Cantus amoris
Concerts-Konzerte Liège, Stavelot, Aachen
25, 26, 27 octobre/October 2017
L’ensemble vocal et instrumental français Les Heures propose un programme sur le thème du Cantique des Cantiques,
mêlant des pièces grégoriennes et des motets de compositeurs liégeois du XVIIe siècle autour de Henry Du Mont.

Trois grands lieux
Liège, Stavelot, Aix-la-Chapelle, trois hauts lieux millénaires de culte et de culture : une ville impériale et deux principautés
dépendant du Saint-Empire romain de la nation germanique. Ces trois cités carolingiennes aux destins croisés étaient jadis
englobées dans le diocèse de Liège.
Pendant sept ans, l’abbaye de Stavelot accueillit l’Evêque Lambert qui devait être assassiné en 705 à Liège sur la place qui
porte désormais son nom. Et le somptueux buste reliquaire de saint Lambert fut réalisé à la demande d’Erard de la Marck,
Prince-évêque de Liège, par un illustre orfèvre aixois au XVIe siècle.
Liège fut, semble-t-il, la ville de prédilection de Charlemagne (du fait peut-être de sa naissance possible à Jupille ?). Par la
suite, les Empereurs couronnés à Aix-la-Chapelle intervinrent régulièrement dans la nomination des Princes-évêques, notamment celle de Notger par Otton Ier et celle de Poppon comme Prince-abbé de Stavelot-Malmedy par Henri II. Certains
ecclésiastiques cumulèrent du reste la double charge. Ce fut le cas de Ferdinand de Bavière à l’époque des compositeurs de
ce concert.
Enfin, à l’heure actuelle Liège et Aix-la Chapelle, villes jumelées, entretiennent des relations privilégiées, notamment dans le
cadre de l’Eurégio Meuse-Rhin. Il était donc justifié d’associer ces trois villes millénaires dans un événement musical d’exception.
Le premier concert, organisé au profit du Foyer des Orphelins, trouvait donc tout naturellement sa place dans la Cité
Ardente. Réputée pour son festival annuel de musique de chambre et ses manifestations culturelles, l’Abbaye de Stavelot
était également un lieu tout désigné pour un deuxième concert dont les bénéfices iront à la Fondation Roi Baudouin
(recherche contre le cancer). Enfin, la magnifique cathédrale impériale d’Aix-la-Chapelle dans laquelle fut enterré Charlemagne, organisatrice de nombreux concerts de musique sacrée, était le lieu magique pour le dernier Cantus Amoris au profit
de la Maecenata stiftung (recherche contre le cancer).
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La musique

Antoine Auda, auteur de remarquables recherches sur la vie musicale à Liège, souligne la richesse de la musique sacrée aux
XVIe et XVIIe siècles. Certaines paroisses attiraient des talents exceptionnels par comparaison avec d’autres grandes villes.
Liège pouvait se vanter de posséder des compositeurs de grand savoir, grande érudition, inventivité et solidité contrapuntique
à la néerlandaise auxquels il faut ajouter l’élégance moderne à l’italienne.

Les chœurs des grandes églises étaient non seulement des formations musicales préparant les fêtes religieuses, mais aussi de
véritables institutions pédagogiques. Les enfants y entraient vers l’âge de huit ou neuf ans et y apprenaient le chant, les
matières scolaires et divers instruments comme l’orgue et la basse de viole.

Dans les grandes villes de Belgique ou de France, l’état des chœurs variait beaucoup en fonction de la compétence de leurs
maîtres. Mais quand les organisations administratives et musicales coopéraient dans de bonnes conditions, ces maîtrises
constituaient de véritables pépinières musicales, dont sortaient parfois des talents de premier rang comme Henry Du Mont
à Maastricht, Léonard Collet de Hodemont, Lambert Pietkin ou Pierre Bonhomme à Liège.

Né en pays de Liège, le musicien et compositeur Henry de Thier francisera son nom wallon à Paris en se faisant désormais
appeler Henry Du Mont (v.1610-1684). Organiste officiel de Notre-Dame de Maastricht, il intervint parallèlement à Liège
et se perfectionna probablement, avant de partir à Paris, auprès de Léonard Collet de Hodemont (v.1575-1636) dans la
cathédrale Saint-Lambert. C’est là qu’il aurait connu Lambert Pietkin (1613-1693), organiste de renom lui aussi. Quasi
contemporain de Hodemont, Pierre Bonhomme (v.1555-1617), après un séjour à Rome, devint « grand chantre » à la collégiale Sainte-Croix de Liège. Il laisse lui aussi une musique très emprunte de la modernité italienne.

Les motets latins de ces compositeurs étaient destinés non seulement à la lecture des théoriciens et des amateurs (distraction
assez répandue à l’époque), mais avant tout à l’usage quotidien dans la vie liturgique. Pour les religieux, la musique sacrée
était un moyen de communication, et ils faisaient appel aux meilleurs chanteurs de leur entourage pour assurer la qualité et
la ferveur de l’interprétation.

Le concert proposé ici est organisé autour de la thématique de l’amour selon le Cantique des Cantiques. Il est associé à la sortie
du livre Un couple pour la vie ? édité chez l’Harmattan et écrit par un liégeois, Joseph-André Metten. Ces soirées sont dédiées
à Madame Susana Metten, son épouse, qui commença avec lui l’écriture de cet ouvrage avant de décéder quelques mois plus
tard. Le couple a voulu témoigner avec lucidité et ferveur de la force de l’amour qui peut unir deux êtres donnés l’un à l’autre
pour la vie à travers les épreuves parfois douloureuses et les grandes joies de l’existence.1

1 Susana et Joseph-André Metten, Un couple pour la vie ?, L’Harmattan, Paris 2016.

Ce livre sera vendu à la fin des concerts avec un versement par l’éditeur de 40% du prix de vente au profit de l’association et des fondations bénéficiaires des
concerts.
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Cantus amoris
Das französiche Instrumental und Vokalensemble Les Heures widmet sein Programm dem Hohelied, dem biblischen Lied
der Lieder. Interpretiert werden gregorianische Lieder und Motetten von Lütticher Komponisten aus dem XVII. Jahrhundert,
unter anderem von Henry Du Mont, einer der Hauptfiguren seiner Zeit.

Drei berühmte Orte
Seit über 1000 Jahren sind Aachen, Lüttich und Stavelot Hochstätten für Kult und Kultur. Eine Kaiserstadt und zwei Fürstbistümer, die am Rande des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation lagen. Alle drei setzten die karolingische Tradition
fort und gehörten zur Diözese Lüttich.
Sieben Jahre lang hat die Abtei Stavelot den Bischof Lambertus beherbergt, der 705 in Lüttich ermordet wurde, wo heute
der Hauptplatz der Stadt ist. Die prachtvolle Reliquiarbüste des Hl. Lambertus wurde im Auftrag vom Fürstbischof Erard
de la Marck von Hans von Reutlingen, einem Aachener Goldschmiede geschaffen.
Lüttich mochte Karl der Große besonders – etwa wegen seiner möglichen Geburt in Jupille (?) –. Im Dom zu Aachen
wurden ihm zufolge die Kaiser gekrönt. Einige der Bischöfe haben sie ernannt. Notger wurde von Otto I. Bischof der
Diözese Lüttich ernannt und Poppo wurde Abt von Stavelot dank Heinrich II. Etliche Geistliche hatten allerdings die Doppelfunktion des Fürstbischofs, wie zum Beispiel Ferdinand von Bayern, der eben zur Zeit der Komponisten dieses Konzertes
lebte. Es schien selbstverständlich, diese drei tausendjährigen Städte in einem einmaligen musikalischen Ereignis zu vereinigen.

Das erste Konzert sollte also normalerweise in jener Stadt Lüttich – zu Gunsten der Organisation Foyer des Orphelins –
stattfinden. Die Abtei Stavelot ist berühmt, sowohl wegen des jährlichen Kammermusikfestivals wie durch etliche kulturelle
Veranstaltungen. Unser zweites Konzert ist also in Stavelot am rechten Platz und wird zugunsten der König-BaudouinStiftung für die Krebsforschung gegeben. Der prächtige kaiserliche Dom zu Aachen ist der magische Ort für unseren dritten
und letzten Cantus Amoris zugunsten der Stiftung Maecenata für die Krebsforschung. In diesem Dom wurde Karl der
Grosse begraben. Heutzutage werden zahlreiche Konzerte geistlicher Musik in diesem Ort organisiert.
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Die Musik

Antoine Auda ist der Autor von bemerkenswerten Studien über das musikalische Leben in der Stadt Lüttich im XVI und im
XVIIJht. Etliche Pfarrgemeinden zogen aussergewöhnliche Talente an sich. Lüttich beherbergte Komponisten großen Wissens
und beeindruckender Gelehrsamkeit. Sie waren hochbegabt und konnten die niederländische Technik des Kontrapunktes
mit der Eleganz des italienischen Stils vereinigen.

Die Chöre der großen Kirchen waren damals nicht nur Musiformationen, die religiöse Feiertage veranstalteten. Sie bildeten
auch echte pädagogische Bildungszentren. Die Kinder betraten diese Fachschulen im Alter von acht oder neun Jahren. Sie
wurden im Singen und im Spielen von verschiedenen Instrumenten (Orgel, Bassviole) gelehrt, sowie in den übrigen Schulfächern wie Lesen und Schreiben.

Henry Thier wurde bei Lüttich geboren. Zuerst arbeitete er als offizieller Organist der Liebfrauenbasilika zu Maastricht.
Aber er spielte öfters in Lüttich, wobei er bei Léonard de Hodemont in der Lambertuskathedrale seine musikalische Ausbildung ergänzte. Da lernte er auch wahrscheinlich den Organisten Lambert Pietkin kennen. 1639 ging er nach Paris und
wurde Organist der Pfarrkirche Saint-Paul und später Vizekapellmeister in Versailles. Erst dann französierte er seinen Namen und wurde Du Mont genannt. Zeitgenosse von Hodemont wurde Pierre Bonhomme (v.1555-1617) Kantor der Heilig-Kreuz Stifstkirche zu Lüttich, nach einem Aufenthalt in Rom, der seine Musik mit italienischer Modernität sehr stark
prägte.

In den grossen belgischen und französischen Städten waren die Leistungen der Chöre sehr unterschiedlich, abhängig von
der Kompetenz deren Lehrer. Aber wenn die administrativen und musikalischen Einrichtungen unter guten Bedingungen
zusammenarbeiten durften, baten diese Fachschulen den jungen Musikern einen echten Nährboden an. Henry Du Mont
(Maastricht) und Lambert Pietkin (Lüttich) sind typische Vertreter solcher Einrichtungen.

Die lateinischen Motetten jener Komponisten sollten nicht nur gelesen werden, obschon dies damals eine häufige Beschäftigung zum Entspannen war. Sie waren vor allem für die Liturgie gemeint. Für die Geistlichen war die Musik sozusagen ein
Kommunikationswerkzeug. Deswegen riefen sie zu sich die besten Sänger ihres Kreises, um erstklassiges Singen und hochwertige fromme Interpretationen zu gewährleisten.

Das Programm dreht sich um das Thema der Liebe, wie sie im Hohelied ausgedrückt ist. Es ist auch mit der Veröffentlichung
des Buches Un couple pour la vie ? verbunden. Der Lütticher Autor Joseph-André Metten und dessen Frau Susana, die leider
vor dem Ende der Redaktion starb, wollten die Macht der Liebe mit Durchsichtigkeit und Leidenschaft zeigen, die zwei
Wesen sowohl durch schmerzhafte Erfahrungen als auch in Augenblicken grosser Freude zusammenbinden kann. Die drei
Konzerte werden Susana Metten gewidmet.
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PROGRAMME - PROGRAMM
LES HEURES

Camille AUBRET, violon / Violine
Emmanuelle HUTEAU, soprano et basson / Sopran und Fagott
Francisco MAÑALICH, ténor et viole de gambe / Tenor und Viola da gamba
Camille RANCIERE, baryton, violon et alto / Bariton, Violine und Bratsche
Ganaël SCHNEIDER, orgue / Orgel

1. Plain-chant, Veni de Libano
Veni de Libano, sponsa mea, veni de Libano, veni ; vulnerasti cor meum, soror mea sponsa, vulnerasti cor meum.
Viens du Liban, ma bien-aimée, viens du Liban, viens ; tu as blessé mon coeur, ma sœur, ma bien-aimée, tu as blessé
mon coeur.
Vom Libanon, meine Braut, vom Libanon komm! Du hast mich verzaubert, meine Schwester und Braut, du hast mich verzaubert.

2. Lambert PIETKIN (1613-1693), Vulnera cor meum
Vulnera cor meum, dulcissime Jesu,vulnera cor meum sagittta amoris tui et fac ut sentiam aliquando quam suave sit et dulce
amare bone Jesu in flamma cor meum amore tuo. Fiat Domine cor et corpus meum immaculatum ut non confundar.
Blesse mon cœur, très doux Jésus, blesse mon cœur avec la flèche de ton amour. Fais que je sente un jour combien il
est suave et doux de t’aimer bon Jésus ; enflamme mon cœur de ton amour. Seigneur, que mon corps et mon cœur
deviennent sans tache pour que je ne sois pas confondu.
Rühr mein Herz, o süßer Jesus, mein Herz mit dem Pfeil deiner Liebe. Lass mich eines Tages fühlen, wie süß und sanft deine Liebe sei, o liebster
Jesus. Lass mein Herz inmitten deiner Liebe entflammen. O Herr, mach in meinem Körper und Herz alles untadelig, so dass ich mich vor Dir
nicht schämen solle.

3. Henry DU MONT (v.1610-1684), Prélude et sarabande
4. Henry DU MONT, Quam pulchra es
Quam pulchra es, amica mea, oculi tui columbarum absque eo quod intrinsecus latet, capilli tui sicut greges caprarum, dentes
tui sicut greges tonsarum, sicut vita coccinea labia tua et eloquium tuum dulce. Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa.
Vulnerasti soror mea, vulnerasti cor meum. Favus distillans labia tua, sponsa mea, mel et lac sub lingua tua, quia amore
lagueo, Quam pulchra es amica mea.
Que tu es belle, mon amie, que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux sont comme
un troupeau de chèvres, tes dents, un troupeau de brebis tondues… tes lèvres, un fil d’écarlate et tes discours très
doux ! Tu m’as touché le coeur, ma sœur, mon amie. Tes lèvres, ô fiancée, distillent le miel. Le miel et le lait sont sous
ta langue. Je me languis de ton amour. Que tu es belle, mon amie.
Wie schön du bist, meine Freundin, schön bist du! Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier, deine Haare sind wie eine
Ziegenherde, deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe… Deine Lippen sind eine scharlachrote Schnur und dein Mund ist lieblich. Du
hast mein Herz verwundet, meine Schwester, meine Braut. Von deinen Lippen träufelt Honigseim. Honig und Milch sind unter deiner Zunge.
Ich sehne mich nach deiner Liebe. Wie schön du bist, meine Freundin.

5. Plain-chant, Veni in hortum meum
Veni in hortum meum soror mea sponsa, messui myrram meam cum aromatibus meis.
Je viens dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je récolte ma myrrhe avec mes aromates.
Ich kam in den Garten meiner Schwester und Braut, pflüchte meine Myrrhe und meinen Balsam.
Ps. 44 (h 45) : Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea regi. …

Mon coeur a prononcé de belles paroles ; je dis mon poème pour le roi …

Mein Herz walt auf von anmutiger Rede, singen will ich mein Lied dem König. …
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6. PIERRE BONHOMME (v.1555-1617), Dilectus meus
Dilectus meus descendit in hortum suum ad areolam aromatis ut pascatur in hortis et lilia colligat
ego dilecto meo et dilectus meus mihi qui pascitur inter lilia
Mon bien-aimé est descendu dans son jardin aux parterres embaumés pour paître son troupeau dans les jardins et
pour cueillir des lis. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, il paît son troupeau parmi les lis.
Mein Geliebter ist hingegangen in seinen Garten, zu den Balsambeeten, dass er weide in den Gärten und Lilien pflücke. Mein Freund ist mein,
und ich bin sein, der unter den Lilien weidet.

7. Henry DU MONT, Prélude et sarabande
8. Léonard COLLET DE HODEMONT (v.1575-1636), O Bone Jesu
O bone Jesu, Verbum Patris, converte me, o bone Jesu, Agnus Dei, purifica me, o bone Jesu. Pastor bone, refige me, o bone
Jesu, magister meus, doce me, o bone Jesu, princeps pacis, guberna me, o bone Jesu, preceptor meus, dirige me, o bone
Jesus, redemptor meus, redime me, o bone Jesu, salvator meus, salva me.
Ô bon Jésus, parole du Père, convertis-moi ; ô bon Jésus, agneau de Dieu, purifie-moi ; ô bon Jésus, bon pasteur,
nourris-moi ; ô bon Jésus, mon maître, conduis-moi ; ô bon Jésus, prince de la paix, gouverne-moi ; ô bon Jésus, mon
maître, dirige-moi ; ô bon Jésus, mon rédempteur, rachète-moi ; ô bon Jésus, mon sauveur, sauve-moi.
O guter Jesus, das Wort des Vaters, wandle mich um. O guter Jesus, Gottes Lamm, reinige mich. O guter Jesus, guter Hirte, fülle mich. O guter
Jesus, Meister, führe mich. Gütiger Jesus, Fürst des Friedens, weise mir den Weg. O guter Jesus, Meister, lenke mich. O guter Jesus, mein Erlöser,
erlöse mich. O guter Jesus, mein Retter, rette mich.

9. Plain-chant, Fulcite me floribus
Fulcite me floribus, stipate me malis quia amore langueo.
Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes car je suis malade d’amour.
Er erquickt mich mit Rosinenkuchen und labt mich mit Äpfeln; denn ich bin krank vor Liebe.
Ps. 44 : Sagíttæ tuæ acútæ:f pópuli sub te cadent, in corda inimicórum regis.
Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi, ils perdent coeur, les ennemis du roi
Deine Pfeile geschärft! Volker unter dir! So werden mutlos die Feinde des Königs.

10. Léonard COLLET DE HODEMONT, Iubilemus exultemus
Iubilemus, exultemus Domino, cum iubilo, in hac die resonemus tympanum cum cythara. Festum diem celebremus festum
diem celebremus laeta per solemnia cum iubilo, exultemus Domino. Omnis caetus gratuletur, adsit exultatio cum iubilo,
exultemus, Domino. Decantetur alleluia, magna cum laetitia, exultemus Domino, cum iubilo.
Jubilons, exultons pour le Seigneur, avec joie, en ce jour faisons résonner le tambourin et la cithare. Célébrons ce jour
de fête par de joyeuses solennités ; avec des cris de joie, exultons pour le Seigneur. Que toute l’assemblée se réjouisse,
qu’il y ait exultation avec des cris de joie, exultons pour le Seigneur. Qu’on chante alleluia avec allégresse. Exultons
pour le Seigneur avec des cris de joie.
Lasst uns jauchzen in dem Herrn mit Freude an diesem Tag, lasst das Tamburin und die Zither ertönen. Wir feiern dieses Fest durch fröhliche
Feierlichkeiten; mit Freude, lasst uns im Herrn jauchzen. Die ganze Gemeinde soll sich freuen. Es werde ein Jauchzen mit Freudengeschrei sein,
in dem Herrn frohlockend. Alleluia wird mit Freude gesungen. Lasst uns in dem Herrn mit Freude jauchzen.

11. Pierre BONHOMME, In nomine Jesu (instrumental)
12. Plain-chant, Jam hiems transiit
Jam hiems transiit, imber abiit et recessit, surge amica mea et veni. (1)
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Maintenant, l’hiver est passé, c’en est fini des pluies, elles ont disparu. Lève-toi mon amie et viens.
Sieh nur, der Winter ist vergangen ; der Regen ist vorbei und dahin. „Steh auf, meine Freundin, komm meine Schöne, komm her!”
Ps. 44 (h 45) : Et concupíscet rex decórem tuum, quóniam ipse est Dóminus Deus tuus, et adorábunt eum…
Le Roi désire ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui…
Den König verlangt nach deiner Schönheit ; denn er ist dein Herr, und du sollst ihm huldigen.

13. Henry DU MONT, In lectulo meo
In lectulo meo pernoctes quesivi quem diligit, quem diligit anima mea : quaesivi illum et non inveni. Surgam et circuibo
civitatem per vico et plateas, quaeram quae diligit anima mea. Quaesivi illum et non inveni eum. Invenerunt me vigiles, qui
custodiunt civitatem : num quae diligit anima mea, vidistis quae diligit anima mea paululum cum pertransissem eos, inveni
quem diligit anima mea. (1)
Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché celui que mon cœur aime, je l’ai cherché et ne l’ai pas trouvé. Je me lèverai et je
ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l’ai cherché et ne l’ai
pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m’ont rencontrée. « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? » A
peine les avais-je passés que j’ai trouvé celui que mon cœur aime.
Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen
auf den Gassen und Strassen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt
umhergehen: „habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt?” Als ich an ihnen ein wenig vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt.

14. Henry DU MONT, Symphonie pour les violes et Prélude
15. Léonard COLLET DE HODEMONT, Vivo mio sol
Vivo mio Sol, tu giri/ Le luci e me non miri? / Forse pietosi il fai, / Ch’io non m’acciechi a si possenti rai? / Ah, piu tosto
crudel: qual’hora meco / La tua luce non veggio all’hor son cieco.
Ô mon vif Soleil, tu gouvernes / Les lumières et moi, tu ne daignes me voir ? Peut-être les fais-tu compatissantes / Afin
que je ne m’aveugle point à de si puissants rayons ? / Ah, cruelle plutôt : toutes les fois qu'auprès de moi / Je ne vois
pas ta lumière, je suis aveugle.
O meine lebendige Sonne, du herrschst/ die Lichter und mich, verschmähtst du mich nicht zu sehen? Vielleicht machst du sie mitleidvoll? So dass
ich nicht unter solchen mächtigen Strahlen blind werde?/ Ach, du grausame: wann immer bei mir/dein Licht sehe ich nicht, blind bin ich.

16. Plain-chant, Veniens a Libano
Veniens a Libano quam pulchra facta est, alleluia: et odor vestimentorum ejus superomnia aromata, alleluia, alleluia. Favus
distillans labia ejus, mel et lac sub lingua ejus. (1)
Venant du Liban, qu’elle a été rendue belle, alléluia ! Et le parfum de ses vêtements surpasse tous les aromates, alleluia, alleluia. Ses lèvres distillent le miel. Le miel et le lait sont sous sa langue.
Komm mit mir vom Libanon, Wie schön bist du, meine Freundin, alleluia und der Duft deiner Kleider übertrifft alle Gewürze. Von deinen
Lippen traüfelt Honigseim. Unter deiner Zunge sind Honig und Milch.

17. Henry DU MONT, Allemande
18. Léonard COLLET DE HODEMONT, Sancta et immaculata
Sancta et immaculata virginitas quibus te laudibus afferam nescio, qui quem caeli capere non poterant tuo gremio contulist
Sainte et immaculée virginité, je ne sais comment te louer car celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir, ton
ventre l’a porté.
Heilige und unbefleckte Jungfräulichkeit, ich weiß nicht, mit welchem Lob ich dir vergelten kann; denn der, den Himmel und Erde nicht fassen
können, den hast du in deinem Schoß getragen.

19. Henry DU MONT, Prélude
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20. Lambert PIETKIN, Qualis es dilecta nostra
Qualis est dilecta nostra carissimi dicite qualis est mater Domini nostri. Dilecta nostra candida et immaculata sicut aurora
consurgens Dicite qualis sit quae Regina coeli et terrae fieri digna est.
Haec est filia Dei Patris, haec est mater Dei Patris, haec est sponsa Spiritus sancti, haec est templum totius Trinitatis. Ave
Regina nostra, flos virginum, ave spes nostra, consolatio nostra, ave mater, ave Virgo. Veni in hortum meum, veni in hortum
odoris super omnia aromata.
Comment est notre bien-aimée, très chers, dîtes comment est la mère de notre Dieu ? Notre bien-aimée est pure et
sans tache comme l’aurore qui se lève. Dîtes comment est celle qui a été digne de devenir la Reine des cieux et de la
terre ? Elle est la fille du Dieu Père, elle est la mère du Dieu Fils, elle est l’épouse du Saint Esprit, elle est le temple de
la Trinité tout entière. Salut notre Reine, fleur des vierges, salut notre espérance, notre consolation, salut Mère, salut
Vierge. Je suis venu dans mon jardin, je suis venu dans mon jardin dont l’odeur est plus forte que tous les aromates.
Wie ist unsere Geliebte, meine Lieben, sagt, wie ist die Mutter unseres Gottes? Unsere Geliebte ist rein und makellos wie der Sonnenaufgang.
Sagt wie ist sie, die würdig war, Königin des Himmels und der Erde zu werden? Sie ist die Tochter Gottes des Vaters, sie ist die Mutter Gottes
des Sohnes, sie ist die Braut des Heiligen Geistes, sie ist der Tempel des Einen und dreifaltigen Gottes.
Sei gegrüsst, o Königin, Blume unter den Jungfrauen, heil unserer Hoffnung, unserem Trost, sei gegrüsst, Mutter, sei gegrüsst, Jungfrau. Ich bin in
meinen Garten gekommen, ich bin in meinen Garten gekommen, dessen Geruch stärker als alle Gewürze ist.

21. Lambert PIETKIN, Benedicam Dominum
Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus ejus in ore meo
In Domino laudabitur anima mea, audiant mansueti et laetentur
Magnificate Dominum mecum et exaltemus nomen ejus in idipsum. (Ps. 34)
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange toujours sur mes lèvres,
Je mettrai ma fierté dans le Seigneur, que les malheureux m’entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Ich will den Herrn preisen allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
Meine Seele rühme sich des Herrn; die Elenden mögen es hören und sich freuen.
Erhebet den Herrn mit mir und lasset uns alle seinen Namen erhöhen.
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Ensemble Les Heures
Camille Aubret, violon
Diplômée de Sciences Po Rennes et docteur en sociologie, Camille a découvert la musique ancienne avec Amandine Beyer
qu’elle a ensuite étudiée auprès d’Hélène Houzel puis Patrick Bismuth. Depuis 2013, elle a collaboré avec plusieurs ensembles
de musique ancienne comme Le Caravansérail, Les Talens Lyriques, Le Poème harmonique, Les Musiciens de Saint-Julien,
Stradivaria, Ensemble Marguerite Louise, etc. En 2013, elle a fondé le Stingo Music Club, ensemble de musique anglaise
populaire du 17e siècle et d’aujourd’hui. En janvier 2017, elle a donné des Master Class avec Amandine Beyer dans les
territoires palestiniens dans le cadre du Youth Palestine Orchestra.
Emmanuelle Huteau, soprano, basson
Clarinettiste depuis sa plus tendre enfance, Emmanuelle Huteau découvre le chant au sein des choeurs de la Perverie à
Nantes puis suit des études de musique et musicologie à Tours. Elle chante dans différentes formations de musiques anciennes comme Ma non troppo ou Voix de ville, intervient comme clarinettiste et bassoniste dans les ensembles de musique
traditionnelle ou dans des projets mêlant les esthétiques musicales avec Oxyton ou la Cie Errance. Installée en nord Bretagne
depuis une dizaine d’année, elle y dirige le Petit festival avec Camille Rancière et participe à de nombreuses créations, notamment aux spectacles de poésie de Roy Eales ou du compositeur Roland Becker. Emmanuelle travaille régulièrement avec
les comédiens de Phénomène et Cie, Mat ar Jeu et crée de nombreux spectacles à la fibre littéraire.
Francisco Mañalich, ténor, viole de gambe
Francisco Mañalich, ténor et violiste chilien a achevé ses études en France par un master de musique médiévale à la Sorbonne
et un master de viole de gambe au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris auprès de Christophe Coin.
Il parfait son art vocal avec Christine Schweitzer. Il travaille régulièrement avec les ensembles La Révérence, La Fenice, Le
Parlement de Musique, La Tempête, Correspondances, Clément Jannequin, Il Festino, Faenza, Sequentia, Dialogos et crée
son ensemble en 2014, Comet Musicke. Il a développé en tant qu’instrumentiste un intérêt pour l’accompagnement du chant
dans différents styles (musique ancienne, classique, contemporaine et populaire), intérêt qu’il a pu mettre en pratique dans
les récentes productions et concerts, où il chante et s’accompagne à la viole de gambe, à l’arpeggione et à la guitare.
Camille Rancière, baryton, violon et violon alto
Violoniste et altiste, Camille Rancière a d’abord étudié l’alto moderne avec Claire Merlet et Sylvie Altenburger, obtenant un
Diplôme d’étude musicales de la ville de Paris, avant de se spécialiser en musique baroque avec Alice Piérot et Patrick
Bismuth au sein du cycle concertiste du Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Il fait partie de formations de
musique de chambre, de free jazz ou de création scénique (notamment avec Catherine Gautier et Valentin Boraud) et de
théâtre musical. Il est membre de l’ensemble de musique baroque Ma non troppo, de Comet Musicke (musique médiévale
et Renaissance), du Son ar mein consort et a participé à des productions d’ensemble comme les Folies Françaises, le Concert
Spirituel. En 2016-17 il participe au spectacle Le Chat Botté à Chambord, en tournée avec Ma non troppo dans Peau d’âne,
féérie baroque, joue avec la compagnie la Tempête ou aux côtés d’Amandine Beyer dans son ensemble Gli Incogniti.Il
explore également le violoncello da spalla ou la vièle médiévale au sein de différents ensembles.
Ganaël Schneider, orgue
Né en 1992, Ganaël Schneider a suivi des études d'orgue au Conservatoire à rayonnement régional de Reims puis au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris. Il a pu, au cours de sa scolarité, travailler avec des personnalités
telles que Pierre Méa, Olivier Latry, Michel Bouvard, James-David Christie ou Wolfgang Zerer pour l'orgue ainsi que Frédéric
Michel, Bibiane Lapointe, Pierre Cazes, Françoise Marmin et Thierry Maeder pour le clavecin et la basse continue. Passionné
par la musique baroque, il affectionne particulièrement le rôle de continuiste à la fois en musique de chambre et en orchestre,
c'est ce qui l'a conduit à rejoindre l'ensemble Ma non troppo aux projets duquel il participe régulièrement ou l’ensemble
bruxellois Barroco Tout. En plus de ses activités professionnelles, Ganaël continue actuellement ses études au Koninklijk
Conservatorium Brussel en Master de clavecin.
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Ces concerts sont dédiés à Susana et Dominique,
l'épouse de Joseph-André Metten et leur enfant bien-aimé

Susana et Dominique
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Notre association transfrontalière l’Euregio Meuse Rhin est plus qu’une unité administrative. Elle représente
depuis longtemps un espace économique cohérent mais, avant tout, le pays mosan est un des paysages culturels les plus anciens et les plus riches d’Europe dont la richesse a pu se développer au-delà des frontières nationales et duquel sont nées, au cours des siècles derniers, des impulsions diverses pour le développement culturel
européen.

La série de concerts avec les œuvres du compositeur baroque liégeois Henri Dumont qui auront lieu en 2017
dans la Cathédrale de Liège, dans l’Abbaye de Stavelot et dans le Dôme d’Aix-la-Chapelle peut faire apparaître
visiblement nos racines culturelles communes. Cela souligne ainsi ce qu’il y a de commun entre les gens qui habitent ici, ce qui est particulièrement important dans notre époque où des tendances à la dispersion, au repli
sur soi tendent de se manifester. C’est donc volontiers que j’accorde mon patronage au concert qui se tiendra
au Dôme d’Aix la Chapelle. Je souhaite à tous les participants et participantes de ces concerts beaucoup de plaisir et de joie et de ressentir les racines de notre identité dans l’Euregio Meuse Rhin.
Marcel Philipp, Bourgmestre d’Aix-la-Chapelle.
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Comite de patronage
L’abbaye Saint-Martin de Ligugé, la Cathédrale Saint-Paul de Liège, le
Rotary Club de Liège, l’Alliance française de Liège, l’abbaye de Stavelot,
le Rotary Club de Spa/Francorchamps/Stavelot, le Chapitre de la Cathédrale d’Aix-la-Chapelle, le Bourgmestre de la Ville d’Aix-la-Chapelle,
Monsieur Marcel Philipp, les Rotary Clubs d’Aix-la-Chapelle se sont associés pour faire revivre une page du passé prestigieux de la musique
baroque.

Patronatskomitee
Die Abtei St.Martin von Ligugé, die Kathedrale St. Paulus von Lüttich,
der Rotary Club von Lüttich, die Alliance française von Lüttich, die Abtei von Stavelot, der Rotary Club von Spa/Francorchamps/Stavelot,
das Aachener Domkapitel, der Bürgermeister der Stadt Aachen, Herr
Marcel Philipp, die Rotary Clubs aus Aachen haben ihre Kräfte vereint,
um eine Seite der prachtvollen Musik der Barockzeit wieder zu beleben.

Comité organisateur
Organisationskomitee
Père Jean-Pierre Longeat, abbé émérite de l’Abbaye Saint-Martin de Ligugé (France) / em. Abt von St. Martin von Monsieur le Chanoine
Lambert Wers (Liège) / (Lüttich)
Monsieur Jean-Pierre Coheur et Madame Marie-Colette Coheur (Liège)
/ (Lüttich)
Monsieur Thierry Houben (Stavelot)
Monsieur Berthold Botzet (Aachen)
Monsieur Joseph-André Metten (Paris)

Association et Fondations bénéficiaires / Verein und Begünstigten Stiftungen
- FOYER DES ORPHELINS (Waiserkinder), 113 rue de Joie, 4000 Liège – IBAN BE56 7512 0469 4288 – Banque AXA
- FONDATION ROI BAUDOUIN pour la recherche contre le cancer / für die Krebsforschung, 21, rue Bréderode, 1000
Bruxelles
- MAECENATA STIFTUNG pour la recherche contre le cancer, / für die Krebsforschung 17, Rungestrasse, 1079 Berlin
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