
Centre d’Art Lyrique des Alpes du Sud 

 

C O N C E R T S 
 

        Eglise Saint-Roch – Gap 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 - 1791 

 
Sonates d’église KV 67/41h &  KV 68/41i 

 
Sancta Maria, mater Dei KV 273 

 
Ave Verum  KV 618 

 
Misericordias Domine KV 222/205a 

 
Sonate d’église KV 144/124a 

 
Missa brevis KV49/47d 

Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus - Agnus Dei 
 

Sonate d’église KV 245 
 

Inter natos mulierum KV 72/74f 
________ 

 
Jean Christophe Selmi, violon 

Agnieszka Rajca,  violon 
Bénédicte Trotereau, alto 
Julien Amedro, violoncelle 

Virginie Kaeppelin, orgue et clavecin 
 

Chœur du CALAS 
Pierre Bord, direction 

 



A propos des œuvres 
          Quand Mozart compose les deux dernières commandes d’œuvres religieuses que sont le Requiem 
et l’Ave verum Corpus à la toute fin de sa vie, il n’avait rien écrit dans ce style de musique depuis la 
Grande Messe en Ut mineur en 1782-83, car débarrassé de toute autorité, il préférait se consacrer 
pleinement à la création de ses grands opéras et de ses dernières symphonies.   
          Or, entre 1768 et 1777, de l’âge de 12 à 20 ans, c’est à dire jusqu’au départ officiel du service de 
la Cour princière de Salzbourg, on note que le catalogue des œuvres de Mozart contient la plus grande 
densité d’œuvres destinées à la liturgie : 11 messes, 4 litanies et une quinzaine d’autres compositions 
vocales ; à quoi il faut ajouter les œuvres purement instrumentales destinées au culte : les pages pour 
orgue ou les sonates d’église. Cela signifie que la musique religieuse de Mozart a été créée 
essentiellement avant sa vingt-et-unième année, surtout si l’on ajoute les œuvres composées au cours de 
ses voyages ou destinées à d’autres églises que celles de la résidence salzbourgeoise.  
          Ces partitions, en dépit de leurs proportions plus concises, achevées donc bien avant les grands 
opéras et l’essentiel de sa musique instrumentale, présentent néanmoins des caractères de maturité 
esthétique et de maîtrise technique tout à fait indiscutables. C’est dire combien la musique religieuse de 
Mozart écrite dans cette période occupe une place importante dans son évolution créatrice.  
          Au milieu du XVIIIe s. dans les pays de tradition romaine, la musique religieuse est 
essentiellement fonctionnelle, liée à la célébration liturgique donc régie par les règles émanant de 
l’autorité ecclésiastique. A l’église, la prédominance est au stile misto conjuguant les éléments 
provenant de la polyphonie ancienne « sévère » et contrapunctique et ceux de la nouvelle « cantabilité » 
de la mélodie harmonisée. 
 
Sancta Maria, mater Dei KV 273  
          Sainte Marie, mère de Dieu, je te dois tout, mais en particulier à partir de cette heure où je me 
voue à ton service, entièrement à ton service, où je t’élis pour maîtresse, pour protectrice.  
          Ta louange, ta louange et ton culte me tiendront éternellement à cœur. Je ne t’abandonnerai 
jamais ni ne souffrirai que d’autres te blessent par des paroles ou des actes. Sainte Marie, veuille me 
recevoir à tes pieds, me protéger durant ma vie, me défendre à l’heure de ma mort. Amen. 
          Mozart compose ce Graduel en 1777 pour la Fête de la Nativité de la Vierge Marie, célébrée le 8 
septembre, juste avant de partir le 23 septembre 1777, accompagné de sa mère pour son voyage vers 
Augsbourg, Mannheim et Paris. A cette date le compositeur qui souhaitait quitter Salzbourg pour aller 
travailler ailleurs, avait été démis de ses fonctions par le Prince-archevêque Colloredo. 

 
Ave Verum Corpus  KV 618 
          Honneur à vous, Corps véritable né de la Vierge Marie. Vous avez vraiment souffert, en Croix 
immolé pour l’homme. Votre côté fut transpercé laissant couler eau et sang. Soyez pour nous un avant-
goût du ciel, lorsque nous mourrons.  
          Ce petit motet, qui emprunte le texte d'une hymne brève datant du XIVe siècle attribué au 
pape Innocent VI, a été terminé à Baden le 18 juin 1791 pour la Fête du Corpus Christi ou Fête-Dieu. 
C’est un des chants de la Bénédiction du Saint-Sacrement avec Panis angelicus, O Salutaris Hostia, 
Tantum ergo… La simplicité de l’écriture musicale peut s’expliquer par l'interdiction de composer de la 
musique qui ne soit pas destinée à la Cour Impériale ou bien peut-être à cause des limites du chœur de 
Stoll, dédicataire de l’œuvre. Toutefois cela correspond au style qui avait cours à Vienne à cette époque 
qui préconisait la simplicité pour les œuvres religieuses. 
 
Misericordias Domini, Offertorium KV 222/205a  

          Eternellement je chanterai les miséricordes du Seigneur. 

          Cet offertoire occupe une place particulière parmi les œuvres religieuses de Mozart. Une lettre du 
compositeur au Padre Martini, datée du 4 septembre 1776, nous informe que la pièce a été écrite en 
janvier ou février 1775 à la demande de Maximilian III Joseph, Prince électeur de Bavière, et qu'elle y a 
été créée le 5 mars au Salvatortheater de Munich. S'inspirant étroitement des œuvres les plus élaborées 
des prédécesseurs de Mozart à Salzbourg et incorporant un motif du Benedixisti Domine de Johann 
Ernst Eberlein, ce chef-d'œuvre contrapuntique, mettant en œuvre pas moins de huit motifs musicaux 
organisés suivant le plan de forme sonate, révèle, grâce à une polyphonie et des harmonies expressives 
au pouvoir dramatique, une science musicale déjà bien maîtrisée par le jeune compositeur.  



 
Missa brevis  KV 49/47d  
          Exactement contemporaine de la Waisenhaus-Messe, (Messe de l’Orphelinat) cette messe brève, 
commandée pour le Couvent des Ursulines à Vienne, a été créée le 3 décembre 1768. Mozart a alors 
douze ans quand il écrit sa première messe.   
          Contrairement à la Messe destinée à l’inauguration de l’Orphelinat impérial dont le caractère 
solennel avec chœurs, orchestre et une large part réservée aux airs de solistes révèle ainsi une démarche 
musicale influencée par l’opéra et l’ornementation propre à la musique baroque, cette messe brève a une 
configuration un peu plus austère et proche de l'époque pré-baroque avec un orchestre réduit aux cordes 
et à l’orgue et avec de rares interventions des solistes.   
          Traitant le texte de chacune des parties (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) de façon 
resserrée et continue, avec de brèves interventions solistes, Mozart honore ainsi une commande aux 
proportions raisonnables pouvant s’intégrer dans un cadre liturgique non festif.  
 
Inter natos mulierum, Offertorium de Sancto Joanne Baptista KV 72/74f   

          Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n’en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, qui a 
préparé la voie du Seigneur au désert. Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alleluia.  
          Mozart a composé son offertoire Inter natos mulierum au début de l'été 1771, vraisemblablement 
pour le 24 juin, Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, le seul saint dont on célèbre la naissance. 
L'écriture chorale très contrastée souligne la primauté expressive du chœur tantôt exalté, tantôt tendre. 
Le texte est tiré en partie des Évangiles selon Saint Matthieu (11,11) et Jean (1,29) mais également de la 
quatrième antienne des Vêpres de Nativitate S. Joannis Baptistæ, ou pour le dernier mouvement, de la 
phrase d'absolution de la liturgie de la messe. 
 

Les sonates d’église 
          Wolfgang Amadeus Mozart a composé dix-sept sonates d’église, sonata da chiesa, entre 1772 et 
1780. Ces pièces instrumentales brèves, en un seul mouvement sont conçues pour être interprétées 
durant la célébration de la messe entre les lectures de l’Epître et de l’Evangile, d’où leur nom parfois 
attribué de sonata all’ epistola (sonates de l’épître). Trois des sonates sont écrites pour un effectif 
orchestral important comprenant hautbois, cors, trompettes et timbales, alors que les autres sont écrites  
pour orgue et cordes (sans partie d’alto). Dans huit d’entre elles, l’orgue a une partie de solo obbligato, 
alors que dans les neuf autres, l’orgue joue uniquement la basse continue. 
          Les quatre sonates au programme de ce concert ont toutes été composées à Salzbourg : les trois 
premières KV 67, 68 et 144 en 1772 et la quatrième KV 245 en avril 1776.  
          Après le départ de Mozart de Salzbourg, l’archevêque a demandé qu’à la place de ces sonates 
d’église, soit chanté un motet ou un choral. Les sonates d’église sont alors tombées dans l’oubli.  
 
 
L’ensemble instrumental 
          L'ensemble instrumental réuni pour l’occasion est constitué de musiciens participant 
régulièrement aux activités d'Opus-Orchestre Des Alpes du Sud. 
          On les retrouve également dans la programmation du Festival Buëch-Durance, créé en 2012, en 
tant que solistes ou chambristes. 
 
Le Centre d’Art Lyrique des Alpes du Sud (CALAS) est une association culturelle à vocation 
bi-départementale (04 et 05) créée en 2010 autour d’un projet musical dont la direction artistique a été 
confiée à Philippe Boudriot, chanteur lyrique, pédagogue et chef de chœur. 
          Les objectifs de l’association visent la formation de chanteurs de tous niveaux et la diffusion 
musicale essentiellement dans le domaine du chant choral, en abordant une large palette de répertoires 
classiques et modernes. Dès sa création le CALAS s’est doté d’un chœur mixte, le Chœur du CALAS. 
          Le Chœur du CALAS rassemble des chanteurs ayant un minimum d’expérience dans la pratique 
du chant ou du chant choral, désireux de se perfectionner tant sur le plan vocal que musical et prêts à 
s’investir dans un travail personnel des partitions en amont des répétitions qui ont lieu sous forme d’un 
week-end de travail mensuel en alternance dans les deux départements.  



          D’autre part, le CALAS propose des stages de durées diverses (un jour à une semaine) sur la 
technique vocale, le chant soliste, les ensembles vocaux à « un par voix », le chant en chœur et la 
musique de chambre pour voix et instruments. Ces stages s’adressent tant aux chanteurs débutants qu’à 
ceux plus confirmés.  
 
Pierre Bord étudie le piano et le violon puis la musicologie, le chant et la direction de chœur à 
l’Université François-Rabelais et au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Sa curiosité 
d’interprète et de pédagogue intéressé par les nombreuses possibilités expressives de la voix le mène à 
suivre les enseignements de plusieurs professeurs de chant, de direction de chœur mais aussi de 
comédiens dont Boris MEDVEDEV, Richard MILLER, Jean-Pierre OUVRARD, Joël PERAL, Philippe 
CAILLARD, Nicole CORTI, Michel-Marc GERVAIS, Robert HARVEY, ROY HART THEATRE… 
          Professeur certifié d’Education Musicale et Chant Choral, différentes autres expériences 
pédagogiques jalonnent son parcours : Directeur Musical de Centres de vacances musicales ou au sein 
du Festival Choral Académique d’Aix-Marseille, Conseiller pédagogique et Formateur pour la 
préparation aux Capes et Agrégation en Chant Choral et Direction de Chœur à l’IUFM d’Aix-Marseille, 
Directeur musical de l’Ensemble Vocal Antoine-Boësset (1981-1999), professeur de chant dans le 
département des Musiques actuelles à l’E.N.M. de Blois et encadrement de stages de technique vocale, 
chant et chant choral à Blois, Angers et Lyon. 
          A son arrivée en Provence, il chante au sein de la Maîtrise de Nîmes sous la direction de Vincent 
RECOLIN et du Chœur Régional PACA sous la direction de Michel PIQUEMAL, où il est sollicité en 
tant que chef de chœur assistant, soliste ou récitant et devient, à partir de 2017, chef associé du Chœur 
Région Sud.  
          C’est en septembre 2014 que Pierre Bord a été nommé chef de chœur du Chœur du CALAS. 
 
__________ 
 
Ce programme de concert sera redonné à la Cathédrale de Sisteron le samedi 8 octobre 2022 à 20h30. 
 

Programme de la Saison 2022-2023 
Messe Chorale Solennelle n°4 sur l’intonation du Credo I  -  Charles GOUNOD 

Quatre motets sur des thèmes grégoriens  -  Maurice DURUFLÉ 
 
Le Chœur du CALAS recrute, rejoignez-nous !  
Le Chœur recrute dans tous les pupitres des choristes motivés (en particulier des ténors et des basses), 
ayant un minimum d’expérience dans la pratique du chant, du chant choral ou de la musique, et prêts à 
s’investir dans un travail personnel.  
Les répétitions ont lieu au rythme d’un week-end par mois en alternance dans le 04 et le 05.  
 
Journée « Portes ouvertes »  
Le Chœur du CALAS accueille des choristes extérieurs le temps d’une journée de stage.  
Au programme : des extraits de la Messe Chorale de Charles Gounod.  
Date et lieu : Le dimanche 2 octobre 2022 de 10h à 17h30, Espace Notre-Dame à  Volonne.   

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir chanter avec nous ! 
 
Informations et contacts 
Pour plus d’information, visitez notre site : www.calas0405.fr  
Pour nous joindre : contact@calas0405.fr 
Marie-Françoise Rebeyrotte, présidente 06 33 93 72 73   
Pierre Bord, chef de chœur  06 66 80 38 16  
 
 
Ces concerts ont pu être organisés grâce aux soutiens du Département des Hautes-Alpes 

et de l’Association des Amis de Notre-Dame-de-Romigier. 
 

…ooOoo... 


