MESSES D’orgue

MESSES DE FRANÇOIS COUPERIN; DU 3E ET 8E TON D’ANDRÉ RAISON

Les Messes sont alternées avec du plain-chant que Vox
Cantoris délivre avec une clarté homogène et recueillie,
grâce à des pupitres bien espacés, et une précision fluide.

PRÉSENTATION
Messes du 3e et 8e ton d’André Raison
Ce programme mêle deux œuvres contemporaines
méconnues : la messe pour orgue du 3e ton d’André
Raison, et la messe en plain-chant musical du 4e ton
d’Henry Du Mont. Alliées à une version de 1689 du plainchant parisien (pièces du propre), elles se complètent
avec bonheur pour restituer une messe de grande
fête telle qu’on pouvait en entendre dans les paroisses
modestes ou dans les couvents d’hommes ou de
femmes sous l’Ancien Régime.
Les plains-chants dits « musicaux » édités pour le même
public et les mêmes circonstances par Du Mont dès
1669 connurent un grand et durable succès, également
auprès des petites paroisses. Encore chantées au
XIXe siècle, ces messes firent l’objet de nombreuses
éditions et arrangements. Vox cantoris présente l’un
d’entre eux, extrait d’une méthode de plain-chant et
de serpent de 1780 due à un certain Imbert, de Sens :
au Credo chanté par le chœur des chantres vient se
superposer une partie jouée au serpent, cet instrument
devenu à partir du XVIIe siècle avec l’orgue l’un des
deux instruments les plus importants à l’église. Son rôle
essentiel consistait à soutenir les voix, le plus souvent
en les doublant, ainsi que l’illustre ici l’ensemble, mais il
pouvait parfois s’enhardir à quelques variations comme
celles-ci, pratiques qui firent parfois la réputation de
plusieurs serpentistes, en particulier dans quelques
grandes paroisses parisiennes.

PROGRAMME

PROGRAMME
Messe du 3e ton d’André Raison

EFFECTIF
EFFECTIF
Christophe Gautier
Jean-Marc Vié
Damien Rivière
Hervé Lamy
Jean-Christophe Candau , direction
Serpent : Volny Hostiou
Orgue : Jean Patrice Brosse, Paul Goussot

Introït: Viri Galilaei
Kyrie: Orgue et plain-chant (H.Dumont 4e ton)
Gloria: Orgue et plain-chant (H.Dumont 4e ton)
Graduel : Alléluia: Ascendens Christus in altum
Alléluia: Non vos relinquam
Credo de H.Dumont avec Serpent
Offertoire: Ascendit Deus in jubilatione
Petit dialogue en faux bourdon, 4 voix, (per omnia
saecula..)
Conclusion de la Préface et Sanctus: Orgue et plain-chant
(H.Dumont 4e ton)
Elévation du 3e ton
Elévation : Ave verum, 4 voix, (de Guedron)
Agnus: Orgue et plain-chant (H.Dumont 4e ton)
Communion: Psallite Domino
Prière au Roi : Domine salvum (faux bourdon parisien à
4 voix)
Ite missa est: plain chant
Deo gratias: Orgue
Sortie : Orgue
(A. Raison, un des deux Agnus Dei non joué)
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