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Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé au Musée du Louvre. 
Il reçoit le soutien en résidence de création de la vie brève - Théâtre de l’Aquarium. 
Correspondances est soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie, la Région Normandie, 
le Département du Calvados, la Ville et le théâtre de Caen. 
L’ensemble est aidé par la Fondation Correspondances qui réunit des mélomanes actifs dans le 
soutien de la recherche, de l’édition et de l’interprétation de la musique du XVIIe siècle. 
Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français, de l’ODIA Normandie et du Centre National de 
la Musique pour ses activités de concert, d’export et d’enregistrements discographiques. 
L’Ensemble Correspondances est Membre d’Arviva - Arts vivants, Arts durables, et s’engage pour la 
transition environnementale du spectacle vivant. L’ensemble est membre de la FEVIS, du Profedim et 
du Réseau Européen de Musique Ancienne. 

La Région Normandie soutient ce concert au côté de la Ville de Caen.

France Bleu Normandie accompagne la saison du théâtre de Caen.

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

Le dialogue entre le petit chœur et le grand chœur, les sublimes symphonies 
instrumentales aux couleurs chatoyantes, la majesté du discours : entre ces 
deux répertoires français et anglais, tout semble se répondre et converser avec 
admiration réciproque.

Et pourtant chacun constituera pour l’avenir un modèle de musique nationale 
qui perdurera pour des décennies ! Bien après la Normandie et l’Aquitaine, et n’en 
déplaise à la politique contemporaine, il semblerait que nous ayons beaucoup 
de territoires en commun avec nos voisins d’outre-Manche…

Membra Jesu Nostri
Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz

Correspondances
Sébastien Daucé direction

Longtemps délaissée, la musique vocale écrite en Allemagne du 

Nord se révèle une mine inépuisable de trésors : autant de partitions 

finement ciselées, d’une étonnante vigueur expressive, qui n’ont 

pas perdu leur faculté d’émouvoir leurs auditeurs ! Ce programme 

réunit notamment les sept cantates de Membra Jesu Nostri de 

Dietrich Buxtehude, la passion signée Heinrich Schütz Da Jesus an 

dem Kreuze Stund (Les Sept Paroles du Christ en croix). Un langage 

musical à la beauté fascinante qui émeut toujours.

dimanche 12 mars, à 15h30
de 8 à 25 € – église Notre-Dame de la Gloriette



1 • Henry Du Mont (1610-1684) Confitebimur tibi
2 • Pelham Humphrey (1647-1674) O Lord my God
3 • John Blow (1649-1708) O Sing unto the Lord
4 • Pierre Robert (1622-1699) Nolite me considerare
5 • Pelham Humphrey I will always give thanks (Club Anthem)

entracte

6 • Pelham Humphrey Lord I have Sinned
7 • John Blow I will Hearken
8 • Henry Purcell (1659-1695) My heart is inditing
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Caroline Weynants, Eva Plouvier, Margot Genet, Fiona Mc Gown soprano
Lucile Richardot, Lewis Hammond, Mathilde Ortscheidt alto
Oscar Golden-Lee, Ryan Veillet, Jordan Mouaïssia, Randol Rodriguez ténor
Étienne Bazola, Adrien Fournaison, Alexandre Baldo, Tristan Hambleton, 
Thierry Cartier basse

Josèphe Cottet, Matilde Pais, Simon Pierre, Izleh Henry violon
Xavier Sichel, Katherine Goodbehere violon/alto
Mathilde Vialle, Mathias Ferré basse et dessus de viole
Gauthier Broutin basse de violon
Étienne Floutier violone et dessus de viole
Thibaut Roussel théorbe
Mathieu Valfré orgue
Mélanie Flahaut basson
Johanne Maitre, Neven Lesage hautbois

 > à propos
Figure incontournable de la scène baroque, l’ensemble Correspondances, 
emmené par le claveciniste et organiste Sébastien Daucé, s’est rapidement 
imposé comme un interprète d’exception de la musique française du XVIIe siècle. 
Pour ce concert, les musiciens partent en escapade de l’autre côté de la Manche, 
à la découverte de la musique à la cour du roi Charles II.

Contraint à l’exil pendant la République de Cromwell, Charles II passe de longues 
années sur le continent, notamment en France auprès de son cousin Louis XIV. 
Après avoir retrouvé son trône en 1660, cet ami des arts et des sciences décide de 
restaurer les institutions musicales dans toute leur splendeur.

Fasciné par le modèle de la Chapelle royale du Roi-Soleil, le monarque 
encourage l’émergence d’un répertoire musical miroir, également moyen 
d’affirmation politique et religieuse. Aux grands motets français écrits par Pierre 
Robert et Henry Du Mont répondent ainsi les splendides symphony anthems de 
Henry Cooke, John Blow et Pelham Humphrey. Ce dernier a étudié à Paris avant 
de transmettre son héritage à son élève Henry Purcell.

 > note d’intention de Sébastien Daucé (extrait)
Si les grandes heures de la musique élisabéthaine restent de mise, Charles II 
de retour d'exil innove et suscite une créativité hors norme avec un modèle qui 
l’aura définitivement marqué : celui de la Chapelle royale de Louis XIV, avec 
son savant mélange de politique et de religion. Ainsi aux grands motets créés 
par Dumont et Robert pour le Roi  Soleil, répondent les splendides pages de 
Cooke, Humphrey et John Blow. Tous ces compositeurs anglais connaissent l’art 
musical français parfaitement.

Henry Cooke est le premier inventeur de ce genre qui fait miroir au grand motet 
français : le symphony anthem, reprenant de Du Mont la forme et le discours, en 
l’épiçant de dissonances caractéristiques du style anglais.

Son élève, Pelham Humphrey, mort dans son jeune âge à 27 ans (comme 
nombre de grands musiciens), aura également pris le temps d’étudier à Paris, 
auprès de Lully lui-même, avant de transmettre son art au jeune Henry Purcell. 
Ainsi à 17 ans, il foule les pavés du Louvre et des résidences royales de la cour de 
France, marquant les esprits par son talent insolent, et sa personnalité haute en 
couleur. Sa disparition brutale ne l’empêche pas de marquer profondément les 
générations de musiciens à venir, à commencer par John Blow qui composera 
plus de cent symphony anthems.


