
Les autres rendez-vous
de la saison

Maison de la musique
Saison 2006/2007

Jean-Louis Foulquier - Pollen
lundi 19 et mardi 20 mars à 20h30

Compagnie Maguy Marin - Umwelt
samedi 24 mars à 20h30

François Chaplin - Récital de piano
dimanche 25 mars à 16h30

TM+, ensemble orchestral de musique
d'aujourd'hui
vendredi 30 mars à 20h30

Anabase + Maya McCallum et la Toy
Factory
samedi 31 mars à 20h30

Sotta Voce
dimanche 1er avril à 16h30

Compagnie Blanca Li - Corazon loca
jeud 5 et vendredi 6 avril à 20h30

Jean-Louis Foulquier - Pollen
lundi 23 avril à 20h30

CHANSON

DANSE

MUSIQUE CLASSIQUE

MUSIQUE D'AUJOURD'HUI

MUSIQUES ACTUELLES

MUSIQUE VOCALE

DANSE

CHANSON

Musique baroque française

Dimanche 18 mars à 16h30

, Le Malade imaginaire (extraits)
Le jugement de Salomon
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Programme

Le Malade imaginaire extraits pour orchestre seul
Ouverture, Rondeau, Bourrée, Gavotte, Air de Combat
Le Malade Imaginaire a été créé en 1673 par Marc-Antoine Charpentier et
Molière

Le Jugement de Salomon pour solistes, chœur et orchestre
Première et deuxième partie
Histoire Sacrée composée par Marc-Antoine Charpentier en 1702 pour la cérémonie
d'investiture des juges de la Sainte Chapelle

Renseignements au
01 41 37 94 21

Chœur et orchestre "Les Goûts Réunis"
Direction Dominique Daigremont
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MAIRIE DE NANTERRE



Distribution

Tania Chauche premier dessus (soprano)
Cécile Côte second dessus (soprano)
Marc Labonnette basse
Lisandro Nesis taille (ténor)
Renaud Tripathi haute-contre

L'orchestre

Julie Kihm, Sandrine Valier
Harumi Hoshi, Isabelle Le Saout·Baudouin
Simon Heyerick*
Adrien Carré, Anne Clément,
Ariane Dellebach*, Madalina Drouvin,
Orlando Faneite Moreno, Jasmina Mihailovic,
Anne-Sophie Rossé
Louane Daigremont, Claire Lamquet,
Hendrike ter Brugge*
Pascale Clément
Bruno Helstroffer*
Irina Dansina, Hélène Meplan
Isabelle Gascuel-Villevieille*

• musicien professionnel invité

Vera Mater
Historicus
Deus
Salomon
Falsa Mater

flûtes à bec
hautbois baroque
premier violon

violon et alto baroque

violoncelle baroque
viole de gambe
théorbe
clavecin et orgue
percussions

Enregistrement d'un CD Musiques baroques au temps de la famille Bach pour les
10 ans des "Goûts Réunis"

2004 Le Chaix d'Hercule Georg Friedrich Handel

2005 Te Deum et Actéon Marc-Antoine Charpentier
Production créée à Nanterre puis donnée à Santiago auprès de l'Orchestre Terra
Australis

2006 Acis et Galatée Georg Friedrich Handel

2003-2006 Coopération pédagogique franco-chilienne confiée par Le Couvent·les
Chemins du Baroque aux Goûts Réunis. Cette mission, planifiée sur trois ans, a
reçu le soutien de l'Ambassade de France à Santiago,du ministère des Affaires
Etrangères (AFAA), du ministère de la Culture du Chili, de la Région Ile-de-France
et de la Région Autonome de Santiago

Retrouver les "Goûts Réunis" dans quelques semaines sur:

www.goutsreunis.org

Le chœur

Sopranos
Sylvie Bocquien, Sophie Comin, Nicole Dion, Elisabeth, Erhmann Dominique
Fuccaro, Sophie Genty, Evelyne Le Cloarec, Anne May, Evelyne Rey, Joëlle Weill

Altos
Marie-Noëlle Blanchon Le Bouhelec, Anne Chameau, Edith Chouchana, Michèle
Flamant, Annabel Garraud, Françoise Gasq, Sandra Impe, Monique Jorand, Agnès
Lachaud, Pascale Latour, Annick Merighi, Sylvie Michelland, Bernadette Murphy

Ténors
Jean-Paul Borner, Christophe Fredaigue, Samuel Jullian, Bertrand Roualet,
Benoît Uzeel, Dominique van Deth

Basses
Philippe Chausson, Henri Coutant, Pascal Dasseux, Christian Demanze,
Guillaume Genty, Claude Perraut

--- --------------------------------------------



Deuxième partie

Prélude

Historicus, le narrateur (second dessus)
Or la nuit suivante, Dieu lui apparut pendant son sommeil et lui dit:
"Demande-moi, Salomon, ce que tu veux, que je puisse te le donner"

Salomon (taille)
"Seigneur, mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur mais moi je suis un petit enfant et
ne sais où aller et venir. Tu m'as nommé roi au milieu du peuple que tu as choisi,
peuple immense qui ne peut se dénombrer en raison de sa multitude_ Donne-moi
donc, donne à ton serviteur la sagesse et l'intelligence pour qu'il puisse rendre
la justice à ton peuple, qu'il puisse discerner le bien du maL Qui en effet sera
capable de gouverner dignement ton peuple si nombreux si tu ne l'éclaires, Sei
gneur, mon Dieu ?"

Deus, Dieu (basse)
"Puisque tu n'as pas réclamé pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la vie de
tes ennemis mais que tu as demandé la sagesse et l'intelligence pour discerner le
bien du mal, voici, j'ai agi pour toi selon tes voeux. Je t'ai donné un coeur plein
de sagesse et d'intelligence, tel qu'il n'yen eut jamais de semblables avant toi
et qu'il n'en apparaîtra pas après toi. Mais je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas
réclamé: je t'ai donné richesses et gloire de telle sorte qu'il n'yen eut jamais
auparavant et telle qu'il n'yen aura plus après toi.
Et si tu marches devant moi comme a marché David, ton père, je te donnerai une
longue vie"

Le peuple (choeur)
Au matin, Salomon s'éveilla et comprit son rêve. Quand il revint des hauteurs de
Gabaon, à Jérusalem il s'arrêta devant l'arche d'alliance du Seigneur et lui offrit
un sacrifice de paix. Et un grand festin à tous ses compagnons.Comme ceux-ci
festoyaient et buvaient joyeusement, arrivèrent deux femmes dont l'une parla
ainsi:

Vera Mater, la vraie mère (premier dessus)
"Je t'en supplie mon Seigneur! Cette femme et moi habitions dans la même mai
son et j'ai accouché près d'elle dans une chambre. Mais le troisième jour après
que j'eus accouché elle-même enfanta. Et il n'y avait personne d'autre que nous.
Or le fils de cette femme mourut dans la nuit en plein sommeil car elle l'avait
étouffé en en se couchant sur lui. Celle-ci se leva dans le silence de la nuit pro
fonde, prit mon fils à mes côtés et le mit contre son sein. Et lorsque je me suis
levée le matin pour l'allaiter, mon fils m'apparut mort mais en l'examinant plus
attentivement, je me rendis compte que ce n'était pas le mien"

Falsa Mater, la fausse mère (haute-contre)
"Ce n'est pas ce que tu dis: mon fils est vivant, c'est le tien qui est mort"

Salomon (taille)
"L'une dit: mon fils est vivant, c'est le tien qui est mort et l'autre répond
ton fils est mort c'est le mien qui est vivant"

Vera et Falsa Mater (dessus et haute-contre)
"Ce n'est pas ce que tu dis: mon fils est vivant, c'est le tien qui est mort"

Salomon (taille)
"Apportez-moi un glaive, partagez cet enfant en deux et donnez chaque moitié à
l'une et à l'autre"

Vera Mater (dessus)
"Ah, ah ! Seigneur mon Roi, je vous en supplie, ne faîtes pas cela, donnez à cette
femme l'enfant vivant. Pas à moi mais à elle. Ne le faites pas mourir"

Falsa Mater (haute-contre)
"Ni à moi ni à toi! Qu'on le partage"

Salomon (taille)
"Donnez le bébé vivant à cette femme-ci qui a versé tant de larmes, qui a craint
pour lui! Elle a montré qu'elle était la vraie mère"

Le peuple (choeur)
Tout Israël entendit le jugement de son roi. Ils le craignirent et l'admirèrent
voyant en lui la sagesse de Dieu. Et vous nobles vêtus de pourpre auxquels a été
donnée d'en haut la volonté de rendre justice à chacun, réjouissez-vous, défen
seurs des miséreux et protecteurs des orphelins car Dieu élèvera comme un flam
beau votre justice et fera resplendir votre jugement comme la lumière du midi.



Les Goûts Réunis

les "Goûts Réunis", département du Conservatoire de musique et de danse de Nan
terre, se sont donnés pour mission dès leur création en 1993, d'associer autour de
projets musicaux ambiteux : étudiants, professionnels et amateurs:
- instrumentistes nanterriens mais également issus des principaux établissements
qui se dévouent à l'enseignement de la musique ancienne (Conservatoires na
tionaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon, conservatoires nationaux de
région et établissements municipaux)
- solistes et instrumentistes réputés, souvent partenaires des principaux ensem
bles qui se consacrent à la musique ancienne (Les Arts Florissants, le Concert
Spirituel, Les Musiciens du Louvre, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy etc.)
- chanteurs amateurs constituant le choeur des Goûts Réunis

Cette vocation originale souhaite ainsi donner toute sa dimension humaine au
projet pédagogique. Elle a déja permis a plus de 400 chanteurs et instrumentistes
de partager créations, œuvres inédites et chefs-d'œuvre incontournables.

Productions des Goûts Réunis depuis leur création

1993 King Arthur Henry Purcell
Production créée à Nanterre puis donnée à Pesaro (Italie)
1994 Le Bourgeois Gentilhomme Jean-Baptiste Lully
Spectacle participant à l'inauguration de la Maison de la musique
Création chorégraphique Marie-Geneviève Massé
1995 Messe des Morts Marc-Antoine Charpentier
1996 Orfeo Claudio Monteverdi
1997 Requiem André Campra
1998 Alexander's Feast Georg Friedrich Handel
1999 Oratorio de Noël Jean Sébastien Bach
2000 The Fairy Queen Henry Purcell
2001 Ode pour l'Anniversaire de la Reine Anne Georg Friedrich Handel
2002 Requiem Jean Gilles
2003 Didon et Enée Henry Purcell
Création chorégraphique Marie-Geneviève Massé (Compagnie l'Eventail)
Création lumière Jean-François Vacher-Aveline (Comédie Française)

Le Jugement de Salomon

Première partie

Prélude

Historicus (second dessus)
Le royaume d'Israël fût remis entre les mains de Salomon_ Alors Salomon com
manda à son peuple, aux centurions, aux tribuns, aux chefs de famille et aux ju
ges. Et il s'en alla avec tous sur les hauteurs de Gabaon_ Pour faire des sacrifices
en l' honneur du Seigneur_

Le Peuple (chœur)
Alors toute l'assemblée se réjouit en s'acquittant spontanément de ses promes
ses, car de tout leur cœur ils offraient ce sacrifice au Seigneur_ Les prêtres avec
leurs trompettes et les lévites avec des orgues chantaient les psaumes. Et les fils
de Sion avec eux chantaient en disant:
"Confessez-vous au Seigneur car il est bonté, car sa miséricorde est éternelle_
Que maintenant son peuple le célèbre car sa miséricorde est éternelle. Que parle
maintenant la maison d'Aaron car le Seigneur est bon et sa miséricorde est éter
nelle"

Trois du peuple (haute-contre !taille ! basse)
Le Roi lui-même se réjouit grandement en voyant cette liesse. Et tombant à terre
il adora Dieu, Puis, regardant en haut les mains ouvertes vers le ciel, il dit:

Salomon (taille)
"Tu es béni, Seigneur, Dieu d'Israël et hautement digne de louanges. Mais moi, qui
suis-je et qu'est mon peuple pour oser t'offrir ces sacrifices? Car toutes choses
sont à toi et nous ne t'offrons rien qui ne nous soit venu de ta main. Néanmoins,
je sais mon Dieu que tu sondes les cœurs et aiment l'honnêteté. Aussi, dans la
simplicité de mon cœur, avec joie, je t'ai fait l'offrande de ce qui t'appartient.
Et j'ai vu ton peuple ici présent tout autour de moi t'immoler avec une immense
joie tout ce qui t'appartient"

Le Peuple (chœur)
"Réjouissons-nous tous d'un même cœur. Chantons des psaumes accompagnés
de trompettes et de cithares. Faisons retentir cymbales et orgues. On entend
jusqu'au loin le bruit des instruments et des chants de ceux qui proclament:
confessez-vous"


