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SOUTENEZ-NOUS 
Le Cercle des Partenaires 

ENTREPRISES 
 
Collectivités publiques, entreprises et mécènes privés, la Saison Internationale de Musique 
Sacrée et d'Orgue d'Alsace a besoin de vous pour exister et ainsi permettre de rendre notre 
patrimoine culturel et musical vivant en le transmettant aux jeunes générations. Association 
de droit local sans but lucratif, la Saison ne peut couvrir l'intégralité de ses charges par le seul 
biais de la billetterie, alors venez nous soutenir en devenant membre du Cercle des 
Partenaires.  
 
Être membre du Cercle  
Vous devenez membre en soutenant un concert de la Saison Internationale. Important : notre 
structure est reconnue d'intérêt général. Ainsi, vos dons sont déductibles à 60% des impôts 
sur les sociétés et 66% pour les particuliers (loi N°2003- 709 du 1er août 2003)  
 
Les privilèges du membre  
La Saison vous offre non seulement une visibilité accrue mais surtout une image différente : 
celle d'une entreprise soutenant l'art et la création, la culture et l'excellence ; le tout en 
bénéficiant d'avantages fiscaux importants. Le Cercle est un lieu convivial, favorisant les 
échanges entre les entreprises et les professionnels de la culture. Chaque année, le Cercle se 
réunit dans un lieu alsacien prestigieux afin de proposer à ses membres des activités uniques 
(visites privées, conférences, rencontres inter-entreprises...)  
 
PARTICULIERS 
 
A partir de 20€ (dont 66% sont déductibles) devenez membre de la Saison 
Internationale. Votre carte d’adhérent vous donne droit au tarif réduit à 
l’ensemble de nos concerts (amortie au bout de 2 concerts).  
 
La Saison compte aujourd’hui 210 adhérents qui contribuent à son rayonnement et 
à l’insertion professionnelle des jeunes artistes. 
 
L es  m em bres  du C ercle  
 
 
 

Renseignements à l’accueil 
www .musique-sacree.alsace 

 



PROGRAMME 
 
Discours introductifs 
*Accueil de M. Serge Thirode, Président de la Saison Internationale 
*Allocutions de Mme Catherine Trautmann & M. Michel Sordi 
 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Prélude et Fugue en Do mineur pour orgue BWV548 
Cyril PALLAUD, orgue Callinet (1853) classé M.H. 
 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 
Grande Messe en ut mineur KV 417/427 
Version de Richard Maunder (Oxford) 
 
 KYRIE • Chœur, orchestre & soprano soliste 
 Anne HERR, soprano 
 

 GLORIA IN EXCELSIS • Chœur & orchestre 
 

 LAUDAMUS TE • Air pour soprano & orchestre 
 Sarah FRICK, soprano 
 

 GRATIAS AGIMUS TIBI • Chœur & orchestre 
 
 DOMINE DEUS • Duo pour deux sopranos et orchestre 
 Aude ROTHENBURGER, soprano 1 – Mathilde LEGRAND, soprano 2 
 
 QUI TOLLIS • Chœur & orchestre 
 
 QUONIAM TU SOLUS • Air pour trio de solistes & orchestre 
 Aude ROTHENBURGER, soprano 1 
 Maria Andrea PARIAS LOPEZ, mezzo – Jacob LAWRENCE, ténor 
 
 JESU CHRISTE • Chœur & orchestre 
 CUM SANCTO SPIRITU • Chœur & orchestre 
 CREDO IN UNUM DEUM • Chœur & orchestre 
  
 ET INCARNATUS EST • Air pour soprano & orchestre 
 Aude ROTHENBURGER, soprano 
 
 SANCTUS • Chœur & orchestre 
 BENEDICTUS • Chœur, orchestre & quatuor de solistes 
 Aude ROTHENBURGER, soprano – Kim WOODHOUSE, alto 
  Laurent ROOS, ténor – Alexandre CHAFFANJON, baryton-basse 



 

	



 
 
 
 

CD – MOZART – SOUSCRIPTION 
 
 
 
Le présent concert fait l’objet d’une captation radiophonique et d’un 
enregistrement discographique, en partenariat avec la radio Accent 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Consacré à la Grande Messe en ut mineur de W.A. MOZART, le CD sera 
disponible dès le 15 juin 2017.  
 
 
 
Afin de recevoir directement par la poste votre exemplaire, merci de 
réserver votre CD à l’accueil de l’église à la sortie du concert.  
 
 
 
 

Prix : 20€ franco de port 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROCHAIN CONCERT 
 
 
 

Festival « Colmar fête le printemps » 
Colmar, église St-Matthieu • Vendredi 7 avril 2017 • 20H30 

 
 
 

Concert d’ouverture du Festival 
 
 

Le style galant ou les maîtres de Mozart 
Œuvres de F. Benda, de C.P.E. Bach, du Chevalier de St-George et de W.A. Mozart 

 
 
 
 
 

Aude Rothenburger (soprano solo) 
 

Antonio de Sarlo (violon solo) 
 

Isabelle Sainte-Marie (traverso solo) 
 

Orchestre de la Capella Sacra, Cyril Pallaud (direction) 
 

Renseignements : www.capellasacra.com  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Capella Sacra, chœur et orchestre professionnels, a été fondée en 2014 par Cyril 
PALLAUD. Ensemble à géométrie variable pouvant compter jusqu’à 75 chanteurs et 
instrumentistes de 14 nationalités issus des plus grands conservatoires européens, la Capella 
favorise l’insertion professionnelle des jeunes artistes internationaux tout en se voulant 
une vitrine de l’excellence du savoir-faire alsacien. 
 

Chœur et orchestre en résidence de la Saison Internationale de Musique Sacrée d’Alsace, la 
Capella Sacra  s’est également fixée parmi ses objectifs prioritaires de contribuer à l’équité 
territoriale en axant sa diffusion en milieu rural.  
 

Ensemble de haute-tenue, la Capella se produit tant en France qu’à l’étranger, afin de faire 
rayonner son répertoire de prédilection, centré sur la musique sacrée des 17e et 18e siècles.  
 
 
 

Deux objectifs principaux  
• Valoriser le répertoire musical sacré, riche d’un millénaire d’histoire & le patrimoine 
organistique alsacien, unique en Europe ;  
• Diffuser et transmettre la musique sur les territoires, notamment ruraux, en rendant la 
culture accessible à tous.  
 
 
 

Deux axes  
• L’excellence : en recrutant et en formant des jeunes artistes de stature internationale 
permettant un rayonnement régional et suprarégional ;  
• La proximité : en étant un catalyseur des forces locales, permettant de mettre en réseau et 
de stimuler tous les acteurs musicaux d’un territoire.  



SOLISTES 
 
Sarah Frick, soprano : née en 1986, Sarah Frick suit une formation complète au 
Conservatoire de Montbéliard. Ayant eu pour professeur Francis Jeser, elle se 
spécialise actuellement auprès de Marie-Thérèse Keller (professeur à l’Ecole 
Normale de Paris) et Michel Laizé en musique médiévale. On a pu l’entendre en duo 
avec violoncelle lors de la création d’œuvres de Laurence Ridoux, en formation de 
chambre et dans la comédie lyrique « Le Récital ». Très active sur les scènes 
alsaciennes, elle a rejoint la Capella Sacra en 2014. 
 
Anne Herr, soprano : Diplômée du Conservatoire de Colmar ainsi que du 
C.F.M.I. de Sélestat, Anne Herr est professeur de chant à l’école de musique de 
Wittelsheim depuis 1993 et de Brunstatt depuis 2014. Dirigeant le chœur, la 
Pastourelle de Zimmersheim depuis 2009, elle se produit régulièrement sur scène 
en Alsace comme soliste et intervient régulièrement comme coach vocal au sein de 
plusieurs ensembles vocaux.  
 
Aude Rothenburger, soprano : chanteuse lyrique et professeur de chant diplômée 
du conservatoire de Colmar dans la classe de chant d'Irmel Stengel, agréée du 
Studio des variétés de Paris. Sur scène, on a pu la voir dans le choix d'Hercule de 
Haendel, l'enfant et les sortilèges de Ravel, Didon et Enée de Purcell ainsi que dans 
de nombreux concerts avec ensemble instrumental. En parallèle, elle tourne 
actuellement dans une pièce de théâtre de Bernard Fripiat les Cruellas aux côtés de 
Stéphanie Bruzzese. 
 
Mathilde Legrand, mezzo-soprano : formée à la Maîtrise de Paris, aux 
Conservatoire de Pantin et Aubervilliers, Mathilde Legrand s’est spécialisée tant en 
musique ancienne à la Schola Cantorum Basiliensis, dans la classe de chant d’Ulrich 
Messthaler, qu’à l’opéra-studio de Bienne où elle obtint en 2015 son Master avec 
félicitations du jury dans la classe de Jane Thorner. Soutenue par le Fonds Marie 
Louise de Bâle et la Fondation Lyra, Mathilde Legrand se produit en soliste sur 
scène tant dans un répertoire sacré (Mozart, Pergolèse, Loewe) que profane  
(Vivaldi, Caccini, Haendel, Donizetti).  
 
Maria Andrea Parias Lopez, mezzo-soprano : née en Colombie, elle commence 
sa formation supérieure en intégrant le cursus musical de l’Université Javeriana 
(Colombie). Elle s’installe ensuite à Paris, où elle étudie le chant lyrique avec Gisèle 
Fixe au Conservatoire Erik Satie. Parallèlement, elle se forme au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle obtient un Premier Prix 



à l’unanimité dans la classe de Chant Grégorien (2005). Elle se forme également au 
Centre de Musique Médiévale de Paris, ainsi qu'à la Schola Cantorum de Bâle, où 
elle poursuit sa formation vocale avec Rosa Dominguez, et où elle chante sous la 
direction d'Anthony Rooley, Dominique Vellard et Eric Mentzel.  
 
A l’origine de l’ensemble PROVIDENCIA, Maria Andrea Parias participe 
activement au travail de recherche et d’interprétation de musique médiévale de 
l’ensemble. Elle effectue des recherches musicologiques approfondies dans le cadre 
du Master « Pratique de la musique médiévale » (enseignement : Benjamin Bagby et 
Katarina Livjanic) à la Sorbonne, qu’elle obtient en 2008. Boursière du 
gouvernement colombien (ICETEX) en 2007 et du Summer Dartington School of 
Music en 2008 (Masterclass de Dame Emma Kirkby), Maria Andrea Parias s’est 
produite dans le cadre de la saison musicale de l’Abbaye de Royaumont (2004) et 
elle participe régulièrement aux offices et concerts de l’Ensemble Grégorien de la 
Cathédrale de Notre-Dame de Paris.  
 
Kim-Marie Woodhouse, alto : née à Leicestershire, elle étudia le chant au 
WelshCollege of Music and Drama auprès de Maureen Guy et Antony Saunders. 
Elle joua Carmen, Auntie dans Peter Grimes et le Prince Orlofsky dans la Chauve-
Souris. Membre du Wexford Festival Opera Chorus, elle remporta le Premier Prix 
du Concours International Mary Garden en 1993 et le second prix du Concours 
International Mozart en 1994. Se produisant sur les scènes internationales et 
membre des Chœurs de l'Opéra National du Rhin, elle tint le rôle de la 3e Dame 
dans le film The Magic-Flute (2006) de Kenneth Branagh. 
 
Jacob Lawrence, ténor : diplômé du Conservatoire de Melbourne en 2014, Jacob 
Lawrence a remporté en 2014 l’Australian National Liederfest, fut demi-finaliste de 
la Mietta Song Competition et reçut la bourse Desma Woolcock & Muriel Cheek. 
Soliste dans les Cantates et Passions de Bach, on put l’entendre récemment dans 
Didon et Enée de Purcell et  le Messie de Haendel. Se produisant régulièrement avec 
le Victorian Opera et la Compagnia, il se spécialise actuellement auprès de Gerd 
Türck au sein de la Schola Cantorum Basiliensis. 
 
Laurent Roos, ténor : c’est en 2002 que le ténor Laurent Roos intègre le 
département de musicologie de l’Université de Strasbourg, où il obtient une licence 
en 2005. Parallèlement à ses études universitaires, il entre en 2003 au 
Conservatoire de Strasbourg dans la classe de chant du professeur Henrik Siffert. 
 
Six ans plus tard, en avril 2009, il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales de chant 
lyrique et de musique de chambre au sein ce même conservatoire avec Mention Très 



Bien. De 2009 à 2011, il chante en soliste plusieurs cantates de J.S Bach, Le Messie 
de Haendel, l’évangéliste dans La Passion selon Saint-Marc de C.P.E Bach ainsi que 
« Le Remendado » dans une version concertante de Carmen. 
 
Il intègre très rapidement les chœurs de l’Opéra National du Rhin, puisqu’il y entre 
en 2008. Il se voit alors confier, en plus de sa fonction d’artiste des chœurs, des 
rôles solistes : il y interprète les rôles de Charlie dans MahagonnySongspiel, les 
Sept Péchés Capitaux de Kurt Weill et du chansonnier dans Louise de Charpentier. 
En 2012, entre plusieurs récitals d’opérettes et d’opéras, il chante la Création de 
Haydn, la Petite Messe Solennelle de Rossini, l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns, 
l’Annonciation, création de Rémi Studer, le rôle du premier laquais dans Der 
Rosenkavalier de Richard Strauss, l’Oratorio de Noël de Graun et plusieurs rôles 
dans Der FerneKlang de Franz Schreker. C’est également en 2012 que Laurent 
Roos fonde l’Association Brindisi avec son frère Martial, qui a pour objectif de 
promouvoir l’art lyrique et culinaire en créant notamment des « Opéras 
gourmands ». S’adonnant également à l’opérette, c’est le rôle de « Pâris » 
qu’Offenbach met en musique dans La Belle-Hélène que Laurent Roos interprète à 
plusieurs reprises entre janvier et mai 2015. 
 
Ténor se spécialisant dans les rôles de caractère, Laurent Roos interpréta en 2014 le 
« Docteur Caïus » au sein de Falstaff de Verdi, puis le rôle de « Loge » dans 
DasRheingold en juillet 2015, dernière production de l’Académie Lyrique à 
Vendôme. Il se perfectionne pour cela auprès d’Eva Märtson, professeure 
enseignant, entre autres, dans le Nord de l’Allemagne et en Estonie.  
 
Alexandre Chaffanjon, baryton-basse : Parallèlement à une licence de 
musicologie, Alexandre Chaffanjon débute sa formation vocale à Grenoble et la 
poursuit au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
jusqu’en 2010. En février 2009, il est parti se perfectionner avec David Pollard à la 
Guildhall School of Music and Drama à Londres et rejoint la seconde promotion du 
Pôle Lyrique d’Excellence – Cécile de Boever.  
 
Son répertoire s’étend de la musique ancienne qu’il affectionne particulièrement, à 
la musique contemporaine. Sur scène, il a joué notamment Le Baron d’Agnot dans 
l’Amour Masqué de Messager, John Sorel & The Secret Police Agent dans Le 
Consul de Menotti et Alexandre, dans Alexander bis, opéra de poche surréaliste de 
Martinù. Il incarne également le truculent Capitaine Le Golif, dans un spectacle 
jeune public sous chapiteau - mise en scène André Fornier- coproduction de 
l’Opéra Théâtre et du Concert de l’Hôtel-Dieu. Son intérêt pour la musique 
d’ensemble à géométrie variable l’amène à travailler avec Le Chœur de Chambre 



Les Eléments (dir. J. Suhubiette), Spirito (dir. B. Têtu & N. Corti), L’Académie 
Vocale de Suisse Romande (dir. D. Tille & R. Bouvier) ou encore Akadêmia (dir. F. 
Lasserre). Depuis 2013, il rejoint régulièrement le chœur de l’Opéra National de 
Lyon (dir. Ph. White). 
 
Antonio de Sarlo, Konzertmeister : né en 1988 à Florence, Antonio de Sarlo crée 
très jeune un quatuor qui se forma auprès des plus grands noms : Quatuor 
Mosaïques, Altenberg trio Wien, Smetana Quartet, trio Voces Intimae, Kuss 
Quartet. Membre de l’Orchestre des Jeunes d’Italie et de la Camerata Strumentale 
Fiesolana, il se spécialisa ensuite en violon baroque auprès de Giuliano Carmignola, 
Francesco D’Orazio, Bettina Hoffmann, Riccardo Minasi et Giulia Nuti. Deux 
figures marquantes de la musique ancienne dont il fut l’élève marquèrent alors le 
jeune interprète : Erich Höbarth à Vienne et Paolo Cantamessa à Arezzo.  
 
Diplômé d’un Master en musique ancienne du Conservatoire National de Cologne 
(D) dans la classe de Richard Gwilt en 2014, il se spécialisa ensuite auprès 
d’Amandine Beyer, Enrico Gatti, Bernhard Forck, Mechtild Karkow et Susanne 
Scholz. 
Membre en 2013/2014 du European Union Baroque Orchestra avec lequel il fit une 
exceptionnelle tournée internationale, il se produisit sur scène avec Chiara 
Banchini, Christophe Coin, Martin Gester, Lars Ulrik Mortensen, Gottfried von der 
Goltz, Stefano Montanari et Rachel Podger. 
 
Il remporta avec son ensemble « Paper Kite » le premier prix du 14e Concours Biago 
Marini et se produisit ainsi en 2014 dans le cadre de l’International Young Artist ‘s 
Presentation d’Anvers (H). 
Diplômé en philosophie de l’université de Florence, plusieurs de ses concerts ont 
été enregistrés par la télévision européenne : BBC, RAI, WDR3, … 
 
Cyril Pallaud, direction : Chef, Organiste et Musicologue, Cyril Pallaud est 
Professeur Agrégé en Musique au lycée d'Etat Albert Schweitzer, responsable de la 
section Musique. Il a enseigné à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux-III et 
siégé au Centre d’Etudes des Mondes Modernes et Contemporains de l’université 
de Bordeaux ; membre-fondateur de Orgues et Imaginaires, axe émergent de 
recherches, consacré à l’orgue.  
 
Directeur de la Saison Internationale de Musique Sacrée & d’Orgue d’Alsace, 
rédacteur en chef de la Revue d’Histoire de l’Orgue en Alsace (R.H.O.A), il est 
également animateur de La voix des anges, émission radiophonique d’Accent 4 
consacrée à la musique sacrée. 



Titulaire de premiers prix d’orgue à l’unanimité avec félicitations du jury dans les 
classes d’Estelle Gerthoffert et Eric Lebrun, il s’est ensuite spécialisé auprès de 
Lorenzo Ghielmi (Schola Cantorum Basiliensis) en musique baroque et a reçu 
l’enseignement de Francis Jeser, Véronique Ougier, Rober Dumé et Glenn 
Chambers en chant. 
 
Ayant remporté le Prix Bach-Monsaigeon 2008 de la meilleure interprétation des 
œuvres du cantor de Leipzig et lauréat de l’Académie internationale de St-Bertrand-
de-Comminges en 2009, ses recherches universitaires ont été récompensées par le 
Prix de l’Observatoire Musical Français en 2010. En 2011, l’ensemble de sa carrière 
a été couronnée par le Prix Talent d’Avenir de la Fond’action Alsace. En 2012, le 
dernier enregistrement de la collection de CD qu’il dirige, a obtenu le « Léon 
d’or », plus haute distinction discographique remise par l’association « Boëllmann-
Gigout » ainsi que quatre diapasons. Enfin, en 2014, son dernier enregistrement a 
reçu le Léon d’Or 2014.  
 
Cyril Pallaud a été nommé en 2009 Maître de Chapelle de la Paroisse de la Croix 
Glorieuse où il dirige le Chœur de Chambre d’Alsace. Depuis 2014, il est également 
chef de la Capella SACRA chœur et orchestre professionnels spécialisés en 
musique sacrée. Enfin en 2015, il a été nommé chef de l’Ensemble Vocal de Saint-
Louis (VOCALYS). Il se produit régulièrement en France et à l’étranger, dans 
divers festivals internationaux (St-Bertrand-de-Comminges, Organi Antichi, Bach 
en Combrailles, Muri, Freiburg, Bordeaux, Ebersmunster, Saragosse, 
Würzburg,…).  
 
Il a été accompagnateur du Chœur des Trois Frontières, de la maîtrise de Paris 
Aposiopée, du chœur de femmes de Colmar Elégie, et a également été soliste 
d’ensembles orchestraux, telle La Philharmonie. Sa discographie comprend, entre 
autre, un enregistrement de l’orgue d’Oberhergheim, d’Offwiller et de Steinbrunn-
le-bas. Après avoir participé à l’enregistrement, en première mondiale de l’intégrale 
de l’œuvre d’orgue de Léon Boëllmann, il prépare actuellement la sortie de son 
prochain disque consacré à l’intégrale de l’œuvre d’orgue de Georg Muffat.  
 
Conférencier, Cyril Pallaud intervient régulièrement au sein de colloques 
internationaux. Appelé à plusieurs reprises par l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, il est l’auteur, ces cinq dernières années, de plus de vingt conférences 
et publications scientifiques. 
 
 
 



 
 
  



NOTES DE PROGRAMME 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 

Grande Messe en Ut mineur 
Œuvre Inachevée ou Achèvement de l’Œuvre ? 

 
 

Trois Préliminaires 
 
 

Postéri té  
 

Sans nous attarder sur la question même de la valeur de la Postérité, qui telle 
une divinité grecque, attribue et retire ses mérites aux créateurs, force est 
d’admettre que Mozart compte parmi les plus grands génies qu’ait pu 
connaître l’histoire de la musique.  
Néanmoins, nous constatons que si ce dernier est célébré, c’est pour ses 
opéras, ses symphonies et concertos ou encore ses sonates. Qu’en est-il 
alors de sa musique dite « sacrée » ? Sans nul doute, elle est de qualité au 
moins équivalente, sinon pourquoi le Requiem, tel un arbre immense, 
surpasserait voire écraserait-il toute la production du compositeur ?  
 
A ce sujet, les musicologues s’accordent à dire, à juste titre, que si Mozart 
surpassa tous ses contemporains dans les opéras, Haydn le fit dans ses 
œuvres sacrées. Cependant, le Requiem et la Grande Messe Inachevée font 
exception. Partant de ce constat, nous tâcherons de démontrer ci-après que 
l’œuvre donnée lors de ce concert est un chef-d’œuvre qui ne se limite pas 
de facto à des effets théâtraux, aussi beaux et efficaces soient-ils, mais qu’il 
possède une véritable profondeur faisant de Mozart un créateur bien moins 
superficiel qu’on eût pu le croire mais un intermédiaire entre Dieu et les 
hommes. 
 
 
 



 P rofan e  &  S a crée  
 
Avant d’aller plus loin, une mention spécifique est à faire quant à l’usage des 
termes « profane » et « sacré ». Nous faisons volontiers nôtre l’assertion de 
René Guénon indiquant qu’il n’existe aucune « chose » profane, mais 
uniquement une « vision » profane, tout élément étant « sacré » par nature. 
Ainsi, en terme musical, il serait – selon nous – plus approprié de parler de 
musique « religieuse », c’est-à-dire d’œuvres musicales dont la fonction est 
intrinsèquement liée à l’exercice d’un culte ; et d’œuvres à destination 
« non-religieuse » pour les autres. Dès lors, la Grande Messe Inachevée 
relève de la première catégorie puisqu’il s’agit (avant tout) d’une musique 
de fonction, présentement d’une œuvre destinée à « accompagner »1 l’Office 
Catholique.  
 
 

B a ro q u e &  C la ssiq u e  
 

Comme nous l’avons déjà évoqué à de multiples reprises, la « période 
classique » n’existe pas. Le grand musicologue français que fut Claude 
Rosaire a posé, voici plusieurs décennies, le concept de musique 
« classique » en référence directe aux « trois classiques » qui selon lui étaient 
Mozart, Haydn et Beethoven. Plus tard, par amalgame, généralisation et 
simplification, la période attachée à ces trois compositeurs a été étiquetée 
de « classique » alors même que cela ne correspondait à aucune réalité 
stylistique globale et vécue2. Le 18e siècle en Europe se caractérise, en effet, 
par le style galant qui n’est autre que le 2e baroque, en opposition au style 
dominant du 17e siècle. Le style galant évolua alors progressivement en cette 

																																																								
1 Le terme « accompagné » pourrait être ou paraître incomplet car il ne recouvre pas la totalité 
de la réalité de cette musique. En effet, la musique religieuse est indispensable et 
consubstantielle de la Liturgie Catholique. Elle est, en réalité, un catalyseur voire un vecteur 
de la transcendance qui s’y produit. 
2 1750, année de la mort de Jean-Sébastien Bach ne peut, en aucun cas, être considérée 
2 1750, année de la mort de Jean-Sébastien Bach ne peut, en aucun cas, être considérée 
comme une date marquante ou une rupture vécue comme telle par les contemporains 
puisque, non seulement Bach n’était alors qu’un musicien peu connu en Europe (très loin 
derrière Telemann ou Haendel) mais encore, son style était considéré comme archaïque voire 
rétrograde car justement « non galant ». 



fin de 18e siècle pour aboutir à l’une des plus grandes ruptures3 qu’ait 
connue l’histoire de la musique et qui, avec le Sturm und Drang, donna 
naissance au romantisme. Ainsi, il n’est possible de comprendre la musique 
de Mozart qu’en la rattachant au Galant, et notamment à ses maîtres4 qui 
façonnèrent son style. 
 
 

Trois Réflexions 
 
L a  m u siq u e  re l ig ieu se  d e  M o za rt ,  u n e  p ro d u ct io n  a b o n d a n te  
m a is  co n tra in te  
 
La production religieuse de Mozart est abondante. En effet, il est coutumier 
du fait, puisque l’Eglise est, jusqu'au 19e siècle, le premier employeur et 
mécène des arts. Ainsi, la majorité des compositeurs et musiciens 
européens sont employés de la vénérable institution et doivent répondre à 
des commandes5. Mozart est, à ce titre, au service du Prince-Archevêque de 
Salzburg, Colloredo, pour qui il livrera plusieurs dizaines de Messes. 
Malheureusement, les contraintes politiques de son époque ne serviront pas 
notre compositeur en la matière. En effet, l’Empereur Autrichien limita la 
durée des offices à 45 minutes (y compris les grandes messes chantées) et 
obligea, entre autre, le clergé à porter des chasubles en cuir (car 
réutilisables) afin de réaliser des économies. Le jeune Mozart fut donc 
obligé de composer des œuvres sacrées de petites dimensions. A ce sujet, 

																																																								
3 Cette rupture de la fin du 18e siècle est générale. Elle transcende les arts et les sociétés. 
Période des révolutions amenant de multiples changements, elle ferme définitivement la 
porte du baroque ouverte deux cents ans plus tôt. La rupture suivante sera bien celle de 1918 
qui clôturera le romantisme pour ouvrir l’ère de tous les possibles avec la seconde Ecole de 
Vienne et le dodécaphonisme. 
4 Maîtres effectifs, comme le Padre Martini à Bologne – ou Maîtres fictifs (Mozart n’ayant pas 
eu de leçon d’eux directement, mais s’en réclamant) comme Carl Philipp Emmanuel Bach. 
5 N’oublions pas que jusqu’en 1850, seule la musique « contemporaine » est interprétée. Les 
Offices catholiques et protestants requérant une quantité importante de musique, les 
compositeurs n’auront de cesse d’être quotidiennement sous la pression de produire de 
nouvelles œuvres destinées à l’exécution (Messes, Cantates, …) 



toutes les conjectures sont possibles. Ce carcan6, incompatible avec la 
puissance de ses idées musicales et de son invention géniale, le marqua-t-il 
au point de le détourner définitivement des œuvres religieuses pour chérir 
l’opéra dont l’envergure « non-limitée » lui permettait de mieux 
s’exprimer ?  
 
Il est clair que cela joua un rôle. Néanmoins la Grande Messe en Ut 
démontre avec force, qu’une fois le « verrou » de la durée ôté, Mozart 
sublime systématiquement toutes les éventuelles contraintes textuelles ou 
conventions et traditions d’écriture pour faire de cette œuvre un monument 
à la gloire du Christianisme. 
 
In a ch èvem en t  vo lo n ta ire  ?  P rem ières  p is tes  d e  réf lexion  
 
Si nous confrontons une nouvelle fois Haydn et Mozart, les musicologues 
ont pu, quelquefois, peindre le premier comme un homme de Foi 
Catholique, profond et mystique dont la posture même se retrouvait dans 
ses œuvres religieuses alors que le second aurait été beaucoup plus éloigné 
de Dieu et de quelque considération spirituelle. L’œuvre de ce soir le 
dément formellement. De toutes les œuvres religieuses de Mozart, c’est la 
seule qui ne soit pas une commande mais qui émane de la seule volonté du 
compositeur. En effet, celui-ci écrit cette Messe en 1782 pour remercier le 
Seigneur d’avoir épargné sa future épouse Constance, alors gravement 
malade. Elle n’est donc pas destinée à être jouée et n’a d’ailleurs pas été 
créée du vivant du compositeur qui ne l’a donc jamais entendu 
« extérieurement »7. Nous assistons ainsi à un témoignage de Foi et de 
Confiance. Mais comme tout n’est jamais aussi simple, qu’en est-il de son 
caractère inachevé ? La Foi de Mozart n’aurait-elle pas été assez vaillante 
pour, qu’une fois son épouse guérie, celui-ci achève son œuvre (non 
rémunératrice pécuniairement) ? Selon nous, l’explication est bien sûr toute 

																																																								
6 Non seulement la durée des œuvres musicales était limitée, mais n’oublions pas que le 
texte, en quelque sorte le « Livret Sacré », si nous souhaitons faire un parallèle avec l’opéra, 
était intégralement imposé car il s’agit tout bonnement des textes de l’ordinaire de la Messe.  
7 Le parallèle avec la Messe en Si de J.S. Bach est inévitable. De même, ces deux compositeurs 
n’avaient nullement besoin d’écouter leurs œuvres en concert puisque leur écoute intérieure 
était parfaite. 



autre. Mozart aurait eu le temps de « terminer » la mise en musique de 
l’ensemble du texte de l’ordinaire de la Messe.  
 
Pourquoi ne partirions-nous pas simplement du principe qu’il considérait 
son œuvre comme véritablement achevée ? Cette hypothèse ouvrirait alors 
des champs insoupçonnés, abordons-les. La première partie dite 
« inachevée » est le Credo. Celui-ci se termine sur l’Et Incarnatus Est, 
autrement dit l’Incarnation du Christ, il s’est fait homme. Aucune autre 
œuvre de tout le répertoire occidental ne traite ce verset du Credo avec une 
telle dimension : 7 minutes (au-lieu des 30 secondes habituelles). Cet air de 
soprano, aussi beau, redoutable et complexe que celui de la Reine de la Nuit 
a sans doute été conçu, écrit et imaginé pour la voix de Constance, telle la 
voix de l’Archange annonçant l’Incarnation. Pour Mozart, il n’y a ensuite 
plus rien à croire ; la venue du Christ est suffisante. L’omission de toute la 
partie « dogmatique » du Credo qui suit l’Incarnation, faisant également 
référence à l’Institution Eglise est balayé d’un revers de plume. Ce n’est ni 
innocent, ni anodin, comme si le compositeur nous livrait sa vision de la Foi 
et une nouvelle posture théologique. L’omission de l’Agnus Dei est plus 
troublante car ce texte très fort annonce la « Paix » autrement dit le retour à 
l’Unité Primordiale perdue, il prépare la réunion de nos deux natures, 
dissociées depuis la Chute initiale désignée par le Péché Originel. Mozart 
ne souhaite-t-il pas cette Paix ? Ne se sent-il pas capable de l’approcher ? Ou 
le fait-il ailleurs dans la Messe ? 
 
T o n a li tés  e t  a f fec ts ,  u n  vér i ta b le  la n ga ge  
 
A ce titre, l’une des plus grandes innovations du baroque fut la théorie des 
tonalités, remplaçant les modes, en vigueur jusque-là. Du fait du 
tempérament inégal 8 , chacune d’entre elle possédait une couleur 

																																																								
8 En guise de rappel, il est mathématiquement impossible de superposer des quintes et des 
octaves pures. Pythagore le démontra grâce aux fractions, la différence résultant du cycle des 
quintes et des octaves revenant à ce que nous nommons aujourd’hui le « coma 
pythagoricien ». De cette impossibilité est né le tempérament, autrement dit, la façon 
d’accorder un clavier en rendant certains intervalles faux (plus petits ou plus grands) pour 
superposer tout de même quintes et octaves. Le premier tempérament utilisé jusqu’au 
12e siècle fut le tempérament pythagoricien, privilégiant les quartes, les quintes et les 
octaves ; ses tierces étaient très fausses (notamment trop grandes pour un certain nombre). 



particulière (chose que nous avons perdu aujourd’hui avec le tempérament 
égal). La théorie des affects musicaux liés aux tonalités fut ainsi théorisée 
par Mattheson et utilisée par l’ensemble des compositeurs jusqu’au 
romantisme.  
 
Le ton de do mineur choisi par Mozart est ici extrêmement connoté. Il 
symbolise la souffrance, l’obscurité, la tristesse et la douleur. Il est plus 
solennel et moins funèbre que ré mineur, son plus proche voisin en terme 
d’affect. Mais le plus important réside ailleurs : comparativement à cette 
dernière, la tonalité de do mineur permet des modulations beaucoup plus 
extrêmes9. En effet, les 3 bémols10 à la clef se situent aux limites des tonalités 
sonnant « facilement » dans les tempéraments inégaux du 18e siècle. Le 
passage en Mi bémol Majeur est déjà fort, mais l’arrivée des ré bémols peut 
vite devenir « problématique » si elle n’est pas bien gérée. Ainsi les tonalités 
voisines de fa mineur ou La bémol Majeur  dans lesquelles Mozart ira très 
naturellement au cours de l’œuvre seront très tendues. Ce jeu sur les 
tonalités fait partie intégrante de l’acte compositionnel et Mozart en joue à 
merveille pour, tel un théâtre d’ombres, saisir l’auditeur par une modulation 
hardie. 

																																																																																																																								
Concomitamment à l’arrivée de la polyphonie, sans démontrer ici la causalité des rapports 
entre ces diverses influences, le tempérament pythagoricien fut délaissé pour le 
« mésotonique » qui favorise un peu plus les tierces, certaines quintes étant pures et d’autres 
très fausses. Ce tempérament limitait considérablement le nombre de tonalités dans 
lesquelles il était possible de jouer. En revanche, les quelques tonalités utilisables étaient 
extrêmement « justes » ou « pures » pour être plus précis. L’arrivée du baroque, la 
complexification du langage harmonique, le souhait de moduler (que cela soit la cause ou la 
conséquence – il ne s’agit pas de l’objet de la présente analyse) entraînèrent l’apparition de 
tempéraments moins « durs », permettant de jouer dans un plus grand nombre de tonalités, 
tout en gardant une spécifité marquée pour chacune d’entre elles. Ces tempéraments prirent 
le nom de leurs concepteurs : Werkmeister ou Valoti pour citer les plus célèbres.  
9 Rappelons qu’au 18e siècle, sauf exception, la majorité des modulations a lieu dans les tons 
voisins. Autrement dit pour ré mineur : Fa Majeur / Do Majeur / la mineur / Si b Majeur / 
sol mineur. Toutes ces tonalités « sonnent » très naturellement dans les tempéraments 
inégaux du 18e siècle. 
10 Référence au nombre trois que nous retrouverons tout au long de l’œuvre. La tonalité de 
do mineur étant le relatif de Mi bémol Majeur, tonalité principale de l’opéra la Flûte 
enchantée. 



Remarque : Pour le concert de ce soir, le tempérament choisi est Valoti. Le 
diapason donne le LA à 430Hz11 (diapason mozartien). Les instruments sont 
de facture instrumentale mozartienne, comme les archets des instruments à 
cordes.  
 
ANALYSE 
 
KYRIE 
Structure :  A-B-A’ 
avec pour chaque partie la même structure de sous-parties 
 
Texte :   Kyrie eleison – Christe Eleison – Kyrie eleison 
Traduction : Seigneur prends pitié – Christ prends pitié – Seigneur 
prends pitié 
 
Mettons-nous à la place du compositeur : comment débuter une telle 
œuvre ? Pour un opéra, il y a l’ouverture dont la fonction est d’établir un 
climat, de créer une atmosphère, mais pour une Messe ? Le Kyrie est 
précédé de l’Introït qui lui est un chant grégorien. Aucune possibilité 
d’écrire une véritable ouverture, et pourtant, Mozart choisit de confier à 
l’introduction du Kyrie ce rôle mais en miniature. Ainsi, en moins d’une 
minute, tous les ingrédients de l’œuvre sont là, toute la dramaturgie est 
présente. 
 
Cela commence par l’ostinato initial (noire / demi-soupir – croche / noire). 
Le procédé de l’ostinato est sans doute l’un des plus suggestifs que possède 
l’écriture musicale12. Si nous tentions d’établir une brève taxinomie, il 
faudrait dissocier les ostinatos à rythmes « réguliers » des ostinatos à 
rythmes « irréguliers ». Cette dichotomie, nous la retrouvons jusque dans 
notre propre battement cardiaque dont la fréquence principale est régulière 
alors que le double battement (court/long) en fait, intrinsèquement, un 

																																																								
11 Diapason en vigueur à l’époque de Mozart. 
12 Présent dès les origines de l’ethnomusicologie, il irrigue toutes les cultures et styles de 
musique jusqu’aux musiques actuelles. 



rythme irrégulier13. Si l’ostinato que nous nommerons « régulier » entraîne, 
en mode mineur et dans le grave (comme c’est le cas ici), une impression 
d’inéluctabilité, de fatalité et donc de mort, l’ostinato « irrégulier » que 
choisit Mozart crée un balancement, un sentiment d’instabilité ou 
d’insécurité lié directement à la présence du demi-soupir. A ce titre 
rappelons que le silence est une partie intégrante du discours musical. La 
musique est l’art du temps et, comme l’indique très justement le 
compositeur Filidei, elle donne l’illusion de le maîtriser, de pouvoir le 
dilater ou au contraire le contracter. Le compositeur par ses choix et 
l’interprète en les réalisant peuvent ainsi créer une attente, une suspension 
ou au contraire donner l’impression d’une grande précipitation. Ainsi, le 
silence crée dans le flot du discours musical une rupture qui est source de 
tension dramatique car, l’auditeur ne connait absolument pas la durée de 
celle-ci et au-delà, sur quoi elle va aboutir. Le silence est ainsi plus que la 
suspension du temps, il est le temps de tous les possibles.  
 
L’ostinato « irrégulier » avec « silence » est donc source de mystère et de 
doute, d’autant que celui-ci est joué dans le grave, lentement et en mineur. 
Afin de préciser notre pensée, n’oublions pas le texte du Kyrie. Il s’agit 
d’une plainte, d’un appel douloureux et lourd du pécheur pour sa 
Rédemption. Il s’agit bien de cela : quel serait l’objectif d’une Messe, si ce 
n’est de tendre vers la Rédemption, le Salut et la Délivrance de l’Homme 
pécheur ? 
 
Pour traduire cela musicalement, Mozart utilise un second élément 
thématique qu’il sur-imprime à l’ostinato. Ce thème (à dominante 
rythmique) se base sur une descente d’arpège de do mineur. Si nous 
appliquons une lecture à plusieurs degrés14 au discours musical mozartien, 
nous observons que derrière cet arpège qui fixe la tonalité se cache la 

																																																								
13 Rappelons que toutes les rythmiques de base employées en musique occidentale sont issues 
du théâtre grec et de la prosodie. Mattheson a très bien théorisé les affects associés aux 
rythmes. Le rythme long/bref symbolise ainsi le soupir, le désespoir, la plainte et la tristesse.  
14 Nous nous référons ici à la Lectio Divina pour les catholiques ou à la méthode pardes (ou 
p.r.d.s) pour les juifs qui correspondent à des lectures et analyses à plusieurs degrés de 
compréhension des textes sacrés. Ce même travail peut-être opéré pour la symbolique des 
œuvres musicales. Autrement dit, un autre message se cache toujours derrière celui qui nous 
apparait comme visible. 



figuration même de la chute d’Adam ou de la descente dans la Matière qu’est 
le Péché Originel : deux notes liées, deux notes détachées et marquées 
(coins), le tout répété trois fois. L’Etat Parfait, l’Unité Primordiale, 
symbolisés par le 3 (que l’on retrouve dans la triple invocation du Kyrie) 
sont confrontés à notre propre dualité, notre propre dissociation. Puis le 
thème remonte, se retourne lentement, chromatiquement pour revenir 
exactement à sa hauteur initiale, symbole du retour à l’Unité Primordiale, la 
métanoïa. C’est ainsi qu’en quelques mesures nous est résumée l’essence 
même de toute l’œuvre.  
Dans le Fugato15 qui suit, Mozart insère un second thème (à dominante 
mélodique), ces deux thèmes symbolisant notre propre dualisme. Ce second 
thème est basé intégralement sur le chromatisme et symbolise, selon le 
figuralisme musical, la douleur mais plus particulièrement ici le serpent 
tentateur16 ; alors que le premier thème faisait référence à notre chute dans 
la matière. 
 
L’entrée du second thème coïncide avec une complexification de l’ostinato 
dont l’irrégularité et par là-même la dimension tragique augmentent 
(syncopes). A ce moment, le thème 1 (faisant office de contre-sujet) se 
superpose au thème 2 (sujet) symbolisant la tentative de réunion de nos 
deux natures17.  
 
CHRISTE 
 
La transition vers le développement du Kyrie se fait en réexposant 
l’ouverture au ton de la Dominante aboutissant au relatif majeur : Mi bémol 
Majeur. Le Christe -comme le veut la tradition- est, quant à lui, d’une 
atmosphère toute différente, pleine de joie et de douceur. La soprano soliste 
apporte Lumière, Paix et Réconciliation, le chœur faisant office de tapis 
																																																								
15 Mozart opte pour cette forme plus souple que la Fugue (qu’il traitera magistralement plus 
loin) afin d’exposer avec plus de libertés ses matériaux thématiques. 
16 Nous retrouvons ici une technique d’écriture traditionnelle puisque J.S. Bach faisait 
référence au serpent tentateur exactement de la même façon dans son prélude de choral 
Durch Adams Fall. 
17 Cette symbolique de la dualité se retrouve jusque dans la numérologie. Dans l’exposition, 
les mots « Kyrie »  et « Eleison » sont exprimés 72 fois, soit 9x8, 9 étant 3X3 (perfection 
Trinitaire symbolisant l’Etat Primordial) et 8 étant 4X2 (la dualité [2] de la Matière [4]). 



sonore, soutenant les envolées angéliques de la soliste. En allant plus loin, 
l’usage des triolets [3] pour la soliste et des croches pour le chœur [2] 
pourrait nous suggérer que la soliste symbolise l’Esprit alors que le chœur 
enraciné est le Corps.  
 
Mesure 46 à 48, la scansion des 3 grand « Eleison » est un climax, un apogée 
mais qui ne se résout pas. Au lieu de terminer sur un accord parfait majeur, 
Mozart opte pour un accord de septième et quinte diminuée 
particulièrement tragique : le chemin n’est pas terminé. Nous retournons 
alors à un climat bien plus obscur (renforcé par les sauts dramatiques de 
onzièmes de la soliste) qui annonce la réexposition du Kyrie. 
 
La réexposition s’accompagne d’une nouvelle complexification du thème 1 
entonné par les basses (il passe de régulier [4 croches] à irrégulier [croche-
noire-croche]) et de son accompagnement aux cordes augmentant la tension 
qui devient saisissante à la fin du numéro. A partir de la mesure 85, le climat 
s’intériorise et s’assombrit encore. Une lente descente chromatique des 
basses aboutit à une splendide cadence rompue, immense point 
d’interrogation sur notre propre finitude et Rédemption possible, image du 
questionnement de Mozart. Et maintenant…  
 
Le chœur ponctue avec trois courtes et haletantes croches le dernier 
« eleison » (prends pitié) dans une stupeur diaphane, le motif suspendu des 
violons étant le seul lien fragile et tenu entre ces trois états, avant que le 
silence ne retombe et que nous revenions à l’obscurité d’où le Kyrie était 
sorti, comme si nous venions de faire le tour du Cercle. 
 
GLORIA 
 
Structure :  A1-A2-B-A2-B 
Texte :   Gloria in excelsis Deo, et in terra Pax hominibus,  
  bonae voluntatis 
Traduction :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 
 



Le premier verset du Gloria est directement issu du « Chant des anges » de 
l’Evangile selon Saint-Luc. C’est bien sous le signe de la joie et de 
l’allégresse que Mozart débute ce numéro avec une brève et lumineuse 
introduction18 qui fixe la tonalité de Do Majeur.  
 
Un fugato poursuit le discours musical dans un contrepoint débordant 
superposant trois thèmes : le premier, le Fils, est basé sur un accord arpégé 
ascendant exprimant pleinement l’Ascension ; le second est comme 
suspendu, Saint-Esprit, symbole du chant des anges ; le troisième, enfin, le 
Père, plus rythmique tel un tonnerre victorieux annonce la Gloire céleste.  
Rappelons que le Gloria est le texte de la Trinité, par essence il expose le 
dogme de l’Unicité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le 3 dans le 1. Mozart 
cherche ainsi à traduire cette consubstantialité dans sa musique même19. 
 
Si ce début de Gloria est une référence directe à l’art du grand Jean-
Sébastien Bach et peut nous faire penser à quelques extraits du Magnificat 
ou de la Messe en Si dans le choix de la rythmique, des harmonies, dans le 
traitement du chœur ou dans le rôle confié aux trompettes, la suite de la 
partition nous révèle un compositeur Maître du Temps puisque nous y 
observons une contraction incroyable. Le thème suspendu se raccourcit 
frénétiquement et se transforme en un tourbillon d’arpèges et de fusées, 
véritables explosions de joie qui aboutissent à une grande demi-cadence, 
mesure 22, marquant la fin de la partie A. 
 
La rupture entre A et B est donc brutale et soudaine. Mozart choisit 
d’ailleurs de débuter le thème de la partie B sur le deuxième temps, le plus 
faible des quatre temps de la mesure. Ceci n’est pas anodin, par là-même il 
cherche à casser l’habitude dans laquelle nous nous étions installés depuis le 
début du Gloria avec des premiers et troisièmes temps très marqués 
(notamment par les cuivres et timbales). Avec ce départ sur un temps 
faible20, dans une atmosphère toute différente, débute la seconde partie du 

																																																								
18 Le rythme spécifique de la Joie [croche – deux double] est ici employé. 
19 C’est ainsi qu’une fois exposés tour à tour, les trois thèmes sont superposés. 
20 L’accord de dominante de la demi-cadence n’est pas surmonté d’un point d’orgue. Cela 
signifie-t-il qu’il faille directement l’enchaîner avec la partie B en ne comptant 



Gloria : « Et in terra pax hominibus bonae voluntatis », Paix21 sur la Terre 
aux Hommes de bonne volonté. La Paix vient « d’en-Haut » comme une clef 
de voûte, le thème descendant, en imitation est énoncé dans une tonalité 
sereine et généreuse de Fa Majeur. Néanmoins, rien n’est aussi simple et 
nous retrouvons le génie mozartien dans la seconde partie de la phrase, 
beaucoup plus tourmentée et interrogative. Le chœur, pour la première fois 
depuis le début de l’œuvre, se fait totalement harmonique, ses couleurs 
changeant à chaque note, augmentant progressivement la tension 
dramatique tandis que l’accompagnement aux cordes devient mystérieux. 
Cette Paix est-elle si facile à atteindre ? Voici la question qui nous est posée 
par le compositeur. 
 
Ce sont les ténors qui amorcent la réexposition avec la reprise de A2 qui 
s’enchaîne à nouveau à B auquel Mozart ajoute 4 mesures de conclusion. 
 
LAUDAMUS TE 
Texte :  Laudamus Te – Benedicimus Te – Adoramus Te – 

Glorificamus Te 
Traduction :  Nous Te louons – Nous Te bénissons – Nous T’adorons – 

Nous Te glorifions 
 
Le découpage des deux grands textes de l’ordinaire de la Messe, que sont le 
Gloria et le Credo, sont laissés à la liberté du compositeur même si certaines 
convenances et traditions sont vivaces, comme le traitement séparé de l’Et 
incarnatus est. Mozart décide ainsi de réunir les 4 injonctions du croyant 
envers son Seigneur. Pour exprimer cette joie épanouie et sûre, il opte pour 
la tonalité de Fa Majeur, une nouvelle fois, et base son accompagnement sur 
un ostinato régulier et gracieux à la croche.  
 
La première partie du thème, très fine, expose une belle mélodie qui sera 
reprise par la soliste. Celle-ci s’interrompt brutalement et laisse place une 

																																																																																																																								
rigoureusement qu’un seul temps de silence ? Dans une acoustique réverbérante d’église la 
coupure ne serait alors même pas perceptible…  
21 Il est très important de définir le mot « Paix ». Celui-ci n’a rien avoir avec la thématique 
militaire (la « non-guerre »). Il s’agit de notre propre Réconciliation intérieure entre nos 
deux natures. 



atmosphère encore plus pétillante. Mozart divise alors l’orchestre en trois 
groupes : les basses réalisent l’ostinato à la croche, les cordes s’occupent du 
bariolage et des frénétiques double-croches tandis que les vents tiennent 
des accords ; le tout dans un grand mouvement contraire concluant 
l’introduction orchestrale de ce mouvement. Si le début de l’air est la reprise 
exacte de l’introduction orchestrale, une grande parenthèse de virtuosité 
vocale s’ouvre à la mesure 31/32. Tous les artifices de la voix y sont sublimés 
dans une véritable explosion opératique.  
 
Nous observons ainsi avec émerveillement, dans ce numéro, l’art du 
contraste dans lequel est passé maître Mozart et qui n’est que la 
continuation de ce que put réaliser Carl Philipp Emmanuel Bach une 
décennie plus tôt. Tel un jeu de drapé baroque, tels des pleins et déliés de 
voussures rococo, Mozart nous peint de saisissants clairs obscurs musicaux, 
nuancés et raffinés tant par le jeu des timbres, les changements de nuances 
et de registres que par ses procédés d’écriture. 
 
GRATIAS 
Texte :  Gratias agimus tibi propter magnam, gloriam tua 
Traduction : Nous te rendons Grâce pour ton immense gloire 
 
Le rideau se déchire ! Avec une violence digne de l’épisode relaté dans la 
Bible lors de l’expiration du Christ, une fois que celui-ci a prononcé ses 
dernières paroles : « Eli, eli, lama sabachthani » (Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi mas-tu abandonné ?). Si le Laudamus Te précédent se termine sur 
un accord paisible de Fa Majeur, Mozart débute brutalement sur un Do # 
qui nous emmène en ré mineur, tonalité funèbre par excellence. La violence 
de la secousse est brutale et digne de l’arrivée du Commandeur dans Don 
Giovanni, renforcée par la brutalité des rythmes et le chromatisme des 
thèmes. Pourtant, le texte ne dit rien de tel… Que se passe-t-il ? 
 
Nous observons quelquefois chez Haydn (à qui il est impossible de faire un 
quelconque reproche de méconnaissance théologique) un hiatus entre la 
teneur émotionnelle du message textuel et l’intention musicale du 



compositeur qui en semble très éloignée voire totalement contradictoire22. 
Mozart semble pousser cet oxymore à son paroxysme dans ce numéro car 
sur un texte festif, il écrit une musique d’une dramaturgie et d’une obscurité 
saisissantes.  
 
Pour comprendre sa démarche, il est nécessaire de revenir à l’origine même 
de l’acte compositionnel qui est à la source de cette Messe, à savoir la 
maladie de sa future épouse et le Vœu de Mozart. Cette Messe toute entière 
n’est pas autre chose qu’un Hymne d’Action de Grâce relatif à la guérison de 
Constance. D’ailleurs, le fait de confier un numéro entier à ce seul verset 
(fait unique dans l’histoire de la musique) est, en soi, univoque et révélateur. 
Ce numéro n’est pas une transition entre deux parties, c’est un véritable 
manifeste de Foi du compositeur qui démontre que grâce à sa Confiance 
dans l’Eternel, la Lumière put vaincre les Ténèbres, autrement dit il 
symbolise musicalement l’expression : Ordo ab chao, Deus meumque jus23. 
Le chaos initial est personnifié par l’accord alors le plus dissonant 
imaginable dans le discours musical de l’époque : une 9e diminuée, 
composée uniquement de tierces mineures et de quintes diminuées – 
Diabolus in Musica.  Après 6 mesures de douleur, nous arrivons en Mi 
Majeur mais toujours sur des harmonies tendues de 9e, images d’une 
contrition saisissante comme si nous entendions l’imploration désespérée 
de Mozart à son Créateur. Le drame se déroule sous nos yeux et nous 
assistons à sa résolution. 
 
DOMINE DEUS 
Traduction : Seigneur Dieu Roi du ciel,    
  Dieu le Père tout puissant 
  Seigneur Fils Unique Jésus Christ,   
  Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 
																																																								
22  Notre pensée moderne suppose que musiques et textes sont indubitablement liés. 
Pourtant, cet état de fait n’est que récent. Le premier exemple, et le plus flagrant, correspond 
au chant grégorien. En effet, les mélodies neumatiques n’étaient absolument pas liées aux 
textes qui étaient interchangeables. Un texte funèbre et un autre joyeux pouvaient ainsi être 
chantés sur la même mélodie. 
23 Devise de la monarchie anglaise depuis Henri V : « l’ordre surgit du chao, Dieu et mon 
droit. » 



La dualité Père/Fils est au cœur de ce numéro. Symbolisé par les deux 
sopranos, celle-ci est confrontée à la perfection trinitaire du ¾. Chaque 
soliste énonce le thème, en véritable miroir, puis un dialogue s’installe, 
quasi fusionnel et rappelant les procédés utilisés par Jean-Sébastien Bach 
dans ses Cantates, lorsque ce dernier y fait dialoguer Âme et Corps.  
 
Mesure 67 apparaît une idée très intéressante : pour la première fois depuis 
le début du Gloria, l’orchestre s’arrête complètement et la soliste entonne a 
capella « Agnus Dei » tandis que la seconde expose un contre-chant 
haletant, magnifique drapé tourbillonnant tant auréole de gloire que 
symbole de la Tunique ensanglantée du Sauveur venu parmi nous. Ce 
procédé est ensuite repris exactement en miroir, les rôles s’inversant entre 
soprano 1 et soprano 2 montrant avec force que le Père est le Fils et que le 
Fils procède du Père. Cette consubstantialité est enfin poussée à son 
paroxysme mesure 82 à 86 lorsque les deux solistes se transmettent 
exactement les mêmes notes : du 2 au 1. 
 
QUI TOLLIS 
Structure : A-B-A-B-A-C 
Texte :  Qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
  Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationes nostram 
  Qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Traduction :  Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous 
  Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière 
  Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous 
 
Mozart adopte ici une division classique du texte du Gloria, renforçant le 
caractère singulier de l’isolement du Gratias. Ce Qui Tollis compte parmi 
les pages les plus marquantes du compositeur et de toute la musique 
religieuse du 18e siècle.  
Il se base sur un ostinato d’une irrégularité extrême, métaphore d’un 
battement cardiaque déstructuré, d’une attente tragique et d’un désespoir 
incommensurable. Le double chœur (4 et 4 – dualité et matière) allégorie 
des Âmes humaines, telle une cohorte immense n’implore plus comme dans 
le Gratias, il clame puis hurle en intimant, en ordonnant au Créateur de 
pardonner et ainsi de permettre le Salut ultime de tous [A]. 



Le traitement musical du miserere et du suscipe [B] est également 
remarquable.  Mozart choisit de placer son thème sous le signe de la syncope 
et du contre-temps, ce qui – sur l’ostinato irrégulier précédemment évoqué 
– donne une sensation de démembrement et d’insécurité ; métaphore du 
risque de la perdition possible de l’Âme en quête de son Salut.  
 
Un da capo nous fait entendre à nouveau les parties A et B puis A. Enfin, 
Mozart nous réserve un nouvel apogée saisissant pour la fin du numéro, 
dans la partie C. Il contracte à nouveau son discours pour amener le chœur à 
exprimer un cri ultime : le mot Miserere sera alors chanté 12 fois (3 x 4 – 
union de la perfection trinitaire [3] et de l’Homme [4]) dans une grande 
montée modulante. 
 
 
QUONIAM 
Structure :  A-B-A’ 
Texte :   Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus 
Traduction :  car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur. 
 
 
Ce Trio pour soprano, mezzo et ténor est empli d’allégresse. Faisant 
directement référence au stile antico – notamment dans l’emploi des entrées 
fuguées et du contrepoint strict, il n’en est pas moins proche d’une véritable 
badinerie avec ses broderies et bariolages vocaux aux coloratures extrêmes.  
 
Ainsi, nous retrouvons ici une forme de hiatus entre deux styles, deux 
personnalités d’un même compositeur, deux gestes créateur en quelque 
sorte. D’un côté, nous accostons un compositeur rendant hommage à J.S. 
Bach, dont l’art du contrepoint est exceptionnel, comme mesures 89 à 100 ; 
de l’autre, c’est un compositeur bien plus théâtral et qui ne se prend pas 
forcément au sérieux ou, du moins, dont la musicalité cherche à divertir. 
Celui-ci se trouve dans les grandes vocalises des mesures 82 à 106 mais 
encore plus sur celles de la réexposition qui sont d’une exubérance sans 
pareil. Mais peut-être que la dichotomie du style mozartien n’est 
simplement que l’allégorie de notre propre dualité…  
 



JESU CHRISTE – CUM SANCTO SPIRITO 
Structure :  ouverture à la française Lent – Vif 
Texte :   Jesu Christe cum Sancto Spirito in gloria Dei Patris, 

Amen. 
Traduction :  Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le 

Père, Amen. 
 
Partie concluant le Gloria, Mozart y reprend les conventions de son époque 
en terminant par une fugue magistrale. Celle-ci est précédée d’un Adagio 
dévolu au Jesu Christe, somptueux et massif, en Do Majeur. 
 
Le sujet de la fugue est des plus solennels. A ce titre, de nombreux 
musicologues ont essayé de tisser des liens entre les sujets de fugue des 
grands compositeurs de la seconde moitié du 18e siècle, notamment entre 
ceux de Mozart et de Carl Philipp Emmanuel Bach. S’ils sont proches 
(citons notamment le sujet de la fugue finale du Magnificat de C.P.E. Bach 
qui possède exactement les mêmes caractéristiques que celui de la présente 
fugue), il s’agit plus d’une convention d’écriture24 que d’un hommage ou 
d’une citation directe. Partant de ce très beau Cantus Firmus, Mozart 
développe une architecture sonore d’une grande richesse qui cherche à 
démontrer, avec force, la doctrine catholique de la Trinité qui n’est autre 
que le texte de ce verset ; d’où le choix de la forme la plus intemporelle et 
rigoureuse qui soit, symbole de puissance, d’immuabilité et donc de Vérité : 
la Fugue.  
 
CREDO 
Structure :  A-A-B-A’ 
Texte :   Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem 

caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.  
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei 
unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula.  

																																																								
24  Pour qu’une fugue fonctionne convenablement, un sujet aux valeurs longues, plus 
mélodique s’opposera toujours à un contre-sujet plus rythmique et rapide. Ainsi, le sujet de 
la fugue du Gloria correspond parfaitement à l’une des catégories de la typologie des sujets 
de fugue. 



Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo 
vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per 
quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem 
descendit de caelis. 

Traduction : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 
ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

  Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de 
Dieu, né du Père avant tous les siècles. 

  Il est Dieu, né de Dieu ; Lumière née de la Lumière, vrai 
Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même 
nature que le Père, et par lui tout a été fait. 

 Pour nous les hommes, et pour notre Salut, il descendit du 
ciel. 

 
Le Credo débute en Do Majeur25 dans une mesure à ¾ symbole de la 
perfection trinitaire. Le rythme de la joie est de suite présenté à l’orchestre 
[1 longue – 2 brèves] qui se positionne en double-chœur, les cordes 
répondant aux vents quatre fois durant les 13 mesures d’introduction 
orchestrale 26 . A l’entrée du chœur, nous observons un traitement 
homophonique des voix, dans la plus grande tradition des Credo de l’époque 
(cf. œuvres de Haydn, par exemple). Le Credo étant le texte déclamant les 
dogmes de la Foi Catholique, il est primordial que le fidèle puisse le 
comprendre27. 
																																																								
25 Tonalité solide et majestueuse apte à déclamer la Foi de l’Eglise Catholique avec sûreté.  
26 Les références numérologiques sont, une fois de plus, très fortes 13 => 12 + 1. Il s’agit ici 
du symbole de la Cène et du Sacrifice Eucharistique.  
27 L’intelligibilité du texte mis en musique a été source de querelles importantes durant 
l’histoire de la musique. La plus importante fut celle qui amena à la Contre-Réforme. Le 
contrepoint luxuriant de la Renaissance rendait, au début du 16e siècle, presque 
incompréhensible tout texte liturgique. Ce point fut d’ailleurs reproché par les tenants de la 
Réforme. Lorsque le schisme entre Protestants et Catholiques fut irrémédiable et amena, 
pour ses derniers, la Contre-Réforme avec le concile de Trente, ils n’oublièrent pas ce point 
et demandèrent explicitement aux compositeurs de mettre en musique de façon intelligible 
les textes liturgiques pour qu’ils soient directement compréhensibles par le fidèle. Cette 
décision conciliaire eut un impact fort sur la création musicale européenne, entraînant l’arrêt 
des contrepoints fleuris. Nous n’irons pas jusqu’à dire qu’une décision religieuse et politique 
amena une rupture dans l’histoire des arts, et tel n’est pas le propos de cette étude, en 



La première parenthèse qui nous est offerte par Mozart concerne le texte 
« et invisibilium » qui est traité comme un bref fugato. Pourquoi Mozart 
ouvre un tel commentaire sur le mot « invisible », pourquoi lui donner une 
telle importance alors que le précédent verset a été traité en quelques 
secondes ? Revenons au sens du texte « à l’univers visible et invisible ». Une 
part de l’univers ne nous serait donc pas accessible ou du moins au premier 
abord, de nombreux éléments restant cachés aux béotiens. Or le thème que 
choisit Mozart pour évoquer la notion de « mystère28 », et donc de réalités 
cachées, suggère exactement le geste de l’enlèvement des voiles29. Nous 
sommes ici au cœur de la Messe, au cœur du Credo. Pour que le Grand 
Œuvre s’accomplisse et que la première transmutation ait lieu, il est 
nécessaire d’accéder partiellement à d’autres niveaux de Conscience ce que 
nous symbolise ici musicalement Mozart par le thème de « l’invisibilité » qui 
reviendra 4 fois durant la pièce, la dernière étant sur le texte même 
« descendit de caelis », l’Incarnation étant bien la Descente dans la matière 
du Christ. 
 
 
Entre les parties déclamées à l’antique et le thème de l’invisibilité, Mozart 
ajoute un troisième élément sur les paroles « Deum de Deo ». Il s’agit, en 
contraste, du seul passage violent du numéro. Le chœur se divise alors en 
deux parties qui se répondent et qui symbolisent parfaitement tant la dualité 
que la consubstantialité du duo Père/Fils qu’évoque le verset à cet endroit : 
Dieu, né de Dieu – Lumière née de la Lumière – vrai Dieu né du Vrai Dieu. 
Le rythme irrégulier et la mélodie tempétueuse des basses nous amènent à 
un apogée sur « Genitum non factum » / « Engendré non pas créé » qui 
démontre bien la substance du Christ. 
 
 
 
																																																																																																																								
revanche, nous ne pouvons nier que la Contre-Réforme et le Concile de Trente furent les 
principaux catalyseurs de la naissance du style baroque en Europe démontrant ainsi que la 
Musique n’est pas hors du monde mais que tous les créateurs devaient agir dans un cadre 
contraint dont ils durent sublimer quelquefois les limites.  
28 Le mystère est la substance de ce qu’on ne voit pas. 
29 Une fois de plus, notons que l’introduction orchestrale de 13 mesures est une véritable 
ouverture d’opéra dans le sens où elle contient déjà en germe ce thème de l’invisibilité.  



ET INCARNATUS EST 
 
Texte :   Et Incarnatus de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et 

Homo Factus est 
Traduction :  Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 

fait homme. 
 
Si le Père et le Fils sont consubstantiels, le Christ – lui – s’est incarné. Cette 
première transmutation pourrait être analysée comme le passage de l’Œuvre 
au noir à l’Œuvre au blanc. Le texte nous l’indique bien, cette 
transformation se réalise par le biais de l’Esprit Saint. Or le souffle de 
l’Esprit n’est-il pas le mieux symbolisé par la flûte, instrument des airs et 
instrument de passage par excellence30 ? A cet égard, il est instructif de 
remarquer que Mozart ne sollicite le Traverso que pour ce passage très 
précis de la Messe et qu’il lui confie un rôle de premier plan, inconnu 
jusqu’alors dans le répertoire religieux pour cet instrument.  
 
Le climat de l’Incarnation est d’une extrême douceur. Usant de la tonalité 
de Fa Majeur31, Mozart opte – pour la première fois depuis le début de 
l’œuvre – pour une métrique ternaire (6/8) symbole du Tempus Perfectum32. 
L’instrumentarium choisi est d’une grande richesse de timbre puisque trois 
strates dialoguant de bout en bout peuvent être évoquées :  
 

- Le Trio des bois, Traverso / Hautbois / Basson :  
l’Esprit, le Scel, l’Esprit-Saint 
 

																																																								
30 Nous renvoyons ici à la symbolique de la flûte dans l’opéra éponyme de Mozart. A ce titre, 
un aparté pourrait être réalisé sur les signes astrologiques d’air, dont les Gémeaux sont 
l’emblème. Signe double, ils symbolisent la dualité et la perpétuelle évolution ou 
transformation. 
31 L’introduction instrumentale dure 18 mesures soit 18 => 1 + 8 = 9  Perfection. 
32 Le problème de la division du temps musical s’est posé aux européens pour la première fois 
avec une grande acuité durant la période médiévale. Il a été alors décidé de diviser le temps 
en deux catégories : le tempus perfectum (temps ternaire, basé sur le chiffre 3) indiqué par un 
Cercle fermé, symbole de l’Unité Primordiale et de la Perfection Trinitaire ; et le tempus 
imperfectum (temps binaire, basé sur le 2 ou le 4) indiqué par un Cercle incomplet, symbole 
de notre Dualité et de l’Homme. 



- La soprano soliste : 
la Voix des Anges, le Mercure,  l’Âme, le Fils 

- Les cordes de l’Orchestre :  
la Terre, la Matière, le Soufre, le Corps, le Père 

 
Ainsi, nous observons bien que c’est l’Esprit, le Scel qui permet 
l’Incarnation et le passage à l’Œuvre au blanc.  
Cette même division tripartite peut être évoquée au sein du trio des bois, 
selon trois niveaux de lecture :  
 

- Les trois Etats de notre propre personne humaine :  
o L’Esprit : le Traverso 
o L’Âme : le Hautbois 
o Le Corps : le Basson 

 
- Les trois Personnes de la Trinité : 

o L’Esprit-Saint : le Traverso 
o Le Fils : le Hautbois 
o Le Père : le Basson 
 

- Les trois Principes Alchimiques :  
o Le Scel : le Traverso 
o Le Mercure, principe féminin : le Hautbois 
o Le Soufre, principe masculin : le Basson 

 
Enfin, à l’écoute de cette Incarnation, Mozart nous donne l’illusion parfaite 
de la suspension du temps, un avant-goût d’Eternité…  
 
 
SANCTUS/BENEDICTUS 
Structure :  ouverture à la française  
Texte :   Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua 
  Osanna in excelsis 
  Benedictus qui venit in nomine Domini 
 



Traduction : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers 
  Le Ciel et la Terre sont remplis de ta Gloire. 
  Hosanna au plus haut des cieux. 
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Cette ouverture à la française en Do Majeur débute par la triple acclamation 
traditionnelle, solennelle et massive du Sanctus à travers un dialogue entre 
chœur et orchestre. Mozart installe ensuite un double ostinato original qui 
accompagne une lente mais inexorable montée.  
 
Nous assistons alors à une éclosion, à une explosion, à un véritable feu 
d’artifice démontrant que la musique est l’art du mouvement et de la 
transformation. Partant d’un intime et quasi ineffable pianissimo, chanté par 
un chœur angélique à 8 voix évanescent, Mozart construit un crescendo 
incroyable tant dynamique qu’harmonique 33  et aboutissant à un climax 
étincelant, à une pluie d’étoiles scintillantes sur le « Pleni sunt caeli ».  
 
De cette majesté quasi haendelienne nait la fugue du « Osanna in excelsis ». 
Sur trois mots, uniquement trois, Mozart compose une gigantesque fugue, 
Everest musical à huit voix34, qui s’épanouit sur 44 mesures et fera entendre 
à 179 reprises le « O », dans un tourbillon étourdissant. Mozart se confronte 
ainsi à la perfection des architectures sonores de J.S. Bach35 auxquelles il 

																																																								
33 L’expression « crescendo harmonique » pourrait paraître impropre. Pourtant, le terme 
crescendo signifie avant tout « augmentation ». Si par convenance nous l’appliquons à 
l’augmentation du volume, il est ici employé dans un contexte tout aussi important : celui de 
l’augmentation de la tension harmonique qui est l’un des procédés les plus importants de 
l’écriture musicale, notamment baroque. 
34 Petites remarques numérologiques : la Fugue commence en levée, sur la 8e partie du temps 
de la mesure précédente. Elle est à 8 voix soit 4+4 et dure 44 mesures. 
35 L’influence, notamment de Carl Philipp Emmanuel Bach sur Mozart a été attestée. Une 
personne fut un lien entre les deux compositeurs, il s’agit du baron van Swieten. Ce dernier, 
actif à Berlin puis à Vienne fut l’un des plus grands « arbitres » de la musique savante de la fin 
du 18e siècle. Il fut le commanditaire d’un nombre impressionnant d’œuvres (au rang 
desquelles figurent, notamment, les symphonies de CPE) et fut un organisateur de concerts 
hors pair ; concerts viennois auxquels assistait Mozart. Comme précédemment évoqué, un 
parallèle peut être établi entre la titanesque fugue du Magnificat de C.P.E. Bach, composée 
en 1749 et celle de la Grande Messe en ut. 



rend hommage par un contrepoint d’une grande rigueur allié à une 
virtuosité et à un panache sans égal.  
 
Avant la reprise du Osanna final s’ouvre la parenthèse du Benedictus, traité 
de façon conventionnelle en utilisant le quatuor de solistes. De forme sonate 
(ABA’)36 en la mineur, ton relatif, il énonce de façon sereine l’expression de 
la bénédiction37. Mais, en analysant plus en profondeur le discours musical 
mozartien, nous observons qu’il dépeint musicalement la transformation qui 
s’opère sous nos yeux ; c’est-à-dire le changement de nature des Saintes 
Espèces sous l’action de l’Esprit-Saint. A ce sujet, les longues vocalises 
ciselées et chantées à la tierce suggèrent tant la descente de l’Esprit que la 
transformation agissante.  
 
L’apogée de toute la Messe, de toute l’œuvre ci-présente de Mozart ne se 
situe donc pas dans l’accord final du Osanna. A l’écoute, vous vous en 
apercevrez. Le climax est atteint mesure 98 à 102, c’est-à-dire à l’extrême fin 
du Benedictus lorsqu’est chanté le dernier « in nomine Domine », la reprise 
de la fugue suivante ne faisant office que de Coda, de conclusion à 
l’événement qui s’est produit, autrement dit la transsubstantiation. 
Analysons ce dernier « in nomine », il se compose de 4 paliers chantés 
successivement par les 4 solistes sur 4 mesures (4x3 = 12 > 1+2=3, tout est 
accompli) : 
 

• Premier palier 
Accord de la mineur (1er degré)  
Position : la-do-la-mi 

• Deuxième palier 
Accord de ré mineur (IVe degré) 
Position : ré-ré-la-fa 

																																																								
36 Structure en chiasme, comme à l’habitude, les rôles des voix entre Soprano-Alto et Ténor-
Basse étant inversés entre A et A’. 
37 A ce titre, rappelons la place toute spécifique qu’occupe le Benedictus dans la Liturgie 
Catholique traditionnelle. Le Sanctus y est divisé en deux parties. Le Benedictus, directement 
enchaîné au Osanna final est chanté durant l’Elévation (double élévation de l’Hostie et du 
Calice) moment de la transsubstantiation, étape où le pain devient Corps et le vin devient 
Sang. 



• Troisième palier 
Accord de +4 (Ve degré) 
Position : ré-fa-si-sol#  > amenant une modulation en Mi, ton de la 
dominante de la. 

• Quatrième palier 
Accord de 7e diminuée (VIIe degré) 
Position : ré#-fa#-do-la > accord d’une tension extrême 

 
Mozart crée une tension dramatique fabuleuse car il ne résout pas ces 
dissonances, chaque palier étant une surenchère du précédent ; la 
résolution étant retardée elle en est d’autant amplifiée. Ici réside 
précisément l’intérêt de la symbolique du message véhiculé par l’œuvre. 
Sans lui, il est impossible de comprendre pourquoi le compositeur s’échine 
à créer une telle tension sur les simples mots « in nomine Domini », dans un 
passage de l’œuvre qui, de plus, se veut traditionnellement plutôt calme et 
apaisé. 
 
En conclusion, il est évident que nous n’avons de loin pas épuisé tous les 
ressorts de ce chef-d’œuvre qu’est la Messe en Ut mineur de Mozart. A 
chaque lecture, le Cherchant trouvera d’autres clefs, d’autres indices et une 
vision toujours renouvelée de l’œuvre ce qui en indique, sans nul doute, son 
caractère génial. Nous espérons simplement avoir soulevé quelque peu les 
voiles du mystère en démontrant qu’une œuvre religieuse, qu’une œuvre 
musicale ou qu’une œuvre d’art plus généralement est un acte créateur 
souhaitant délivrer un message bien plus profond que ce qu’il n’y parait au 
premier regard ou à la première écoute. Tout le reste est ensuite l’affaire de 
chacun d’entre nous. 
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