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Les portes du Paradis 
Musique et rites sacrés sont indubitablement consubstantiels : pour preuve, les premières cérémonies 
furent, dès les origines, accompagnées de rythmes et de chants, véritables catalyseurs de transcendance 
facilitant une mise au diapason, une syntonie des participants. Devenues, à la Renaissance et grâce à 
l’invention de l’écriture musicale, de véritables architectures sonores, les œuvres musicales furent alors 
considérées par leurs créateurs comme des clefs d’accès à un autre monde. Véritable commentaire des 
textes sacrés dont elle devenait l’allégorie, la Musique tissa un lien entre Liturgie céleste et terrestre, un lien 
infime, tenu, mais inaltérable entre esprit et matière touchant, dès lors, à notre part d’ineffable.   
 
Le 19e siècle et l’historicisme  
De la Renaissance au romantisme 
 
Le siècle du romantisme est celui, également, de la redécouverte : redécouverte, pour la seconde fois, de 
l’Antiquité et de ses arts mais également des différents styles et esthétiques. Il vit tant naître les sciences 
musicologiques et archéologiques que la conscience même de la valeur du patrimoine, de sa conservation 
et de sa restauration : analyser, étudier et comprendre le passé devint alors une priorité.  
La conséquence directe en fut l’apparition du néoclassicisme mais également de multiples courant 
remettant, par exemple, arts roman et gothique au goût du jour et dont le château de Louis II de Bavière, à 
Neuschwanstein, en est l’apogée.  
Musicalement, le même syncrétisme s’opéra alors entre redécouverte des maîtres anciens de la 
Renaissance et évolutions harmoniques. Le courant cécilien en Italie, la Schola Cantorum et l’Ecole 
Niedermeyer à Paris replacèrent au centre l’étude du contrepoint et des maîtres italiens et allemands, de 
Palestrina à Bach.  
 
L’imitation de la perfection céleste 
Harmonia Mundia et contrepoint 
 
C’est ainsi que les chefs-d’œuvre d’Anton Bruckner et Joseph Rheinberger se situent dans la droite lignée 
de la musique de la Renaissance, en ce sens où leur objectif premier est d’imiter la perfection divine par le 
biais de l’harmonie et du contrepoint. L’Harmonie, tout d’abord, qui se base sur les rapports de fréquences 
entre intervalles et accords, véritable construction verticale du discours musical ; le contrepoint ensuite qui – 
horizontalement, tisse un lien entre les différentes voix et du multiple nous permet d’arriver à l’unicité.  
 
Des œuvres intemporelles car hors du temps 
De l’Eternel présent…  
 
Bien entendu, si les objectifs de la musique sacrée de la Renaissance et du Post-Romantisme sont 
identiques, les moyens pour y arriver seront différents. Dès lors, c’est bien au langage harmonique des post-
romantiques que nous serons confrontés dans notre programme mais dans une optique totalement 
différente de leur musique instrumentale pure.  
Pourtant, et à l’image des motets sacrés a cappella de Johannes Brahms, nous seront dans une terra 
incognita déroutante pour l’auditeur, ne sachant plus réellement à quelle époque situer la musique que l’on 
entend : entre modalité et tonalité, harmonique renaissance et post-romantique, la frontière entre les styles 
ne sera plus si claire. Pourquoi ? Car le « langage » n’est alors plus la priorité, seul compte le message du 
texte qui doit, avant tout, transpercer l’auditeur. Véritable exégèse des textes sacrés, la Musique ne se situe 
plus, alors, dans notre temps,  elle ouvre les portes de l’Eternité.  

 
 



PROGRAMME 
 
Joseph Rheinberger (1839-1901) 
Cantus Missae 
 
***Entracte*** 
 
Anton Bruckner (1824-1896) 
Intégrale des motets latins a cappella 
 
Titre   N° catalogue Année Période 
 
Asperges me  WAB4  1844   Saint-Florian 
Ave Maria  WAB6  1861   Linz 
Os Justi  WAB30  1879   Vienne 
4 Tantum Ergo  WAB41  1846-1881  Saint-Florian 
Locus Iste  WAB23  1869   Vienne 
Tantum Ergo  WAB33  1868   Linz 
Vexilla Regis  WAB 51 1892   Vienne 
Salvum fac  WAB40  1884   Vienne 
Pange lingua  WAB31  1835-1891  Saint-Florian 
Iam lucis orto  WAB18  1868-1886  Linz 
Christus factus est WAB11  1846-1888  Saint-Florian 
Virga Jesse  WAB52  1885   Vienne 
 

 
 

Manuscrit autographe du Pange Lingua (version 1891) WAB31 
Bibliothèque Nationale d’Autriche 



 
Anton BRUCKNER 
Le Ménestrel de Dieu (P.G. Langevin) 
 
ENFANCE & SAINT-FLORIAN (1824-1855) 
1824 naissance à Ansfelden (près de Linz) 
 1834-1836 Elève auprès de Johann Baptist Weiß 
 
1837 élève à l’abbaye de Saint-Florian  
1841 école normale de Linz 

1843 Elève de Hans Schläger (chœur) – Leopold von Zanetti (claviers) 
 
1845 instituteur titulaire Saint-Florian 
1851 organiste titulaire de Saint-Florian  
 
LINZ (1855-1868) 
1855 organiste titulaire de la cathédrale de Linz 
 1855/1861 Elève au Conservatoire de Vienne de Simon Sechter (Vienne – orgue) 
 1861   Elève en direction d’orchestre auprès d’Otto Kitzler 
1863 Assiste à Tannhauser, révélation 
 
VIENNE (1868-1896) 
1868 Nommé professeur d’orgue, d’harmonie et de contrepoint au conservatoire de Vienne 
 Successeur de Simon Sechter, décédé. Il fut le professeur de Gustav Mahler.  

Début d’une carrière internationale d’organiste (inauguration de l’orgue de Nancy, joue à   
Notre-Dame devant César Franck, Charles Gounod et Camille Saint-Saëns).  

1873 Première rencontre avec Richard Wagner 
 
 
Réflexions préalables  
sur l’approche compositionnelle d’Anton Bruckner 
 
Certains aspects du langage musical formel de Bruckner sont peut-être à mettre en relation avec 
la décompensation de sa névrose obsessionnelle survenue en mai 1867 et qui nécessita trois 
mois de cure (nous dirions aujourd'hui qu'il s'agissait de TOC, consistant en comptomanie : 
dénombrer les feuilles des arbres, les pavés de la chaussée, les fenêtres des immeubles et les 
perles des colliers des dames ; jusque dans son grand âge il grimpait au sommet des clochers 
pour analyser les positions respectives de la croix, du paratonnerre et de la pomme, élément de 
décoration des églises autrichiennes…).  
Ainsi, les procédés de composition de Bruckner poussent à l'extrême la logique mathématique de 
l'écriture musicale. 
 
Cas 1 : il introduit dans la symphonie le trithématisme (au lieu des deux thèmes habituels de la 
forme sonate) 
Cas 2 : le silence devient un moyen d'isoler les thèmes musicaux, si bien que leur agencement 
peut être facilement rendu par des tableaux.  
 
L’agencement des thèmes chez Bruckner illustre les propriétés de la relation « R », qui permet de 
classer tous les éléments de la chaîne parlée chez l'obsessionnel (selon Charles Melman).  
 
Option A forme cyclique   A-R-A (retour au thème initial) 
Option B antisymétrie   A-R-B // B-R-C (toujours dans ce sens chez Bruckner) 
Option C transitivité   A-R-B // B-R-C // A-R-C 
 



Peuvent témoigner également de cette composante obsessionnelle les difficultés de comptage de 
ses symphonies, le travail de révision incessant permettant d'inventorier dix-sept versions et enfin 
la difficulté d'achever la neuvième symphonie en laissant en suspens pendant deux ans le dernier 
mouvement, impossibilité qu'un critique aussi averti qu'Harry Halbreich, attribue à la saturation 
des possibilités du système mathématique d'écriture musicale élaboré par Bruckner. 
 
A ce titre et dans ses motets, nous retrouver ce que nous pourrons appeler les axiomes  
brucknériens : 

- un ternaire martelé ; 
- une importance des silences ; 
- une progression harmonique rigoureusement calculée. 
 

Intégrale des motets latins a cappella 
Anton BRUCKNER (1824-1896) 
 
Eléments biographiques 
-F.R.TRANCHEFORT, La Musique Sacrée & chorale profane, Paris, Fayard, 1993. 
-Ernest KURTH, Bruckner, M. Hesse, 1925. 
-Cornelis VAN ZWOL, Anton Bruckner 1824-1896 – Leven en werken, Pays-Bas, 2012. 
-Max AUER, Anton Bruckner als Kirchenmusiker, G. Bosse, Ratisbonne, 1927. 
-Uwe HARTEN, Anton Bruckner. Ein Handbuch, Salzburg, 1996. 
-Peter STRASSER, Simon Sechters Abhandlung über die musikalisch-akustichen Tonverhältnisse: 
Erstveröffentlichung, Kommentar und Konsequenzen für die Aufführungspraxis, Peter Lang, 2008. 
-Heather GARBES, « The Compositional Signature of Anton Bruckner », 
heathermaclaughlin.com, 2007. 
-Anthony CARVER « Bruckner and the Phrygian mode », Music & Letters, vol. 86, no 1,  février 
2005, p. 74–99. 
-Howie, A CRAWFORD, The Cambridge Companion to Bruckner, Cambridge University Press, 2004. 
-Iso CAMARTIN, « Dieser Ort / Anton Bruckner und Jakobs Traum von der Himmelsleiter », Neue 
Zürcher Zeitung,  15 mai 2005. 
-Paul-Gilbert LANGEVIN (avec la participation d'Éric-Paul Stekel et Gustav Kars), « Le Siècle de 
Bruckner : essais pour une nouvelle perspective sur les maîtres viennois du second âge d'or, Anton 
Bruckner et ses contemporains (Hugo Wolf, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Franz Schmidt) », 
in La Revue musicale, Richard Masse (no 298-299), Paris, 1975. 
 
Bruckner Gesamtausgabe, Vienne, 1984-2001 
Leopold Nowak-Hans Bauernfeind éd.  
 
Fils d’instituteur, Anton Bruckner débuta l’étude de l’orgue et de la composition en 1835. Empruntant 
la voie royale et traditionnelle des « petits chanteurs », puisqu’il fit parti de ceux du monastère de 

Saint-Florian, il devint en 1845 organiste titulaire du lieu. Après 
avoir entrepris des études minutieuses de contrepoint à Vienne, 
il gagna le concours d’organiste titulaire de la cathédrale de 
Linz en 1855.  Abandonnant alors définitivement le métier 
d’instituteur, Bruckner crée alors ses premières œuvres et 
découvre Wagner. Nommé professeur de théorie musicale au 
Conservatoire de Vienne et organiste à la cour, ses œuvres 
connaissent un succès retentissant. Menant une brillante 
carrière d’organiste à l’international, il rencontre une dernière 
fois Richard Wagner à Bayreuth, lors de la création de Parsifal 
en 1882. Il fut, selon son souhait, inhumé sous l’orgue de Saint-
Florian.  

 
Le premier a mené une analyse minutieuse de l’œuvre brucknérienne fut Ernest Kurth. Ce dernier 
expose que Bruckner put se mesurer – en qualité – avec les modèles classiques tout en conciliant 
l’esprit religieux d’un lointain passé et le souffle romantique. Ainsi, la véritable situation historique de 
Bruckner est une aspiration vers l’Eternel alliant mysticisme médiéval et sensibilité romantique ; 

Tom
be de Bruckner à 

Saint_Florian 



autrement dit celle « d’un mystique gothique égaré au 19e siècle », comme l’affirmait W. Furtwängler. 
Bruckner n’est donc résolument pas un post-classique, ni romantique, ni archaïque, elle est un 
jaillissement syncrétique au service d’une foi absolue et inébranlable dont la musique n’est qu’un 
support.  
 
MOTETS 
Le jardin secret d’Anton Bruckner 
 
« Pour l'homme normal, le temps c'est ce qui vient après le début ; le temps de Bruckner, c'est ce qui 
vient après la Fin. [...] Je suis heureux de pouvoir encore aujourd'hui lire les lignes qu'il nous a 
laissées. » Sergiu Celibidache (propos recueillis)  

 
« Bruckner ne travaillait pas pour le présent ; dans sa créativité artistique, il ne pensait qu'à l'éternité 
et il œuvrait pour l'éternité. » Wilhelm Furtwängler (Musique & Verbe, Paris, 1979) 
 
Définies comme étant le jardin secret d’Anton Bruckner, ces pièces – trop rarement données 
couvrent l’intégralité de la carrière de notre compositeur. Stylistiquement, elles sont le fruit d’un 
subtile équilibre entre cécilianisme et wagnérisme que l’on ne retrouve nul par ailleurs : un point 
d’équilibre absolu atteint entre référence au style des anciens (Palestrina, Gabrieli, …) et création.  
 
40 motets composent ce corpus répartis en cinq périodes. Parmi eux, 19 sont a capella et 15 en 
latins 
 
Œuvres de Jeunesse 
1835  Pange Lingua   WAB31  
 
Période Windhaag-Kronstorf (1841-1845) – alentours de Saint-Florian 
1843  Asperges me   WAB4 
1845  Tantum ergo   WAB32 
1845  Dir, Herr   WAB12 
 
Période de Saint-Florian 
Période des : Magnificat, Requiem, Missa solemnis 
1846  Quatre Tantum ergo  WAB41 
1846  Tantum ergo   WAB42 
1848  In jener letzten der Nächte WAB17 
1852  Deux Totenlieder  WAB47-48 
 
Période de Linz 
Période des : Psaume 146, Cantate Festive, 3 Messes et première symphonie 
1861  Ave Maria   WAB6 
1861  Afferentur regi   WAB1 
1868  Pange lingua   WAB33 
1868  Iam lucis orto sidere  WAB18 
 
Période de Vienne 
Période des : Te Deum, Psaume 150, symphonies 
1869  Locus iste   WAB23 
1879  Os justi    WAB30 
1884  Christus factus est  WAB11 
1884  Salvum fac populum  WAB40 
1885  Virga Jesse   WAB52 
1892  Vexilla Regis   WAB51 
 
 
 
 
 



Asperges me (1844)  - Fa Majeur – 4 voix (WAB4) 
Ecrite lors de son séjour, près de Saint-Florian à Kronstorf cette œuvre dont le manuscrit est perdu a 
été publié grâce à une transcription d’Arthur Bauer. Selon la tradition liturgique, l’Incipit est en 
grégorien, car chanté par le prêtre. Structuré en deux sections, la seconde contient déjà d’audacieux 
mouvements harmoniques, à l’image de la Kronstorfer Messe contemporaine.  
 
Ave Maria (1861) – Fa Majeur -  7 voix (WAB6) 
Le Mystère de l’Incarnation à l’aune de la Mère Symbolique 
L’Incarnation du Verbe, dans la religion chrétienne, se fait par le biais de la Vierge Marie. Celle-ci peut 
être considérée comme la Mère Symbolique de toute chose. Elle est la Terre, les Racines, la Matrice 
originelle. Le Christ vient de « ses entrailles » en ce sens, elle permet la Révélation du Mystère et 
donc le changement d’état. Tout est ainsi mouvement dans le texte de l’Ave Maria, transformation 
permettant la naissance symbolique de cette Humanité incomplète. Musicalement Bruckner le 
suggère magnifiquement par le biais de son langage chromatique et contrapuntique, clairement 
hérité de la Renaissance, tout comme sa référence au double-chœur vénitien. Quoi de mieux, pour 
évoquer le changement d’état, que la création de tension harmonique par le biais notamment des « 
dissonances », « chromatismes » et renversements ? Toute l’œuvre se construit sur ces points : partir 
d’un accord parfait à l’état fondamental et s’en éloigner, avec habileté, pour accoster sur des rives 
inconnues et nous ramener par des chemins toujours nouveaux à l’état de repos initial. 
 
Tension harmonique du chœur féminin initial : Fa5 > Ré6 > Fa5 
Tension harmonique du chœur masculin initial : Do5 > (Si9) dernier renversement > Do5 
 
Si la tension harmonique féminine est – somme toute – très modeste, celle des hommes est 
simplement un déchirement tout entier qui « figuralise » musicalement le « fructus ventris » : les 
entrailles. Ainsi ce que nous chiffrerions -aujourd’hui- comme un dernier renversement de 
9e/7diminiuée n’est en fait qu’une quadruple appogiature de l’accord parfait de Do Majeur : sur une 
basse de do, le mi devient ré, le sol devient fa et lab, le do devient si bécarre ; impossible de créer 
une plus brusque tension. La montée chromatique par paliers, chaque temps nous faisant changer 
d’harmonie dans une tension maintenue, nous amène au cœur du bouleversement à venir. 
Ainsi, en 14 mesures (1+4 = 5, chiffre de la transformation et de l’Homme accomplie > 4 : l’homme 
de la Matière + 1 : le Principe), Bruckner nous emmène de Fa Majeur à un accord de Mi Majeur, 
autrement dit aux antipodes. Et comme pour que retentisse la nouvelle, est chanté dans un ternaire 
parfait – trois fois « Jesus » du grave à l’aigu, telle une montée céleste, le Fils Incarné retournant au 
Père, le dernier accord seul étant à 7 voix. 
 
Chœur de Femmes  L’Âme    Chœur d’Hommes  Le Corps 
3 voix     Perfection trinitaire : 4 voix   Le Quaternaire 
    la Spiritualité     la matière 

3+4 = 7, la perfection – union de l’horizontal et du vertical la CROIX > le CHRIST 
« la Vierge »      « le fruit des entrailles » 

 
L’apogée harmonique se situe clairement sur le « Sancta Maria », déployant les fastes de somptueux 
accords de 9e. Puis, c’est le retour au calme et à la piété intérieure, comme le veut le texte : « ora », 
sur une pédale de Do nous revenons à l’état de repos initial. 
 
Os Justi (1879) – Fa, mode lydien – 8 voix (WAB30) 
Dédié à Ignaz Traumilher, il fut créé à Saint-Florian le 28 août 1879. Basée sur le mode lydien et 
divisée en quatre parties – cette partition est tout à fait unique dans la littérature brucknérienne car 
elle pousse la transparence palestrienne à son paroxysme. 
 
Graduel (Psaume 37, v. 30-31) 
Os justi meditabitur sapientiam:    La bouche du juste annonce la sagesse 
et lingua ejus loquetur judicium.   Et sa langue proclame la justice. 
Lex Dei ejus in corde ipsius:    La loi de son Dieu est dans son cœur 
et non supplantabuntur gressus ejus.   Ses pas ne chancellent point. 
Alleluia       Alleluia. 



 
Trois accords parfaits majeurs de Fa, voilà comment commence ce motet : tel les trois accords de 
l’ouverture d’un opéra, c’est ici un ternaire trinitaire qui nous est – de suite – imposé. Une fois cette 
harmonia mundi chantée, symbole de plénitude et d’accomplissement, la basse poursuit seule, en 
parfaite continuité unisono avant que ne rejaillisse au-dessus d’elle une harmonie qu’elle contient en 
fait intrinsèquement.  
 
Après avoir exposé une première fois cette phrase, durant 6 mesures et dans un style totalement 
palestrinien, Bruckner la reprend mais en la traitant en double-chœur : homme/femme. Amplifiant 
alors son discours, il arrive en quelques mesures à créer un degré de tension harmonique tel que la 
vocalise sur « sapitientam » relève d’un véritable jaillissement contrapuntique où retards et 
résolutions s’enchevêtrent telles les branches d’un arbre de la connaissance infini.  
 
S’ouvre ensuite la seconde phrase « et lingua » en forme de fugue, qui n’est autre que l’affirmation de 
la justice céleste. La troisième phrase est, quant à elle, une reprise du début, mais – élément 
important, un ton plus haut, comme si la fugue avait opéré une transformation : nous aurions ainsi 
voyagé de la dimension terrestre à la dimension céleste. C’est alors que la magie de la 
transformation harmonique brucknérienne opère. Au lieu de refaire, stricto sensu trois accords 
parfaits majeurs – comme au début, le troisième accord change d’une note par la montée 
ascendante des alto. Ce simple ré qui devient mi provoque alors l’enchaînement suivant :  Sol5 Sol5 
> mi6 > Fa5, nous permettant de revenir dans le ton de Fa initial.  
 
Après le deuxième climax atteint sur « Lex Dei » qui n’est autre qu’un déferlement divin, la 4ème partie 
de l’œuvre joue précisément sur les jeux d’échos autour du mot « in corde », la consonne « k » le 
permettant aisément. C’est ainsi comme un écho de cathédrale vénitienne qui se récrée devant nous, 
ces « in co » se chevauchant étant – à chaque fois – le battement de notre cœur, qui progressivement 
s’apaise et ralentit pour s’arrêter. Le temps figé, l’éternel présent apparaît alors. Plus aucun 
sentiment de pulsation, mais un simple tapis, une nappe sonore qui évoque les pas du fidèle délivré 
ayant atteint le Paradis. In fine, ce motet de Bruckner concentre tout : tant la verticalité absolue de 
ses accords homophoniques qu’un contrepoint poussé à l’extrême dans ses deux climax 
harmoniques revendiquant une transformation perpétuelle.  
 
 
TANTUM ERGO 
La place du Tantum Ergo dans l’œuvre chorale sacrée de Bruckner est importante puisqu’il en 
composa 8 pour chœur a cappella de 1835 à 1868. Révisant certaines de ses œuvres en 1888 et 
1891, on peut dire – à juste titre – qu’elles s’étalent ainsi sur toute sa carrière.  
L’attachement de Bruckner à cette hymne eucharistique (deux derniers versets du Pange Lingua) 
écrite par St-Thomas-d’Aquin symbolise l’intensité de sa Foi catholique.  
 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
(VI) Genitori, Genitoque 

Laus et Jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen. 

 
 

Un si auguste sacrement, 
Adorons-le, prosternés ; 
Que les vieilles cérémonies 
Fassent place au nouveau rite ; 
Que la foi de nos cœurs supplée 
Aux faiblesses de nos sens. 
 
Au Père et à son Fils unique, 
Louange et vibrant triomphe ! 
Gloire, honneur et toute-puissance ! 
Bénissons-les à jamais ! 
A l'Esprit procédant des deux, 
Egale adoration. 
Ainsi soit-il ! 



 
N°1-WAB31 (1835-1891) – Do Majeur – 4 voix 
Sa première œuvre  
Composée de 28 mesures, cette œuvre fut la première écrite par Bruckner, alors âgé de 11 ans et 
étudiant auprès de Johann Baptist Weiß, à Hörsching. En 1891, il « restaura » cette œuvre en 
réalisant quelques modifications, à la marge. Les deux versions sont aujourd’hui éditées. D’une 
fraîcheur toute enfantine, elle est d’écriture classique et homophonique.  
 
N°2-WAB32 (1845) – Ré Majeur – 5 voix  
Hommage à Schubert 
Homophonique et d’écriture chorale somme toute classique, ce premier Tantum ergo fut composé, 
sans doute, au tout début de son séjour à Saint-Florien par un jeune Bruckner. De style très 
schubertien, cette œuvre après une première partie très classique évolue clairement vers une 
harmonie plus complexe avec des changements de couleurs soudains qui annoncent le style plus 
tardif du compositeur.   
 
N°3-WAB41 (1846-1888) – 4 Tantum ergo- 4 voix 
L’époque de Saint-Florian 
Composés A.M.D.G. (Ad Majorem Dei Gloriam) au début de son séjour à Saint-Florian. Le manuscrit 
original est aujourd’hui perdu. Révisées avec le WAB42 en 1888, ces partitions furent publiées en 
1893. 
 
N°4-WAB42 (1846-1888) – Ré Majeur – 5 voix 
Pensée mozartienne 
Noté « Feierlich », cette œuvre lumineuse dont la syncope initiale donne le balancement global est 
basée tant sur des mouvements chromatiques que sur de grands contrastes de nuances et des 
effets de masses. A la fois la division du pupitre de soprano en 2, souvent à la tierce – et les 
articulations par deux évoquent un certain parfum mozartien. 
 
N°5-WAB33 (1868) – mode phrygien – 4 voix 
Son Tantum ergo préféré  
selon Cornelis van Zwol 
Composé à la fin de son séjour à Linz, Bruckner avait l’intention première de l’exécuter en même 
temps que sa Messe en mi pour la dédicace de la chapelle votive, première partie de la nouvelle 
cathédrale de Linz. Ce motet fut édité par Franz Xaver Witt en 1885 dans Musica Sacra, journal du 
mouvement cécilien de Ratisbonne. Néanmoins, il est à noter que Witt modifia – sans l’accord de 
Bruckner – certaines notes de la partie d’alto pour « supprimer quelques harmonies les plus 
audacieuses de l’œuvre » démontrant, s’il le fallait – qu’Anton Bruckner dépassait, de très loin, les 
visions dudit mouvement, la référence au passé n’étant qu’un préalable à l’expression de son 
véritable style. L’œuvre originale fut, ensuite, rééditée en 1895. 
 
Max Auer : « La totalité de l’œuvre est emplie d’une atmosphère mystique. Je la considère ainsi, 
malgré sa grande simplicité, comme l’une des meilleures compositions sacrées pour chœur de 
Bruckner. »  
 
Locus iste (1869) – Do Majeur – 4 voix WAB23 
Le 1er motet de l’époque viennoise 
 
La solidité de l’Eglise 
Il s’agit de la première œuvre écrite à Vienne par notre compositeur. La création eut lieu le 29 octobre 
1869, soit exactement un mois après la Messe en mi, pour l’inauguration de la première chapelle 
votive de la nouvelle Cathédrale de Linz. Dédiée à l’un de ses élèves du conservatoire, Oddo Loidol,  
le Locus Iste – de forme ABA équilibrée, globalement homophonique, offre une part importante aux 
basses, symbole de la solidité de la Maison de Dieu qu’évoque le texte. Ainsi, Antoine Tailleur 
évoque dans son analyse : « l’isolement de la partie des basses à des moments structurels 
importants ». Bruckner construit ainsi, sous nos yeux, une église musicale : soprano, alto et ténors en 
sont les piliers verticaux de la nef gothique, tandis que les basses en sont à la fois les fondations et 
les voûtes à croisées d’ogives qui – horizontalement, les relient. 



 
Graduel – dédicace d’une église 
Issu du propre de la dédicace d’une église, le texte se concentre sur le concept d’endroit sacré. Il se 
base sur l’histoire de l’échelle de Jacob : « Certainement, l’Eternel est en ce lieu et je ne le savais 
pas. » (Genèse, 28:16) et du buisson ardent où Moïse disait : « Retire tes chaussures de tes pieds, 
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » (Exode, 3:5) 

Locus iste a Deo factus est, 
inaestimabile sacramentum, 
irreprehensibilis est. 

Ce lieu a été créé par Dieu, 
Un sacrement inestimable ; 
Il est irréprochable. 

De Mozart à Bruckner 
Objet de nombreuses recherches, ce motet fut – tout d’abord – comparé par Pierre Strasser à la mise 
en musique d’une véritable architecture sacrée à laquelle l’œuvre rend hommage. Max Auer et A. 
Crawford Howie fixèrent ensuite un parallèle net avec les œuvres mozartiennes, le début du motet 
pouvant être comparé à l’Ave Verum avant de prendre clairement le sentier des progressions 
harmoniques brucknériennes. C’est pourquoi François-René Tranchefort compare l’entrée du chœur 
à celui des Prêtres dans la Flûte enchantée de Mozart, les deux ayant la même « douce beauté ».  
 
Figuralismes et symbolismes 
Enchâssé entre l’exposition et la réexposition, le développement qui évoque le « sacrement 
inestimable » n’est plus du tout pensé comme une construction verticale mais comme une partie 
contrapuntique dont l’évolution harmonique est insaisissable. Sans les basses, le ternaire des voix 
aigues évoque tant par le chromatisme descendant des ténors que par un ostinato fébrile, la véritable 
descente de l’Esprit-Saint venant bénir cet édifice sacré dans un « tremblement » extraordinaire. 
Bruckner réemploi ainsi une technique chère à la musique baroque, le figuralisme musical, tout en 
l’adaptant à son langage, ce qui fit dire à Iso Camartin que dans cette phrase « l’irréprochable 
mystère apparaît comme incompréhensible et inquiétant ». 
 
La transformation perpétuelle 
L’un des traits de génie de l’harmonie brucknérienne est de nous figurer le mouvement perpétuel. En 
assignant un rythme harmonique à la noire dans ces passages contrapuntiques, Bruckner ne laisse 
jamais notre oreille en repos. Chaque nouveau temps est une découverte car, à l’image d’un potier 
qui modifie à chaque tour sa terre glaise, Bruckner, à chaque temps, en changeant simplement une 
note nous fait jaillir une nouvelle harmonie. 
Ce second symbolisme est ainsi visible dans la coda de la pièce, lorsqu’à nouveau un contrepoint 
s’établit sur « Deo ». Partant d’un accord parfait de sol, il le transforme en une septième diminuée 
qui, à peine retombée à l’état parfait se redéploye en septième de dominante, devenant diminuée sur 
le temps d’après et aboutissant à un accord de mi. Tout est inattendue dans cette modulation qui 
s’opérant, de plus, dans des mouvements chromatiques et avec force de retard nous donne l’image 
d’un serpent qui mue, d’un être qui se transmute progressivement pour donner jour à une autre 
réalité.  
 
Sol-do-

ré 
Sol-si-

ré 
Sol-

sib-ré 
do#-mi-
sol-sib 

Ré-fa-
sib 

Ré-fa-
la 

Ré-fa#-
la-do 

Ré#-
fa#-la-

do 

mi-fa#-
la-do 

mi-sol-
si 

Sol4-3 SolM solm Do#7dim. 
 

Ré6-5 rém Ré 
7dom. 

Ré 7e 
dim. 

Fa# 7e 
dim. 

mim 

Tonalité : Sol Majeur Tonalité : ré mineur Tonalité : mi mineur 
 
Vexilla regis (1892) - mode phrygien (mi) à 4 voix WAB51 
La lumière monteverdienne 
 
A la différence des autres motets de son corpus, le Vexilla Regis (hymne de Vénance Fortuna) n’est 
pas une référence au contrepoint Renaissance. Bruckner, dans une homophonie souvent rigoureuse, 
explore ici un changement harmonique perpétuel, poussant quelques fois dans ses retranchements 
les lois du genre. En ce sens, il adopte bel et bien une posture comparable à celle d’un Claudio 
Monteverdi qui fit évoluer son langage harmonique de la même façon dans ses livres de Madrigaux. 
 
 



 
A ce titre, ce motet correspond à un travail sur les couleurs harmoniques. Débutant sur unisson de mi 
(modalité oblige), celui-ci se transforme en une mesure en un accord de 7e renversée (sol-si-ré-mi) 
aboutissant sur un accord de FA puis de DO Majeur, le tout dans un crescendo global. Bruckner 
nous fait éclore une fleur en trois mesures dont s’échappent de chatoyantes couleurs, une éclosion 
aussi inattendue que soudaine car à peine ce rayon de soleil apparu, il disparaît par l’intermédiaire 
d’un accord de ré mineur retournant à l’unisson initial.  
 
La qualité de la recherche brucknérienne réside alors dans l’impossibilité totale pour l’oreille humaine 
d’anticiper l’enchaînement harmonique à venir car il ne s’opère pas selon des schémas préétablis. Le 
choix de débuter par un unisson, le choix de la modalité comme squelette laisse ainsi, au début de 
chaque phrase, toutes les portes ouvertes. Terminant sa seconde phrase sur un accord de Sol 
rayonnant, la troisième phrase débute alors sur un accord de Si Majeur totalement inattendu rompant 
le discours. La suite pourrait alors s’apparenter à une progression de Liszt ou Wagner : SIM-FA#M-
DOM-MIM avec accords de 9ème et de 7ème.   
 
La seconde partie du motet reprend toujours l’idée de l’unisson initial. En revanche, la seconde 
phrase – conclusion de la pièce – pousse encore plus loin les recherches harmoniques : Bruckner 
commence par franchir les trois étapes de l’harmonie, accord parfait (Fa-La-Do), accord de septième 
de dominante (fa#-la-ré#-si), accord de septième diminuée (fa#-la-ré#-do), le tout sur une montée 
chromatique de la basse et sur une progression tonale descente (FA-MI-MIbémol). Ce triple procédé 
permet d’augmenter la tension tout en entraînant une impression d’oppression et de concentration 
encore plus forte se concluant par un magnifique accord de Mi en quinte à vide.  
 
 
 
Vexílla Regis pródeunt,  
Fulget Crucis mystérium : 
Quo carne carnis cónditor, 
Suspénsus est patíbulo.  
 
Quo vulnerátus ínsuper 
Mucróne diro lánceæ, 
Ut nos laváret crímine,  
Manávit unda et sánguine.  
 
Impléta sunt quæ cóncinit 
David fidéli cármine, 
Dicens: In natiónibus 
Regnávit a ligno Deus.  
 
Arbor decóra, et fúlgida, 
Ornáta Regis púrpura, 
Elécta digno stípite, 
Tam sancta membra tángere.  
 
Beáta, cujus bráchiis 
Sæcli pepéndit prétium, 
Statéra facta córporis, 
Prædámque tulit tártari.  
 
O Crux ave, spes unica, 
Hoc Passiónis témpore, 
Auge piis justítiam, 
Reísque dona véniam. 
 
Te summa Deus Trínitas, 
Colláudet omnis spíritus: 
Quos per Crucis mystérium 
Salvas, rege per sæcula. Amen. 

Aujourd’hui du grand Roi l’étendard va marchant, 
Où l’Auteur de la chair vient sa chair attachant. 
Aujourd’hui de la Croix resplendit le mystère, 
Où Dieu souffre la mort aux mortels salutaire.  
 
Voilà, du flanc du Christ, étant du fer atteint, 
Sors le ruisseau vermeil, qui les crimes éteint : 
Céleste lavement des âmes converties, 
Mêlant de sang et d’eau ses ondes my-parties.  
 
Maintenant s’accomplit aux yeux de l’Univers 
L’oracle que David inspira dans ses vers, 
Chantant ces mots sacrés sur les tons de sa lyre : 
L’Éternel par le bois a planté son Empire.  
 
Arbre noble et trophée illustre et glorieux, 
Orné du vêtement du Roi victorieux : 
Plante du Ciel chérie, et des anges chantée, 
Pour toucher de sa chair la dépouille sacrée.  
 
Tige trois fois heureuse dont le chef exalté, 
Soutient le juste prix du monde racheté, 
Et balance le corps qui mort, ses bras déploie 
Pour ravir aux enfers leur rapine et leur proie.  
 
Je te salue, ô Croix, seul espoir des vivants ! 
En ces jours douloureux de larmes s’abreuvant, 
Augmente aux cœurs des bons l’immortelle justice, 
Et pardonne aux pécheurs leur mortelle malice.  
 
Ainsi puisse ton nom en mérite infini, 
Suprême Trinité ! sans fin être béni, 
Et ceux que, par la Croix tu délivres de crainte, 
Triompher à jamais sous ta bannière sainte. Amen. 



Salvum fac populum (1884) – Fa Majeur – 4 voix (WAB40) 
Hommage à Allegri et à la musique Renaissance 
Basé sur quelques versets du Te Deum, il fut composé à la demande de la société cécilienne. Fait 
unique pour la production brucknérienne, cette œuvre est basée sur une alternance de passage 
psalmodique en faux-bourdon et de polyphonie à la manière renaissance.  
 
Salvum fac populum tuum  
et benedic hereditati tuae, Domine 
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum 
Per singulos dies benedicimus,  
et laudamus nomen tuum in saeculum  
et in saeculorum saeculi. 
 
Dignare, Domine, die isto, sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domine, miserere nostri 
Fiat misericordia tua, Domine, super nos 
Quem ad modum speravimus in te. 
 
Iam lucis orto sidere (1868-1886) – sol mineur – 4 voix (WAB18) 
 
Composé durant l’été 1868 pour la Confrérie de l’Ange Gardien de l’Abbaye de Wilhering, Bruckner 
mit en musique l’un des textes de Robert Riepl (adapté de Roland de Lassus), prêtre de ladite 
abbaye. La version de 1886 est écrite pour chœur d’hommes. 
 

Iam lucis orto sidere 
O Angele piissime! 
Caecasmentis caligines 
Splendore tuo dissipes; 
Quae recta sunt, me edoce, 
Ut faciam, me admone. 

Dès le lever du jour, 
Ange très saint, 
Par ton éclat dissipe 
Les sombres ténèbres de mon esprit ; 
Enseigne-moi la bonne voie. 
Engage-moi à la suivre. 

 
Christus Factus est (1884) – ré mineur à 4 voix WAB11 
l’Incarnation pure 
 
Le Christ s'est fait pour nous obéissant 
juqu'à la mort, et à la mort de la croix. 
C'est pourquoi Dieu l'a exalté, et lui a donné le Nom 
qui est au-dessus de tout nom. 
 
Appartenant à la période de la maturité, le Christus Factus est, graduel de la Nuit de Pâques, de 
Bruckner nous amène à la Finalité même de l’Incarnation qu’est la Crucifixion, le retour au Père afin 
que nous soyons nous-mêmes Délivrés. Ecrit concomitamment au Te Deum, on y retrouve ainsi le 
même motif mélodique du « quod est super ». Le chœur débute son chant homophoniquement, 
déclamant la première incise : « le Christ s’est fait pour nous », dans la tonalité funèbre de ré mineur. 
Mais que s’est-il fait ? « Obéissant » : « obediens » est clamé, crié trois fois dans une montée vers le 
sommet du Golgotha, obéissant jusqu’à porter la lourde croix qui allait le crucifier ; obéissant jusqu’à 
supporter les coups de marteaux (« obediens » des soprano et ténors en écho répétitifs) faisant 
rentrer les clous dans sa chair ; obéissant jusqu’à laisser la vie le quitter (descente inéluctable des 
basses vers le mortem). Le changement d’état est palpable car la douleur terrifiante, ressentie par les 
modulations nous a éloigné de ré mineur à fa mineur, tonalité de la dévastation. Mais cette mort n’est 
pas une fin, bien au contraire, elle n’est qu’un passage, qu’un trait d’union. Or, cette métamorphose 
s’opère sous nos yeux. Dans une incroyable montée chromatique wagnérienne, nous arrivons à un 
rayonnant et hautement improbable ré bémol majeur. Après une exaltation grandiose, Bruckner 
construit deux grandes montées aboutissant à un climax sur le « super omne nomen ». Ces mots 



deviennent alors quasiment une incantation, un mantra. Nous assistons clairement ici à la 
préparation de la Délivrance mais qui se fait dans une douleur et un vacarme inouï : l’ascension est 
terriblement difficile, lente et tortueuse, et, surtout, elle n’aboutit pas du premier coup. Elle n’est 
réussie que dans l’ultime passage homophonique triomphant. Une fois atteinte, l’Âme peut alors 
s’échapper – et dans une désagrégation totale d’un discours musical devenu évanescent nous 
assistons à une perte de toute relation spatiale et temporelle. Nous ne sommes plus Ici mais bel et 
bien dans l‘Au-Delà, dans un Eternel Présent, fenêtre sur le Paradis. 
 
Virga Jesse (1885) – mi mineur à 4 voix WAB52 
Le chef-d’œuvre brucknérien 
Virga Jesse floruit: 
Virgo Deum et hominem genuit: 
pacem Deus reddidit, 
in se reconcilians ima summis. 
Alleluja 

Le rameau de Jessé a fleuri : 
La vierge a engendré un Dieu et un homme : 
Dieu a rétabli la paix, 
Réconciliant en lui les plus humbles et les plus hauts. 
Alléluia. 

Composée le 3 septembre 1885, sans doute pour la célébration du Centenaire du diocèse de Linz, la 
première exécution de l’œuvre eut lieu pour la Fête de l’Immaculée Conception à Vienne. Si le 
manuscrit est aujourd’hui perdu, ce motet fut édité dès 1886 avec le Locus Iste, le Christus factus est 
et le Os justi.  
 
« un des plus beaux motets de Bruckner » Howie 
Sur un texte résumant en un éclair toute la chrétienté, telle une évidence absolue, Bruckner compose 
– selon Max Auer, l’un de ses chefs-d’œuvre où sont portés à la perfection ses caractéristiques 
d’écriture.  
 
Les Axiomes brucknériens 
 
Le ternaire 
Symbole de la Trinité depuis le tempus perfectum, la forme ternaire occupe une place prédominante 
chez notre compositeur, comme élément d’équilibre. C’est ainsi que VIrga Jesse est répété 
exactement 3 fois au début du motet et qu’il est d’abord chanté par 3 voix seulement, avant que les 
basses ne rentrent. Il sera prononcé, en tout, 12 fois soit 2+1 = 3.  
 
Chanté la première fois dans la tonalité tendre de mi mineur, la même phrase est reprise en sol 
mineur, tel un miroir nous annonçant la dualité du message : « Dieu et homme ». Cette même dualité 
qui est présente dès l’indication de tempo : « Feierlich, langsam » - une joie certes, mais tranquille, 
lente et solennelle car elle est la conséquence d’une Paix retrouvée. 
 
 
 
 

Partie 1-A 
Mesures 1 à 20 

Phrase 1 Phrase 2 
Mi mineur Sol mineur 

3x Virga Jesse à chaque 
voix > 12 

3x Virga Jesse à chaque 
voix > 12 

Dresdner Amen final Dresdner Amen final  
Phrases miroir 

24x (2+4=6 > 3x2) 
Virga Jesse floruit : l’élément déclencheur, l’étincèle 

bienheureuse permettant l’accomplissement.  
Le rameau a fleuri 

 
 



 
De l’unisson à la polyphonie, symbole de la naissance 
Un passage du Ciel à la Terre  
Alors même que le texte expose la naissance du Christ « la Vierge a engendré », Bruckner nous la 
traduit musicalement d’une façon évidente : partant de l’unisson (toutes les voix chantent si bémol 
mesure 21 et 22 (21 = 2+1 = 3 // 22 = 2+2 = 4 >> du ternaire céleste au quaternaire terrestre), du 
principe divin initial, du Tout,  il en fait jaillir une polyphonie merveilleuse qui, tout en mouvement 
nous suggère une transformation qui s’opère sous nos yeux, avant de revenir sur l’unisson initial à 
« hominem », ce même si bémol pour nous montrons que tout est dans tout, que l’homme engendré 
contient également cette étincelle divine et que sa quête même est de retourner au Un après cette 
chute dans la matière : de retrouver la Paix.  
 
 

Partie 1-B 
Mesures 21 à 33 

Virgo Deum et hominem genuit : l’Incarnation  
Cheminement harmonique du retournement 

chez Bruckner 
Si bémol Solb-sib-réb Dob-mib-fa-

solb 
Dob-mib-solb Si bémol 

Unisson initial Quinte 
diminuée 

4-3 do bémol Parfait majeur Unisson 

 
 
Le silence 
Mesure 10, Mesure 20, Mesure 34 
(10 / 20 / 34 >> 1 / 2 / 3 / 4 >> 1+2 = 3 / 3+4 = 7,  une perfection numérologique dans leur placement 
dans la partition) L’usage des mesures de silence (ou des grandes pauses dans le Christus factus est) 
est une autre caractéristique du langage brucknérien. L’importance du silence, mentionné 
directement par le compositeur fut déjà mis en valeur par Schubert, notamment dans ses 
symphonies, Bruckner le pousse à l’extrême demandant des mesures entières de silence, non pas 
forcément pour respirer mais parce-que le silence est musique, qu’il est habité de toutes les 
harmonies précédentes et qu’il est – justement – le moment précis où tout ce qui a été dit, dans le 
Mystère, s’accomplit. Le silence est l’image même du paradis car il ne contient aucune pulsation 
audible, Eternel présent – il n’est plus de notre monde et c’est dans ce silence que les anges 
passent.  
 
 
La paix  
 

Partie 2-A 
Pacem Deus reddidit  

Mesures 35-51 
Phrase 1 Phrase 2 Phrase 3 

Do Majeur Ré Majeur Mi Maj > Do mineur 
 
Bruckner nous dépeint une délivrance heureuse et apaisée dans un Do Majeur angélique 
réemployant l’entrée différenciée des basses. Cette paix est, naturellement, ternaire et graduelle. Par 
le biais d’un contrepoint ascendant des alti, cette phrase est répétée trois fois en modulant – à 
chaque fois – au ton supérieur, symbole d’ascension.  
Arrivé au ton majestueux de Mi Majeur, la simple transformation du mi en mi bémol des ténors nous 
emmène en do mineur. C’est alors que deux sublimes montées harmoniques, mesures 46 et 48 se 
produisent. Basées sur un mouvement de sixte parallèles entre sopranos et basses, le chromatisme 
des ténors nous emmène vers des successions d’accords de renversement de septièmes : si la Paix 
est présente c’est que Dieu l’a rétabli « reddidit », l’action divine est ici mise en musique avec un 
climax sur ce mot mesure 49 (accord de 7ème-Quinte diminuée). 
 



L’accumulation 
Une stratification séparant les basses des 3 autres voix est nettement visible dans ce motet. Cette 
technique d’écriture, propre à Bruckner est également visible dans le Locus Iste et peut-être 
interprétée de diverses manières. Dans un premier degré de lecture, la séparation contrapuntique de 
la ligne de basse, par rapport aux autres, permet d’utiliser un procédé d’accumulation très efficace, 
la phrase commençant dans une atmosphère de légèreté avant que les voix graves n’apportent 
soudainement une dimension sonore supplémentaire dans un effet d’opposition de masse cher au 
compositeur et que nous retrouvons dans ses symphonies. Plus loin, cette opposition 3 (soprano, 
alto, ténor) // 1 (basse) peut signifier une opposition entre le chœur céleste des anges et la voix de la 
terre ; entre la Trinité et la voix de l’homme. 
 
La réconciliation  
 

Partie 2-B 
in se reconcilians ima summis 

Phrase 1 Phrase 2 Phrase 3 
Sol-mib-sib // lab-do-mib La-do-mib-sol // sib-mib-sol Si-ré#-sol-la // do-mi-sol-sib 

Mib 6 > Lab 5 La +6/5 > mib 6/4 Triple app. // 7ème dom. FA 
 
Réconcilier les plus humbles et les plus hauts : c’est ainsi que les « plus haut » (soprano) descendent 
d’une sixte et que les « plus humbles » (A/T/B) montent graduellement et à trois reprises (mouvement 
chromatique ascendant de la basse). 
Plus loin,  les puissances d’en-haut s’unient aux plus humblent et ainsi le « sol » des sopranos 
s’imbriquent, à chaque fois dans l’harmonie des autres voix. Il n’y a pas opposition mais, bel et bien, 
enrichissement mutuel ! 
 
L’apothéose & la grâce céleste 
La troisième partie est, quant à elle, un Alleluia festif. Composé de trois phrases, la première avec 
entrée en imitation de l’aigu au grave, la seconde B/A – T/S et la troisième sur une pédale de tonique. 
Chacune des trois phrases est divisée également en trois incises. A l’image du Christus factus est, la 
fin du Virga Jesse se termine dans une évanescence PPP – les ténors, chœur céleste répétant 
graduellement dans l’aigu, et trois fois, alleluia, telle une houppe dentelée descendant du ciel ! 
 
 
 
 

 
 

manuscrit  
de l’Afferegentur  

pour chœur  
et 3 

trombones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joseph Rheinberger (1839-1901) 
Cantus Missae opus 109 
 

Un équilibre parfait entre tradition et modernité 
 
L’Allemagne du 19ème siècle se scinda en deux écoles musicales : d’un côté les tenants de la tradition 
(Brahms et Schumann) de l’autre les avant-gardistes (Wagner et Liszt). Or, de nombreux 
compositeurs de qualité attachés au classicisme tombèrent ainsi dans l’oubli, ne réussissant pas à 
atteindre l’envergure des plus grands. Ce fut le cas de Rheinberger qui, pourtant, laissa à la postérité 
des œuvres d’une très grande qualité. Estimé de son temps, chef d’orchestre et organiste, il fut 
surnommé le « Cherubini allemand » par ses contemporains. Disposant de connaissances très 
précises en contrepoint, il marqua profondément la vie musicale münichoise.  
 
A l’image de Bruckner, il emploie dans ses œuvres toutes les techniques compositionnelles 
traditionnelles (de la polyphonie renaissance au classicisme viennois et au romantisme naissant) mais 
en les mettant au service de son message musical.  
 
Sa Cantus Missae opus 109 ftut composée en 1878 alors qu’il venait d’être nommé Maître de 
Chapelle de la cour de Münich. Dédiée au Pape Léon XIII qui le fit chevalier de l’Ordre de St-
Grégoire, la structure de cette messe pour double-chœur à 8 voix a cappella est empruntée à la 
tradition Renaissance des Palestrina, Lassus et Gabrieli. Cette œuvre grandiose mélange les 
réminiscences passées (techniques d’imitation, couleurs grégoriennes, fugues, double-chœur, 
figuralisme musical) à un langage résolument romantique dans ses progressions harmoniques, ses 
modulations, ses retards et chromatismes. 
 
KYRIE 
Solennel et recueilli à la fois, cette prière de miséricorde est d’abord présentée en imitation aux deux 
chœurs.  
 
GLORIA 
S’ouvrant sur un bloc homophone et puissant, les deux chœurs dialoguent ensuite en imitation. En 
miroir, le « Quoniam tu solus » reprend le thème initial du « Gloria » comme pour montrer la 
correspondance entre les deux versets : « Loué soit Dieu au plus haut des cieux » / « Car Toi seul est 
saint ».  
 
CREDO 
L’affirmation de la foi est confiée aux basses seuls qui commencent ce numéro dans une phrase 
ascendante puissante. Le reste de la pièce est écrit en imitation et tuilage entre les deux chœurs 
dans une atmosphère quasi épique.  
La parenthèse de « l’Et incarnatus » est d’une grande force rhétorique. Une nouvelle fois, ce sont les 
basses qui annoncent cette incarnation qui ouvre une fenêtre temporelle dans le discours. Une 
technique d’écriture toute spécifique ayant recours à une articulation faite de successions d’accents 
donne l’image sonore d’un chœur angélique qui annonce la venue du Messie, moment de grâce et 
d’Eternité.  
La suite du Credo se fait opéra avec force de figuralismes. Le Crucifixus dramatique s’enchaîne à un 
apaisé et silencieux « passus et sepultus est » tandis que la joie déborde sur « Et resurrexit ».  
 
SANCTUS 
Le début de ce numéro est un chef-d’œuvre de contrepoint imitant à la perfection le style 
renaissance. Chœur des Chérubins qui doivent louer le Sauveur, les voix s’ajoutent les unes aux 
autres pour construire, par amplification, une cathédrale sonore à la gloire de l’éternité.  
En contraste, l’Osanna suivant est une jubilation employant la technique d’écho entre les deux 
chœurs. Le Benedictus central apporte, quant à lui, une touche de candeur et de fragilité. 
 
AGNUS 
L’imploration face au péché est clairement palpable dans ce dernier numéro où les harmonies 
complexes et dissonantes de Rheinberger figurent la souffrance du croyant qui – désespéré – 
recherche la Délivrance. D’une densité rare l’harmonie se dénoue avec d’autant plus de force sur un 



lumineux « Dona nobis pacem » qui est construit autour de mélismes mélodiques virtuoses repris par 
chacune des voix, tels des guirlandes festives célébrant la délivrance obtenue !  
 
Les Artistes 
 
Karen BARBAUX-PERRET (soprano) 
Soprano alsacienne à la carrière importante, Karen Barbaux a chanté dans les chœurs de l’opéra de 
Strasbourg et Saint-Etienne, a été soliste des Jeunes Voix du Rhin de 2005 à 2006. Elle a été demi-
finaliste au Concours Caruso de Milan et Finaliste du concours Voix Nouvelles de Strasbourg. Soliste 
de l’ensemble « La Clémence d’Urfé » et de « la Roche Baron », elle s’est produite avec les Arts 
Florissants, l’Orchestre M et le Parlement de Musique. Elle a notamment tenu les rôles de Flordiligi 
dans Cosi fan tutte de Mozart, à l’Opéra National du Rhin, de Maria dans West Side Story de 
Bernstein à l’Opéra de St-Etienne, et a été soliste de nombreux ensembles orchestraux. Ayant 
participé à l’enregistrement de Persée et Andromède de Jacques Ibert avec l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg placé sous la direction de Jan Latham-Koenig, elle a suivi les 
masterclass de Françoise Pollet et Lang Lessing. 
 
Julie DEY (soprano) 
Julie DEY est titulaire d'une licence de musicologie et d’un CFEM de piano. Après avoir suivi les 
cours de chant de Brigitte Rose, elle entre dans la classe de Chantal Studer et obtient un DEM 
régional de chant lyrique à l'unanimité avec félicitations du jury. Elle a travaillé avec Udo Reinemann, 
Yves Coudray, Eric Tanguy ou encore Sandrine Piau. Depuis 2015, elle se produit comme choriste 
sous la direction de Cyril Pallaud ou encore avec Arsys, chœur professionnel de Bourgogne. En 
2020, elle chantera dans les chœurs de l’opéra de Dijon. Comme soliste, elle collabore régulièrement 
avec différents ensembles et orchestres, allant de la musique ancienne jusqu’à la création 
contemporaine. Après plusieurs opéras baroques, sa prestation de Micaëla dans l'Opéra 
Carmencitadonné à Colmar et Guebwiller fut saluée par la critique. Son trio formé avec un ténor et 
une pianiste a été choisi pour une résidence en 2018 à la Cité de la voix de Vézelay. En juin 2019, elle 
est la fée Morgane dans Les Contes de Perrault  de Félix Fourdrain donné avec l’orchestre Victor 
Hugo-Franche-Comté sous la baguette de Benoît Willmann. Elle vient d’obtenir le Diplôme d’Etat de 
Professeur de chant et le Diplôme National Supérieur du Professionnel de Musicienne dans la classe 
de chant d’Agnès Mellon à l’Ecole Supérieure de Musique de Dijon. 
 
Elise DUCLOS (mezzo-soprano) 

Élise Duclos est une mezzo soprano française. Après avoir étudié le hautbois, elle se lance dans le 
chant classique, au Conservatoire de Strasbourg puis à l’Université de Montréal au Canada où elle 
obtient une licence ainsi qu’un Master en chant classique avec les félicitations du Jury. C’est à 
l’opéra studio de Bienne, en Suisse, qu’elle se perfectionne et en 2017 elle a interprété le rôle de 
Dorabella dans « Cosi fan tutte » de Mozart. On pourra la retrouver très prochainement au théâtre de 
Bienne/Solothurn dans l’opéra « Marie et Robert » de Meier, une création et une première mondiale, 
ou encore dans « Iolanta » de Tchaikovsky. 

Aleksandra Hruby (contre-alto) 

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 et grand pédagogue 
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 Mahagonny Songspiel, 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 Ferne Klang 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 Falsta de Verdi, puis le rôle de « Loge » dans Das 
Rheingold 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.  
 
 
Iannis Gaussin (ténor) 
Né à Nice, Iannis Gaussin (ténor) commence ses études de chant au conservatoire de Mulhouse 
puis au conservatoire de Colmar. Il poursuit ses études à la Schola Cantorum Basiliensis de Bâle 
dans la classe de Gerd Türk pendant un an. En 2018, il intègre le CNSMD de Lyon dans la 
classe de Mireille Delunsch. Il a suivi des cours et master class avec des chanteurs tels que 
Vincent Karsch, Alain Buet, Robert Dumé ou encore Jean-Luc Ballestra. Il se produit aussi bien 
en chœur qu'en tant que soliste. 
de Mozart, Lieder de Schubert). 
 
 

 

 
 
 


