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samedi 14 septembre, à 12h
église Notre-Dame de la Gloriette 

Giovanni Pierluigi 
Da Palestrina (1529-1590) 

Stabat Mater

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere (version Burney, Alfieri, Mendelssohn)
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Olivier Opdebeeck direction

 > à propos
«  Pendant dix siècles, la chapelle pontificale fut un des centres musicaux de la 
chrétienté. Son origine remonte à la schola cantorum fondée dès le VIe siècle. 
Mais c'est à partir du XVe siècle qu'elle trouva son véritable essor, lorsque le Pape 
Sixte IV (1471-1484) fit construire la chapelle qui a pris son nom. Il y organisa les 
offices, y compris dans leur dimension musicale. Dès lors, le Pape disposa de 
son propre groupe de chanteurs qui l'accompagnait partout, même lorsqu'il se 
rendait à la Basilique Saint-Pierre toute voisine. Cette institution resta à peu près 
identique jusqu'en 1870, lors de l'intégration des États pontificaux à la couronne 
d'Italie. Aux XVIe et XVIIe siècles, la chapelle bénéficiait d'un tel renom qu'elle 
attira les plus célèbres musiciens : Dufay, Josquin, Morales, Palestrina ont compté 
parmi ses membres. Le nombre de chanteurs était relativement important pour 
l'époque (de 24 à 32). Les femmes étaient bien sûr exclues de la Chapelle comme 
de toute musique religieuse. Les parties aiguës des compositions étaient tenues 
par des enfants, des falsettistes et des castrats originaires d'Espagne ou du Sud de 
l'Italie. La Chapelle était aussi un foyer de conservatisme : certaines pièces furent 
chantées pendant plusieurs siècles, coutume rare à l'époque ; l'accompagnement 
instrumental était proscrit ; souvent, les polyphonies étaient ornées par les 
chanteurs qui improvisaient.
Les deux œuvres chantées dans ce programme figurent parmi les plus justement 
célèbres du répertoire de la Chapelle. Le Stabat Mater était probablement destiné à 
l'Offertoire du dimanche des Rameaux, office au cours duquel le Pape était presque 
toujours présent. Palestrina, conformément aux recommandations du concile 
de Trente, récuse tout contrepoint complexe afin de rendre le texte parfaitement 
audible. Deux chœurs à quatre voix tantôt se répondent, tantôt se rejoignent dans 
une polyphonie lumineuse. Le travail rythmique est essentiel, ce qui permet à cette 
musique apparemment hiératique de jouer sur la fluidité de l'accentuation tonique.
C'est le musicologue anglais Charles Burney qui publia la première édition du 
fameux Miserere d'Allegri en 1771. Cette pièce était tenue secrète. Tout chanteur la 
communiquant à une personne extérieure était menacé d'excommunication par 
le Pape lui-même. Trois musiciens au moins parvinrent néanmoins à contourner 
l'interdit en notant de mémoire la célèbre partition : Mozart en 1770, Spohr en 1817 
et Mendelssohn en 1831.
Gregorio Allegri, prêtre entré à la chapelle papale en 1628, écrivit son Miserere en 
1628, pour remplacer celui d'un de ses prédécesseurs. Si l'on regarde le manuscrit 
conservé à la chapelle vaticane, on ne comprend pas très bien le pourquoi de sa 
célébrité. Le renom de l'œuvre provient en fait des embellissements ajoutés au 
fil des années par plusieurs générations de chanteurs, dont le célèbre contre-ut 
chanté par un soliste. Les chanteurs apprenaient ces variantes de génération en 
génération. La partition telle que nous l'interprétons aujourd'hui est un “patchwork” 
entre les différentes versions qui ont été notées au XIXe siècle. La pièce réapparut 
vers 1950, notamment au King's College de Cambridge qui en fit un enregistrement 
mémorable sous la direction de Sir David Willcocks, avec le jeune Roy Goodman 
(devenu plus tard violoniste et chef) comme soprano solo. »

Olivier Opdebeeck


