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œuvreœuvre  

Vespro Della Beata Vergine   (Vêpres à la Vierge) 
 

Peu d'informations fiables nous renseignent sur la première exécution des Vêpres même si l’on peut supposer qu’elles 
ont été créées dans les années 1610. Cette oeuvre marque une transition musicale et historique entre le style ancien 
contrapuntique en vigueur dans l’église catholique et la nouvelle manière d’envisager la composition, plus axée sur 
l'expressivité du texte.   
Monteverdi désigne la composition comme « Vespro della Beata Vergine da concerto, composto sopra canti Fermi». Le 
titre fait référence à la combinaison de l’ancienne technique du cantus firmus avec le style concertant moderne. Dans 
les offices, on chantait des antiennes grégoriennes comme éléments de liaison entre les psaumes des vêpres. Monte-
verdi choisit d’introduire quatre motets Concerti dans le style nouveau.  
 
Monteverdi ouvre sa composition avec une intonation à une voix, qui est suivie par une ouverture festive, dans un 
style instrumental de toccata. Le Psaume 110 suivant, le Dixit Dominus, est traditionnellement le premier psaume des 
Vêpres. Dans le concerto Nigra Sum, Monteverdi met en musique un texte du Cantique des Cantiques pour ténor solo 
et basse continue en accompagnement. Le Laudate Pueri qui suit, tiré du Psaume 112, adopte le dispositif stylistique 
de la «Seconda Pratica». Ensuite Monteverdi place le Psaume 121 Laetatus sum pour deux voix solistes. Le concerto 
Duo Seraphim est le cantique des trois anges. Dans la demande de deux chœurs composée en cinq parties du psaume 
126 Nisi Dominus, Monteverdi utilise la forme des «Cori spezzati», les chœurs alternés. Le quatrième Concerto Audi 
coelum se nourrit de l'interaction entre le ténor solo et une voix d'écho. Dans la partie suivante pleine d’allégresse 
Lauda Jerusalem, tirée du Psaume 147, la mélodie de choral placée dans le dispositif est encadrée par deux chœurs à 
trois voix. La Sonata sopra Sancta Maria suivante est une composition instrumentale avec l’invocation à Marie répé-
tée avec des variations. Le point culminant de l’œuvre est constitué par l’hymne médiéval Ave Maris Stella à 7 
strophes. La pièce maîtresse de chaque Vêpre, le cantique traditionnel de Marie, le Magnificat, conclut cette composi-
tion. 



CompositeurCompositeur  

Claudio Monteverdi, né à Crémone en 1567, mort en 1643 à Venise, fut 

compositeur, violoniste et chanteur.  

Son travail marque le passage de la musique de la Renaissance au baroque. Il est l'un 

des pères de l'opéra et connut une grande renommée de son vivant déjà.  

Il fut le premier compositeur à introduire des dissonances dans ses œuvres et a donc 

élargi les idées tonales de la musique de son époque.  

Claudio Monteverdi travailla à Crémone et Mantoue ; il finit par être nommé en 1613 

comme Maître de chapelle à San Marco à Venise - l'un des postes les plus prestigieux 

qui soient en ce temps-là. 

Jusqu'à sa quarantième année, il composa presque exclusivement des madrigaux, regroupés en huit livres. Ces 

pièces démontrent l'évolution importante de la musique polyphonique de la Renaissance vers le style monodique de 

l'époque baroque. L’accent était mis sur les lignes mélodiques claires, un texte intelligible et une musique d'accom-

pagnement discrète.  

En 1610, Monteverdi écrivit sa plus importante œuvre sacrée, les "Vêpres" ("Vespro della Beata Vergine") qui pré-

sentent un concert de musique religieuse dans le "Stile Moderno", avec des instruments obligés, comme les cordes, 

flûtes, cornets à bouquin, trombones, clavecin et orgue.  

En 1633 Monteverdi rejoignit le sacerdoce. Bien que la vie religieuse implique principalement des compositions sa-

crées, il finit son huitième livre de madrigaux et composa la plupart de ses opéras.  

La tombe de Claudio Monteverdi est située dans l'Église des Frari à Venise. 



LibrettoLibretto  

I. Domine ad adjuvandum. Intonation 

Dieu, viens à mon aide! Seigneur, hâte-toi de me secourir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commen-

cement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia.  

II. Dixit Dominus (psaume 109) 

Oracle de l’Eternel à mon Seigneur: Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur 
te présente le sceptre de ta force : Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant 
de sainteté: Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable: Tu es prêtre 
à jamais selon l’ordre du roi Melkisédech. À ta droite se tient le Seigneur: Il brise les rois au jour de sa colère. Il juge les nations, 
les cadavres s’entassent; il brise les chefs, loin sur la terre. Au torrent il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il redresse la tête.  
Gloire au Père...  

III. Nigra sum. Antiphone du Commune Virginum 

Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Voilà pourquoi le roi me chérit et m’introduit dans sa chambre en me disant: 
Lève-toi, mon amie, et viens. L’hiver s’en est allé, la pluie a disparu et les fleurs remplissent la terre. Le temps du chant des 
oiseaux est venu.  

IV. Laudate pueri (psaume 112) 

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux.  
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. 
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.  
Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils.     
Gloire au Père...  



LibrettoLibretto  

V. Pulchra es. Antiphone Ascension de la Vierge Marie 

Tu es belle, mon amie, suave et splendide, fille de Jérusalem, splendide comme Jérusalem, terrible comme des bataillons. Dé-
tourne de moi tes yeux, car ils me troublent. 

VI. Laetatus sum (psaume 121) 

Quelle joie quand on m’a dit: Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusa-
lem! Jérusalem, te voici dans tes murs: ville où tout ensemble ne fait qu’un. C’est là que montent les tribus, les tribus du Sei-
gneur, là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le 
bonheur sur Jérusalem ; paix à ceux qui t’aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais! À cause de mes 
frères et de mes proches, je dirai: Paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.  
Gloire au Père...  

VII. Duo Seraphim. Responsorium pour les dimanches après Epiphanias et après Trinitatis 

Deux séraphins se criaient l’un à l’autre: Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers! Toute la terre est remplie de sa 
gloire. Ils sont trois, ceux qui portent témoignage dans le ciel: le Père, le Verbe et l’Esprit Saint. Et ces trois sont un seul.  
Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers! Toute la terre est remplie de sa gloire!  

VIII. Nisi Dominus (psaume 126) 

Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c’est en vain que veillent les 
gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-
aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu’il accorde. Comme des flèches aux 
mains d’un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l’homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes! S’ils affron-
tent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés. 
Gloire au Père…  



LibrettoLibretto  

IX. Audi coelum 

Ecoutez, cieux, mes paroles pleines de désir et inondées de joie.  
- J’écoute. 
Dis-moi, je t’en prie, qui donc est celle qui surgit semblable à l’aurore, que je dise du bien d’elle? 
- Je vais le dire. 
Dis, qui donc est celle qui est belle autant que la lune, brillante comme le soleil, et qui remplit de joie les terres, les cieux et les mers? 
- Marie. 
Marie! Cette douce Vierge annoncée par le prophète Ezéchiel, porte du Soleil levant? 
- Oui. 
Cette sainte porte, heureuse d’avoir expulsé la mort et introduit la vie? 
- Oui. 
Celle qui reste la sûre médiatrice entre Dieu et les hommes, remède de nos faiblesses? 
- Oui. 
Venez tous! Tous ensemble suivons celle dont la grâce nous vaudra la vie éternelle. Suivons-là! 
- Suivons-là! 
Que Dieu nous l’accorde, le Père, le Fils et la Mère, dont nous pouvons invoquer le nom avec grande douceur! Consolatrice des malheureux. 
- Amen.  
Tu es bénie, Vierge Marie, pour les siècles des siècles. 

X. Lauda Jerusalem (psaume 147) 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion! Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes en-

fants. Il fait régner la paix à tes frontières et d’un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre: rapide, son verbe 

la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignées des glaçons; devant ce froid, qui 

pourra tenir? Il envoie sa parole : survient le dégel; il répand son souffle: les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volon-

tés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu’il n’ait ainsi traité; nul autre n’a connu ses volontés. 

Gloire au Père...  



LibrettoLibretto  

XI. Sonata sopra Sancta Maria, ora pro nobis  

Sainte Marie, priez pour nous.  

XII. Ave maris stella (hymne) 

Salut, étoile de la mer, Mère nourricière de Dieu et toujours Vierge, Bienheureuse porte du ciel. En recevant cet Ave de la 

bouche de Gabriel, et en changeant le nom d’Eve, établis-nous dans la paix. Enlève leurs liens aux coupables, donne la lumière 

aux aveugles, chasse nos maux, nourris-nous de tous les biens. Montre-toi notre mère; qu’il accueille par toi nos prières celui 

qui né pour nous, voulut être ton fils. Vierge sans égale, douce entre tous, quand nous serons libérés de nos fautes, rends-nous 

doux et chastes. Accorde-nous une vie innocente, rends sûr notre chemin pour que, voyant Jésus, nous nous réjouissions éter-

nellement. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ Roi, et à l’Esprit Saint, à la Trinité entière un seul hommage. Amen  

XIII. Magnificat (Luc 1,46-55) 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 
Il s’est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des mer-
veilles; saint est son nom! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il 
relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descen-
dance à jamais. Gloire au Père... 



  ExécutantsExécutants  

Direction Musicale 

Depuis plus 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 beaucoup de 
créativité un répertoire musical varié, allant de la Renaissance à l’époque contemporaine. 
  
 
Par le passé, il a mis ses qualités de soliste au bénéfice de l’Ensemble vocal du Haut-Valais 
et du chœur Pro Arte de Sion.   
A côté de son activité de soliste, il s’est fait connaître en tant que directeur de chœur. Il 
dirige la Société de chant de Salgesch, le Gommerchor et les chœurs supra-régionaux Pro 
Arte, Ensemble Vocal Sierrénade et la Konzertgesellschaft Brig, avec lesquels il a réalisé plus 
d’une trentaine d’œuvres, souvent méconnues, pour chœur, solistes et orchestre. Norbert 
Carlen est aussi membre actif de l’octuor Vocalisti.   
 
Sa grande expérience lui vaut d’être régulièrement invité en tant qu’orateur, animateur d’ateliers et expert dans des 
séminaires et fêtes de chant. Il était membre de la commission musicale de l’Union Suisse des Chorales USC et s’en-
gage pour le développement du chant choral.   
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, il reçoit le Prix Culturel du Canton du Valais.  



Chœur 

L'Ensemble Vocal Sierrénade est placé depuis sa création en 1996 sous la direction 
de Norbert Carlen et est composé de quelque 40 chanteurs issus de la partie franco-
phone et germanophone du Valais.  
Il jette ainsi des ponts entre les deux parties linguistiques du Canton du Valais. Cer-
tains de ses membres s'adonnent également à la direction chorale, sont membres 
d'autres ensembles connus et perfectionnent leur technique vocale en suivant des 
cours individuels.   
Le répertoire de l'Ensemble Vocal Sierrénade comprend des œuvres classiques 
d'époques différentes, des pièces contemporaines ainsi que des chants populaires.  
 
L'Ensemble Vocal Sierrénade, par son directeur Norbert Carlen, est lauréat du Prix Culturel 2011 de la Ville de Sierre.
  
Cet ensemble vocal, basé à Sierre, présente plusieurs fois par année des programmes exigeants au grand public. 
Sont cités pour mémoire les concerts donnés dans le cadre du Festival Rilke, le Deutsches Requiem de Johannes 
Brahms avec le chœur Pro Arte, le Benedictus de Howard Blake avec la Konzertgesellschaft Oberwallis, le Requiem  
de J.D. Zelenka et le Miserere de J. Hasse avec l'Orchestre Baroque du Léman, le Gloria de A.Vivaldi et l'Oratorio de 
Noël de Camille St.-Saëns avec l'orchestre de chambre Concertino, la Passion selon St-Jean ainsi que la Messe en Si 
de J.-S. Bach.   
L’Ensemble Vocal Sierrénade a aussi interprété avec beaucoup de succès des découvertes musicales comme le Te 
Deum de J. Swider, la Misa a Buenos Aires de M. Palmeri ou la Mass in Blue de W. Todd. 

  ExécutantsExécutants  



Orchestre 

«Il Falcone» est un ensemble génois qui exécute de la musique ancienne. Il a été fondé 

en 2000 par un groupe de musiciens liés entre eux par l’amitié et l’estime réciproque, 

tous déjà en collaboration active avec des artistes et des ensembles européens presti-

gieux, spécialisés dans la recherche et l’exécution de la musique ancienne.  

Le nom de l’ensemble s’inspire de celui du premier théâtre public génois, inauguré en 

1652.  

Les fondateurs ont choisi d’approfondir le langage du répertoire préromantique, en 

donnant aux mélodies restituées par des instruments historiques un sens d’abord esthétique et expressif; l’intention 

est de transmettre au public d’aujourd’hui l’impression de nouveauté et de fraîcheur que ces musiques étaient ca-

pables de susciter dans le public auquel elles étaient destinées à l’époque. 

Dès sa fondation, le groupe se produit lors de nombreux concerts en Europe. Il s’exprime dans un répertoire qui va 

du XVIIe au début du XIXe siècle, avec quelques incursions dans la musique contemporaine. Il bénéficie tout de suite 

d’un consensus enthousiaste de la part du public et de la critique, et reçoit notament le prix IMAIE.               

Depuis 10 ans, en plus de son activité purement artistique, l’ensemble organise à Gênes «Musica Ricercata», avec des 

conférences et des premières exécutions comme Musici in Genova (compositeurs et musiciens liguriens du XVIIe 

siècle), Musica Picta (en collaboration avec les musées génois), La materia della musica e Musica e Architettura (en 

collaboration avec l’Université de Gênes, Faculté d’Architecture et d’Ingénierie).                                                                          

L’Ensemble a sorti plusieurs CDs consacrés aux musiques vocales de C. Monteverdi, de G. Carissimi, les Concerti à 

Quattro de B. Galuppi, des chansons anglaises.    

  ExécutantsExécutants  



Solistes 

Sylviane Bourban, soprano  
Diverses expériences en tant que choriste dans des ensembles renommés tels que le Chœur Suisse des 
Jeunes et l'Oberwalliser Vokalensemble ont motivé Sylviane Bourban à se former comme musicienne pro-
fessionnelle. En 2013, titulaire d’un master d’enseignement du chant dans la classe Hans-Jürg Rickenbacher 
(Musikhochschule Luzern), elle poursuit ses études auprès de Marcin Habela (Haute Ecole de Musique de 
Genève), où elle obtient son master en interprétation en juin 2015.  
Parallèlement à son activité de soliste, elle enseigne le chant à la Singschule Oberwallis et à l’école de mu-
sique du Haut-Valais. 
Son intérêt croissant pour la scène la conduit à incarner le rôle de Roland dans Les Bavards (Offenbach) et 
celui d’Ottavia dans L'incoronazione di Poppea (Monteverdi). Cette saison, elle interpréte, entre autres, le rôle de la Nymphe 
dans l’Orfeo de Monterverdi à Sion. 

 
Franziska Andrea Heinzen, soprano  
Franziska Andrea Heinzen étudie le chant à l'Université des Arts de Zurich et décroche son diplôme en 2011 
avec le Master of Arts, en se concentrant sur la pédagogie vocale, avec les honneurs. 
Depuis 2012 Andrea Franziska Heinzen mène ses études avec le professeur Jeanne Piland à la Robert-
Schumann-Hochschule à Düsseldorf. La Fondation Madeleine Dubuis lui octroie une bourse lui permettant 
d’obtenir son diplôme en 2014. En janvier 2016, Andrea Franziska Heinzen termine sa formation avec son 
diplôme de soliste. 
Franziska Heinzen a interprété la Messe en do mineur de Mozart, la 4ème Symphonie de Mahler, Les Nuits 
d'été de Berlioz, la Passion selon St-Jean et la Messe en si mineur de Bach et a donné de nombreux récitals. 
Elle a reçu des impulsions importantes de l'Académie allemande de Lied et des masterclasses avec Andreas Scholl, Christa Lud-
wig et Krisztina Laki. Elle travaille aussi régulièrement avec la contralto scandinave Marit Sauramo et l'accompagnateur Mack 
Sawyer (Teatro Real de Madrid). 

  ExécutantsExécutants  



 

Tristan Blanchet, ténor  
Ténor né en Valais, Tristan Blanchet étudie d’abord au Conservatoire de Genève chez Isabel Balmori. Il effec-
tue actuellement un Master en Chant Classique à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) chez Fré-
déric Gindraux. Il suit les coachings de Jean-Philippe Clerc et Marie-Cécile Bertheau. Il développe son jeu 
scénique au sein de l’Atelier Lyrique et travaille le répertoire contemporain avec Pierre-Stéphane Meugé et 
William Blank. Il participe aux masterclasses de Luisa Castellani, David Jones et Helmut Deutsch et se perfec-
tionne régulièrement auprès de David Jones et de Scot Weir.  
Tristan Blanchet se produit fréquement au sein de l’Ensemble vocal de Lausanne où il apprend les grandes 
œuvres du répertoire choral s’étendant du baroque au XXe siècle, sous la direction de Daniel Reuss, Michel 
Corboz et Nicolas Farine. Il collabore également avec différents ensembles professionnels: Ensemble Vocal de Poche, Ensemble 
Cantatio (John Duxbury), Chapelle des ducs de Savoie. 

 

 

Davide Fior, ténor  
Davide Fior est un musicien polyvalent. En plus du chant et de la direction chorale, il se consacre à la danse 
contemporaine et fonctionne comme récitant dans le cinéma et le théâtre. Il est diplômé du Conservatorio 
di Milano et continue d’entreprendre divers perfectionnements. Ses récents engagements sont la  Messa di 
Gloria de Puccini à la Tonhalle de Zurich, Don Giovanni de Mozart dans le cadre du Ticino Musica et le rôle 
de Peter Munk dans l'opéra La Cold Heart de Simon Ho. Il participe en tant que soliste à un gala d'opéra 
avec Rachel Harnisch, dirigé par Hansruedi Kämpfen au Stadttheater de Berne et à l'Auditorium Stravinski à 
Montreux. 
Après de nombreuses années d'expérience en tant que chanteur dans des chorales réputées, Davide Fior en 
dirige plusieurs : le Chœur de chambre de Varese, la chorale Carmina Modulata et le Coro Verdemar de Milan. Il obtient un 
Master of Arts en direction chorale à l'Université des Arts de Zurich.  
Davide Fior tient aussi le micro de la chaîne culturelle italienne ReteDue. 

  ExécutantsExécutants  



Stéphane Karlen, baryton  
Stéphane Karlen débute sa formation à la Schola des Petits Chanteurs de Sion sous la direction de Bernard 
Héritier. Il suit ensuite des cours de chant au Conservatoire dans la classe de Jean-Luc Follonier et Brigitte 
Fournier où il obtient en 2004 son certificat supérieur. Depuis plus de 20 ans il chante dans les rangs du 
Chœur Novantiqua de Sion et régulièrement en tant que soliste. Il prend part aux projets Les Noces de Figa-
ro et La Bohème, dans le cadre d’Ouverture Opéra. Il interprète les rôles du comte Almaviva et de Marcello, 
puis le rôle de Don Giovanni.  
Il collabore ponctuellement avec la Sestina de Neuchâtel et est également membre actif de la Maîtrise de la 
Cathédrale de Sion.  
Stéphane est régulièrement soliste avec divers ensembles valaisans tels que l’Ensemble Vocal de St-Maurice (Vêpres de la 
Vierge de Monteverdi – Petite messe solennelle de Rossini – Requiem de Mozart), Oracantat (Messe et Te Deum de Dvorak – 
Cantates et Magnificat de Mendelssohn) et avec l’ensemble Pro Arte (Oratorio de Noël de Saint Saëns).  
 
 

Grégoire May, basse  
Né en 1992 à Genève, Grégoire May découvre le chant dans le chœur d’enfants de son école primaire. Il 
entre à 15 ans dans le Club de Yodleurs « Alphüttli » de Genève et, un an plus tard, dans le chœur des jeunes 
du Conservatoire. Par la suite, il chante dans de nombreux chœurs comme le Chœur Suisse des Jeunes, le 
Chœur d’Hommes Intercantonal (dont il est cofondateur) et quelques ensembles professionnels (p.ex. Bach- 
Stiftung-St-Gallen, Davos-Festival-Kammerchor). 
En tant que soliste, il s’est produit dans plusieurs petits opéras (De fil en aiguille de C. Dragometti, L’enfant et 
les sortilèges de Ravel, Syraskelle et Hermissia de M. Migliaccio) ainsi que dans quelques oratorios.  
A côté de son activité de choriste et soliste, il étudie dès 2011 le chant auprès de Claude Darbellay en paral-
lèle de la théorie et composition au Conservatoire de Genève et depuis 2013, la direction de chœur auprès de Beat Schäfer 
ainsi que le chant chez Scot Weir à la Haute Ecole des Arts de Zürich (ZHdK). 

  ExécutantsExécutants  


