
2.  Kyrie   (Choeur). “Seigneur, prends pitié. O Christ prends pitié. Seigneur prends pitié ... 
Puissant crescendo dans la construction d'une polyphonie savante. 
3.  Domine Jesu Christe. Offertoire   (Choeur). Après le frémissement de l'orgue, c'est la 
montée des voix suppliantes :“Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, délivre les âmes des fidèles 
défunts du gouffre profond,  puis la déclamation angoissée Délivre-les de la gueule du lion, et le 
retour à l'apaisement avec l'évocation de Saint Michel, Que saint Michel les introduise dans la 
lumière sainte que jadis tu as promise à Abraham et à sa descendance. La basse soliste se voit 
confier l'offrande  
que jadis tu as promise à Abraham et à sa descendance. La basse soliste se voit confier 
l'offrande aux accents déploratoires : Nous t'offrons, Seigneur, ces prières. Accepte-les pour 
ceux dont nous faisons mémoire. Fais-les passer de la mort à la vie. Puis le choeur conclut 
dans une douce lumière céleste sur le rappel de la promesse faite à Abraham. 
3.Sanctus   (Choeur). Saint, Saint Saint le Seigneur. Sur des volutes enroulées à l'orgue, le 
choeur s'élève en crescendo, le Hosanna éclate dans une envolée saisissante et s'éteint 
subitement. Puis la voix de mezzo-soprano se déploie pathétique dans la monodie sublime du 
Benedictus comme une arche qui se referme.   
4.Pie Jesu (Mezzo-Soprano). Seigneur, ô Jésus, pardonne-nous et donne le repos aux fidèles 
défunts. Dans ce verset aux accents bouleversants, l'on retrouve la parenté évidente de Fauré. 
La voix féminine d'un lyrisme poignant se déploie comme une admirable prière dans une 
simplicité émouvante et semble insister et s'éterniser sur le requiem aeternam sans jamais en 
épuiser la gravité consolatrice. 
5.Agnus Dei (Choeur). Sur le balancement de l'orgue, les altos, puis les ténors et enfin tout le 
choeur déroulent le plain-chant grégorien qui se clôt dans une longue et douce coda. 
6.Lux Aeterna   (Choeur). Que sur eux brille à jamais ta lumière, Seigneur, parmi tes saints 
durant l'éternité parce que Tu es bon ... Sur le tapis sonore des vocalises, les voix de soprani 
installent le  Lux aeterna et l'orgue en alternance brode autour du thème. La séquence se 
termine par un recto tono, dans un grand  dépouillement et une profonde sérénité. 
7.Libera me   (Choeur, Baryton) Délivre-moi de la mort éternelle en ce jour où tu viendras 
juger le monde par le feu.  Sans aucun doute, la tension la plus dramatique dans cette partie 
avec accélération progressive ; les voix s'animent pour signifier la peur devant le jugement 
dernier que la basse assume seule ensuite dans une expression angoissée. Le choeur dramatise 
encore lors du Dies irae, dies illa, jour de colère que ce jour-là. Mais le climat de sérénité 
revient rapidement par les voix de femmes. Le  dernier Libera me chanté à l'unisson établit un 
climat d'intense ferveur. 
8. In Paradisum   (Choeur). Qu'au Paradis les anges te conduisent, qu'à ton arrivée les 
martyrs t'introduisent dans la cité sainte, Jerusalem. Que le choeur des anges t'accueillent et 
qu'avec Lazare, le Pauvre, tu jouisses du repos éternel. Choeur angélique semblable à celui de 
Fauré, “brouillard mystique”. Tout s'achève dans le souffle de la confiance sereine du croyant, 
ultime affirmation de la foi du musicien. 

Gérard Tracol 
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Première partie 
Suite bergamasque de Debussy 
 La Suite bergamasque (nom tiré d'une danse liée à la ville de Bergame) est à l'origine 
une pièce pour piano que Claude Debussy a créée en 1905 et qui comprend quatre mouvements 
: 

Prélude,,Menuet,,Clair de Lune,,Passepied 
 Le Prélude en fa majeur, joyeux et animé, joue sur les contrastes, avec un début et une 
fin particulièrement spectaculaires. Le deuxième mouvement se réfère  aux menuets des suites 
baroques riches en couleurs harmoniques. Le célèbre Clair de Lune baigne dans un climat de 
douceur et de tendresse et se rapporte comme toute cette musique au style de l'impressionisme 
qui a fortement marqué les arts à la fin du XIXè et la poésie : Votre âme est un paysage choisi / 
que vont charmant masques et bergamasques (Paul Verlaine). Le dernier mouvement, le 
Passepied, donne l'illusion de la danse allègre par son  staccato et ses arpèges. 
 
Pavane de Gabriel Fauré 
 La partition initiale est écrite d'abord pour un petit orchestre comprenant deux flûtes, 
deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, deux cors et les cordes. Le musicien ajoute, à la 
demande de la comtesse Elisabeth Greffulhe  une partie de chœur  sur un texte de Robert de 
Montesquiou-Fezensac, cousin de celle-ci. La Pavane  constitue un véritable portrait musical de 
cette comtesse, célèbre pour sa beauté, son élégance. Les noms des personnages de 
la Pavane (Lindor, Tircis, Myrtil, Lydé, Eglé, Chloé) sont tous typiques de la tradition de la 
poésie pastorale. Le poète les utilise pour méditer sur l’éternelle tragi-comédie de l’amour. 
Cette œuvre inspira le passepied de la Suite bergamasque de Claude Debussy ainsi que 
la Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, écrite alors que ce dernier était encore 
l'élève de Fauré au Conservatoire de Paris. 
 
Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré 
 Fauré écrivit cette pièce à l'âge de 19 ans à partir d'une hymne traduite en vers par le 
créateur de tragédies Jean Racine. «  Verbe égal au Très -Haut, notre unique espérance … De la 
paisible nuit, nous rompons le silence … Cette œuvre en trois quatrains lui valut le premier prix 
de composition et elle s'imposa très rapidement au répertoire pour son habileté d'écriture : elle 
marquait à la fois une parfaite assimilation des maîtres classiques du XVIIe et XVIIIe par sa 
concision et sa simplicité mélodique - gravité et noblesse du classicisme-  mais elle s'ouvrait 
aussi par une science polyphonique nouvelle à des couleurs harmoniques inédites. 
 
2ème partie : Le Requiem de Maurice DURUFLE. 
L e  c o m p o s i t e u r  
 Maurice Duruflé,  (1902-1986) est un éminent organiste et compositeur français, un 
artiste dans l’âme, d'une très grande sensibilité. Sa carrière de concertiste et de virtuose l'a 
entraîné dans le monde entier. Il bénéficiait d'une oreille exceptionnelle qui lui permettait de 
transcrire les improvisations pour orgue de ses professeurs. A partir de 1929 et toute sa vie, 
avec sa femme Marie Madeleine Duruflé, ils resteront tous deux fortement attachés à la tribune 
de l'orgue de l'église Saint Etienne du Mont à Paris. 
 
Son œuvre ; Deux caractéristiques : 
 - l'influence et la défense du chant grégorien. Toute sa vie, ce fut « sa » référence 
comme l'attestent ces deux citations : « L’art grégorien a porté à un tel point de perfection le 
chant liturgique que ce serait dans l’ordre de la culture chrétienne, une véritable catastrophe 

s’il disparaissait. Vouloir séparer le chant grégorien de la liturgie catholique, c’est vouloir le 
mutiler. Son caractère d’universalité porte en lui un des aspects de l’unité de l’Eglise ». En 
conséquence, il a souffert d'un environnement peu favorable avec l'application des 
changements liturgiques liés à la réforme de Vatican II et la montée de l'avant-garde musicale 
de son temps (esthétiques nouvelles avec le sérialisme et l'atonalisme). 
 - une œuvre concise, rare (quatorze numéros seulement), marque d'un artiste 
terriblement exigeant envers lui-même, très perfectionniste. Quelques années avant sa mort, 
il veut encore modifier ses compositions qui sont jouées dans le monde entier. Son œuvre 
dépasse « les écoles » car elle hérite de la tradition modale et tonale de l'impressionisme 
français à travers les figures de Debussy, Fauré, Ravel, Dukas mais aussi d'une culture qui sait 
conjuguer la tradition grégorienne et une subtile sensualité baignée d'hédonisme. 
 
Le Requiem. 
 Son Requiem, opus 9, commandé par l'éditeur de musique Auguste Durand, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, est dédié à la mémoire d’un ami défunt.  
L'originalité de cette œuvre est qu'elle existe en trois versions : celle avec grand orchestre et 
orgue (1947), celle à effectif instrumental réduit dit « d’église » (1961) et entre ces deux 
versions celle avec orgue seul qui sera aujourd'hui tenu par Junko ITO. 
 Duruflé présente  ainsi son œuvre: « Terminé en 1947, ce Requiem est entièrement 
composé sur les thèmes grégoriens de la Messe des morts. Tantôt le texte a été respecté 
intégralement, la partie instrumentale n’intervenant que pour le soutenir ou le commenter, 
tantôt je m’en suis simplement inspiré ou même complètement éloigné, par exemple dans 
certains développements suggérés par le texte latin, notamment dans le Domine Jesu Christe, 
le Sanctus  et le Libera me. D’une façon générale, j’ai surtout cherché à me pénétrer du style 
particulier des thèmes grégoriens. Ainsi me suis-je efforcé de concilier, dans la mesure du 
possible, la rythmique grégorienne, telle qu’elle a été fixée par les Bénédictins de Solesmes, 
avec les exigences de la mesure moderne. 
 Cette œuvre a rencontré un grand succès et on a souvent évoqué une parenté avec le 
Requiem de Fauré. Jugement à nuancer : certes, point de fracas romantiques à la Berlioz dans 
ces deux œuvres -Fauré et Duruflé ont refusé d'écrire sur le Dies irae- mais le Requiem de 
Duruflé n'est pas qu'une « berceuse de la mort » comme on le dit du Requiem de Fauré : on y 
trouve de puissants accents dramatiques avec l'évocation de la gueule du lion (Domine Jesu 
Christe), avec celle de la fin des temps (Libera me). Fauré, compositeur agnostique, pouvait 
faire transparaître un sentiment religieux, laissé à l'appréciation de chacun ; le Requiem de 
Duruflé, musicien profondément croyant, fait entendre son originalité en puisant sa force dans 
le souffle du chant grégorien avec la souplesse de ses mélodies en rythmique non mesurée, en 
conjuguant  le langage tonal et la modalité des thèmes, en détachant des solos vocaux d’une 
belle simplicité expressive parmi des ensembles polyphoniques contrastés. Cette œuvre 
dégage autant d'humanité que de haute spiritualité : désarroi, inquiétude, lutte « l'agonie 
du mourant », mais aussi apaisement, Foi, Espérance dans un climat de recueillement, 
d’imploration. 
  
Neuf parties dans ce Requiem. 
 1.  Introït   (Choeur). “Donne-leur, Seigneur le repos éternel, et que sur eux luise à jamais ta 
lumière ….” La phrase grégorienne est citée intégralement avec l'entrée pianissimo des voix 
d'hommes auxquelles succèdent les voix de femmes pour créer un climat de paix. 
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Le chœur ASSONANCE de l’ESPE de LYON 
Le chœur Assonance, dirigé par Dany LANDRY et par Jean DUVILLARD, a pour 

ambition de faire partager la découverte du chant choral aux étudiants français et étrangers des 
universités lyonnaises. Il organise des concerts en partenariat avec des ensembles vocaux ou 
instrumentaux autour de programmes de musique sacrée ou profane. Le chœur Assonance 
souhaite faire entendre des œuvres « dites classiques » au plus grand nombre, et faire connaître 
le patrimoine musical français et la création contemporaine à l’étranger. Il met en place des 
concerts avec un chœur polonais de Lyon et engage un partenariat avec l’Université de 
Cracovie. Il est en contact avec le chœur de l’Université libre de Berlin. 

En permettant à des publics variés de fréquenter des lieux de culture comme 
l’Auditorium, l’Opéra de Lyon, la cathédrale Saint-Jean, etc.… le chœur Assonance contribue 
au développement de la culture auprès de personnes ne fréquentant pas habituellement ce genre 
de structures. De plus, le chœur adhère à l’association Culture pour tous dont les objectifs sont 
la lutte contre l’exclusion, les discriminations et l’exercice effectif des droits culturels. 

 

Pour ce concert le chef de chœur 
Jean DUVILLARD 
 Organiste à Saint-Genis-Laval depuis 43 ans, membre fondateur du 
chœur « Assonnance, Choeur de l’ESPE de Lyon » ancien chœur de l'IUFM de Lyon, qu'il 
anime depuis sa création en 1991. Docteur en Sciences de l’Education, à l'ESPE (Ecole 
Supérieur de l’Education et du Professorat), il est très impliqué au niveau du site de Lyon où il 
occupe diverses responsabilités dans la coordination pédagogique de la formation des 
professeurs d'écoles et professeurs de collèges et de lycées. Responsable d'une Unité 
d'enseignement à l'université Lyon1 intitulée : « Voix, corps et communication » centrée sur 
l’étude des micro-gestes professionnels et leurs répercussions sur les métiers de 
l’enseignement. Invité à de nombreux colloques sur la pédagogie musicale, ce qui le conduit à 
plusieurs publications. Vous pouvez retrouver son travail de recherche sur le site que lui a 
ouvert l’Université Lyon 1 intitulé : « La voix mon instrument de travail » http://voix-corps-
enseignement.univ-lyon1.fr et sur un MOOC intitulé http://insignis.univ-lyon1.fr 
 

L’Organiste : Junko ITO 
Junko ITO-BORDAGE  
 Est née à Tokyo. Après des études de piano, elle étudie l'orgue à l'Université de 
Musique de Kunitachi, où elle obtient une Licence, une Maîtrise ès Arts, puis le prix Takéoka 
en perfectionnement. Admise en 1990 au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon, elle suit les cours des professeurs Xavier DARASSE et Jean BOYER, et obtient le 1er 
Prix d'Orgue à l'Unanimité (Diplôme National d'Etudes Supérieures Musicales d'Orgue) en 
1993. Au Concours International d'Orgue de Bruges en Belgique, où elle se présente en 1991, 
elle est lauréate du 3ème Prix. En 1994, elle est finaliste du Concours International d'Orgue de 
Calgary au Canada, au cours duquel elle donne plusieurs concerts retransmis par les chaînes 
BBC et CBC, tant en soliste qu'avec l'Orchestre Symphonique de Calgary. Elle est également 
lauréate du 3ème Prix du Concours International d'Orgue de Tokyo-Musashino en 1966. Elle se 
produit en France, en Allemagne et au Japon pour de nombreux concerts, et enregistre pour la 

radio nationale japonaise NHK. Junko ITO-BORDAGE est organiste titulaire des grandes 
orgues de la Cathédrale de Belley dans l'Ain depuis 1995 et enseigne l'orgue à la Maison 
Diocésaine de Lyon. 

Les solistes 
Alexandra  GUERINOT (Mezzo-Soprano) 
 Née à Lyon, elle étudie, avec son père, chef d’orchestre, le piano dès l’âge de 6 ans, 
ainsi que le chant à la Maîtrise de l’Opéra de Lyon. Elle entre au Conservatoire National de 
Région de Lyon, où elle obtient un diplôme de fin d’études avec mention. Elle est admise 
comme la plus jeune stagiaire au Centre National d’Insertion Professionnel d’Art Lyrique à 
Marseille dans la classe d’Evelyne Brunner d’où elle sort diplômée en 1994. Après avoir chanté 
dans les chœurs de l’Opéra de Marseille, Montpellier, Avignon, elle est engagée au Châtelet à 
Paris dans les grandes productions : Don Carlos de Verdi et Peter Grimes de Britten. En 1995, 
elle entre dans les chœurs de l’Opéra National de Lyon. Outre cette expérience dans l’art 
lyrique, elle débute sa carrière de soliste dans le Stabat Mater de Pergolèse. Elle chante avec 
différentes formations à Lyon et dans la région : « Musicatreize » à Marseille,  les chœurs de 
Bernard Têtu, le Sinfonia de Lyon, et l’Orchestre européen de H.Reiner. Aux « Choralies » de 
Vaison la Romaine elle tient la partie soliste dans la « Missa in Tempore Belli » de Haydn. En 
1999, elle enregistre pour la télévision la «  Grande Messe des Morts » de Gossec. Elle 
participe à l’auditorium Maurice Ravel à la création à Lyon de la « Misa Tango » de Luis 
Bacalov  en compagnie du grand accordéoniste Richard Galliano avec les chœurs et orchestre  
Philharmonia de Lyon. Elle chantera également cette œuvre en Pologne  avec le chœur 
« Mariansky » et l’orchestre de la Philharmonie de Cracovie en octobre 2011. En 2009 elle 
tient le rôle de la mendiante dans Mort à Venise de B. Britten à l’opéra de Lyon, et en 2011 elle 
chante le rôle important de la vieille femme dans Le Nez de Chostakovitch au Festival d’Aix en 
Provence. Cette année elle  tient le rôle de la fermière dans la Petite Renarde Rusée de L. 
Janaceck. 
 
Christophe DE BIASE  (BASSE) 
 Après des études de piano et un cursus de musicologie à la Faculté de Lyon, 
Christophe DE BIASE débute le chant auprès de Dominique Merle. Il entre ensuite au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Madame Françoise 
Pollet où il obtient son Prix en 2004.  En juin 2006, il intègre l’European Opera Center de 
Liverpool sous la présidence de Kent Nagano. Après trois mois de formation, il chante les rôles 
de l’Horloge et du Chat dans  L’Enfant et les sortilèges de Ravel au Théâtre National de 
Liverpool. 
Il a participé à plusieurs productions des Musiciens du Louvre de Grenoble, Jupiter et Cithéron  
dans Platée de Rameau  Guglielmo dans Cosi Fan Tutte de Mozart, Pulcinella de Stravinski,. 
On a pu l’entendre également dans le rôle de Ming Ming dans  Lili-Tsee  de Franz Curti  au 
Victoria Hall de Genève, dans le rôle du Journaliste dans Lulu de Berg avec Peter Stein à 
l’Opéra National de Lyon, Onéguine dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski avec l’Opéra-
Théâtre de Lyon, Lafayette dans une création contemporaine au Festival d’Ambronay. 
Papageno dans La Flûte enchantée  de Mozart créée au Festival de Saôu avec l’Ensemble 
Carpe Diem et tout récemment Mephisto dans la Damnation de Faust de Berlioz au Festival 
Berlioz de la Côte Saint André. 
Il interprète également l’Oratorio, basse solo dans La petite messe solennelle de Rossini à  
Saint-Etienne, dans la cantate BWV 36 avec l'ensemble Vocal instrumental de Rolle, dans le 
Requiem de Fauré à Lyon, dans le Requiem de Duruflé à Grenoble et Genève, dans Carmina 



Burana de Carl Orff au Parc des expositions de Colmar, dans la Missa di Gloria de Puccini à 
Lyon. 
 


