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grande salle> dimanche 11 à 16h30

[ORATORIO]

Georg Friedrich
Handel
Le Messie
Diana Higbee soprano
Mélodie Ruvio mezzo-soprano
Carl Ghazarossian ténor
Jean-Louis Serre basse

Le chœur et l'orchestre Les Goûts Réunis
Direction Dominique Daigremont

Retrouvez Les Goûts Réunis sur www.goutsreunis.org
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MAIRIE DE NANTERRE



Part one

Sinfonia : Grave - Allegro moderato.

Tenor: Comfort ye, comfort ye, my people, saith your
God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry
unto her, that her warfare is accomplished, that her
iniquity is pardoned. The voice of him that crieth in
the wilderness, "Prepare ye the way of the Lord, make
straight in the desert a highway for our God:'

Ev'ry valley shall be exalted, ev'ry mountain and hill
made low, the crooked straight, and the rough places
plain.

Chorus: And the glory of the Lord shall be revealed,
and ail fJesh shall see it together, for the mouth of the
Lord hath spoken it.

Bass: Thus saith the Lord, the Lord of hosts; yet once,
a little while, and 1will shake the heav'ns, and the
earth, the sea and the dry land; and 1will shake ail
nations, and the desire of ail nations shall come: the
Lord whorn you seek, shall suddenly come to his tem
ple, ev'n the messenger of the covenant, whom ye
delight in : behold he shall come, the Lord of hosts.

Mezzo-soprano: But who may abide the day of his
coming? And who shall stand when he appeareth?
For he is Iike a refiner's fire.

Chorus: And he shall purifythe sons of Levi that they
may offer unto the Lord an offering in righteousness.

Mezzo-soprano: Behold, a virgin shall conceive and
bear a son, and shall cali His name Emmanuel: "God
with us':

Mezzo-soprano and Chorus: a thou that tellest
good tidings to Zion, get thee up into the high moun
tain: a thou that tellest good tidings to Jerusalem,
lift up thy voice with strength: lift it up, be not afraid :
say unto the cities of Judah, Behold your God : Arise,
shine, for thy Iight is come, and the glory of the Lord
is risen upon thee.

Bass: For behold, darkness shall cover the earth, and
gross darkness the people: but the Lord shall arise
upon thee, and His glory shall be seen upon thee, and
the Gentiles shall come to thy Iight, and the kings to
the brightness ofthy rising.

The people that walked in darkness have seen a great
light : and they that dwell in the land of the shadow
of death, upon them hath the light shined.

Chorus: For unto us a Child is born, unto us a Son is
given, and the government shall be upon His shoui
der; and His name shall be called Wonderful, Coun
sellor, The Mighty God, The Everlasting Father, The
Prince of Peace.

Première partie: "La Naissance"

Sinfonia d'ouverture

Ténor: Console-toi, c'est assez de plaintes! Plus de
pleurs, sèche enfin tes larmes! dit ton Seigneur, car la
paix revient vers toi Jérusalem; la gloire du Seigneur
s'est révélée, les chaînes sont brisées et les iniquités
sont expiées; la servitude est finie. Entends la voix qui
crie du haut du ciel: "Frayez le chemin du Seigneur,
pour lui rendre droite la route, car il vient:'

Toute vallée sera comblée; toute montagne s'abais
sera, tout rude sentier deviendra facile.

Chœur: Et la gloire du Créateur sera révélée. Tous les
peuples verront ce que le Seigneur leur a promis.

Basse: Car ainsi parle le Tout-Puissant, le Seigneur
des armées: "Encore un peu de temps, et j'ébranlerai
les cieux et la terre, la mer et le sol; j'ébranlerai toutes
les nations, et de toutes les nations adviendra le désir.
Il entrera soudainement dans son temple, le Seigneur
que vous cherchez, et même le messager de l'alliance,
que vous désirez apparaitra".

Mezzo-soprano: Mais qui pourra soutenir le jour de
sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car
il est comme le feu du fondeur.

Chœur: Il purifiera les fils de Lévi, pour qu11s puissent
présenter en toute justice leurs offrandes au Seigneur.

Mezzo-soprano : Voici la Vierge enceinte qui
enfante un fils, elle lui donne le nom d'Emmanuel,
Dieu parmi nous.

Mezzo-soprano et Chœur : Ô toi qui portes la
bonne nouvelle, monte sur une montagne! Dans Sion
répands l'allégresse, en tous lieux proclame la bonne
nouvelle: "Voici ton Dieu, Il vient le Roi des Rois! Cris
bien haut et ne crains rien, Il vient le Dieu de gloire!

Basse: Car regarde: L:ombre couvrait sur la terre et
plongeait dans la nuit tous les peuples du monde.
Mais le jour du Seigneur se lève et sa gloire sur Sion
rayonne. Les nations et les Rois marcheront vers sa
lumière.

Les peuples marchaient dans les froides ténèbres, per
dus dans la nuit sombre; ils ont vu briller le jour, ils ont
vu la clarté. Et ceux qui dormaient encore au royaume
des ombres de mort ont vu la lumière céleste.

Chœur: Car l'Enfant est né. Un fils nous est donné,
un Sauveur. Le pouvoir va reposer sur ses épaules, et
c'est Lui que l'on nommera Le merveilleux! Tout-Puis
sant Conseiller, le Fils égal au Père, le Roi de Paix!



Tenor: Thy rebuke hath broken His heart ; He is full
of heaviness; He looked for some to have pitY on
Him, but there was no man, neither found He any to
comfort Him.

Behold, and see if there be any sorrow like unto His
sorrow.

Soprano: He was cut off out of the land of the living;
for the transgression ofThy people was He stricken.

But Thou didst not leave His soul in hell, nor didst
Thou suffer Thy Ho!y One to see corruption.

Chorus: Lift up your heads, 0 ye gates, and be ye lift
up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall
come in !

Who is the King of Glory ? The Lord strong and
mighty, the Lord mighty batt/e.

Lift up your heads, 0 ye gates, and be ye lift up, ye
everlasting doors, and the King of Glory shall come
in ! Who is the King of Glory? The Lord of hosts, he is
the King of Glory.

Soprano: Unto which of the Angels said he at any
time: thou art may son, this day have 1Begotten?

Chorus : Hallelujah for the Lord God omnipotent
reigneth. The kingdom of this world is become the
Kingdom of our Lord and of His Christ; and He shall
reign for ever and ever. King of Kings, and Lord of
Lords, Hallelujah !

Partthree

Soprano: 1know that my Redeemer Iiveth, and that
He shall stand at the latter day upon the earth ; and
though worms destroythis body, yet in myflesh shall
1see God. For now is Christ risen from the dead, the
firstfruits of them that s/eep.

Chorus: Since by man came death, by man came
also the resurrection of the dead. For as in Adam ail
die, even so in Christ shall ail be made alive.

Bass: Behold, 1tell you a mystery; We shall not ail
s/eep, but we shall ail be changed in a moment, in the
twinkling of an eye, at the last trumpet.

The trumpet shall sound, and the dead shall be raised
incorruptible, and we shall be changed.

Mezzo-soprano: Then shall be brought to pass the
saying that is written, Death is swallow'd up in victory.

Mezzo-soprano/Ténor: 0 death, where is thy string?
o grave, where is victory . The sting of death is sin,
and the strength of sin is the law.

Chorus: But thanks be to God, who giveth us the vic
tory through our Lord Jesus Christ.

Ténor: Tant d'outrages Lui brisent le cœur, Il est seul,
abandonné... Il cherche autour de Lui le regard d'un
ami mais il n'est personne qui, de ses souffrances, ait
eu pitié... C'est en vain qu'II attend, c'est en vain qu'II
espère.

Voyez, regardez, y eut-il jamais douleur aussi cruelle,
sort plus misérable?

Soprano: Il était arraché à la terre des vivants; Il était
frappé à cause des péchés de son peuple.

Mais tu ne l'a pas laissé descendre au tombeau; tu n'a
pas accepté que ton Sauveur reste en terre.

Chœur: Levez la tête, ô portails éternels, et ouvrez
vous à tous grands, que le Roi de Gloire fasse son
entrée!

Quel est le Roi de Gloire ? C'est Yahweh
Sabaoth, Dieu des Armées.

Levez la tête, ô portails éternels, et ouvrez-vous tous
grands, que le Roi de Gloire fasse son entrée! Quel
est le Roi de Gloire? C'est Yahweh Sabaoth, Dieu des
Armées.

Soprano: Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu
es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui?

Chœur: Alléluia / Alléluia! Dieu Tout-Puissant et Roi
du ciel, règne, Alléluia !Toujours Il régnera, Triomphe,
Honneur et Gloire au Christ, le Roi des Rois! Il régnera
à jamais, seul vrai Dieu et Roi des Rois, Alléluia!

Troisième partie: "La Résurrection"

Soprano: Je sais que mon Sauveur est vivant et qu'II
viendra au jour dernier sur la terre pour nous juger.
Mon pauvre corps, fût-il en cendres, mes yeux, en
face, pourront voir Dieu. Le Christ a surgi triomphant
des ténèbres du sépulcre; Il ouvre /a voie à ceux qui
sont morts.

Chœur: Puisque par un homme est venue la mort,
c'est par un homme que nous devons ressusciter. Et
comme tous, en Adam, sont soumis à sa mort, dans le
Christ, seront ressuscités.

Basse: Voici le grand mystère que je vous révèle:
nous ressusciterons tout à coup à l'appel retentissant
de la dernière trompette.

À tous les échos la trompette sonnera et les morts
ressusciteront. Ils revêtiront la forme immortelle d'un
corps plus parfait.

Mezzo-soprano: Alors sera accompli ce qui est: la
mort engloutie dans la victoire.

Mezzo-soprano / Ténor: 0 Mort, où est ton dard, ô
tombeau, où est ta victoire. Le dard de /a mort, c'est
le péché, et la puissance du péché, c'est la Loi.

Chœur: Mais grâces soient rendues à Dieu qui nous a
donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.



Henry Purcell
Jean-Baptiste Lully

Les Goûts Réunis

Les "Goûts Réunis': département de l'école municipale agréée de musique et de danse de Nanterre et association loi
1901, rassemblent depuis 1993 autour de productions musicales ambitieuses:
- des solistes et instrumentistes réputés, souvent partenaires des grands ensembles se consacrant aux musiques
anciennes (Les Arts Florissants, le Concert Spirituel, les Musiciens du Louvre, i'Orchestre des Champs-Elysées...)
- des instrumentistes terminant leurs études au sein des établissements du territoire spécialisés dans ia pédagogie de
la musique ancienne (Conservatoire national supérieur de musique et de danse et conservatoires à rayonnement régio
nal, départemental et communal)
- des choristes amateurs de Nanterre

Cette vocation originale qui souhaite donner toute sa dimension humaine au projet musical et pédagogique a déjà
permis à plus de trois cents musiciens professionnels, amateurs et étudiants de partager sous la direction de Dominique
Daigremont, créations, oeuvres inédites et chefs-d'oeuvre incontournables.

Productions des Goûts Réunis depuis leur création

1993 King Arthur
1994 Le Bourgeois Gentilhomme
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 Oueen Henry Purcell
2001 Ode pour l'Anniversaire de la Reine Anne Georg Friedrich Handei
2002 Requiem Jean Gilles
2003 Didon et Enée Henry Purcell

Création chorégraphique: Marie-Geneviève Massé - Compagnie l'Eventail
Création lumière: Jean-François Vacher-Aveline de la Comédie Française

Musiques baroques au temps de la famille Bach
Enregistrement d'un CD anniversaire pour les' 0 ans des Goûts Réunis

2004 Le Choix d'Hercule Georg Friedrich Handel
2005 Te Deum et Actéon Marc-Antoine Charpentier
Production créée à Nanterre puis donnée à Santiago aux côtés de l'Orchestre Terra Australis
2006 Acis et Galatée Georg Friedrich Handel
2007 Le Jugement de Salomon Marc-Antoine Charpentier

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 lIe-de-France et de la Région Autonome de
Santiago.



Vous qui venez nous écouter peut-être pour la première fois, ou qui avez
fait un bout de chemin avec nous, sachez que vous pouvez maintenant
nous retrouver sur notre site:

www.qoutsreunis.orq

Si vous le désirez, il vous est possible d'apporter votre soutien aux
projets à venir des Goûts Réunis (concerts, animations musicales, ...) en
adhérant à notre association, ou en devenant membre bienfaiteur, ou en
effectuant un don ouvrant droit à réduction d'impôts et pour lequel il
vous sera délivré un reçu fiscal.

Nous vous remercions pour votre soutien.

Monsieur, Madame

Demeurant

Verse un montant de : ------------------------------------------------------

oà titre de cotisation annuelle (l!;> euro)

oà titre de bienfaiteur

oà titre de don

Les Goûts Réunis - 36. Rue G.G. Fabre - 92000 Nanterre
www.goutsreunis.org

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture des Hauts de Seine
(JO du 23 février 1994 n° 2185)


