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Les grands compositeurs du « Baroque » perpétuent la tradition vocale de la Renais-

sance. Les instruments tendent à plagier les effets vocaux. La recherche d’une ex-
pressivité descriptive et démonstrative fait partie de la culture des compositeurs des 
XVII° et XVIII° siècles. Le Beffroi de Doullens a vécu bien des démonstrations de ces 
actions belliqueuses des hommes. Il a aussi pu vivre quelques moments plus harmo-
nieux, témoin de réconciliations et de paix. La musique rapproche les hommes en ce 
qu’elle sollicite le meilleur de la sensibilité de chacun. Le programme de ce soir illus-
tre, à sa manière, les paradoxes de notre humanité. 

 

 

Antonio VIVALDI: SONATE en ré mineur pour Violon.  
L’une des premières compositions des innombrables œuvres du Vénitien destinées aux cordes. Des dan-
series, elle ne garde que la structure formelle. Mais quels pinceaux sonores enluminent le parchemin mu-
sical, avec la même verve colorée que celle des grands peintres de la Lagune ! 
 

Clément JANEQUIN: La GUERRE ou La Bata i l le de Marignan.  
 

Antonio CORREA BRAGGA: BATAHALA du 6ème ton.  
Le roi François 1er livre bataille aux Suisses en 1515. Victoire qu’un compositeur se doit de célébrer  avec 
vigueur quelques années après. Musique descriptive que l’orgue copie à sa façon : les couleurs sonores 
de l’instrument se substituent aux onomatopées des voix. L’illustration de faits de guerre reste le substrat 
de la composition. 
 

Johann-Sébastian BACH: PASSION selon Saint MATTHIEU 
Cette Passion tirée du récit de Matthieu est la plus conséquente. Elle est la plus populaire. Le chœur final 
symbolise par le texte et par l’écriture musicale ce paradoxe qui sert de fil conducteur à notre soirée. Le 
pathétique de la souffrance et de la mort s’efface, souvent dans la même phrase musicale, devant l’apai-
sante délivrance qu’est la mort. 
 

Arcangel lo CORELLI: CONCERTO pour la Nuit de Noël.  
 

Joseph HAYDN: Trois MADRIGAUX. 
Pas d’instrument soliste, chacun est virtuose tour à tour. Pourtant, comme chez Vivaldi, les cordes de 
Corelli peignent une succession de tableaux, représentatifs de cette nuit qui symbolise la paix sur la terre 
entière : beauté, joie, générosité ... Laissons-nous charmer, en rêvant à un monde idyllique. 
Bien plus tard, le « maçon » Haydn imprègne sa musique de cette harmonie universelle qui devrait régen-
ter les rapports humains dans l’esprit de fraternité né de la révolution française. 
 

Georg Friedr ich HÄNDEL:  Le MESSIE et le DIXIT DOMINUS 
Voilà un allemand qui parcourt toute l’Europe, s’installe à Londres et devient le musicien officiel de Sa 
Majesté. Il est, lui aussi, très démonstratif, préférant les italiens extravertis à la sévérité des musiciens 
nordiques ou à la préciosité des Français. D’où cette musique qui « déménage », qui emporte l’adhésion 
des auditeurs par son art de la séduction sonore et ses contrastes. A nous d’être assez imaginatifs pour 
inventer les décors et les jeux d’acteurs suggérés par la pantomime des notes.  
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Jean-Sébastien Bach est notre compagnon, notre maître, notre référence depuis ces dix années. 
Il nous a continuellement fourni cette substantifique moelle, générée par ses devanciers, qui 
irriguera ses successeurs. Face à ce que l’on croit connaître et comprendre d’une œuvre, sur-
tout face à ce que l’on en ignore, nous taillons et polissons besogneusement - mais avec cons-
tance - ces éclats sonores qui, peu à peu, révèlent l’humanité et la personnalité des composi-
teurs. Cette restauration musicale est notre ouvrage, notre façon de concevoir notre labeur 
vocal. Merci à tous ces musiciens qui gravissent avec moi ces chemins escarpés depuis une dé-
cennie. Je leur dois tant ! 
         Pierre REYNAUD                                                                                                                                                                                                                                      

http://www.choeur-ambiani.fr


  

PROGRAMME 

 

A.  CORREA BRAGGA Batahla dal 6ème tono  Orgue 

 

Clément JANEQUIN  La Bataille de Marignan  Chœur et Continuo 

 

Antonio VIVALDI  Sonata en ré (RV 12)  Violon et Clavecin 

     Largo-Corente-Gigua 

 

G. Friedrich HÄNDEL  Extraits du Messie   Chœur et Orchestre 

 

Behold the Lamb of God 

Surely & And with His stripes 

All we like sheep 

The Lord gave the Word 

Alleluia ! 

 

PAUSE 

 

Arcangelo CORELLI  Concerto grosso en sol  Ensemble à Cordes 

     «  Per la note de Natale » 

 

Joseph HAYDN   Gesänge    Chœur, Solistes 

          et Piano 

     Betrachtung des Todes 

     Die Harmonie in der Ehe 

     Aus dem Dankliede zu Gott 

 

Johan Sebastian BACH  Matthäus Passion   Chœur et Orchestre 

     Wir setzen uns 

 

G. Friedrich HÄNDEL  Dixit Dominus   Chœur, Solistes 

          et Orchestre 

 

 

 

1er Violon : Claire KACZMIERCZAK – 2ème Violon : Madalina DROUVIN  

Alto : Lisa BLANC-VIAL – Violoncelle : Martin FERY 

Continuo : Guilène RANNOU-LEGROS & François BEDAGUE  

Orgue & Clavecin : Pierre REYNAUD. 

 

Concert placé sous la Présidence 

de 

Christian VLAEMINCK 

Maire de Doullens 

Conseiller général 

 

Marie Christine PHILIPPIN 

Maire Adjoint 

en charge des Affaires Culturelles 

 

Chantal LAVERDURE 

Maire Adjoint 

en charge des Fêtes et Cérémonies 

 

Bernard FERY 

Président 

Ensemble vocal & instrumental Ambiani. 


