SEMAINE SAINTE EN NOUVELLE-ESPAGNE
OEUVRES DE CORONADO, RODRIGUEZ DE MATA, FRANCO ET LIENAS

Dès les premières mesures [...] on peut
presque parler d’expérience mystique. Resmusica

PRÉSENTATION
Voici réunies dans un même programme consacré à la Semaine
Sainte les œuvres de différents auteurs qui ont été maîtres de
chapelle de la cathédrale de Mexico entre le XVIe et XVIIIe s. :
Hernando Franco de 1575 à 1585
Antonio Rodriguez de Mata de ca. 1620 à 1643
Luis Coronado de 1643 à 1648
Manuel de Sumaya de 1715 à 1739
Dans cette liste ne figure pas le compositeur mexicain Juan de
Lienas dont les oeuvres n’apparaissent que dans les livres des
couvents de Sainte Inés et de l’Incarnation de Mexico. On dénombre
aujourd’hui neuf Passions responsorial composées à Mexico au
début du XVIIe siècle pour l’usage liturgique de la cathédrale
ainsi que pour les couvents de l’Incarnation et de Sainte Inés. Les
Passions mexicaines, y compris les oeuvres d’Antonio Rodriguez
Mata et Luis Coronado ont été élaborées selon la tradition
hispanique (neomozarabe) du plain chant où la plupart des sources
proviennent de la cathédrale de Séville où les livres de plain chant
ont été élaborés. Les lamentations de Juan de Lienas et de De Mata,
sont incomplètes et nous avons donc voulu restituer certains versets
manquants avec ce plain-chant de Tolède (1582, Salamanque) pour
montrer le lien organique entre la monodie et la polyphonie. Les
livres de polyphonies, sous la côte P01 et P03, de la cathédrale de
Mexico contiennent des oeuvres pour la célébration de la Semaine
Sainte, dont quatre Passions du compositeur Luis Coronado et les
leçons de ténèbres pour le 4e, 5e et 6e jour de la Semaine Sainte
d’Hernando Franco, d’Antonio Rodriguez de Mata ainsi que celles de
Manuel de Sumaya, le seul natif avec Lienas sur le sol « mexicain ».
A ce jour, Luis Coronado est l’unique compositeur dont on conserve
un ensemble complet de quatre passions dans les fonds mexicains.

Cathédrale de Mexico
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JEUDI SAINT - (Feria quinta, ad matutinum)
De la nuit de Mercredi à Jeudi
LAMENTATIO IN COENA DOMINI – Juan de Lienas
CHRISTUS FACTUS EST, 1re partie, (Plain Chant,
Salamancae, 1582)
VENDREDI SAINT (Feria sexta, ad matutinum)
De la nuit de Jeudi à Vendredi
LAMENTATIO – Antonio Rodriguez de Mata
Ad Laudes : CHRISTUS FACTUS EST, 2e partie
PASSIO SECUNDUM JOANNEM de Luis Coronado
SAMEDI SAINT (Sabbatho, ad matutinum)
De la nuit de Vendredi à Samedi
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Marie Théoleyre & Ileana Ortiz
Axelle Verner & Clara Pertuy
Damien Rivière & Jean-Christophe Candau
Christophe Gautier & Jean-Marc Vié
Isaure Lavergne

LAMENTATIO – Antonio Rodriguez de Mata
LAMENTATIO – Manuel de Sumaya
Ad Laudes : CHRISTUS FACTUS EST à 4 voix,
Hernando Franco
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