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À savoir…

VIVALDI
Le seul portrait considéré comme
authentique car dessiné sur le vif par
le peintre et caricaturiste Pier Leone
Ghezzi le représente avec un long
nez aquilin, des yeux vifs et la tête
enfoncée dans les épaules. Par
ailleurs, la description de Goldoni
laisse l’impression d’une agitation
fébrile et d’une grande nervosité.

Le Chœur des Abbesses
répète – hors Covid – dans la
crypte du Martyrium SaintDenis à Montmartre.
Nos répétitions sont les
lundis de 19h30 à 22h00.
En temps de pandémie
nous répétons par zoom de
18h00 à 20h00.

Le Gloria de Vivaldi : au plus haut des cieux vénitiens
Les origines familiales
Fils aîné de Giovanni Battista, barbier originaire de Brescia et violoniste à la basilica di San Marco dès 1685,
né dans le Sestiere del Castello, (un des six quartiers de la République de Venise), Antonio Lucio Vivaldi sera le
seul musicien parmi les neuf enfants.

La vie du "prê t re roux"
« Sa personnalité
fantasque et le
caractère ambigu
de cet entourage
sentaient le
scandale. »

Ce sobriquet, plus connu à Venise que
son véritable nom selon Goldoni, désigne
ce violoniste virtuose dont l’influence se
mesure au fait que Bach a adapté et
transcrit plus d’œuvres de Vivaldi que
quiconque.
Sa vie est mal documentée car aucun
biographe sérieux ne s’en est préoccupé.
On s’appuie donc sur les témoignages
directs, de Charles de Brosses président
du Parlement de Bourgogne, du
dramaturge Goldoni qui rencontrèrent le
musicien. Ce n’est qu’en 1962 qu'on
détermine avec exactitude la date de sa
naissance, supposée en 1678 à juste titre,
par l'identification de son acte de
baptême. Il en résulte des périodes
obscures, dont les nombreux voyages
entrepris ou supposés.
On sait cependant qu’il se plaignait
toujours d’une santé déficiente, résultant
d’un «resserrement de poitrine», sans
doute une forme d’asthme, mais cela ne
l'a pas empêché de déployer une « furie

de composition » comme le note Charles
de Brosses et d’entreprendre des
voyages fatigants, en Italie et dans toute
l’Europe centrale. Il ne se déplaçait «
qu’en gondole ou en carrosse »,
accompagné d’une étonnante cohorte
féminine.
Ces
dames,
disait-il,
connaissaient bien ses infirmités et lui
étaient d’un grand secours. Son statut
d’ecclésiastique,
sa
personnalité
fantasque et le caractère ambigu de cet
entourage sentaient le scandale. Vivaldi
a toujours protesté de la parfaite
honnêteté des rapports avec ses
accompagnatrices.
A 63 ans, Vivaldi décède d’une «
inflammation interne », pauvre et dans
la solitude, en juillet 1741 à Vienne dans
une maison qui allait être détruite à la
fin du XIXe siècle. Cette date n’est
connue que depuis 1938. Le 28 juillet, le
service funèbre est célébré à la
cathédrale Sankt Stefan suivant le
cérémonial réservé aux indigents.
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L’Hôpital de la Pitié
Savez-vous que Vivaldi a
composé trois Gloria, dont cette
œuvre flamboyante du répertoire
sacré, mais que seuls deux d'entre
eux (les RV 588 et RV 589) nous
sont parvenus. Ils ont été écrits
vers 1700 alors que Vivaldi
exerçait au Pio Ospedale della
Pietà destiné à abriter les jeunes
filles abandonnées, orphelines, ou
de famille indigente. Cloîtrées,
certaines d'entre elles recevaient
une éducation musicale poussée,
ce qui en faisait des interprètes de
valeur. Des concerts payants

étaient très courus des mélomanes
et des amateurs d’aventures
galantes.
Disposer à volonté de ces
musiciennes chevronnées sans

souci du coût était un avantage
pour Vivaldi qui pouvait ainsi créer
toutes sortes de combinaisons
musicales.
« Chaque concert est composé
d’une quarantaine de filles. Leurs
voix sont adorables pour la
tournure et la légèreté ; celui des
quatre hôpitaux où je vais le plus
souvent et où je m’amuse le
mieux, c’est l’hôpital de la Pitié ;
c’est aussi le premier pour la
perfection des symphonies. »
Charles de Brosses

Le Gloria RV 589
Le chœur du premier mouvement
(Gloria in excelsis Deo) modifie les
modulations principales et binaires du RV
588, en mesure ternaire ; les motifs
orchestraux sont similaires, notamment les
sauts d'octave. Le deuxième mouvement
est beaucoup plus dramatique dans le RV
589.
On
y
retrouve
l'emploi
des
tremblements répétitifs au-dessous des
progressions vocales. Hormis dans les
premières mesures, les deux Qui Tollis sont
semblables en rythmique.
La musique de Vivaldi fut vite oubliée
après sa mort. Elle ne retrouvera un intérêt
auprès des érudits qu’au XIXe siècle, à la
faveur de la redécouverte de JeanSébastien Bach.

« Dans quelques-uns des mouvements le
chœur et l'orchestre opèrent sur des plans
musicaux
contrastés
et
pourtant
complémentaires, (...) cette technique permet à
Vivaldi d'écrire de façon idiomatique pour tous
ses interprètes : (...) aux cordes, des figures
rapides et pleines d'élan, (...) aux voix de
déclamer le texte de façon mélodique sur des
notes de plus longue durée.
La clarté résultant de cette écriture, alliée à
des audaces mélodiques et harmoniques, rend
ces œuvres immédiatement accessibles.
Cette technique concertante n'est pas
exclusive : des moments importants tel que le
Gratias agimus tibi sont présentés da capella"voix et instruments se redoublent.»
Simon Ravens

Quelle tessiture pour quel pupitre ?
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La typologie classique retient 6 principaux registres en fonction du timbre, de l'épaisseur et de
la tessiture de la voix, terme utilisé pour désigner une échelle sonore définie, dans laquelle la voix
peut aisément émettre des sons homogènes en timbre.
Les octaves sont numérotées : la convention française note La3 la fréquence de 440 Hz.
En musique classique, la voix est travaillée pour une puissance maximale d'au moins 80 dB à 1 m
(voix de salon, de concert) jusqu’aux voix de grand opéra (>120 dB). En dessous de 80 dB, on
parle de voix de micro.

Choriste parfait tu seras
Lundi à l'heure arriveras,
Pas une répète ne louperas,
Puis attentif au chef seras
Où démarrer toujours sauras.
Autres chantant, écouteras,
A tes voisin(e)s ne parleras.
“Tutos” chez toi répèteras,
Stages sympas ne zapperas,
Cœur léger, voix claire partiras :
Au concert joliment chanteras.

Le chat de Scarlatti
« Quand j'avais six ans, me hissant à tes côtés sur
le banc du piano, tu m'as raconté l'histoire du chat
de Scarlatti. Un jour, Paula, dis-tu, le chat de
Scarlatti a traversé directement le clavier du
clavecin, posant ses pattes de façon à la fois précise
et aléatoire, tous les cinq demi-tons environ, et le
musicien a composé une fugue avec la mélodie ainsi
produite. Voilà, conclus-tu : ça c'est l'amour. »
Nancy Houston (Cantiques des Plaines)

Les choristes se livrent…
Pierre – Basse - Merci à Pierre, le vert doyen de notre chorale et ex-journaliste pour ces souvenirs :
« J’ai découvert le chant choral en 1943, en sixième dans un collège catholique avec l’Ave Verum de Mozart
(partie soprano). J’en suis toujours ébloui. Depuis, j’ai chanté à toute occasion :
en défilant dans les rues d’Alger le Lieutenant lançait : « Menochet, en avant pour la chanson… » ,
pion à Lisieux : l’instit me demandait d’assurer le cours de chant en septième pour le plaisir.
Le grégorien bien sûr : Messes, Vêpres et Complies. Mais aussi du classique ou des compositions de notre
Maître de Chapelle (élève de Marcel Dupré qui est venu inaugurer l’orgue de notre chapelle). En soutane rouge
et surplis blanc d’abord, puis en aube blanche.
Quand j’ai été en khâgne dans une chorale universitaire. Et je suis toujours enthousiaste pour découvrir de
nouvelles œuvres. J’ai même incarné un greffier sur scène dans le Barbe Bleue d’Offenbach.
Un grand souvenir plus récent : le Requiem de Mozart que nous avons chanté il y a quelques années. Je ne
sais pas si nous étions parfaits, mais en sortant je conserve le souvenir vivace d’un vrai sentiment de bonheur.
J’ai très envie que ça recommence et que ça dure.»
Fabrine – Alto – Chef de pupitre - Qui a dit que les alti n’avaient pas d’humour ?
Malgré notre petit nombre cette année, on se serre les coudes (à distance). On travaille dur mais on
s’amuse aussi : à l’initiative de Jeanne nous proposons chaque semaine à notre chef une surprise sur
différents thèmes : l’hiver, la galette des rois et reines, la plage, les perruques, en tenue de concert, les
hommes, etc. Bien sûr, nous redeviendrons sérieuses pour la reprise de nos répétitions en « live » !
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