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1re PARTIE
1.

Symphonie

Ouverture

2.

Récitatif

Comfort Ye My People  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ténor

3.

Air

Ev’ry Valley Shall Be Exalted . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ténor

4.

Chœur

And the Glory of the Lord

5.

Récitatif

Thus Saith the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basse

6.

Air

But Who May Abide the Day of His Coming? . . . Mezzo-soprano

7.

Chœur

And He Shall Purify

8.

Récitatif

Behold, a Virgin Shall Conceive . . . . . . . . . . . . . . . Mezzo-Soprano

9.

Air et

O Thou That Tellest Good Tidings to Zion . . . . . . Chœur Mezzo-
Soprano

10. Récitatif

For Behold, Darkness Shall Cover the Earth . . . . Basse

11. Air

The People That Walked in Darkness . . . . . . . . . . Basse

12. Chœur

For unto Us a Child Is Born

13. Pifa

Symphonie pastorale

14a. Récitatif

There Were Shepherds Abiding in the Field  . . . . Soprano

14b. Récitatif

And Lo, the Angel of the Lord
Came upon Them . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soprano

15. Récitatif

And the Angel Said unto Them . . . . . . . . . . . . . . . Soprano

16. Récitatif

And Suddenly There Was with the Angel . . . . . . . Soprano

17. Chœur

Glory to God

18. Air

Rejoice Greatly, O Daughter of Zion! . . . . . . . . . . Soprano

19. Récitatif

Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened . . . . Mezzo-Soprano

20. Air

He Shall Feed His Flock Like a Shepherd  . . . . . . Mezzo-Soprano
et Soprano

21. Chœur

His Yoke Is Easy, and His Burthen Is Light

2e PARTIE
22. Chœur

Behold the Lamb of God

23. Air

He Was Despised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzo-Soprano

24. Chœur

Surely He Hath Borne Our Griefs

25. Chœur

And with His Stripes We Are Healed

26. Chœur

All We Like Sheep Have Gone Astray

27. Récitatif

All They That See Him, Laugh Him to Scorn . . . . Ténor

28. Chœur

He Trusted in God That He Would Deliver Him

29. Récitatif

Thy Rebuke Hath Broken His Heart . . . . . . . . . . . Ténor

30. Air

Behold, and See If There Be Any Sorrow . . . . . . . Ténor

31. Récitatif

He Was Cut Off out of the Land of the Living . . . Ténor

32. Air

But Thou Didst Not Leave His Soul in Hell . . . . . Ténor

33. Chœur

Lift Up Your Heads, O Ye Gates

34. Récitatif

Unto Which of the Angels
Said He at Any Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ténor

35. Chœur

Let All the Angels of God Worship Him

36. Air

Thou Art Gone Up on High  . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzo-Soprano

37. Chœur

The Lord Gave the Word

38. Air

How Beautiful Are the Feet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soprano

39. Chœur

Their Sound Is Gone Out into All Lands

40. Air

Why Do the Nations
So Furiously Rage Together? . . . . . . . . . . . . . . . . . Basse

41. Chœur

Let Us Break Their Bonds Asunder

42. Récitatif

He That Dwelleth in Heaven . . . . . . . . . . . . . . . . . Ténor

43. Air

Thou Shalt Break Them . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ténor

44. Chœur

Hallelujah

3e PARTIE
45. Air

I Know That My Redeemer Liveth . . . . . . . . . . . . Soprano

46. Chœur

Since by Man Came Death

47. Récitatif

Behold, I Tell You a Mystery . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basse

48. Air

The Trumpet Shall Sound  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basse

49. Récitatif

Then Shall Be Brought to Pass . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzo-Soprano

50. Duo

O Death, Where Is Thy Sting? . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzo-Soprano
et Ténor

51. Chœur

But Thanks Be to God

52. Air

If God Be for Us, Who Can Be against Us?  . . . . . Soprano

53. Chœur

Worthy Is the Lamb That Was Slain

LIVRET

12. For unto us a child is born, unto us a Son is given: and the government shall
be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor,
The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.
Ésaïe 9:5

1re PARTIE
1. (Ouverture)

13. (Symphonie pastorale)

2. 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.

14a. There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks
by night.

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.”
Ésaïe 40:1-3

14b. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord
shone round about them, and they were sore afraid.

3. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low,
the crooked straight, and the rough places plain.

Ésaïe 40:4

4. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together,
for the mouth of the Lord hath spoken it.
Ésaïe 40:5
5. Thus saith the Lord of Hosts; yet once, a little while, and I will shake the
heavens, and the earth, the sea, and the dry land;
And I will shake all nations; and the Desire of All Nations shall come.
Aggée 2:6-7
The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple, even the
messenger of the covenant, whom you delight in: behold, He shall come,
saith the Lord of hosts.
Malachie 3:1
6. But who may abide the day of His coming? and who shall stand when
He appeareth? For He is like a refiner’s fire.
Malachie 3:2

Luc 2:8

Luc 2:9

15. And the angel said unto them, Fear not; for, behold I bring you good tidings
of great joy, which shall be to all people.
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ
the Lord.
Luc 2:10-11
16. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host
praising God, and saying:
17. Glory to God in the highest, and peace on earth, good will towards men.

Luc 2:13
Luc 2:14

18. Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold,
thy King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and He shall speak
peace unto the heathen.
Zacharie 9:9-10
19. Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf
unstopped.

7. And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an
offering in righteousness.
Malachie 3:3

Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb
shall sing.
Ésaïe 35:5-6

8. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call His name
Emmanuel. “God with us.”
Ésaïe 7:14 ; Matthieu 1:23

20. He shall feed His flock like a shepherd, and He shall gather the lambs
with His arm, and carry them in His bosom, and gently lead those that
are with young.
Ésaïe 40:11

9. O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain.
O 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!
Ésaïe 40:9
10. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.
Ésaïe 60:1
11. 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.
Ésaïe 9:2

Come unto Him, all ye that labor, come unto Him ye that are heavy laden,
and He will give you rest.
Take His yoke upon you, and learn of Him, for He is meek and lowly of
heart, and ye shall find rest unto your souls.
Matthieu 11:28-29
21. His yoke is easy, and His burthen is light.

Matthieu 11:30

2e PARTIE
22. Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world.

Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the
King of Glory shall come in.
Jean 1:29

23. He was despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted
with grief.
Ésaïe 53:3
He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the
hair: He hid not His face from shame and spitting.
Ésaïe 50:6
24. Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows.
He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities,
the chastisement of our peace was upon Him.
Ésaïe 53:4-5
25. And with His stripes we are healed.

Ésaïe 53:5

26. All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own
way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.
Ésaïe 53:6
27. All they that see Him, laugh Him to scorn; they shoot out their lips, and
shake their heads, saying:
Psaumes 22:7
28. He trusted in God that He would deliver Him; let Him deliver Him, if He
delight in Him.
Psaumes 22:8
29. 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.
Psaumes 69:20
30. Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow.
Lamentations de Jérémie 1:12
31. He was cut off out of the land of the living: for the transgression of Thy people was He stricken.
Ésaïe 53:8
32. But Thou didst not leave His soul in hell, nor didst Thou suffer Thy Holy One
to see corruption.
Psaumes 16:10
33. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and
the King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty
in battle.

Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory.
Psaumes 24:7-10
34. Unto which of the angels said He at any time, Thou art My Son, this day
have I begotten Thee?
Hébreux 1:5
35. Let all the angels of God worship Him.

Hébreux 1:6

36. Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive, and received
gifts for men; yea, even for Thine enemies, that the Lord God might dwell
among them.
Psaumes 68:18
37. The Lord gave the word; great was the company of the preachers.

Psaumes 68:11

38. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace,
and bring glad tidings of good things!
Ésaïe 52:7 ; Romains 10:15
39. Their sound is gone out into all lands, and their words unto the
ends of the world.
Romains 10:18 ; Psaumes 19:4
40. Why do the nations so furiously rage together? and why do the people
imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against
the Lord, and against His anointed.
Psaumes 2:1-2
41. Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us.

Psaumes 2:3

42. He that dwelleth in Heaven shall laugh them to scorn; the Lord shall have
them in derision.
Psaumes 2:4
43. Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them in pieces like
a potter’s vessel.
Psaumes 2:9
44. Hallelujah! for the Lord God Omnipotent reigneth.

Apocalypse 19:6

The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of
His Christ; and He shall reign forever and ever.
Apocalypse 11:15
King of Kings, and Lord of Lords.

Apocalypse 19:16

3e PARTIE
45. I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day
upon the earth.
And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God.
Job 19:25-26
For now is Christ risen from the dead, the firstfruits of them that sleep.
1 Corinthiens 15:20
46. Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.
For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
1 Corinthiens 15:21-22
47. Behold, I tell you a mystery; we shall not all sleep, but we shall all be changed.
In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet.
1 Corinthiens 15:51-52
48. The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we
shall be changed.
For this corruptible must put on incorruption; and this mortal must put on
immortality.
1 Corinthiens 15:52-53
49. Then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed
up in victory.
1 Corinthiens 15:54
50. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.
1 Corinthiens 15:55-56
51. But thanks be to God, Who giveth us the victory through our
Lord Jesus Christ.
1 Corinthiens 15:57
52. If God be for us, who can be against us?

Romains 8:31

Who shall lay anything to the charge of God’s elect? It is God that justifieth.
Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen
again. Who is at the right hand of God, Who makes intercession for us.
Romains 8:33-34
53. Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by His
blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor,
and glory, and blessing.
Blessing and honor, glory and power, be unto Him that sitteth upon the
throne, and unto the Lamb, for ever and ever.
Amen.

Apocalypse 5:12-14

NOTES SUR LE PROGRAMME
Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)
Georg Friedrich Haendel composa Messiah à la fin de l’été 1741 alors que son
avenir de compositeur était réellement menacé. Les opéras qu’il avait composés
et qui avaient eu du succès pendant près de vingt ans étaient de moins en moins
populaires et sur le point de tomber dans l’oubli. Pour payer ses factures, Haendel
se tourna vers l’oratorio, un genre musical apparenté à l’opéra mais sans mise en
scène ni costumes. Même avec Messiah, Haendel cherchait encore ses marques
dans l’oratorio. Il n’avait composé que quelques œuvres de ce genre et certaines
(en particulier Israël en Égypte écrite en 1739) furent des échecs. Messiah fut lui-
même une entreprise risquée. Le public anglais avait accueilli Haendel comme
son compositeur préféré pendant plusieurs décennies mais cette admiration ne
garantissait pas le succès de cette œuvre.
Le problème principal était le thème de l’oratorio. Plusieurs critiques et ecclésiastiques pensaient que c’était un blasphème que de baser un « divertissement
théâtral » sur la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Selon Charles Jennens,
poète et musicien aristocrate peu talentueux, qui avait déjà travaillé avec Haendel
sur quelques oratorios, la plus grande controverse venait du fait que les paroles du
Messiah étaient directement tirées des Écritures. Selon certains, cela s’apparentait au sacrilège que des chanteurs d’opéra et des acteurs déclament les Écritures
dans un théâtre. (Haendel ne pouvait pas l’emporter ; lorsque l’interprétation du
Messiah fut plus tard programmée dans l’abbaye de Westminster, d’autres membres du clergé ont déclaré qu’il était blasphématoire qu’un divertissement public
ait lieu dans une église consacrée !)
Mais Charles Jennens se surpassa avec Messiah, rédigeant un livret d’une cohérence
thématique très profonde et d’une sensibilité rehaussée par la structure dramatique
et musicale. En juillet 1741, il envoya le livret à Haendel qui commença à le mettre
en musique le mois suivant. Contrairement à son habitude, Haendel commença
au début du texte et le suivit sans interruption, accompagnant et accentuant par la
musique la puissante trame dramatique que Charles Jennens avait créée. À certains
endroits, Haendel emprunta et modifia des morceaux qu’il avait composés pour
d’autres occasions, les adaptant au texte et au cadre du Messiah.
Il acheva toute la partition en seulement vingt-quatre jours. Des romantiques
enthousiastes des époques suivantes attribuèrent cette rapidité à l’inspiration
divine bien que Haendel ait composé tout aussi rapidement d’autres œuvres de

taille comparable et de nature plus profane. Par nature, c’était un compositeur
rapide. Le miracle de la composition du Messiah ne tient donc pas à la rapidité
avec laquelle Haendel composa la musique, mais à ses astuces permanentes, à ses
détails précis et à sa puissance constante.
La première représentation du Messiah eut lieu à Dublin, le 13 avril 1742, et bien
que ce fut une réussite sensationnelle, l’œuvre ne reçut qu’un accueil modéré à
Londres la saison suivante. Haendel annula la moitié des six représentations prévues et retira Messiah de la programmation de 1744. Après un bref regain en 1745,
Messiah ne fut plus entendu à Londres jusqu’en 1749 lors d’une représentation à
Covent Garden.
Mais, un peu plus tard cette année-là, ce fut un concert organisé en vue d’une
collecte de fonds en milieu de journée dans la chapelle non terminée de l’hôpital
Foundling de Londres qui contribua à conjurer le sort du Messiah. À cette occasion, Haendel termina le concert par le « Foundling Hospital Anthem (Hymne de
l’hôpital Foundling) », une compilation de morceaux récemment composés avec
des extraits de quelques-unes de ses œuvres plus anciennes, notamment l’intégralité du chœur de « [l’]Hallelujah » tiré du Messiah qui était encore relativement peu
connu du public londonien. Le concert eut tant de succès que Haendel fut réinvité
l’année suivante pour diriger un autre concert de bienfaisance, et, à cette occasion,
il décida de présenter l’oratorio dans son intégralité.
Cette représentation de bienfaisance du Messiah dans son intégralité en 1750 à
l’hôpital Foundling fut un succès sans précédent et une deuxième représentation
fut rapidement organisée deux semaines plus tard. Les représentations du Messiah
pour la période de Pâques continuèrent chaque année à l’hôpital Foundling et
Haendel dirigea ou assista à chacune d’entre elles jusqu’à sa mort en 1759. Pour
montrer sa reconnaissance, il offrit à l’hôpital la partition pour diriger l’œuvre ainsi
qu’un jeu complet des parties de la représentation du Messiah.
À l’origine, Haendel avait composé cette œuvre dans l’intention de redresser
sa fortune chancelante. Mais, grâce aux représentations à l’hôpital Foundling, il
découvrit que Messiah atteignait son potentiel le plus élevé lorsqu’il était utilisé
au bénéfice de personnes dont les besoins étaient bien plus grands que les siens :
les veuves, les malades, les orphelins et les pauvres. Le risque que Haendel prit
en composant un « divertissement théâtral » sur Jésus-Christ fut récompensé au
centuple au cours des siècles suivants quand son chef-d’œuvre fut universellement proclamé « l’oratorio sacré », « une œuvre consacrée par le génie et destinée
par la coutume à la sainte cause de la charité ». À ce moment précis, Messiah était

finalement devenu l’incarnation des principes de foi, d’espérance et d’amour
exprimés dans ses paroles sacrées et sa musique inspirante.
QUESTION DE TAILLE

Pendant que Haendel composait Messiah, il n’avait aucune idée du nombre d’interprètes qu’il aurait à sa disposition. Pour la première à Dublin, le chœur comportait une trentaine de chanteurs religieux qualifiés accompagnés par un orchestre
de même taille composé d’instruments à cordes et à vent, de trompettes et de
timbales. Mais pour ce concert à Dublin et toutes les représentations suivantes
qu’il dirigea, Haendel continua de réviser la partition, l’adaptant au nombre de
musiciens disponibles, tout en jonglant avec les coûts de production et le salaire
de chaque chanteur et instrumentiste. Donald Burrows, le principal spécialiste de
Haendel à notre époque, a avancé que Messiah n’a sans doute jamais été joué de la
façon dont Haendel l’avait prévu à l’origine, du moins de son vivant.
Si aucune de ses premières représentations n’exprimait pleinement sa vision, quel
était le nombre de chanteurs et d’instrumentistes « prévu à l’origine » par Haendel
pour Messiah ? C’est une question épineuse. Mais les deux cent cinquante années
suivantes de l’histoire du Messiah prouvent qu’indépendamment de ce que
Haendel a pu imaginer, l’œuvre elle-même s’est remarquablement bien maintenue
même parmi les manipulations parfois extraordinaires et les multiplications de sa
partition originale.
En 1784, une représentation du Messiah fut jouée dans l’abbaye de Westminster,
à Londres, lors de la commémoration du 25e anniversaire de la mort de Haendel.
À cette occasion, le chœur comportait près de trois cents chanteurs accompagnés
par un orchestre de taille équivalente. Nous ne saurons jamais si Haendel aurait
approuvé des proportions aussi homériques, mais il n’était certainement pas du
genre à éviter les effets musicaux saisissants et dramatiques dans ses œuvres lorsque la situation et le budget le permettaient. Par exemple, sa suite de 1749, Music
for the Royal Fireworks (Musique pour les feux d’artifice royaux), employa un groupe
en plein air de plus de cinquante instruments à vent, plus les instruments à cordes,
soit près d’une centaine de musiciens. La taille des orchestres d’opéra et d’oratorio de Haendel grossissait constamment tandis qu’il ajoutait des instruments
à vent et des cuivres et multipliait le nombre d’instruments à cordes au-delà du
minimum, chaque fois qu’il le pouvait. Dans la partition même du Messiah, parmi
les passages intimes de musique de chambre, il y a des parties comme les chœurs
« Hallelujah » et « Worthy Is the Lamb » qui demandent autant de splendeur et
de spectacle que possible, et des sections (dans « Glory to God » et « Lift Up Your

Heads », par exemple) où il semble que le compositeur aimerait avoir un chœur
supplémentaire à sa disposition. Les principales considérations qui ont peut-être
empêché Haendel de prévoir Messiah pour un chœur et un orchestre de plus
grande taille ont simplement été le coût, la difficulté de réunir de tels ensembles à
l’époque et de trouver des salles suffisamment grandes pour les accueillir.
Tout cela allait bientôt changer.
Au début du XIXe siècle, les conditions étaient réunies pour des représentations
encore plus grandes du Messiah. L’arrivée d’associations de chœurs amateurs
enthousiastes en Angleterre, l’accent romantique mis sur le « sublime » et la réputation du Messiah à cette époque et son infaillible succès auprès du public assurèrent des représentations à la mise en scène grandiose et pas seulement à Londres,
où le tout nouveau Exeter Hall pouvait accueillir de plus grands ensembles et un
public plus nombreux, mais également lors des festivals de chœurs religieux qui
se déroulaient à York, Worcester, Gloucester, Hereford, Birmingham et dans tout le
reste du pays.
Pour ces représentations aux proportions ambitieuses, la partition baroque de
Haendel était tout simplement insuffisante et de nombreuses nouvelles éditions
essayèrent de s’adapter à l’engouement croissant pour les représentations de
grande ampleur. En 1789, Mozart créa une orchestration manifestement plus riche
du Messiah, en ajoutant des bois et des cuivres à l’ensemble et en modifiant profondément la dynamique et les articulations et changeant même certaines notes
et certains rythmes. Le but de Mozart n’était pas « d’améliorer » ce que Haendel
avait originellement créé. Il avait un jour dit : « Haendel sait mieux que quiconque
ce qui crée un effet. » Il espérait plus exactement adapter l’œuvre de Haendel aux
goûts et aux attentes des auditeurs viennois de la fin du XVIIIe siècle.
Les « accompagnements supplémentaires » de Mozart (comme on les appelle)
rendirent aussi possibles des représentations plus grandes qui devenaient une pratique commune au XIXe siècle en Angleterre. Avec des instruments à vent et des
cuivres en écho de leur partition, des centaines de choristes amateurs pouvaient
mieux entendre leurs notes dans l’orchestre et ces instruments supplémentaires
donnèrent plus de poids et de nuances de timbre que ne l’aurait fait le simple
ajout d’instruments à cordes.
Au milieu du XIXe siècle, les représentations du Messiah atteignirent parfois des
proportions gargantuesques. Lors des festivals Haendel au Crystal Palace de
Londres, fondé en 1857, le chœur comprenait environ quatre mille chanteurs avec

un orchestre comptant près de cinq cents musiciens, pour un public de plus de
vingt mille personnes.
Ces représentations extravagantes de par leur taille utilisaient l’orchestration très
étendue du premier chef d’orchestre du festival Haendel, sir Michael Costa. Mais
elles n’étaient pas forcément considérées comme la « meilleure » manière d’apprécier le chef-d’œuvre de Haendel. La plupart des musiciens de l’époque comprenaient bien les désavantages d’une représentation à une échelle romantique
exagérée d’une œuvre de style baroque. Mais, pour un temps, d’autres considérations l’emportèrent sur les envies de recréer les proportions exactes et la sonorité
de l’époque de Haendel. Les festivals Haendel, par exemple, avaient pour but
principal d’honorer la mémoire du « grand compositeur saxon » et de célébrer son
anglicisation par des représentations d’une magnificence sans précédent et inégalables. (Comme un critique le fit remarquer lors de ces festivals : « Haendel rendit
l’Angleterre mélomane et la musique fit de Haendel un Anglais. ») D’un autre
côté, les plus petits festivals dans les cathédrales, avec seulement quelques centaines d’interprètes avaient un double objectif : améliorer toutes les couches de la
société au contact de l’art et continuer la tradition vénérée de représenter Messiah
lors de représentations de bienfaisance destinées à collecter des fonds en faveur
des pauvres et des veuves. Plus la représentation était spectaculaire, plus il y avait
de gens impliqués, et plus il y avait de chance que ces deux objectifs soient atteints.
À la fin du XIXe siècle, certains critiques musicaux commencèrent à lancer des
appels en public pour un retour du Messiah au style authentique de Haendel,
indiquant un radical changement de goût imminent. Un fac-similé de 1868 de
l’une des partitions de Haendel avait révélé des différences flagrantes entre ce que
Haendel avait écrit à l’origine et ce que la coutume avait établi par la suite. Après
avoir enduré un autre festival Haendel extravagant en 1891, George Bernard Shaw
implora avec sa célèbre formule de vouloir entendre ne serait-ce qu’une fois avant
de mourir « une représentation minutieusement répétée et exhaustivement étudiée du Messiah […] avec un chœur de vingt artistes compétents ».
Des représentations du Messiah de la taille d’un spectacle de musique de chambre commencèrent à apparaître à nouveau au début du XXe siècle bien que les
ensembles plus grands continuent à dominer. En 1902, Ebenezer Prout sortit une
édition très utilisée (et plus tard très critiquée) du Messiah prévue pour faciliter les
représentations de ces grands chœurs et orchestres d’amateurs. Mais il suggéra
aussi clairement un retour à certains des buts originaux de Haendel du XVIIIe
siècle, dans la mesure où les habitudes musicales et les contraintes des représentations d’amateurs de la fin du XIXe siècle le permettaient. Il coupa une bonne partie

des « accompagnements supplémentaires » de Mozart et préconisa qu’un piano,
autant que faire se peut, accompagne la plupart des récitatifs (le clavecin ayant
disparu depuis longtemps des scènes de concert à cette époque).
Au cours du XXe siècle, l’intérêt croissant pour l’interprétation baroque, avec
pour but explicite de reproduire les sonorités que Haendel lui-même aurait pu
reconnaître, influença radicalement les représentations du Messiah. Ces dernières
décennies, la balance a largement penché vers ces reconstitutions « historiquement éclairées » et les éditions de Mozart et Prout ont été en grande partie rejetées
comme des reliques regrettables du passé ou reprises comme « pièces de musée »
d’un intérêt uniquement historique. Il est certain que les tempos purs, les timbres
clairs et les textures allégées des représentations de ce nouveau « vieux » style
furent une révélation pour les auditoires qui avaient hérité d’un patrimoine de
deux siècles de concerts solennels et homériques du Messiah.
Mais ces nouvelles versions par des professionnels, premiers spécialistes de la
musique ancienne, manquaient parfois de l’humanité franche et profane qui avait
accompagné Messiah pendant la plus grande partie de son histoire. Alors que les
auditeurs découvraient la vitalité de la musique et du chant baroques, en particulier sur des enregistrements, ils affluèrent aussi à des chants en chœur d’amateurs
à peine répétés de concerts du Messiah où le sentiment d’appartenance, la participation en groupe et la foi partagée qui avaient traditionnellement accompagné
cette œuvre étaient toujours très présents.
Ce schisme actuel démontre qu’il n’y a pas qu’une seule bonne manière d’interpréter Messiah de Haendel. Au cours de l’histoire, cette œuvre s’est révélée être
d’une grande diversité de par la force des traditions qui ont influencé ses différentes représentations. La palette exaltante de ce mouvement de musique ancienne
fait maintenant partie intégrante du paysage sonore du Messiah. Pourtant, le pouvoir sublime, la gamme dynamique et le poids émotionnel des orchestres modernes et des grands chœurs qui ont entretenu la réputation du Messiah pendant deux
siècles y ont également mérité une place permanente.
LE MORMON TABERNACLE CHOIR ET MESSIAH DE HAENDEL

Les chœurs du Messiah font depuis longtemps partie du répertoire du Mormon
Tabernacle Choir, remontant au XIXe siècle quand la coutume des oratorios de
grande envergure prit aussi racine aux États-Unis. Le Mormon Tabernacle Choir
a souvent montré le chemin en rendant la célèbre musique de Haendel accessible
à un plus large public. Son premier enregistrement, en 1910, comportait le chœur
« Hallelujah » dans ce qui est très certainement le premier enregistrement d’un

extrait du Messiah en dehors de l’Angleterre et le premier enregistré par un grand
chœur bien établi. (Les quelques premiers enregistrements anglais utilisaient de
petits groupes ponctuels de chanteurs.) En juin 1927, le Mormon Tabernacle Choir
enregistra « Worthy Is the Lamb » sur son premier enregistrement « électrique »
(c’est-à-dire avec des microphones) une semaine avant que sir Thomas Beecham
dirige le premier enregistrement électrique intégral du Messiah à Londres.
L’interprétation de 1959 du Messiah par le Mormon Tabernacle Choir avec Eugene
Ormandy et l’orchestre de Philadelphie devint disque d’or et fut ajouté en 2005
au Registre national des enregistrements de la Library of Congress (Bibliothèque
du Congrès). Des enregistrements plus récents des chœurs du Messiah, dirigés
par Richard Condie en 1974 et de l’oratorio complet sous la direction de sir David
Willcocks en 1995 perpétuèrent cet héritage et le chœur « Hallelujah » figura
sur plus d’une dizaine d’albums du Mormon Tabernacle Choir au cours du siècle
dernier.
Ce soir, la représentation du Messiah perpétue le soutien dédié à cette œuvre par le
Mormon Tabernacle Choir. Dans son édition de ce célèbre oratorio, Mack Wilberg
a créé un Messiah qui regroupe les recherches historiques de la pratique baroque
avec les riches et solides traditions des interprétations de grande ampleur. Pour
cela, il s’est appuyé sur l’orchestration originale de Haendel composée d’instruments à cordes, de hautbois et de trompettes, ne gardant que les parties des éditions de Mozart et de Prout pour les bois et les cuivres qui sont en harmonie avec
les choix de composition et de timbre propres à Haendel. Il a affiné les rythmes,
le phrasé et les articulations des parties vocales et orchestrales pour refléter les
principes de clarté et de netteté du XVIIIe siècle tout en continuant de préserver
les sonorités impressionnantes et la diversité dynamique des sections plus majestueuses. Messiah n’aurait pas pu être interprété de cette manière vingt ou trente
ans plus tôt car les goûts étaient différents et les traditions en plein changement.
À cet égard, ces représentations par le Mormon Tabernacle Choir et l’Orchestra at
Temple Square constituent un nouveau chapitre de la longue et célèbre histoire du
Messiah, un siècle après l’édition de Prout et deux siècles après celle de Mozart.
Il est tentant de se demander comment Haendel aurait composé sa partition du
Messiah s’il avait su qu’elle serait interprétée par un célèbre chœur de trois cent
soixante voix, quatre solistes d’opéra renommés et un orchestre symphonique
moderne. Nous ne le saurons jamais, bien sûr. Mais cela ne fait aucun doute qu’il
aurait sauté sur l’occasion.
Notes sur le programme par le Dr. Luke Howard

BIOGRAPHIES
MACK WILBERG, directeur

AMANDA WOODBURY, soprano
Mack Wilberg a été nommé directeur musical du
Mormon Tabernacle Choir le 28 mars 2008, après
en avoir été directeur adjoint depuis mai 1999. Il est
responsable de tous les aspects musicaux et créatifs
du Mormon Tabernacle Choir et de l’Orchestra
at Temple Square ainsi que de la Temple Square
Chorale et des Bells on Temple Square dans les
répétitions, les concerts, les enregistrements, les
tournées et l’émission hebdomadaire Music and
the Spoken Word.

Ancien professeur de musique à l’université
Brigham Young, Mack Wilberg est aujourd’hui
compositeur, arrangeur, chef d’orchestre invité
et clinicien dans tous les États-Unis et à l’étranger. Ses œuvres et ses arrangements
sont interprétés et enregistrés par des ensembles et des chœurs dans le monde entier
comme le Choir of King’s College et St. John’s College (Cambridge, Angleterre) et les
chœurs des orchestres symphoniques de Chicago, San Francisco, Cleveland, Dallas et
Londres. Ses œuvres ont été interprétées par des artistes comme Renée Fleming, Bryn
Terfel, Frederica von Stade, Deborah Voigt, Nathan Gunnet les King’s Singers, avec les
narrateurs John Rhys-Davies, Tom Brokow, Walter Cronkite, Jane Seymour, Edward
Herrmann et Claire Bloom.
Mack Wilberg a obtenu une licence de l’université Brigham Young ainsi qu’une maîtrise
et un doctorat de l’université de Californie du Sud.

La soprano, Amanda Woodbury, qui fait sa première
apparition avec le Mormon Tabernacle Choir, est une
ancienne élève du programme Domingo-Colburn-Stein pour
les jeunes artistes. Elle a remporté le deuxième prix et le prix
du choix du public de la prestigieuse compétition Operalia
de Plácido Domingo et les auditions du Conseil National
du Metropolitan Opera. Elle a reçu la bourse d’études Sarah
Tucker de 2014 et a remporté le deuxième prix et le prix du
choix du public de la compétition Eleanor McCollum du
Houston Grand Opera. Amanda Woodbury a fait ses débuts professionnels en 2013
avec l’opéra de Los Angeles dans le rôle de Micaëla dans Carmen, avec des apparitions
ultérieures en tant que Papagena dans Die Zauberflöte et Musetta dans La Bohème, puis
pour ses débuts au festival de Cincinnati en mai elle a interprété le « Mater Gloriosa »
de la symphonie n° 8 de Mahler sous la direction de James Conlon. Rejoignant la liste
du Metropolitan Opera, elle a interprété le rôle de Tebaldo dans Don Carlo et est revenue
la saison dernière pour interpréter Juliette dans la nouvelle production de Roméo et
Juliette. Cette saison elle a interprété Micaëla dans Carmen avec l’opéra de Los Angeles,
et pour ses débuts avec l’opéra de Tulsa elle a interprété Marguerite dans Faust ainsi
que le premier rôle dans La Straniera de Bellini avec le Washington Concert Opera.
Prochainement, elle tiendra le premier rôle de Pia de Tolomei de Donizetti au festival
Spoleto de Charleston, celui de Konstanze dans Die Entführung aus dem Serail à Madison
et de Leïla dans Les Pêcheurs de Perles au Metropolitan Opera. Elle s’est produite lors des
concerts : Choral Fantasy de Beethoven avec l’orchestre philharmonique de Los Angeles,
dirigé par Gustavo Dudamel ; Carmina Burana avec l’orchestre philharmonique de
Lexington et le Requiem de Fauré avec l’orchestre symphonique d’Alabama.

TYLER NELSON, ténor

La mezzo-soprano, Tamara Mumford, a chanté avec le
Mormon Tabernacle Choir lors de la représentation du
Messiah en 2014 et lors des concerts de Noël 2015 présentant
des extraits de cette œuvre. Cette saison, elle retourne au
Metropolitan Opera pour Die Zauberflöte, donne des concerts
avec la Chamber Music Society du Lincoln Center, l’orchestre symphonique national et l’orchestre philharmonique de
la radio néerlandaise et chante dans deux projets spéciaux
avec Gustavo Dudamel et l’orchestre philharmonique de
Los Angeles dans Das Lied von der Erde de Mahler et Paradies un die Peri de Schumann.
Diplômée du programme Lindemann pour le développement des jeunes artistes du
Metropolitan Opera, Tamara Mumford a fait ses début dans le rôle de Laura dans Luisa
Miller et a depuis fait des apparitions dans plus de cent quarante représentations avec
cette compagnie, notamment dans les diffusions Met : Live in HD du Metropolitan
Opera. Artiste de concert et de récital, elle a chanté avec l’orchestre philharmonique de
Los Angeles dirigé par Gustavo Dudamel aux États-Unis ainsi que dans des tournées
européennes pour des représentations de la Symphonie n° 3 de Mahler et la première
mondiale de l’oratorio, The Gospel According to the Other Mary, de John Adams. Elle a
fait ses débuts au Carnegie Hall en 2005 et y a chanté avec le Metropolitan Chamber
Orchestra dirigé par James Levine. Elle a participé à des récitals organisés par la Frick
Collection à New York, la Marilyn Horne Foundation, le Metropolitan Museum of Art et
la Philadelphia Chamber Music Society. Elle a enregistré avec Michael Tilson Thomas et
l’orchestre symphonique de San Francisco, Gustavo Dudamel et l’orchestre philharmonique de Los Angeles et avec le Mormon Tabernacle Choir pour Messiah de Haendel.

Tyler Nelson est l’un des jeunes ténors américains les plus
prometteurs. Ses récents engagements comprennent des
débuts avec l’opéra d’Utah dans L’enfant et les sortilèges,
l’opéra de Naples pour le rôle d’Alfred dans Die Fledermaus,
l’opéra d’Omaha pour le rôle de Trin dans La fanciulla del
West, l’opéra Wide Open d’Irlande pour le rôle d’Almaviva
dans Il barbiere di Siviglia et Le Festival Lyrique International
de Belle-Île en Mer pour le rôle de Ferrando dans Così
fan tutte. Il a fait ses débuts internationaux à Mazatlan
(Mexique), en interprétant le rôle de Shallow dans Plump Jack, de Gordon Getty, sous
la direction du compositeur et a reçu des critiques élogieuses pour ses rôles comiques
avec le Chicago Opera Theater. Sa saison 2017-2018 comprend le rôle de Don Ottavio
dans Don Giovanni avec l’Opera on the James et celui d’Almaviva dans Il barbiere di
Siviglia avec l’Opera Tampa. Interprète fréquent au festival de Castleton du Maestro
Lorin Maazel, il a interprété le rôle d’Almaviva dans Il barbiere di Siviglia au festival
et au Centre national des arts de la scène de Pékin (Chine). Tyler Nelson a chanté
comme soliste sur la scène du Kennedy Center et du Carnegie Hall. Ses représentations incluent Messiah de Haendel avec l’Augustana College, la Messe en ut majeur
de Beethoven et les Vesperae solennes de confessore de Mozart avec Le Festival Lyrique
International de Belle-Île en Mer, la Serenade de Benjamin Britten avec l’orchestre
symphonique d’Utah Valley, la Symphonie n° 9 de Beethoven avec l’orchestre symphonique de Saginaw Bay, le Requiem de Mozart avec la Temple Square Chorale et
l’Orchestra at Temple Square et Carmina Burana de Carl Orff avec les orchestres symphoniques de Californie et de Reno.
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TAMARA MUMFORD, mezzo-soprano
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TYLER SIMPSON, basse chantante
Le baryton-basse, Tyler Simpson, s’est produit avec le
Mormon Tabernacle Choir en tant que soliste invité aux
concerts de Noël 2015 et aux sélections spéciales ultérieures
de la PBS (société américaine de production télévisuelle)
du Messiah de Haendel. Cette même année a marqué sa
sixième saison consécutive au Metropolitan Opera où il a
travaillé sur dix-huit productions, ayant fait ses débuts dans
Don Carlo de Verdi pendant la saison 2010-2011. Pendant
son engagement, il a eu des rôles dans Le Comte Ory, Tosca,
The Enchanted Island et Macbeth et a assuré des remplacements pour des rôles dans Don
Carlo, La traviata, Simon Boccanegra, Anna Bolena, Die Frau ohne Schatten, Lulu et Billy
Budd. Plus récemment, il a fait ses débuts à l’opéra de Pittsburgh en tant que Figaro
dans Le nozze di Figaro, est retourné à l’opéra d’Atlanta pour La fille du Regiment face
à Stephanie Blythe, a chanté le rôle de Patsy McCall dans Roscoe d’Evan Mack avec
l’orchestre symphonique d’Albany, s’est produit avec l’opéra de Caroline du Nord dans
le rôle de Figaro dans Le nozze di Figaro et a fait ses débuts avec le Teatro Massimo di
Palermo. Les grands moments de sa carrière incluent le rôle de Basilio dans Il barbiere
di Siviglia avec l’opéra de Fort Worth, celui de Don Alfonso dans Così fan tutte avec Le
Festival Lyrique International de Belle-Île en Mer, la Messe en ut majeur de Beethoven
et les Vesperae solennes de confessore de Mozart. Ses engagements précédents incluent
des représentations avec l’opéra lyrique de Kansas City, l’opéra de Dallas, le Florida
Grand Opera, l’orchestre symphonique de Detroit, le festival de musique de Castleton
pour L’heure espagnol et Roméo et Juliette et un retour au Festival Lyrique International
de Belle-Île en Mer pour le rôle d’Uberto dans La serva padrona et celui de Jésus dans la
Passion selon saint Jean de Bach.

ALLÉLUIA ! PLUS DE MANIÈRES D’APPRÉCIER MESSIAH !
Enregistrement historique du Messiah de Haendel
En 2016, le Mormon Tabernacle Choir et l’Orchestra at Temple Square ont sorti un nouvel enregistrement du fameux oratorio de Haendel dans une édition de Mack Wilberg
pour grand chœur et orchestre qui restitue toute l’esthétique et les sonorités baroques
du chef d’œuvre original de
Haendel. Deux versions sont
disponibles : l’oratorio complet avec l’œuvre intégrale sur
deux CD et un DVD bonus,
et des morceaux choisis
sur un seul CD, comprenant
certains des chœurs les plus
appréciés et des sélections
ayant pour vedette chacun des solistes. Un regroupement multinational de solistes
figure sur les deux versions – Sonya Yoncheva (Bulgarie), Tamara Mumford (États-Unis),
Rolando Villazón (Mexique) et Bryn Terfel (Pays de Galles) – ce qui rappelle la pratique
de Haendel d’employer des solistes d’Europe continentale pour les représentations de
l’œuvre à son époque. Pour plus de détails veuillez consulter le site motab.org/messiah.
Mormon Tabernacle Choir
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Diffusion en direct du concert du Messiah
Cette représentation sera accessible en ligne, sur demande, sur le site motab.org/
messiah jusqu’au lundi 9 avril 2018, à
minuit, heure d’été de Salt Lake City.
Vous pouvez revivre chez vous ces
moments grandioses et émouvants avec
votre famille. Ou envoyer le lien à vos
amis via les réseaux sociaux en utilisant
#MessiahLive avec l’annonce « J’y étais ! »

Activités pour chanter Messiah dans le monde entier
Beaucoup d’Églises et d’autres organisations dans le monde utilisent soit le flux en
direct ou la vidéo à la demande afin d’organiser une activité pour chanter Messiah dans
leur localité. Nous vous transmettons à tous nos meilleurs vœux et vous remercions de
vous être joints à nous de cette manière. Nous vous demandons de nous communiquer
des photos de cette activité et vos remarques en utilisant le hashtag #MessiahLive.
Après votre activité, veuillez aller sur le site motab.org/messiah pour télécharger votre
certificat de participation à l’activité pour chanter Messiah.

Deux incroyables vidéos de « Hallelujah »
Vous pouvez regarder un hommage vidéo à Jésus-Christ,
Messiah du monde, publié par l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, sur le site followhim.mormon.
org ou motab.org/messiah. Cette vidéo a été tournée sur
place en Israël et dans d’autres lieux du monde. C’est un
compagnon approprié à la brillante partition de Haendel,
capturant l’essence du ministère du Sauveur pour nous
aujourd’hui.

Une deuxième vidéo publiée par l’Église en collaboration avec le Mormon
Tabernacle Choir représente ce dernier avec l’Orchestra at Temple Square dans
un grand chœur virtuel. Des chanteurs
du monde entier ont transmis des
vidéos de leur partie vocale du chœur
« Hallelujah » de Haendel. Elles ont
ensuite été ajoutées électroniquement
à une représentation du Mormon
Tabernacle Choir et de l’Orchestra at
Temple Square pour créer un incroyable
chœur virtuel. Regardez cette vidéo sur le
site followhim.mormon.org ou motab.org/messiah.

LE NOUVEAU CD « SACRED MUSIC » DE MACK WILBERG SERA
DISPONIBLE À PARTIR DE MAI 2018
Tree of Life : Sacred Music de Mack Wilberg sera le prochain
enregistrement du Mormon Tabernacle Choir et de l’Orchestra at Temple Square. L’album comporte les enregistrements de la première de deux œuvres chorales de grande
ampleur sur des thèmes du Nouveau Testament.
The Prodigal raconte la parabole du fils prodigue qui se
trouve dans Luc et A Cloud of Witnesses tisse de multiples
témoignages de la Résurrection du Christ dans une tapisserie tisée à partir des récits des quatre évangélistes. En outre, l’enregistrement inclut six
compositions et trois arrangements de cantiques, jamais enregistrés, de Mack Wilberg.
Les enregistrements sur CD ou au format numérique pourront être achetés dans le
monde entier dans divers points de vente, notamment iTunes, Amazon.com, store.lds.
org, Deseret Book et d’autres revendeurs. Veuillez consulter le site motab.org/treeoflife
pour obtenir tous les renseignements. Sortie prévue pour le vendredi 4 mai 2018.
Featuring premiere recordings of
The Prodigal and A Cloud of Witnesses

#MoTab
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