SPLENDEURS POLYPHONIQUES DE la Nouvelle-Espagne
Couvents et Cathédrales du Mexique (XVI-XVIIIe s.)

Le résultat est confondant de réalisme, ajouté à
la pureté des voix, séraphiques des sopranos, de
grande douceur des ténors et basses. On MAG

PRÉSENTATION
Ce programme est un aperçu d’un vaste projet de recherche et de
diffusion qui a vu le jour en 2014 autour des fonds musicaux des
cathédrales et des couvents du Mexique.
Nous avons débuté l’exploration de la bibliothèque musicales de
la cathédrale de Mexico et de ce fonds nous présentons deux
compositeurs emblématiques de la cathédrale que sont Hernando
Franco (1532-1585), d’origine espagnol, enterré dans le chœur de
la cathédrale et Manuel de Sumaya (1678-1755) natif de Mexico.
L’un et l’autre ont exercé la fonction de maître de chapelle de La
Cathédrale.
En février 2022, en partenariat avec l’Alliance française, nous
avons été mis en contact avec le fonds musical de la cathédrale de
Puebla, en particulier avec les œuvres de Juan Gutiérrez de Padilla
un des auteurs les plus prolixe à Puebla.
Ce programme qui débute avec un petit chef d’œuvre
polyphonique de Victoria pour évoquer la source espagnole de
ce répertoire musical de la Nouvelle Espagne, expose pour la
première fois un panorama non exhaustif des splendeurs de la
polyphonie hispanique au Mexique. Celles-ci sont enracinées dans
un répertoire multiséculaire qui s’est tenu à l’écart, notamment,
des bouleversements du langage musicale comme en France ou
en Italie depuis la fin du concile de Trente. Les grandes figurent
de la musique hispanique que sont Morales, Guerrero et Victoria,
très largement diffusés dans ce nouveau vice-royaume, ont été
les modèles incontestables des premiers compositeurs d’origine
indienne ou nés sur le sol mexicain.

PROGRAMME

PROGRAMME
PRÉAMBULE
JESU DULCIS MEMORIA – TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548-1611)

MEXICO
COUVENT DE L’INCARNATION
DEUS IN ADJUTORIUM (À 5 VOIX) – ANONYME
ANTIENNE MISIT HERODES
MAGNIFICAT 6° TON (À 4 VOIX) - CRISTÓBAL DE MORALES (1500-1553)
SALVE REGINA (À 4 VOIX) - JUAN DE LIENAS (1617-1654)
MISA SUSANNE UN JOUR (À 5 VOIX) – ANONYME
KYRIE, SANCTUS, AGNUS
CATHÉDRALE DE MEXICO
LAMENTATIONS DU VENDREDI SAINT (À 4 VOIX) – RODRIGUEZ DE MATA (-1643)
CHRISTUS FACTUS EST (À 4 VOIX) - HERNANDO FRANCO (1532-1585)

PUEBLA

EFFECTIF
SUPERIUS
ALTO 		
TÉNOR
BASSE

CATHÉDRALE DE PUEBLA

Marie Théoleyre & Ileana Ortiz

TANTUM ERGO – JUAN GUTIERREZ DE PADILLA (1590 – 1664)

Clara Pertuy

AVE REX NOSTER & IPSE AUTEM - JUAN GUTIERREZ DE PADILLA

Jean-Christophe Candau
Jean-Marc Vié

OAXACA
CATHÉDRALE DE OAXACA
ALMA REDEMPTORIS MATER – JUAN NAVARRO HISPALENSIS (1530-1580)
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