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Joseph Haydn (1732-1809) : La Création (Die Schöpfung)
Sous la direction du dynamique chef italien Enrique Mazzola, l’Orchestre
National d’Île-de-France présente l'épopée de La Création selon Joseph
Haydn : un monumental oratorio qui dépeint de façon inoubliable les
orages, les éclairs et les rugissements des bêtes sauvages, tout en
donnant voix au duo d’Adam et Ève.
Durée : 2h

Pour le bon déroulement des concerts et par respect pour les artistes, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones
portables et vous rappelons qu'il est interdit de filmer, d'enregistrer et de prendre des photos durant le concert.
En fonction des répertoires, certains concerts sont susceptibles de bénéficier d’un léger soutien sonore.
Toutefois, cela ne concerne que les rangs de la nef les plus éloignés. Nous vous remercions de votre compréhension.

À propos de La Création (Die Schöpfung)
C’est à Londres que naquit l’idée d’un oratorio sur le sujet de la Création, et c’est à Vienne
que cette idée prit forme. En effet, un livret anglais, d’abord destiné à Haendel et inspiré du
Paradis perdu de Milton, fut remis à Haydn en 1795, alors qu’il se trouvait à Londres.
Haydn préféra travailler sur un livret allemand, et chargea le baron van Swieten de
son élaboration. Créée le 19 mars 1799 au Burgtheater de Vienne, Die Schöpfung fut un
triomphe, que Londres ne tarda pas à adopter dans sa version anglaise.
Des trois oratorios écrits par Haydn, La Création est sans doute le plus important, par la
fusion qu’il opère entre profane et sacré, et par l’inventivité constante du langage musical.
Le compositeur décrit avec un réalisme inouï la création de l’univers selon la Genèse, depuis
la naissance de la lumière jusqu'à celle des premiers hommes. Immense passerelle entre
le classicisme et le premier romantisme, l’œuvre impressionne par ses descriptions
musicales qui en font l’équivalent d’un bestiaire sonore et traduisent de manière saisissante
l’épisode du chaos originel.
Pour mettre en œuvre cette épopée, Haydn emploie le procédé de la musique descriptive,
et en particulier celui des figuralismes. Le compositeur illustre par exemple « la représentation
du Chaos » par l’absence de résolutions harmoniques dans la partie initiale. « Vous avez
certainement remarqué, précise-t-il, que j’ai évité les résolutions auxquelles on s’attend
le plus. C’est que rien n’a encore pris forme. » Les procédés imitatifs proprement dits sont
également présents, depuis les « vagues écumantes » du numéro 6, lors de la création de
la Terre et de la Mer, jusqu’au chant des oiseaux (au numéro 14).
Cet usage pittoresque de la musique descriptive fut sans doute pour beaucoup dans
l’immense succès que connut La Création.

Paroles
Erster Teil
Die Vorstellung des Chaos

Première partie
La représentation du chaos

Rezitativ

Récitatif

Raphaël
Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde ; und die
Erde war ohne Form und leer ; und Finsternis war
auf der Fläche der Tiefe.

Raphaël
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre,
et la terre était informe et vide, et l’obscurité
régnait à la surface de l’abîme.

Raphaël, Chor
Und der Geist Gottes schwebte auf der Fläche
der Wasser ; und Gott sprach : Es werde Licht, und
es ward Licht.

Raphaël, chœur
Et l’esprit de Dieu planait au-dessus de l’eau. Et
Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.

Uriel
Und Gott sah das Licht, daß es gut war, und Gott
schied das Licht von der Finsternis.

Uriel
Et Dieu vit la lumière, qui était bonne, et Dieu
sépara la lumière et l’obscurité.
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Paroles
Arie mit Chor

Air avec chœur

Uriel
Nun schwanden vor dem heiligen Strahle
des schwarzen Dunkels gräuliche Schatten ;
der erste Tag entstand.
Verwirrung weicht, und Ordnung keimt empor.
Ertstarrt entflieht der Höllengeister Schar,
in des Abgrunds Tiefen hinab zur ewigen Nacht.

Uriel
Alors, devant les rayons sacrés
disparurent les ombres horribles des ténèbres : le
premier jour fut.
Le trouble recule et l’ordre naît.
La troupe stupéfaite des esprits de l’enfer s’enfuit
dans les profondeurs de l’abîme
vers la nuit éternelle.

Chor
Verzweiflung, Wut und Schrecken
begleiten ihren Sturz ;
und die neu erschaff’ne Welt entspringt
auf Gottes Wort.

Chœur
Le désespoir, la rage et la terreur accompagnent
leur course,
et un monde nouveau surgit
sur l’ordre de Dieu.

Uriel
Erstarrt entflieht der Höllengeister Schar…

Uriel
La troupe stupéfaite des esprits de l’enfer s’enfuit…

Chor
Verzweiflung, Wut und Schrecken…

Chœur
Le désespoir, la rage et la terreur…

Rezitativ

Récitatif

Raphaël
Und Gott machte das Firmament, und teilte die
Wasser, die unter dem Firmament waren, von
den Gewässern, die ober dem Firmament waren,
und es ward so.
Da tobten brausend heftige Stürme.
Wie Spreu vor dem Winde, so flogen die Wolken.
Die Luft durchschnitten feurige Blitze,
und schrecklich rollten die Donner umher.
Der Flut entstieg auf sein Geheiß
der allerquickende Regen,
der allverheerende Schauer,
der leichte, flockige Schnee.

Raphaël
Et Dieu créa le firmament et sépara les eaux,
celles qui étaient sous le firmament de celles qui
étaient au-dessus du firmament et il en fut ainsi.
Alors de puissantes tempêtes mugissantes se
déchaînèrent ;
Les nuages fuyaient comme des fétus dans le vent,
Des éclairs éblouissants traversaient les airs,
le tonnerre effrayant roulait de toutes parts.
Sur Son ordre sortirent de l’onde
l’averse vivifiante
la bourrasque dévastatrice,
la légère neige floconneuse.

Solo und Chor

Solo avec chœur

Gabriel
Mit Staunen sieht das Wunderwerk
der Himmelsbürger frohe Schar,
und laut ertönt aus ihren Kehlen
des Schöpfers Lob, das Lob des zweiten Tags.

Gabriel
Avec étonnement, les anges du ciel contemplent
la merveille,
et par leurs voix s’exhale
la louange du Créateur, la louange du second jour.

Chor
Und laut ertönt aus ihren Kehlen…

Chœur
Et par leurs voix s’exhale.

Gabriel, Chor
Mit Staunen sieht das Wunderwerk…

Gabriel, chœur
Avec étonnement, les anges du ciel…
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Paroles
Rezitativ

Récitatif

Raphaël
Und Gott sprach : Es sammle sich das Wasser
unter dem Himmel zusammen an einem Platz,
und es erscheine das trockne Land ; und es ward
so. Und Gott nannte das trockene Land : Erde, und
die Sammlung der Wasser nannte er Meer, und
Gott sah, daß es gut war.

Raphaël
Et Dieu dit : Que les eaux se rassemblent sous
le ciel en une place unique et que le sol séché
apparaisse ; et cela fut. Et Dieu nomma « Terre » le
sol séché, et il nomma « Mer » les eaux
rassemblées ; et Dieu vit que c’était bien.

Arie

air

Raphaël
Rollend in schäumenden Wellen
bewegt sich ungestüm das Meer.
Hügel und Felsen erscheinen,
der Berge Gipfel steigt empor.
Die Fläche, weit gedehnt, durchläuft
der breite Strom in mancher Krümme.
Leise rauschend gleitet fort
im stillen Tal der helle Bach.

Raphaël
Roulant des vagues écumantes
la mer s’agite impétueusement.
Les collines et les rochers apparaissent,
le sommet des montagnes surgit.
Le large fleuve parcourt
la plaine étendue avec mille détours.
Le clair ruisseau s’écoule
en murmurant dans la vallée tranquille.

Rezitativ

Récitatif

Gabriel
Und Gott sprach : Es bringe die Erde Gras her-vor,
Kräuter, die Samen geben, und Obstbäume, die
Früchte bringen ihrer Art gemäß, die ihren Samen
in sich selbst haben auf der Erde, und es ward so.

Gabriel
Et Dieu dit : Que la terre produise de l’herbe, de
plantes qui donnent des graines, et des arbres
qui donnent des fruits selon leur espèce et qui ont
eux-mêmes leurs graines. Et cela fut.

Arie

Air

Gabriel
Nun beut die Flur das frische Grün
dem Auge zur Ergötzung dar ;
den anmutsvollen Blick
erhöht der Blumen sanfter Schmuck.
Hier duften Kräuter Balsam aus :
hier sproßt den wunden Heil.
Die Zweige krümmt der goldnen Früchte Last ;
hier wölbt der Hain zum kühlen Schirme sich ;
den steilen Berg bekrönt ein dichter Wald.
Nun beut die Flur das frische Grün…

Gabriel
Alors les prés offrirent la verte fraîcheur
pour le plaisir des yeux.
Le spectacle gracieux
est révélé de la suave parure des fleurs.
Ici s’exhale l’odeur des plantes balsamiques,
là grandissent celles qui guérissent les plaies.
Le rameau ploie sous la charge des fruits dorés ;
le bocage se courbe en une fraîche voûte,
une épaisse forêt couronne l’abrupte montagne.
Alors les prés offrirent la verte fraîcheur…
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Paroles
Rezitativ

Récitatif

Uriel
Und die himmlischen Heerscharen verkündigten
den dritten Tag,
Gott preisend und sprechend :

Uriel
Et les anges du ciel
Annoncent le troisième jour,
Louant Dieu et disant :

Chor
Stimmt an die Saiten, ergreift die Leier,
laßt euren Lobgesang erschallen !
Frohlocket dem Herrn, dem mächtigen Gott !Denn
er hat Himmel und Erde
bekleidet in herrlicher Pracht…
Stimmt an die Saiten…

Chœur
Accordez vos instruments, prenez vos lyres, faites
retentir vos chants de louanges !
Glorifiez le Seigneur, le Dieu tout-puissant
qui a paré le ciel et la terre
d’une merveilleuse clarté…
Accordez vos instruments…

Rezitativ
Uriel
Und Gott sprach : Es sei’n Lichter an der Feste des
Himmels, um den Tag von der Nacht zu schei-den,
und Licht auf der Erde zu geben, und es sei’n diese
für Zeichen und für Zeiten, und für Tage und für
Jahre. – Er machte die Sterne gleichfalls.

Récitatif
Uriel
Et Dieu dit : Que la lumière soit au firmament, pour
séparer la nuit du jour et pour éclairer la terre, et
qu’elle soit le signe pour marquer les temps et les
jours et les années. Il fit pareillement les étoiles.

Rezitativ
Uriel
In vollem Glanze steiget jetzt
die Sonne strahlend auf ;
ein wonnevoller Bräutigam,
ein Riese, stolz und froh, zu rennen seine Bahn.
Mit leisem Gang und sanftem Schimmer schleicht
der Mond die stille Nacht hindurch.
Den ausgedehnten Himmelsraum
ziert ohne Zahl der hellen Sterne Gold,
und die Söhne Gottes,
verkündigten den vierten Tag
mit himmlischem Gesang,
seine Macht ausrufend also :

Récitatif
Uriel
En plein éclat, le soleil rayonnant
s’élance maintenant,
fiancé triomphant,
géant fier et joyeux, pour suivre sa course.
D’un pas léger et avec une douce clarté
la lune se glisse dans la nuit calme.
L’or clair des étoiles innombrables
pare l’immense voûte céleste.
Et les fils de Dieu annoncent
le quatrième jour d’un chant céleste,
en proclamant ainsi sa puissance :

Terzett und Chor

Trio et chœur

Chor
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.
Und seiner Hände Werk zeigt an das Firmament.

Chœur
Les cieux témoignent de la gloire de Dieu,
et le firmament montre l’œuvre de ses mains.

Gabriel, Uriel, Raphaël
Dem kommenden Tage sagt es der Tag,
die Nacht, die schwand, der folgenden Nacht.

Gabriel, Uriel, Raphaël
Le jour le dit au jour qui vient,
la nuit qui disparaît, à la nuit suivante.

Chor
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes…

Chœur
Les cieux témoignent de la gloire de Dieu…

Gabriel, Uriel, Raphaël
In alle Welt ergeht das Wort,
jedem Ohre klingend, keiner Zunge fremd.

Gabriel, Uriel, Raphaël
La parole se répand de par le monde,
sonne à chaque oreille, sort de chaque bouche.
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Paroles
Chor
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes…

Chœur
Les cieux témoignent de la gloire de Dieu…

Zweiter Teil

Deuxième partie

Rezitativ

Récitatif

Gabriel
Und Gott sprach : Es bringe das Wasser in der Fülle
hervor webende Geschöpfe, die Leben haben, und
Vögel, die über der Erde fliegen mögen in dem
offenen Firmamente des Himmels.

Gabriel
Et Dieu dit : Que les eaux produisent un grand
nombre d’êtres mobiles et vivants, que des
oiseaux volent au-dessus de la terre dans le
firmament ouvert du ciel.

Arie
Gabriel
Auf starkem Fittige
schwingt sich der Adler stolz,
und teilet die Luft
im schnellesten Fluge zur Sonne hin.
Den Morgen grüßt der Lerche frohes Lied,
und Liebe girrt das zarte Taubenpaar.
Auf starkem Fittige…
Aus jedem Busch und Hain
erschallt der Nachtigallen süße Kehle.
Noch drückte Gram nicht ihre Brust,
Noch war zur Klage nicht gestimmt ihr reizender
Gesang.
Noch drückte Gram nicht ihre Brust…

Air
Gabriel
De son aile puissante
l’aigle s’élance fièrement
et fend les airs,
de son vol rapide vers le soleil.
L’alouette salue le matin de son chant joyeux et le
tendre couple de ramiers roucoule.
De son aile puissante…
Le doux gosier du rossignol
fait retentir chaque buisson et chaque bosquet.
Aucune douleur n’oppressait encore son sein,
aucune plainte ne s’était encore
harmonisée à son chant mélodieux.
Aucune douleur n’oppressait…

Rezitativ

Récitatif

Raphaël
Und Gott schuf große Walfische, und ein jedes
lebende Geschöpf, das sich beweget. Und Gott
segnete sie, sprechend : Seid fruchtbar alle,
mehret euch ! Bewohner der Luft, vermehret
euch, und singt auf jedem Aste ! Mehret euch,
ihre Flutenbewohner, und füllet jede Tiefe ! Seid
fruchtbar, wachset, meh-ret euch ! Erfreuet euch
in eurem Gott !
Rezitativ

Raphaël
Et Dieu créa les baleines, et tous les êtres vivants
qui se meuvent, et Dieu les bénit en disant : Soyez
féconds, croissez, habitants des airs, et multipliez,
et chantez sur chaque branche ! Croissez,
habitants des eaux, et remplissez tous les fonds !
Soyez féconds, croissez et multipliez, réjouissez-vous
dans votre Dieu.

Raphaël
Und die Engel rührten ihr’ unsterblichen Harfen,
und sangen die Wunder des fünften Tag’s.

Raphaël
Et les anges firent vibrer leurs harpes éternelles et
chantèrent le miracle du cinquième jour.

Récitatif
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Paroles
Terzett

Trio

Gabriel
In holder Anmut stehn,
mit jungem Grün geschmückt,
die wogigten Hügel da.
Aus ihren Adern quillt,
in fließendem Kristall,
der kühlende Bach hervor.

Gabriel
Les collines se dressent
gracieuses et charmantes,
parées d’une jeune verdure.
Et de leurs veines sourd
en un limpide cristal
le frais ruisseau.

Uriel
In frohen Kreisen schwebt,
sich wiegend in der Luft,
der munteren Vögel Schar.
Den bunten Federglanz
erhöht im Wechselflug
das goldene Sonnenlicht.

Uriel
L’alerte troupe des oiseaux
bercée par les airs
plane en cercles joyeux.
L’éclat diapré de leurs plumes
rehausse dans leurs vols tournoyants
L’or même du soleil.

Raphaël
Das helle Naß durchblitzt
der Fisch, und windet sich
in stetem Gewühl umher.
Vom tiefsten Meeresgrund
wälzet sich Leviathan
auf schäumender Well’ empor.

Raphaël
Dans l’onde claire étincelle
le poisson ; il se faufile
dans une perpétuelle agitation.
Du plus profond de l’océan
Léviathan se rue
porté par les vagues écumantes.

Gabriel, Uriel, Raphaël
Wie viel sind deiner Werk’, o Gott !
Wer fasset ihre Zahl ? Wer ? o Gott !
Wie viel sind deiner Werk !…

Gabriel, Uriel, Raphaël
Qui peut dénombrer tes œuvres ô Dieu !
Qui peut les compter ? Qui, ô Dieu !
Qui peut dénombrer tes œuvres…
Trio et chœur

Terzett und Chor
Gabriel, Uriel, Raphaël
Der Herr ist groß in seiner Macht, Und ewig bleibt
sein Ruhm…

Gabriel, Uriel, Raphaël,
Le Seigneur est grand dans sa puissance, et sa
gloire est éternelle…

Chor
Der Herr ist groß…

Chœur
Le Seigneur est grand…

Solist
Und ewig bleibt sein Ruhm…

Solo
Et sa gloire est éternelle…
Récitatif

Rezitativ
Raphaël
Und Gott sprach : Es bringe die Erde hervor
lebende Geschöpfe nach ihrer Art ; Vieh und
kriechendes Gewürm, und Tiere der Erde nach
ihren Gattungen.

Raphaël
Et Dieu dit : Que la terre engendre des êtres vivants
de toutes sortes : bétail et reptiles rampants et
animaux de la terre de toutes espèces.
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Paroles
Rezitativ

Récitatif

Raphaël
Gleich öffnet sich der Erde Schoß,
und sie gebiert auf Gottes Wort
Geschöpfe jeder Art,
in vollem Wuchs und ohne Zahl.
Vor Freude brüllend steht der Löwe da.
Hier schießt der gelenkige Tiger empor.
Das zack’ge Haupt erhebt der schnelle Hirsch. Mit
fliegender Mähne springt und wieh’rt
voll Mut und Kraft das edle Roß.
Auf grünen Matten weidet schon
das Rind, in Herden abgeteilt.
Die Triften deckt, als wie gesät,
das wollenreiche, sanfte Schaf.
Wie Staub verbreitet sich
in Schwarm und Wirbel
das Heer der Insekten.
In langen Zügen kriecht
am Boden das Gewürm.

Raphaël
Alors s’ouvrit le sein de la terre
donnant naissance sur l’ordre de Dieu
à des êtres de toutes sortes
pleinement formés et innombrables.
Le lion se dresse rugissant de joie.
Le tigre agile bondit.
Le cerf rapide élève les bois de son front.
Le noble coursier, crinière au vent,
hennit et s’élance.
Sur les verts alpages paît déjà
le bœuf, par troupeaux.
Le doux agneau couvert de laine
va et vient sur les pacages.
La tribu des insectes
se répand comme une poussière
en un essaim tourbillonnant.
Sur le sol rampe
le ver en longues colonnes.

Arie

Air

Raphäel
Nun scheint in vollem Glanze der Himmel, nun
prangt in ihrem Schmucke die Erde. Die Luft erfüllt
das leichte Gefieder,
die Wasser schwellt der Fische Gewimmel.
Den Boden drückt der Tiere Last.
Doch war noch alles nicht vollbracht :
Dem Ganzen fehlte das Geschöpf,
das Gottes Werke dankbar seh’n,
des Herren Güte preisen soll.
Doch war noch alles…

Raphaël
Alors le ciel brille de tout son éclat,
alors la terre resplendit de tous ses joyaux.
L’air est plein de plumes légères,
l’eau s’enfle de poissons fourmillants.
Le poids des animaux accable la terre.
Pourtant tout n’est pas achevé.
Il manque à tout cela la créature
qui rendra grâce à l’œuvre de Dieu,
qui chantera les louanges du Seigneur.
Pourtant tout n’est achevé…

Rezitativ

Récitatif

Uriel
Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde. Nach dem Ebenbilde Gottes schuf er ihn.
Mann und Weib erschuf er sie. Den Atem des Lebens hauchte er in sein Angesicht, und der Mensch
wurde zur lebendigen Seele.

Uriel
Et Dieu créa l’homme à son image, il le créa à
l’image du Dieu. Homme et femme il les créa, il
leur insuffla l’esprit de la vie, et l’homme devint
une âme vivante.

Arie
Uriel
Mit Würd’ und Hoheit angetan,
mit Schönheit, Stärk’ und Mut begabt,
gen Himmel aufgerichtet, steht der Mensch, ein
Mann und König der Natur.
Die breit gewölbt’ erhabne Stirn,
verkünd’t der Weisheit tiefen Sinn,
und aus dem hellen Blicke
strahlt der Geist, des Schöpfers Hauch
und Ebenbild.

Air
Uriel
Revêtu de noblesse et de dignité,
doué de beauté, de force et de courage, dressé
vers le ciel se tient l’être humain,
un homme et roi de la nature.
Son large front bombé
annonce son sens profond de la sagesse,
et dans son clair regard brille
l’esprit, le souffle du Créateur
et son image.
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Paroles
An seinem Busen schmieget sich,
für ihn, aus ihm geformt,
die Gattin hold und anmutsvoll.
In froher Unschuld lächelt sie,
des Frühlings reizend Bild,
ihm Liebe, Glück und Wonne zu…

Sur son sein se presse l’épouse,
faite de lui et pour lui,
gracieuse et aimable.
Elle sourit dans une joyeuse innocence,
image charmante du printemps,
amour, bonheur et enchantement…

Rezitativ

Récitatif

Raphaël
Und Gott sah jedes Ding, was er gemacht hatte ;
and es war sehr gut.
Und der himmlische Chor feierte das
Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang

Raphaël
Et Dieu vit chacune des choses qu’il avait créées ;
et tout était très bien.
Et le chœur céleste chanta à pleine voix
pour célébrer la fin du sixième jour.

Chor
Vollendet ist das große Werk,
der Schöpfer sieht’s und freuet sich.
Auch unsre Freud’ erschalle laut !
Des Herren Lob sei unser Lied !

Chœur
La grande œuvre est achevée,
le Créateur la voit et s’en réjouit.
Que notre joie éclate bien haut,
que notre chant soit la louange de Dieu !
Trio

Terzett
Gabriel, Uriel
Zu dir, o Herr, blickt alles auf,
um Speise fleht dich alles an.
Du öffnest deine Hand,
gesättigt werden sie.
Zu dir, o Herr…

Gabriel, Uriel
Tous regardent, vers toi, ô Seigneur,
tous implorent de toi leur nourriture.
Si tu ouvres ta main,
ils seront rassasiés.
Tous te regardent…

Raphaël
Du wendest ab dein Angesicht : da bebet alles und
erstarrt.
Du nimmst den Odem weg ;
in Staub zerfallen sie.

Raphaël
Si tu détournes ton visage
Tout tremble et se raidit.
Si tu me retiens le souffle
tous tombent en poussière.

Gabriel, Uriel, Raphaël
Den Odem hauchst du wieder aus,
und neues Leben sproßt hervor.
Verjüngt ist die Gestalt der Erd’
an Reiz und Kraft…

Gabriel, Uriel, Raphaël
Si tu respires à nouveau,
une vie nouvelle apparaît.
Toute la terre est rajeunie et trouve
à nouveau charme et puissance...

Chor
Vollendet ist das große Werk,
des Herren Lob sei unser Lied !
Alles lobe seinen Namen,
denn er allein ist hoch erhaben,
alleluja, alleluja…

Chœur
La grande œuvre est achevée,
que notre chant soit la louange de Dieu !
Que tous célèbrent son nom,
car lui seul est grand !
Alleluia ! Alleluia !.
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Paroles
Dritter Teil

Troisième partie

Rezitativ

Récitatif

Uriel
Aus Rosenwolken bricht,
geweckt durch süßen Klang,
der Morgen jung und schön.
Vom himmlischen Gewölbe strömt
reine Harmonie zur Erde hinab.
Seht das beglückte Paar,
Wie Hand ind Hand es geht !
Aus ihren Blicken strahlt
des heißen Danks Gefühl.
Bald singt in lautem Ton
ihr Mund des Schöpfers Lob.
Laßt unsre Stimme dann
sich mengen in ihr Lied !

Uriel
Parmi les nuages roses apparaît,
éveillé par de doux accents,
le matin jeune et beau.
De la voûte céleste une pure harmonie
descend sur la terre.
Voyez le couple heureux,
comme il va main dans la main !
Dans leurs regards rayonne
la chaleur de la reconnaissance.
Bientôt ils chantent à pleine voix
la louange du Créateur.
Que nos voix s’unissent
pour entonner leur chant !

Duett und Chor

Duo et chœur

Eva, Adam
Von deiner Güt’, o Herr und Gott,
Ist Erd’ und Himmel voll.
Die Welt, so groß, so wunderbar,
Ist deiner Hände Werk.
Von deiner Güt’…

Eve, Adam
De tes bienfaits, Ô Seigneur Dieu,
la terre et le ciel sont pleins.
Le monde si grand, si merveilleux,
est l’œuvre de tes mains.
De tes bienfaits…

Chor
Gesegnet sei des Herren Macht.
Sein Lob erschall’ in Ewigkeit !

Chœur
Bénie soit la puissance du Seigneur,
que sa louange soit éternelle !

Adam
Der Sterne hellster, o wie schön
verkündest du den Tag !
Wie schmückst du ihn, o Sonne du,
des Weltalls Seel’ und Aug’ !

Adam
O la plus brillante des étoiles,
comme tu proclames le jour !
Comme tu le pares, ô toi soleil,
âme et œil de l’univers !

Chor
Macht kund auf eurer weiten Bahn,
des Herren Macht und seinen Ruhm !

Chœur
Proclamez sur votre vaste cours
la puissance du Seigneur et sa gloire !

Eva
Und du, der Nächte Zierd’ und Trost, und all das
strahlend Herr,
verbreitet überall sein Lob
in eurem Chorgesang !

Eve
Et toi, ornement et consolation des nuits,
et toute la troupe scintillante,
répandez partout ses louanges
par votre chant !

Adam
Ihre Elemente, deren Kraft
stets neue Formen zeugt,
ihr Dünst’und Nebel,
die der Wind versammelt und vertreibt…

Adam
Vous, éléments, dont la force
engendre de nouvelles formes,
vous, nuages et brouillards,
que le vent rassemble et disperse…

Beide
…lobsinget alle Gott, dem Herrn !

Les deux
Chantez tous la louange du Seigneur Dieu !
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Paroles
Chor
Lobsinget alle Gott, dem Herrn !

Chœur
Chantez tous la louange du Seigneur Dieu !

Alle
Lobsinget alle Gott, dem Herrn !
Groß wie sein Nam’ ist seine Macht.

Tous
Chantez tous la louange du Seigneur Dieu !
Sa puissance est aussi grande que son nom !

Eva
Sanft rauschend lobt, o Quellen, ihn !den Wipfel
neigt, ihr Baüm’!
Ihr Pflanzen, duftet, Blumen, haucht ihm euren
Wohlgeruch !

Eve
Ô sources, chantez-le en murmurant doucement !
Courbez vos cimes, ô arbres !
Plantes, embaumez, fleures, exhalez
pour lui vos douces senteurs !

Adam
Ihr, deren Pfad die Höhn’ erklimmt,
und ihr, die niedrig kriecht,
ihr, deren Flug die Luft durchschneid’t, und ihr, im
tiefen Naß,…

Adam
Vous, qui arpentez les hauteurs,
et vous qui rampez sur le sol,
vous dont le vol fend les airs,
et vous dans les humides profondeurs,…

Beide
… ihr Tiere, preiset alle Gott !

Les deux
…Vous les bêtes, louez toutes Dieu !

Chor
Ihr Tiere…

Chœur
Vous, bêtes…

Alle
Ihn lobet, was nur Odem hat !

Tous
Que tout ce qui respire l’honore !

Adam , Eva
Ihr dunklen Hain’,
ihr Berg’ und Tal’,
ihr Zeugen unsers Danks,
ertönen sollt ihr früh und spät,
von unserm Lobgesang.

Adam, Eve
Vous, sombres bocages, vous, monts et vallées,
vous, témoins de notre gratitude,
résonnez du matin au soir
de notre chant de louange.

Chor
Heil dir, o Gott, o Schöpfer, Heil !
Aus deinem Wort enstand die Welt ; dich beten Erd’
und Himmel an.
Wir preisen dich in Ewigkeit...

Chœur
Gloire à toi, ô Dieu, ô Créateur, gloire !
D’un mot de toi le monde est né.
La terre et le ciel t’adorent ;
nous te glorifions pour l’éternité !

Rezitativ
Adam
Nun ist die erste Pflicht erfüllt,
dem Schöpfer haben wir gedankt.
Nun folge mir, Gefährtin meines Lebens !
Ich leite dich, und jeder Schritt
weckt neue Freud’ in unsrer Brust, zeigt Wunder
überall.
Erkennen sollst du dann,
Welch unaussprechlich Glück
der Herr uns zugedacht,
ihn preisen immerdar,
ihm weihen Herz und Sinn.
Komm, folge mir, ich leite dich !

Récitatif
Adam
Le premier devoir est maintenant rempli,
nous avons remercié le Créateur.
Suis-moi maintenant, compagne de ma vie !
Je te conduis, et chaque pas
éveille de nouvelles joies dans notre cœur, nous
montre de merveilles de toutes parts,
Tu devras alors reconnaître
quel bonheur inexprimable
le Seigneur nous a réservé.
Le louer toujours,
lui consacrer le cœur et les sens.
Viens, suis-moi. Je te conduis..
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Paroles
Eva
O du, für den ich ward !
Mein Schirm, mein Schild, mein all !Dein Will’ ist mir
Gesetz.
So hat’s der Herr bestimmt,
Und dir gehorchen
bringt mir Freude, Glück und Ruhm.

Eve
Ô toi, pour qui je fus crée,
mon protecteur, mon abri, mon tout !Ta volonté
est ma loi.
Ainsi en a décidé le Seigneur,
et t’obéir m’apporte joie,
bonheur et gloire.

Duett

Duo

Adam
Holde Gattin ! Dir zu Seite
fliessen sanft die Stunden hin.
Jeder Augenblick ist Wonne ;
keine Sorge trübet sie.
Holde Gattin…

Adam
Tendre épouse, à ton côté
les heures s’écoulent doucement.
Chaque instant est un enchantement,
aucun souci ne le trouble.
Tendre épouse !…

Eva
Teurer Gatte ! Dir zur Seite
schwimmt in Freuden mir das Herz.
Dir gewidmet ist mein Leben,
deine Liebe sei mein Lohn.
Teurer Gatte
!
Adam, Eva
Holde Gattin !…
Teurer Gatte !…

Eve
Cher époux, à ton côté
mon cœur nage dans la joie.
Ma vie t’est consacrée,
ton amour est ma récompense.
Cher époux…

Adam
Der tauende Morgen, o wie ermuntert er !

Adam
La rosée du matin, oh, comme elle éveille !

Eva
Die Kühle des Abends, o wie erquicket sie !

Eve
La fraîcheur du soir, oh, comme elle ranime !

Adam
Wie labend ist der runden Früchte Saft !

Adam
Comme il est désaltérant, le jus des fruits rebondis !

Eva
Wie reizend ist der Blumen süsser Duft !

Eve
Comme il est suave, le doux parfum des fleurs !

Beide
Doch ohne dich, was wäre mir
der Morgentau, der Abdendhauch,
der Früchte Saft, der Blumenduft.
Mit dir erhöht sich jede Freude,
mit dir geniess’ ich doppelt sir ;
mit dir ist Seligkeit das Leben ;
dir sei es ganz geweiht.

Les deux
Mais sans toi que seraient
la rosée du matin, le souffle du soir,
le jus des fruits, le parfum des fleurs ?
Avec toi, chaque joie s’élève,
avec toi j’en jouis doublement,
avec toi la vie est une félicité,
qu’elle te soit toute consacrée !

Adam
Der tauende Morgen, o wie ermuntert er !

Adam
La rosée du matin, oh, comme elle éveille !

Eva
Die Kühle des Abends, o wie erquicket sie !

Eve
La fraîcheur du soir, oh, comme elle ranime !

Adam, Eve
Tendre épouse !…
Cher époux !…
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Paroles
Adam
Wie labend ist der runden Früchte Saft !

Adam
Comme il est désaltérant, le jus des fruits rebondis !

Eva
Wie reizend ist der Blumen süsser Duft !

Eve
Comme il est suave, le doux parfum des fleurs !

Beide
Doch ohne dich…

Les deux
Mais sans toi…
Rezitativ

Uriel
O glücklich Paar, und glücklich immerfort,
wenn falscher Wahn euch nicht verführt,
noch mehr zu wünschen, als ilr habt,
und mehr zu wissen, als ihr sollt.

Rezitativ
Uriel
Ô couple heureux, qui demeurera heureux
si aucun vain égarement ne vous mène
à vouloir plus que vous n’avez
et savoir plus que vous ne devez !

Chor und Soli
Chor
Singt dem Herren alle Stimmen !
Dankt ihm, alle seine Werke !
Lasst zu Ehren seines Namens
Lob im Wettgesang erschallen.
Des Herren Ruhm,
er bleibt in Ewigkeit !
Amen ! Amen !…
Singt dem Herren, alle Stimmen.
Des Herren Ruhm…
Amen, Amen !

Arie
Chœur
Que toutes les voix chantent le Seigneur !
Que toutes ses œuvres le louent !
Faisons retentir une chant de louanges en
l’honneur de son nom !
Que la gloire du Seigneur
soit éternelle !
Amen ! Amen !
Que toutes les voix chantent le Seigneur !Que la
gloire du Seigneur…
Amen, Amen..

Biographies
Siobhan Stagg soprano
Cette saison, elle chante notamment les
rôles de Pamina (Die Zauberflöte) au Royal
Opera House de Londres, Gilda (Rigoletto)
à Hambourg, Naiade (Ariadne auf Naxos)
pour ses débuts au Beyerische Staatsoper de
Munich et les rôles de Pamina, Zerline (Don
Giovanni), Musette (La Bohème), Comtesse de
Folleville (le Voyage à Reims) au Deutsche
Oper de Berlin.
Elle est membre de la troupe du Deutsche
Oper de Berlin depuis la saison 2013/2014.
Dans les prochaines saisons, Siobhan fera
ses débuts aux Etats-Unis dans le rôle-titre
de Cendrillon au Lyric Opera de Chicago,
au Festival d’Aix-en-Provence et dans le
rôle de Mélisande (Pélléas et Mélisande) au
Victorian Opera en Australie.

Elle est apparue également en concert dans
Ein Deutsches Requiem de Brahms (Berliner
Philharmoniker / Christian Thielmann), Lyric
Symphony de Zemlinsky au BBC Proms,
Die Schöpfung (Melbourne Symphony
Orchestra / Sir Andrew Davis), des airs de
Mozart avec Rolando Villazon au Salzburg
Mozartwoche et une tournée en Australie
avec Roberto Alagna.
www.siobhanstagg.com
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Biographies (suites)
Attilio Glaser ténor

Attilio Glaser est né à Ulm en Allemagne
en 1987. Il étudie à l’Académie de chant de
Bavière, puis à l’Académie de Munich
auprès de Gabriele Fuchs et d’Andreas
Schmidt. Après ses débuts en 2014 à la
Fenice à Venise (Alfredo / La Traviata), il
chante Ismaele / Nabucco de Verdi et
rejoint la troupe du Deutsche Oper de Berlin.
En 2018 il chante son premier Don Ottavio /
Don Giovanni de Mozart. En 2017, il débute à
l’Opéra national d’Amsterdam puis chante
son premier Don Ottavio / Don Giovanni de
Mozart à Berlin.
Invité de grands festivals (Festival de musique
de Pékin, Festival de Pâques de Salzbourg,
Rheingau Festival, festivals de Bergame,
Valencia, Max Reger…), il s’est produit avec des
orchestres tels que la Staatskapelle de
Dresde, les orchestres de chambre de Munich
et Lausanne, l’Orchestre du Concertgebouw,
le Philharmonique de Chine sous la direction
d’Alain Altinoglu, Daniele Gatti, Myung Whun
Chung…

James Platt basse

James Platt a étudié à la Chetham School
of Music de Manchester, puis à la Royal
Academy of Music et à la Guildhall School
à Londres. De 2014 à 2016, il est l’un des
membres du programme spécial du Royal
Opera House de Londres dédié aux jeunes
artistes. Cette saison, James Platt débute à
l’Opera North de Leeds (Il Commendatore
/ Don Giovanni ) et au Scottish Opera de
Glasgow (Dr Grenvil / La Traviata et Zaratsky
/ Eugène Onéguine ).
En concert, il a été le soliste de l’Oratorio de
Noël de Bach en tournée avec Les Musiciens
du Louvre et Marc Minkowski, des Quatre
Romances de Chostakovitch avec le Hallé
Orchestra et Mark Elder, la 9e Symphonie de
Beethoven avec le Royal Northern Sinfonia,
le Messie de Haendel avec le Hallé Orchestra,
le Requiem de Verdi avec l’Orchestre
national de Lyon et Leonard Slatkin, la Petite
Messe solennelle de Rossini aux BBC Proms,
etc.
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Chœur Nicolas de Grigny

Créé en 1986, le Chœur Nicolas de Grigny
réunit des chanteurs amateurs de haut niveau
de Reims et sa région. Sous la direction
artistique de Jean-Marie Puissant, le chœur
aborde des répertoires très variés, de
l’époque baroque à nos jours, en passant
par l’interprétation de musiques du monde
ou de jazz, avec orchestre, orgue, a capella,
en grand chœur (120 choristes) ou en chœur
de chambre. Le CNG travaille aussi en étroite
collaboration avec des metteurs en scène,
afin de réaliser des spectacles scéniques
(Carmen, Carmina Burana, Gershwin,
Pygmalion). Invité par de grands festivals et
les orchestres nationaux d’Île-de-France, de
Lorraine, l’Orchestre Lamoureux... il a été dirige
par de nombreux chefs tels Jean-Claude
Malgoire, Jacques Mercier, Yoel Lévi, et a été
engagé pour assurer les chœurs des opéras
de Verdi, Nabucco et Aïda, au Stade de France,
devant 60 000 spectateurs.
Le Chœur Nicolas de Grigny reçoit le soutien
de la Ville de Reims, du Conseil Départemental
de la Marne, et de la Région Grand Est
www.choeurnicolasdegrigny.com

Jean-Marie Puissant direction
Chanteur sous la direction des plus grands
maestros tels Herreweghe, Christie, Boulez
ou Barenboïm, Jean-Marie Puissant a étudié
la direction de chœur avec Eric Ericson puis
la direction d’orchestre. Directeur artistique
du Chœur Nicolas de Grigny depuis 1992,
il a également créé, en 2011, l’Ensemble de
Solistes Allegri. Eclectique, il aborde aussi
bien les grandes œuvres du répertoire
lyrique (Carmen de Bizet, Faust de Gounod,
les comédies musicales de Bernstein…)
que le répertoire sacré, du baroque au
contemporain. Il est régulièrement invité à
se produire avec le Chœur Nicolas de Grigny
par de nombreux festivals et prépare les
chœurs pour l’Orchestre National d’Île-deFrance, l’Orchestre National de Lorraine,
l’Orchestre de l’Opéra de Reims, La Grande
Ecurie et la Chambre du Roy…

Biographies (suite)
Orchestre national d'Île-de-France
Orchestre associé à la Philharmonie
de Paris

La musique symphonique partout et pour
tous en Île-de-France, telle est la mission de
l’Orchestre ! Ses 95 musiciens permanents
donnent chaque saison une centaine de
concerts et offrent ainsi aux Franciliens la
richesse d’un répertoire couvrant quatre
siècles de musique.
L’Orchestre se démarque par sa volonté et
son engagement de partager sa passion
du patrimoine symphonique et de le placer
à la portée de tous.
Reconnu comme l’un des 20 orchestres
au monde les plus impliqués dans l’action
culturelle, il imagine et élabore des actions
éducatives créatives qui placent l’enfant au
cœur du projet pédagogique – notamment
à travers de nombreux concerts participatifs
et spectacles musicaux pour toute la
famille.
Enrique Mazzola en est le directeur musical
et le chef principal depuis 2012.
Impliqué et dynamique, il apporte de nouvelles
ambitions artistiques à la formation et
développe des collaborations régulières
avec de nombreux artistes venus d’horizons
divers : le pianiste Cédric Tiberghien, le
baryton Markus Werba, le DJ Jeff Mills, les
cantaoras Rocio Marquez et Esperanza
Fernández, le joueur de oud Marcel Khalifé
et de sarod Amjad Ali Khan, la chanteuse
Jane Birkin…
Premier ensemble français à proposer un
dispositif pour l’enregistrement de musiques
de film, en appui à la politique de soutien au
cinéma menée par la région Ile-de-France,
l’orchestre sera équipé, dès 2018, d’un
nouveau studio doté d’une technologie
innovante et attractive.
Il mène une politique dynamique en
matière d’audiovisuel.
Une série d’enregistrement parait chez
NoMadMusic : Bel canto amore mio (2016)
et un album consacré à Manuel
De Falla (2017).
En avril 2018, un troisième enregistrement
voit le jour comprenant La Bien-Aimée de
Darius Milhaud et L’Oiseau de feu d’Igor
Stravinski. La création de contes musicaux
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à destination du jeune public est au cœur
du projet de la formation et certains ont fait
l’objet d’un enregistrement chez Gallimard
Jeunesse. Ainsi, La première fois que je suis
née et Emile en musique, tous deux édités
en livre-CD, ont été salués par l’Académie
Charles Cros.
L’Orchestre national d’Île-de-France est
fréquemment l’invité de prestigieux festivals
en France et à l’étranger.
Créé en 1974, l’Orchestre national d’Île-deFrance est financé par le Conseil régional
d’Île-de-France et le ministère de la Culture
et de la Communication.
www.orchestre-ile.com

Enrique Mazzola direction
Le chef d’orchestre italien Enrique Mazzola
fait partie des artistes les plus dynamiques
de sa génération.
Il est directeur musical de l’Orchestre
national d’Île-de-France depuis 2012.
Ces dernières saisons, Enrique Mazzola
a dirigé L’Elisir d’amore au Metropolitan
Opera de New-York, Lucia di Lammermoor
et I Puritani au Lyric Opera de Chicago,
Dinorah, Vasco de Gama et Le Prophète de
Meyerbeer à la Philharmonie et au Deutsche
Oper de Berlin, Don Pasquale, I Puritani
et Maria Stuarda à l’Opéra de Zürich, de
nouvelles productions de Poliuto et d’Il
Barbiere di Siviglia au Festival de Glyndebourne,
La Sonnambula au Théâtre du Bolshoï…
Citons également Il Barbiere di Siviglia et
Falstaff au Deutsche Oper de Berlin, Don
Giovanni à Tokyo, Macbeth et Cenerentola
à l’Opéra du Rhin, Tancredi ainsi qu’un cycle
Rossini avec l’Orchestre national d’Ile de
France au Théâtre des Champs-Elysées,
Don Pasquale à la Scala de Milan, Falstaff
au Festival d’Aix-en-Provence.
Côté concert, il a dirigé les London

À ne pas manquer...

Biographies (suite)
Philharmonic, Philharmonia Orchestra de
Londres, Orchestra of the Age of Enlightenment,
Royal Scottish, Wiener Symphoniker, Orchestre
de la Radio suédoise, Orchestre du Capitole
de Toulouse, Orchestres philharmoniques
d’Oslo, Bruxelles, Taipei, Prague…
Enrique Mazzola a été l’invité des Chorégies
d’Orange à la tête de l’Orchestre national de
Lyon, du Rossini Festival de Pesaro, du Festival
de Bregenz avec le Wiener Symphoniker,
des Proms de Londres et du Festival Haydn
à Vienne avec l’Orchestre national d’Île-deFrance.
Il a été nommé Principal Chef invité du
Deutsche Oper de Berlin à compter de la
saison 2018/2019
Ses enregistrements comprennent : Falstaff
de Verdi (DVD – Festival d’Aix-en-Provence),
Poliuto de Donizetti et Il Barbiere di Siviglia
de Rossini (DVD – Festival de Glyndebourne),
La Gazzetta de Rossini (DVD – Rossini Opera
Festival), Dinorah de Meyerbeer (CD – Deusche
Oper Berlin), « Rossini-ci, Rossini-là » (Erato)
avec Marie-Nicole Lemieux, et trois
disques (NoMadMusic) avec l’Orchestre
national d’Île-de-France : « Belcanto, amore
mio » pour le premier, L’Amour sorcier et Le
Tricorne de Manuel de Falla pour le deuxième,
et, à paraître en mai 2018, un enregistrement
réunissant La Bien-Aimée de Milhaud et
L’Oiseau de feu de Stravinsky.
Enrique Mazzola aime transmettre et
consacre une partie de son temps à le faire
auprès de jeunes musiciens, chanteurs et
chefs d’orchestre. Il a ainsi travaillé avec
l’Accademia Teatro alla Scala, l’Accademia
del Maggio Musicale Fiorentino, l’Académie
de l’Opéra national de Paris, l’Opéra Studio
de l’Opéra national du Rhin, Codarts à
Rotterdam, et donné des master-classes de
direction au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris.

SAMEDI 21 JUILLET  19h00
Parc de Champagne

CONCERT PIQUE-NIQUE

Festival Tchaïkovski

Kerson Leong violon
Jean-Philippe Collard piano
Orchestre national de Lorraine
Jacques Mercier direction

Première partie

Ritmistas dos Pily percussions brésiliennes

14€ jusqu'au 18 juillet inclus*
18€ les 19, 20, et 21 juillet*
Attention : pas de vente de billets sur place
* tous les détails des tarifs sont sur notre site internet

• Concert suivi d’un feu d’artifice.
• Ouverture du parc à 16h.
• Possibilité d’acheter votre pique-nique sur
place.
• Nos amis les animaux ne sont pas acceptés,
sauf les chiens de personnes en situation de
handicap.
Merci de votre compréhension

Salons CARRÉ d’art
Les hôtesses des Flâneries Musicales
sont coiffées par l’équipe des Salons CARRÉ d’art.
Photos : Axel Coeuret
Responsable de publication Joëlle Damery, Déléguée Générale des Flâneries Musicales de Reims. Tirage 500 exemplaires.

