Petite messe solennelle
Gioachino Rossini
Version originale pour 15 musiciens
Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire, ou bien
de la sacrée musique ?
La Petite messe solennelle est la dernière grande œuvre de
Rossini — « le dernier des péchés capitaux de ma vieillesse ».
C'est une œuvre solitaire : à la fin de sa vie, Rossini ne
composait presque plus.
La version originale pour douze chanteurs (solistes compris),
que nous avons choisie, explique sans doute le terme de «
petite » — mais à la modestie de l’effectif s’oppose la grandeur
de la forme : la durée de l’œuvre est de près d’une heure et
demie, et rend bien compte de l'ambition du compositeur. Ce
contraste n’est pas pour rien dans le caractère saisissant et
mystérieux d’une musique dont les apparences simples ne
doivent pas nous tromper.
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Cette version souligne la dramaturgie religieuse de l’œuvre,
l’intensité de la réflexion d’un homme vieux, souvent triste, au
bord de la mélancolie sous ses allures de bon vivant qui sait (ou
savait) si bien nous faire rire. Il regarde vers le XVIIIe siècle dont
il était le fils, il nous paraît pourtant ici étonnamment moderne,
comme s’il se réinventait lui-même — en toute modestie.
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Distribution

Éléments techniques

chanteurs solistes

15 musiciens : 12 chanteurs,
1 pianiste, 1 accordéoniste, 1 chef
d'orchestre
Durée : 90 minutes environ
Ouverture minimum : 8 mètres

soprano : Aurore Bucher
mezzo : Mathilde Cardon
ténor : Louis Zaitoun
basse : Arnaud Guillou
Ensemble vocal Les Folies du temps

Lumières
Plein feu (selon les lieus, à convenir
avec notre régisseur)

Piano : Michèle Scharapan
Accordéon : Anthony Millet
Direction : Olivier Dejours

Matériel
- 13 pupitres (les pupitres peuvent être
fournis par la compagnie
- 1 piano à queue de concert
- 1 harmonium (fourni par la compagnie)
Transports et défraiements
16 personnes au départ de Paris

