


Messe en si 
 
La Messe en si est la dernière grande composition pour chœur écrite par Jean-Sébastien Bach, et 
incontestablement le summum de son œuvre.           
L’écriture de la Messe en si s’est étalée sur un quart de siècle, de 1724 à 1749, soit sur quasiment 
toute la période pendant laquelle Bach était cantor à Leipzig. La Messe est constituée de différen-
tes pages puisées dans des œuvres antérieures, que Bach a commencé à réunir à la fin des 
années 1740  pour en faire, avec des compositions originales, une messe complète de liturgie 
catholique. On ignore pourquoi le compositeur vieillissant s’est chargé de cet énorme travail. Le 
besoin de créer une œuvre qui fasse référence, à l’image des fameuses Variations Goldberg, y est 
certainement pour quelque chose, mais il pourrait aussi s’agir d’une commande: cette messe 
catholique pouvait difficilement être jouée dans les églises luthériennes de Leipzig. La complexité 
des différentes parties, leur variété qui pourtant n’entame en rien l’homogénéité de l’œuvre, 
tout dans cette œuvre témoigne de la créativité apparemment inépuisable de Jean-Sébastien 
Bach.  
Il est de tradition depuis de nombreuses années que les dernières notes du Festival Bach de 
Leipzig soient celles de cette « grande messe catholique ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750)  
 
L'œuvre de Jean-Sébastien Bach s'inspire des traditions musicales d'Allemagne du Nord et du 
Sud, de France et d'Italie. 
Bach étant autodidacte en composition, sa principale méthode d'apprentissage consiste à copier 
sur des cahiers la musique de différents artistes. Son oeuvre est reconnue comme un aboutisse-
ment des traditions musicales, en particulier celles de la composition polyphonique et du contre-
point. La profonde foi de Bach se manifeste dans l'ensemble de ses formes musicales sacrées: 
chorals, cantates et passions. 

messe 



direction, choeur, orchestre  

Norbert Carlen, direction 
Depuis près de 30 ans, Norbert Carlen est actif dans le domaine de la 
musique en tant que soliste, directeur de chœur et enseignant. Curieux 
et engagé, il explore avec créativité un répertoire musical varié, allant 
de la Renaissance à l’époque contemporaine. A côté de son activité de 
soliste, il s’est fait connaître en tant que directeur de chœur, en Valais 
et hors des frontières cantonales. Norbert Carlen est apprécié pour ses 
qualités pédagogiques qu’il fait valoir dans diverses écoles, notamment 
à la Haute Ecole Pédagogique à Brigue, au Conservatoire de Sion et à la 
Allgemeine Musikschule Oberwallis (amo).   
En 2012, Norbert Carlen reçoit le Prix Culturel du Canton du Valais. 

Depuis sa création en 1996, l'Ensemble 
Vocal Sierrénade est placé sous la    
direction de Norbert Carlen et est com-
posé de quelques 35 à 40 chanteurs 
issus de la partie francophone et ger-
manophone du Valais. Il jette ainsi des 
ponts entre les deux parties linguis-
tiques du Canton du Valais. L’Ensemble 
se réunit une fois par semaine à Sierre 
et se produit plusieurs fois par année 
avec des œuvres exigeantes. 
 

L'Ensemble Vocal Sierrénade, par son 
directeur Norbert Carlen, est lauréat du Prix Culturel 2011 de la Ville de Sierre.  

Orchestre de chambre Concertino 
Depuis plus de 20 ans, l‘Orchestre de 
chambre Concertino surprend avec des 
concepts novateurs et des nouvelles for-
mes de programmes musicaux, comme le 
projet „flamenco“ avec la danseuse Alicia 
Lopez ou l‘opéra en plein air „Alcina“. 
L‘Ensemble interprète aussi des parties 
exigeantes lors de concerts de solistes et 
de choeur. La grande autonomie de 
chaque musicien permet ainsi à l‘or-
chestre de fonctionner en principe sans 
directeur sur scène.  
Paul Locher est directeur et premier violon du Concertino.  



solistes 

Amelia Scicolone, soprano 
Après l’obtention du Master of Arts en Performance musicale (avec distinction) en 2013 à 
l'Académie de Musique de Bâle, elle entreprend une riche activité de concert et d'opéra. 
Les derniers engagements l'ont amenée au Théâtre de Bâle (Feu et Rossignol dans 
"L'enfant et les sortilèges") de Ravel, au Festspielhaus de Baden-Baden avec l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin (Reine de la Nuit), ainsi qu’au Festival Soleure Classics. Elle 
chante également à la cathédrale de Bâle avec le Basel Sinfonietta. Elle est lauréate de la 
Fondation Friedl Wald, soliste du Pour-Cent-Culturel de la Migros, boursière du Hirzen 
Pavillon de Riehen et finaliste au concours international Mozart 2014 à Salzbourg. 
 
  

Bea van der Kamp, soprano 
Après ses études aux Pays-Pas et au Conservatoire de Berne/Bienne, Bea van der Kamp 
obtient le diplôme d’enseignement et de soliste. 
Elle se produit en Suisse et à l’étranger. Son répertoire va des cantates et des oratorios 
aux pièces du baroque et de la période classique ainsi qu’au «Kunstlied» du romantisme.  
Elle chante régulièrement dans des ensembles vocaux professionnels comme le Gesual-
do -consort Amsterdam et le CapellAntiqua Bern.  
Bea van der Kamp enseigne à l’École de musique du Haut Valais.  

 

Michaela Unsinn, mezzo-soprano 
Michaela Unsinn a complété son master en pédagogie d’un diplôme de Master Perfor-
mance avec distinction en 2014. Dans le domaine de l’oratorio, on a pu l’entendre dans 
"Elias" de Mendelssohn, la "Messe en si"de Bach, le "Stabat Mater" et la "Messe en ré 
majeur" de Dvoráks. Elle se produit aussi régulièrement dans des récitals de Lieder 
(Fauré, Debussy, Schumann, Schubert, Strauss, Wagner, etc.). Elle a tenu les rôles de Ce-
cilio dans "Lucio Silla" de Mozart, de Rosina dans "Le Barbier de Séville" et de Despina 
dans "Così fan tutte" et de Dorabella. Depuis 2011, elle bénéficie d’une bourse de la 
Friedl-Wald Stiftung et est soliste pour 2012 et 2013 du Pourcent Culturel Migros. 
 
 
 

Valério Contaldo, ténor 
Né en Italie, Valério Contaldo vit et s’est formé en Suisse. Après une formation de guita-
riste classique, il étudie le chant. Son répertoire de concert, allant de la Renaissance à la 
musique contemporaine, comprend entre autres œuvres : le "Requiem" de Mozart, "La 
Création" et "Les Saisons" de Haydn, la "Petite Messe Solennelle" de Rossini, les Passions, 
l’"Oratorio de Noël" et la "Messe en si" de Bach, les "Vêpres" de Monteverdi, 
le "Messie" et la "Brockes Passion" de Händel, la "Messa di Gloria" de Puccini, le "Vin Her-
bé" et le "Requiem" de Frank Martin, la "Cantate Saint-Nicolas" de Britten. Il a à son actif 
plusieurs enregistrements radiophoniques live  et discographiques.  
 
  
 

Yannis François, basse 
Yannis François commence sa carrière comme danseur. Sa voix est remarquée par Maurice Béjart. En juin 
2010 il finit son Master of Arts à la Haute-École de Musique de Lausanne. Yannis inter-
prète entre autres "Figaro" de Mozart, Don Alfonso dans "Cosi fan tutte", Seneca 
dans "L'incoronazione di Poppea", Nettuno dans "La liberazione di Ruggiero" de Caccini, 
le rôle-titre dans "Don Giovanni" de Mozart, et tient la partie de Basse Solo dans de 
nombreux oratorios tels que la "Passion selon Saint-Jean" de Bach, celle de Händel, dans 
le "Requiem" de Mozart, dans plusieurs messes latines de Schubert, ainsi que dans la 
première scénique mondiale de l'oratorio "La Caduta di Gierusalemme" de Giovanni 
Paolo Colonna.  



livret 

I. Kyrie 

1. Chœur Kyrie eleison Seigneur, ayez pitié! 

2. Duo Soprano 1+2 Christe eleison Christ, ayez pitié! 

3. Chœur/ Ensemble Kyrie eleison Seigneur, ayez pitié! 

II. Gloria 

4. Chœur Gloria in excelsis Deo Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

5. Chœur / Solistes et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis 

et paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté. 

6. Air : Soprano Laudamus te 
benedicimus te 
adoramus te 
glorificamus te 

Nous Vous louons, 
nous Vous bénissons, 
nous Vous adorons, 
nous Vous glorifions. 

7. Chœur Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam 

Nous Vous rendons grâce 
pour Votre immense gloire.  

8. Duo Soprano 1 /  
Ténor 

Domine Deus, Rex coelestis, 
Deus Pater omnipotens. Domine 
Fili unigenite Jesu Christe altis-
sime Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris 

Seigneur Dieu, Roi des cieux, 
Dieu Père tout-puissant, Seigneur, Fils 
unique de Dieu, Jésus-Christ, Très-
Haut, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
Fils du Père 

9. Chœur / En-
semble 

Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Qui tollis pecca-
ta mundi, suscipe deprecatio-
nem nostram 

Vous qui effacez les péchés du monde, 
ayez pitié de nous. 
Vous qui effacez les péchés du monde, 
recevez notre prière. 

10. Air / Alto Qui sedes ad dexteram Patris 
miserere nobis 

Vous qui siégez à la droite du Père, 
ayez pitié de nous. 

11. Air / Basse Quoniam tu solus sanctus, tu 
solus Dominus, tu solus altissi-
mus, Jesu Christe 

Car vous êtes le seul Saint, 
le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus-Christ 

12. Chœur Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. Amen 

Avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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III. Symbolum Nicenum (Credo)  

1. Chœur / En-
semble 

Credo in unum Deum Je crois en un seul Dieu 

2. Chœur 
  

Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae 
visibilium omnium et invisibilium 

Père tout-Puissant, créateur du ciel et 
de la terre, de tout l’univers visible et 
invisible; 

3. Duo : Soprano /  
Alto 

Et in unum Dominum Jesum Chris-
tum, Filium Dei unigenitum et ex 
Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum consubstan-
tialem Patri, per quem omnia fac-
ta sunt. Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem des-
cendit de coelis 

Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils 
unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles. 
Dieu né de Dieu. Lumière née de la Lu-
mière, vrai Dieu né du vrai Dieu, 
engendré, non créé, consubstantiel au 
Père, par qui tout a été fait ; 
qui, pour nous autres hommes et pour 
notre salut, est descendu des cieux. 

4. Chœur Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine et homo factus 
est 

Il s’est incarné par l’opération 
du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge 
Marie et s’est fait homme. 

5. Chœur / En-
semble 

Crucifixus etiam pro nobis, sub 
Pontio Pilato passus et sepultus 
est 

Il a également été crucifié, pour nous, a 
souffert sous Ponce Pilate  
et a été mis au tombeau. 

6. Chœur / Basse Et resurrexit tertia die, secundum 
scripturas et ascendit in coelum, 
sedet ad dexteram Dei Patris, et 
iterum venturus est cum gloria, 
judicare vivos et mortuos, cujus 
regni non erit finis 

Il est ressuscité le troisième jour 
selon les Ecritures, est monté au ciel et 
est assis à la droite de Dieu le Père, 
d’où il viendra dans sa gloire juger les 
vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 

7. Air / Basse Et in Spiritum Sanctum Dominum 
et vivificantem, qui ex Patre Filio 
que procedit. Qui cum Patre et 
Filio simul adoratur et conglorifi-
catur, qui locutus est per Prophe-
tas. Et unam sanctam catholicam 
et apostolicam ecclesiam 

Je crois au Saint-Esprit, 
Seigneur et vivificateur, qui procède du 
Père et du Fils, qui est adoré et glorifié, 
par le Père et le Fils, qui a parlé par les 
Prophètes. Je crois en une Église 
Sainte, Catholique et Apostolique 



IV. Sanctus 
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8. Chœur Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum. 

Je reconnais un seul baptême 
pour la rémission des péchés. 

9. Chœur Et expecto resurrectionem mor-
tuorum et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

J’attends la résurrection des morts et la 
vie des siècles à venir.  
Amen. 

1. Chœur Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra gloria 
ejus 

Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu 
des armées. 
Les cieux et la terre sont remplis de sa 
gloire. 

V. Osanna, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis pacem  

1. Chœur Osanna in excelsis Hosanna au plus haut des cieux! 

2. Air / Ténor Benedictus qui venit in nomine 
Domini 

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 

3. Chœur Osanna in excelsis  Hosanna au plus haut des cieux! 

4. Air / Alto Agnus Dei qui tollis peccata mun-
di, miserere nobis 

Agneau de Dieu qui effacez les péchés 
du monde, ayez pitié de nous. 

5. Chœur Dona nobis pacem Donnez-nous la paix. 


