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Les quatre livres imprimés à Rome en 1646 proviennent 
de l’extraordinaire collection de manuscrits et imprimés 
musicaux réunis par le pianiste François-Lang (1908-
1944) à l’Abbaye de Royaumont. Ces livres (un pour 
chaque tessiture) contiennent plusieurs messes de 
Palestrina (dont la célèbre Papae Marcelli) ainsi que 
celles de Giovanni Francesco Anerio.
A la fin du recueil ont été ajoutés une messe et un 
Requiem de Pedro Heredia, imprimés pour la première 
fois. 
Pedro Heredia (? -1648) était organiste et compositeur 
italien, d’ascendance espagnole. Après avoir été 
ordonné prêtre en 1595, il emménage à Turin pour 
entrer comme musicien au service de la cour de Savoie. 
L’année suivante, il est à Vercelli et devient maître de 
chapelle de la cathédrale. En 1616, à Rome, il contribue 
à une anthologie, réunissant de petites pièces de 
divers compositeurs basés à Rome. De 1617 à 1629 il est 
régulièrement organiste supplémentaire aux côtés de 
Frescobaldi pour les grands jours de fête à la basilique 
Saint-Pierre, y compris lors de sa consécration en 1626. 
Il acquit alors une grande réputation, tant pour sa 
connaissance de la théorie que pour la pratique de la 
composition. Sa musique montre que dans une large 
mesure, il est resté fidèle aux traditions polyphoniques 
classiques de la fin du 16e siècle. 
Sa missa pro defunctis se caractérise par la présence 
rarissime de la séquence « Dies irae » entièrement 
composée à 4 voix, du moins les versets impairs chantés 
en alternance avec le plain-chant.  

PRÉSENTATION



PROGRAMME

SUPERIUS  Yann Rolland & Raphaël Mas
ALTO   Bertrand Dazin & Jean-Christophe Candau
TÉNOR  Simone Sorini & Damien Rivière
BASSE Christophe Gautier & Jean-Marc Vié
BASSON  Isaure Lavergne
CORNET  Tiago Simas Freire

PROGRAMME

EFFECTIF

Introït : Requiem

Kyrie

Graduel : Requiem aeternam - Plain chant*

Tractus : Absolve Domine - Plain chant* 

Sequence : Dies irae

Offertoire : Domine Jesu-Christe

Préface et Sanctus

Agnus Dei

Communion : Lux aeterna

Absoute : Libera me

In paradisum



CONTACT

ILEANA ORTIZ

ileana.ortiz.rod@gmail.com

www.vox-cantoris.com

+33 (0) 7 88 77 12 19

@VoxCantoris 

Licence cat. 2 : 2-1059175


