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Vox Cantium
VOX Cantium (la voix de Cantium) désigne les Celtes qui vivaient à Cantium, la région du sud-est de l’Angleterre, nous appelons maintenant
Kent et Sussex. Aujourd’hui, VOX Cantium se compose de 20 voix chantant de la musique du début de la Renaissance à travers la période classique et romantique jusqu’à nos jours.
Jules César a fait remarquer: de tous les Britanniques, les habitants de
Cantium, un quartier entièrement maritime, sont de loin les plus civilisés, les différents, mais peu de la manière gauloise de la vie.
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Vox Cantium chantera des pièces du programme suivant:
Gregorio Allegri (Italie c.1582-1652)
Miserere Mei, Deus
Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum,
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato
meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et
peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in
peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta
sapientiae tuae manifestasti mihi.
Asperges me hysopo, et mundabor: lavabis me, et
super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus:
et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne proiicias me a facie tua: et spiritum sanctum
tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus,

O Dieu! aie pitié de moi
Dans ta bonté; selon ta grande miséricorde,
Efface mes transgressions;
Lave-moi complètement de mon iniquité,
Et purifie-moi de mon péché.
Car je reconnais mes transgressions,
Et mon péché est constamment devant moi.
J’ai péché contre toi seul,
Et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux,
En sorte que tu seras juste dans ta sentence,
Sans reproche dans ton jugement.
Voici, je suis né dans l’iniquité,
Et ma mère m’a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur:
Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi!
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur;
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi l’allégresse et la joie,
Et les os que tu as brisés se réjouiront.
Détourne ton regard de mes péchés,
Efface toutes mes iniquités.
O Dieu! crée en moi un coeur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie de ton salut,
Et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne!
J’enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent,
Et les pécheurs reviendront à toi.
O Dieu, Dieu de mon salut!
Délivre-moi du sang versé,
Et ma langue célébrera ta miséricorde.
Seigneur! ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera ta louange.
Si tu eusses voulu des sacrifices, je t’en aurais
offert; Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est
un esprit brisé: O Dieu! tu ne dédaignes pas un
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Deus salutis meae: et exsultabit lingua mea
justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies: et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem
utique: holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion:
ut aedificentur muri Ierusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes,
et holocausta: tunc imponent super altare tuum
vitulos.

Et ma bouche publiera ta louange.
Si tu eusses voulu des sacrifices, je t’en aurais
offert;
Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un
esprit brisé:
O Dieu! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et
contrit.
Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion,
Deus non spernet. Bâtis les murs de Jérusalem!
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion
Alors tu agréeras des sacrifices de justice,
Des holocaustes et des victimes tout entières;
Alors on offrira des taureaux sur ton autel.

William Byrd (Angleterre c.1539-1623)
Ave Verum Corpus
Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,[2]
vere passum, immolatum in cruce pro
homine
cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:[3]
esto nobis praegustatum
in mortis examine.[4]
O Iesu dulcis, O Iesu pie,
O Iesu, fili Mariae. Miserere mei. Amen.

Salut vrai corps, né Vierge Marie
Ceux qui sont vraiment souffert, sacrifiée,
Les hommes croisés qui perça l’eau et le
sang:
Puissions-nous dégustons
Dans l’essai.
Oh, doux Jésus, ô Seigneur,
Oh, Jésus, fils de Marie.
Gracieuse aura. Amen.

Antonio Caldara (Venise 1670-1736)
Crucifixus à 16
Crucifixus etiam pro nobis; sub Pontio
Pilato passus et sepultus est.

Il a également été crucifié pour nous ;
sous Pontius Pilate,
il a souffert et a été enterré.
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Edward Elgar (Angleterre 1857-1934)
Ave Verum Corpus
Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,[2]
vere passum, immolatum
in cruce pro homine
cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:[3]
esto nobis praegustatum
in mortis examine.[4]
O Iesu dulcis, O Iesu pie,
O Iesu, fili Mariae. Miserere mei. Amen

Salut vrai corps, né Vierge Marie
Ceux qui sont vraiment souffert, sacrifiée,
Les hommes croisés qui perça l’eau et le
sang:
Puissions-nous dégustons
Dans l’essai.
Oh, doux Jésus, ô Seigneur,
Oh, Jésus, fils de Marie. Gracieuse aura.
Amen

Ēriks Ešenvalds (Lettonie né 1977)
O Salutaris Hostia
O salutaris Hostia,
Quæ cæli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

Victime qui nous as sauvés
Et nous ouvres l’entrée du ciel:
Contre l’ennemi qui nous presse,
Rends-nous forts, porte-nous secours.
Éternelle gloire au Seigneur,
L’unique Dieu en trois personnes;
Qu’il nous donne, dans la patrie,
La vie qui jamais ne s’achève.
Amen

Eleanora d’Este (Ferrara 1515-1575)
Sicut Lilium Inter Spinas
Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter
filias.

Comme le lis parmi les épines, mon amour
pour les filles l’est aussi.
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Gabriel Fauré (France 1845-1924)
Cantique de Jean Racine
Verbe, égal au Très-Haut, notre unique espérance,
Jour éternel de la terre et des cieux,
De la paisible nuit nous rompons le silence.
Divin Sauveur, jette sur nous les yeux.
Répands sur nous le feu de ta grâce puissante
Que tout l’enfer fuie au son de ta voix.
Dissipe le sommeil d’une âme languissante
Qui la conduit à l’oubli de tes lois.
O Christ, sois favorable à ce peuple fidèle
Pour te bénir maintenant rassemblé.
Reçois les chants qu’il offre à ta gloire immortelle
Et de tes dons qu’il retourne comblé.

Orlando Gibbons (Angleterre 1583-1625)
Hosanna to the Son of David
Hosanna to the Son of David.
Blessed is he that cometh in the name of
the Lord.
Blessed be the King of Israel.
Peace in heaven, and glory in the highest
places. Hosanna in the highest heavens

Hosanna au fils de David.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le roi d’Israël.
Paix au ciel et gloire dans les lieux les plus
élevés.
Hosanna dans les cieux les plus hauts

Patrick Hawes (Angleterre né 1958)
Quanta Qualia
O anima mea Mane!
O quanta qualia
Conventus gaudia Erunt.

O mon âme Attendre!
O combien grand et comment merveilleux
les joies de la rencontre sera..
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Orlando de Lassus (Belgique c. 1532-1594)
Tristis est Anima Mea
Tristis est anima mea usque ad mortem:
sustinete hic et vigilate mecum.
Nunc[Iam] videbitis turbam quæ
circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari
pro vobis

La tristesse est mon â me jusqu’à la mort.
Reste ici et surveille-moi.
Maintenant vous verrez la foule qui va
m’entourer.
Vous allez prendre le vol, et je vais aller à
être sacrifié pour vous.

Antonio Lotti (Venise 1667-1740)
Crucifixus à 8
Crucifixus etiam pro nobis; sub Pontio Pilato
passus et sepultus est

Il a également été crucifié pour nous ; sous
Pontius Pilate, il a souffert et a été enterré

Alonso Lobo (Belgique 1555-1617)
Versa est in luctum
Versa est in luctum cithara mea, et organum meum in vocem flentium. Parce mihi
Domine, nihil enim sunt dies mei

Ma harpe est tournée vers le deuil, et mon
orgue dans la voix de ceux qui pleurent.
Epargne-moi, Seigneur, pour mes jours ne
sont rien.

Paul Mealor (Galles né 1975)
O Sanctissima Maria
O Sanctissima O Piissima
Dulcis Virgo Maria
Mater amta intemerata
Ora ora pro nobis

Oh, la plus Sainte, Oh, la plus pieuse,
Douce Vierge Marie!
Mère bien-aimée, la plus juste,
Priez, priez pour nous!
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Henry Purcell (Angleterre 1659-1695)
Hear My Prayer
Hear my prayer, Lord,
and let my crying come unto Thee.

Entends ma prière, Seigneur,
et que mes pleurs viennent à toi.

Sergei Rachmaninov (Russie 1873-1943)
Bogoroditse Devo
Bogoroditse Devo, raduysia
Blagodatnaya Mariye,
Hospod s’Toboyu
Blagoslovenna Ti v’zhenah.
i Blagosloven Plod chreva Tvoyego
yako Spasa rodila yesi dush nashih.

Réjouissez-vous, vierge, porteur de Dieu
Marie, pleine de grâce,
que le Seigneur soit avec vous.
Béni sois-tu parmi les femmes
et béni est le fruit de ton utérus
car vous avez porté le Sauveur de nos âmes

John Sheppard (Angleterre 1515-1558)
Libera nos, salva nos
Libera nos, salva nos, justifica nos, O beata
Trinitas

Libère-nous, sauve-nous, justifie-nous, Ô
Sainte Trinité.

John Stainer (Angleterre 1840-1901)
God so Loved the World
God so loved the world,
that he gave his only begotten Son, that
whoso believeth in him should not perish,
but have everlasting life.
For God sent not his Son into the world
to condemn the world; but that the world
through him might be saved.

Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a
donné son Fils unique, que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais avoir la vie
éternelle.
Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le
monde pour condamner le monde mais que
le monde à travers lui soit.
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John Tavener (Angleterre 1944-2013)
Mother of God here I stand
Mother of God
Here I stand now praying
Before this icon
Of your radiant brightness

Mère de Dieu
Je me tiens maintenant à prier
Avant cette icône
De votre éclat rayonnant

Not praying to be saved
From a battlefield
Not giving thanks
Nor seeking forgiveness

Ne pas prier pour être sauvé
D’un champ de bataille
Ne pas donner Merci
Ni chercher le pardon

For the sins of my soul
Nor for all the souls
Numb, joyless
And desolate on earth
But for her alone
Whom I wholly give you

Pour les péchés de mon â me
Ni pour toutes les âmes
Numb, sans joie
Et désolée sur terre
Mais pour elle seule
Que je vous donne entièrement

Tomas Luis de Victoria (Espagne 1548-1611)
Kyrie (Requiem)
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Tomas Luis de Victoria (Espagne 1548-1611)
Alma redemptoris mater
Alma Redemptoris Mater, quae pervia
cæli porta manes, et stella maris, succurre
cadenti, surgere qui curat, populo:
Tu quæ genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, peccatorum miserere.

Aimer la mère du Rédempteur, le portail
du ciel, étoile de la mer, aider vos gens qui
sont tombés encore s’efforcer de se lever à
nouveau.
Vous qui avez porté votre créateur à
l’émerveillement de la nature, mais est resté
vierge après comme avant. vous qui avez
reçu le joyeux Salut de Gabriel, ayez pitié de
nous, pauvres pécheurs
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Thomas Weelkes (Angleterre 1576-1623)
Hosanna to the Son of David
Hosanna to the Son of David.
Blessed is he that cometh in the name of
the Lord.
Blessed be the King of Israel.
Peace in heaven, and glory in the highest
places.Hosanna in the highest heavens.

Hosanna au fils de David.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le roi d’Israël.
Paix au ciel et gloire dans les lieux les plus
élevés.
Hosanna dans les cieux les plus hauts
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Psaume 51 - Miserere mei, Deus
Gregorio Allegri 1582-1652
Gregorio Allegri est un compositeur et chanteur italien né à Rome en 1582.
Il était un garçon choriste à l’église de San Luigi dei Francesi, et devint plus tard
un prêtre. En 1629, il fut nommé chanteur dans la chapelle du pape Urbain VIII,
poste qu’il occupa jusqu’à sa mort en 1652.
Allegri est probablement mieux connu pour son arrangement en neuf parties du Psaume 51 - plus connu sous le nom de Miserere mei, Deus - qui est
chanté chaque année dans la chapelle pontificale pendant la semaine sainte.
En Grande-Bretagne, il est traditionnellement chanté dans les cathédrales du
pays, le mercredi des cendres, ou pendant la Semaine sainte.
De nombreuses légendes sont associées à cette œuvre, y compris la prétendue
rumeur selon laquelle elle était tellement chérie par la Chapelle Sixtine que
l’excommunication aurait été punie pour avoir été copiée sans autorisation.
Il existait trois copies antérieures à 1770, une en possession de l’empereur
Léopold Ier, une du roi du Portugal et une du compositeur et frère Franciscain,
Padre Giovanni Batista Martini. Mozart, âgé de quatorze ans, est censé avoir
écrit une copie de mémoire après avoir entendu un seul spectacle à la Chapelle
Sixtine de Rome. Au cours de ses voyages, Mozart rencontra l’historien Charles
Burney. On pense qu’il en a transmis un exemplaire, qui a ensuite été publié en
1771, à la consternation légendaire du Vatican.
Le Miserere est un morceau a cappella, écrit pour deux chorales, l’une à quatre
voix et l’autre à cinq. C’est un bel exemple de polyphonie de la Renaissance.
L’un des choeurs chante une version simple du chant original de Miserere, tandis que l’autre, souvent séparé dans l’espace, chante un commentaire orné sur
le même chant, donnant un sentiment presque «de conversation» à la pièce.
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VOX CANTIUM
Sop – Caroline Brice, Amanda Colman, Pauline Field, Diana Gabriel,
Sandra Garraway, Fiona McMillan, Elizabeth Ross
Haute – Nicky Colchester, Helen France, Sian Miller, Kate Prince,
Louisa Williams
Teno – Douglas Butler, Mark Dancy, Roger Kimber, Mike King
Basse – Alan Colchester, David Field, Kenneth Fox, Tony Rawlins
Clavier – John Williams
Maitre de chœur – Peter Brice

www.voxcantium.org
- 12 -

