi

qu'enfin, je veux m'élever, plein de joie, pour toujours, dans cette vie de l'au-delà

récit
l'Evangéliste

et les bergers s'en retournèrent louant et glorifiant Dieu pour tout ce qui avaient vu et entendu,
tel qu'il leur avait été annoncé

choral
soyez heureux à présent, puisque pour votre salut un Dieu fait homme est né ici

Celui qui est le Seigneur et le Christ est né ici, dans la ville de David, élue entre toutes

choeur (da capo)
Roi du Ciel, écoute nos indignes prières .


