


ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Antonio VIVALDI et son œuvre généreuse sont restés dans l’oubli, tout comme pour son contemporain 
J-S. BACH, jusqu’à ce que des compositeurs et des musicologues le redécouvrent au milieu du 
XIXème siècle, et s’intéressent à sa prodigieuse création. De cette redécouverte, qui trouva seulement à compter du 
XXème siècle sa traduction dans les salles de concerts et dans la production discographique, demeure 
toujours dans l’imaginaire commun la réputation d’un VIVALDI violoniste virtuose, compositeur de quelques 
600 concertos et 60 œuvres sacrées, et surnommé « Le prêtre  roux » en raison de la couleur de sa chevelure.
Nous vous proposons et avons la chance aujourd’hui d’en apprécier, rassemblées, trois des œuvres les plus emblé-
matiques, portées par des solistes de très grand talent et des choristes amateurs passionnés. Nous les pensons très, 
voire trop connues, mais les connaissons-nous vraiment ?



LE PROGRAMME DU CONCERT

PARTIE 1
MAGNIFICAT (RV610)
De son vivant même, le Magnificat a établi l’immense renommée de VIVALDI. Dans toute l’Europe d’alors il 
a été recopié et chanté. Il fut écrit primitivement pour les Vêpres solennelles de la communauté religieuse de 
l’Ospedale della Pietà de Venise, un orphelinat de jeunes filles où VIVALDI était maître de violon puis maître 
de concerts. Des quatre versions connues de la main même du compositeur vénitien, sa version d’origine 
(RV610b) a donc été composée à l’intention exclusive des voix féminines de ses élèves, et dit-on aussi de la 
voix plutôt « basse » de la mère supérieure... Nous en écouterons aujourd’hui une version retravaillée par VI-
VALDI lui-même une dizaine d’années plus tard (env. 1720), numérotée RV610, comprenant trois voix solistes 
(Soprano, Alto, Ténor), et alternant séquences rapides et lentes, de chœurs ou de solistes.
Tirés de versets de l’Évangile selon St Luc, six chorus structurent l’œuvre (Magnificat, Et misericordia, Fecit 
potentiam, Deposuit potentes, Suscepit Israel, Gloria Patri), et encadrent trois arias aux tournures mélodiques 
et rythmiques proches de celles utilisées par le compositeur dans ses opéras. C’est un chant de louanges à la 
Vierge composé dans un style noble, majestueux et empreint de lyrisme. D’une atmosphère émouvante se 
dégage souvent une vraie tension dramatique intérieure, et ce n’est pas sans raison ni éloge que le Et mise-
ricordia a été comparé et rapproché du Crucifixus de la Messe en Si mineur de Bach, ou encore au Qui tollis 
de la Messe en Ut mineur de Mozart.

GLORIA (RV589)
De quelques années antérieur au Magnificat, soit vers 1715, le Gloria en ré majeur RV589 (le plus connu des 
trois composés par VIVALDI, l’un ayant disparu) fut également écrit lorsque VIVALDI dirigeait les concerts 
du Seminario Musicale dell’ Ospedale della Pietà, alors qu’ayant été ordonné prêtre et ayant officié seulement 
quelques années au sein de l’institution, sa santé fragile ne lui permettait plus de célébrer d’offices religieux. 
Il ne se consacrait donc déjà plus qu’à la composition.
Écrit pour deux voix de soprano et une d’alto, mais souvent comme aujourd’hui assuré à deux voix (soprano 
et mezzo), il a vraiment été redécouvert au XXème siècle et ré-exécuté pour la première fois à Sienne en 1939. 
Il n’a cessé depuis lors d’être chanté, et d’enchanter !
Le texte sacré a été traité avec beaucoup de liberté par VIVALDI, mélangeant ou séparant les versets d’ori-
gine. En témoignent par exemple le Laudamus te qui forme un tout jusqu’à Glorificamus te, soit douze parties 
quand le plain-chant en comptait dix-sept Amen inclus, ou encore le Propter magnam gloriam tuam dont le 
Gratias agimus tibi introductif se trouve séparé...
Là aussi, comme il a su le faire pour le Magnificat et comme il en a coutume dans de nombreux concer-
tos, VIVALDI ordonne les mouvements par effets et contrastes de tempi et de styles d’écriture, il alterne 
mouvements homophones / polyphonies / airs accompagnés, et use d’une trompette tour à tour joyeuse ou 
solennelle. C’est là il est vrai une particularité de l’art dit « baroque », mais VIVALDI y excelle avec une telle 
évidence !
Généralement, les mélomanes et les choristes aiment particulièrement cette œuvre de contrastes, qui invite 
à chanter des mélodies prégnantes et inspirantes. Au cri de louange d’entrée du Gloria in excelsis Deo, ré-
pond le recueillement du Et in terra pax suivant, empli de modulations admirables et sensibles. Puis vient un 

Laudamus te à deux voix solistes fluides et aux poétiques arabesques. Le Gratias agimus tibi poursuit, inno-
vant par sa scission entre les six premières mesures (lentes et homophones) et 

la fugue qui survient à la septième... Oui, VIVALDI sait aussi écrire des fugues, 
même si elles n’ont pas l’ampleur de celles de Bach ou encore de Mozart !
S’ensuit avec le Domine Deus un lent dialogue entre la soprano et le hautbois. 
Puis toujours avec cette régulière alternance de mouvements lents et rapides, 
le Domine Fili unigenite en allegro confié au chœur, suivi d’un tendre Domine 
Deus, Agnus Dei d’une alto soutenue par le violoncelle et subtilement aidée 

dans sa prière par des entrées chorales. Le chœur déclame ensuite lente-
ment le Qui tollis peccata mundi, en quasi homophonie, et lance en 

allegro l’aria d’alto Qui sedes.
Dans une allégresse communicative l’œuvre s’achève par deux 
mouvements enlevés, d’abord par une réintroduction du thème 
d’entrée du Gloria sur un Quoniam tu solus sanctus, puis dans 

une double fugue finale dont certains ont pensé  qu’elle 
avait inspiré J S. BACH, celui de l’ « Art de la Fugue » (!), pour 
le Gloria de sa fameuse Messe en Si mineur.





PARTIE 2
LES QUATRE SAISONS
VIVALDI a appris le violon auprès de son père, violoniste à la basilique Saint-Marc de Venise. Il en fut le 
chantre et le virtuose toute sa vie durant, interprétant lui-même ses compositions, et nul doute qu’il le de-
meurera dans la légende musicale. Il n’est que d’écouter ces quatre concertos pour violon de l’opus 8 pour s’en 
convaincre : justement ceux appelés « Les Quatre-Saisons » !
Écrits probablement au milieu des années 1720, les manuscrits originaux ont disparu. Mais VIVALDI a lui-
même remanié ses compositions, de sorte qu’il existe des partitions de sa main dans plusieurs bibliothèques, 
en des versions différentes.
Il s’agit là d’une œuvre dite « à programme », une sorte de tétralogie de musique descriptive dont on ignore 
toujours quel en a été le véritable commanditaire. Nous ne décrirons pas ici le « parcours saisonnier », vous 
donnant à vous-mêmes de reconnaître ici les émois printaniers, la torpeur et les orages de l’été, les chasses à 
cour automnales et les glaçantes et glissantes journées hivernales... et tant d’autres choses encore !
Très joués dans l’Europe entière par les violonistes contemporains de son auteur, ces concertos ont fait réson-
ner sans relâche les salles parisiennes de 1728 à 1763, et seront transcrits et arrangés par plusieurs composi-
teurs français, comme Michel CORRETTE ou... Jean-Jacques ROUSSEAU ! 
Qui ne connaît pas « Les Quatre-Saisons » de VIVALDI ? Mais qui connaît vraiment cette œuvre ? Souvent gal-
vaudés par des enregistrements de piètre qualité tant technique qu’interprétative, dégoulinants des attentes 
téléphoniques jusqu’aux sonneries de nos téléphones modernes, ces concertos méritent une écoute complète 
et attentive que peu de personnes ne saurait prétendre avoir déjà vécue.
C’est bien ce que nous vous proposons aujourd’hui, car ce quattro stagioni sera servi par Amaury COEY-
TAUX, violoniste pétri de talent d’interprétation et de toute la virtuosité technique que récla-
ment ces quatre concertos fougueux. Et comme il était déjà d’usage du temps de VIVALDI, il 
en sera à la fois le soliste et le chef d’orchestre !





LES SOLISTES

AMAURY COEYTAUX, VIOLON

Par sa grande sensibilité musicale, sa technique irréprochable et sa sonorité chaleureuse, ce violo-
niste est l’un des plus remarquables de sa génération. Né en 1984, il commence le piano à l’âge de 
4 ans puis le violon à 7 ans. Son interprétation de la 3ème sonate d’Ysaÿe, à l’age de 11 ans, est tout 
particulièrement remarquée. Médaillé d’or en musique de chambre à 12 ans, de violon à 13 ans, il 
entre au CNSM de Paris dans la classe de Jean-Jacques Kantorow. Installé à New York en 2003, il se 
perfectionne 4 ans auprès de Pinchas Zukerman.  L’année suivante, il débute à Carnegie Hall dans 
le concerto de Brahms. Depuis ce succès, il est invité dans le monde entier tant en récital qu’en so-

liste, avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orch. Philh. de Kiev, et l’Orch. ORTVE de Madrid, dirigés par 
Tugan Solkhiev, Arie Van Beek, Jean-Jacques Kantorow… En 2006, il remporte le 1er Prix et 5 prix spéciaux 
du concours “Lipizer“ en Italie. En 2007, il est récompensé pour la meilleure interprétation d’un concerto 
à la Manhattan School of Music of New York. Son expérience et sa passion pour la musique de chambre 
le font collaborer avec Pinchas Zukerman, Joseph Silverstein, Nicholas Angelich… En 2008, il devient le 
super-soliste de l’Orchestre d’Auvergne où il bénéficiera d’une totale confiance du chef Arie Van Beek, et de 
l’Orchestre qu’il lui arrive de diriger du violon. En 2012, il devient super-soliste de l’Orch. Philharmonique de 
Radio-France sous la direction de Myung-Whun Chung. Il crée l’année suivante le concerto de Wissmer avec 
l’Orch. Philharmonique de Kiev (CD Naxos). Amaury Coeytaux joue un violon Guadagnini de 1773.

MARILYN CLEMENT, SOPRANO

Marilyn CLEMENT a étudié le répertoire lyrique avec Brian PARSONS, professeur au CNSM de 
Lyon et à la Guildhall School of Music & Drama de Londres. En 2001, elle entre au Conservatoire de 
Mâcon et y obtient rapidement la Médaille d’Or. Elle se perfectionne auprès de chefs de chant comme 
Laurent Pillot (Opéra de Los Angeles), Kate de Marchen (Opéra de Bonn), Frédéric Rubay (Opéra 
Bastille et de Vienne). Elle chante en France et en Europe les rôles principaux dans « Les Contes 
d’Hoffmann » d’Offenbach, « Don Pasquale » de Donizetti, « La Bohème » de Puccini, « La Traviata » 
de Verdi, « Cosi fan tutte » de Mozart, etc... Marilyn CLEMENT se produit en récitals et pour des créa-

tions (Stabat Mater de Théodore Gouvy à Lyon en 2012). Elle intervient lors du 1er Festival des Arts Lyriques 
à Hammamet (Tunisie) en 2007, et en 2009 elle est Rosina du « Barbier de Séville » de Rossini à Sabratha 
(Libye) mis en scène par Bruno Streiff, direction musicale Mark Foster. Elle fut Aïda de Verdi en 2010, Liù (« 
Turandot » de Puccini) en 2011, et aussi Mechthildis à Genève dans l’Opéra de Franz Curti « Reinhardt von 
Ufenau », direction Jean-Marie Curti. L’été 2012 elle est Tosca et Madame Butterfly de Puccini à Marseille. En 
2014, elle fut Rosalin («La Chauve-souris» de Strauss), et Donna Elvira («Don Giovanni» de Mozart).

EMMANUELLE FRUCHARD, MEZZO-SOPRANO

Musicienne accomplie, pianiste et violoniste, formée à la maîtrise de Radio France, diplômée d’une 
maîtrise de musicologie à la Sorbonne, Emmanuelle Fruchard intègre la troupe de l’ Opéra de Lyon 
en 1998. Accueillie à l’Opéra-Comique, au Théâtre des Champs-Élysées, à l’Opéra de Lyon,  d’Avignon, 
de Versailles, au Festival Berlioz, à l’Opéra-Studio de Genève, elle interprète Les « Noces de Figaro 
» (Cherubin),  « La Flûte Enchantée » (Deuxième Dame), « La Traviata » (Flora), « Don Quichotte » 
de Massenet (Garcia), « Le prince Orlowski » de R. Strauss (La chauve souris), « L’Enfant et les Sorti-
lèges » de Ravel (La Tasse), « Didon et Énée » de Purcell (Didon), « Eugène Oneguine » de Tchaikowski 

(Mme Larina), « La Périchole d’Offenbach » (Périchole), « Véronique » de Messager (Agathe)... Elle a chanté 
sous la baguette de chefs prestigieux : David Stern, Christophe Rousset, Christophe Coin, Louis Langrée… 
Passionnée de musique ancienne, elle collabore avec les ensembles « Le Parlement de Musique », « le Concert 
d’Astrée », « les Solistes de Lyon Bernard Têtu », « les Nouveaux Caractères », « Ostinato ». Régulièrement in-
vitée à l’Abbaye de Sylvanès, elle y dirige son Ensemble Baroque « Oxymore », et se produit fréquemment en 
récital. Elle est depuis plusieurs années en tournée en France et à l’étranger.





DIRECTION : 
MICHEL PELLETIER

Michel Pelletier est compositeur et chef de chœur depuis 1986. Autodidacte, il se forme à l’écriture 
depuis 1995 et à la direction d’orchestre depuis 2005. Il anime son travail avec rigueur et enthou-
siasme auprès de plusieurs chorales : Crescendo à Romagnat, Le Chœur de Riom, et La Viva...
Il cherche à se perfectionner dans ses méthodes qui s’adressent à des choristes quelles que soient 
leurs aptitudes, et à conjuguer les élans d’inspiration collective qui caractérisent ces chanteurs fer-
vents et passionnés. Il a dirigé avec ces chorales notamment Thamos Roi d’Egypte de Mozart (200 
choristes et musiciens, 1 700 spectateurs), La Messe du Couronnement de Mozart (160 choristes et 

musiciens, 1 500 spectateurs), La Viva (500 choristes et musiciens au Zénith d’Auvergne, 5 300 spectateurs), 
le Requiem de Mozart (200 choristes et musiciens, 2 000 spectateurs), La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme et La Viva (200 choristes et musiciens, 1 500 spectateurs). Après le Messie de Händel en 2010, 
ce fut La Grande Messe en Ut min et les Vêpres Solennelles pour un Confesseur de Mozart en 2012, chaque 
fois pour des séries de 4 ou 5 concerts, avec les mêmes choristes, dans les mêmes villes de Clermont-Ferrand 
/ Romagnat / Riom… et les mêmes succès auprès des mélomanes amateurs régionaux.

Fabrice MAITRE

Premier prix degré Excellence du concours Leopold-Bellan à Paris, Fabrice Maitre est membre du 
Centre de Musique Baroque de VERSAILLES où il se produit régulièrement à la Chapelle Royale et 
dans les concerts organisés par le centre en France et à l’étranger. Il participe à de grands festivals 
notamment aux Chorégies d’Orange, à La Chaise-Dieu, à l’Opéra de Lyon, au Festival Musique en Tri-
castin … A l’opéra il interprète le Barbier de Séville de Rossini, La Clémence de Titus et Don Giovanni 
de Mozart... A l’operette on l’entend dans « La Chauve-souris » de Johan Strauss, « Barbe Bleue », « La 
belle Hélène », « La Vie Parisienne » et « Orphée » d’Offebach. Il donne de nombreux récitals et est 

souvent sollicité dans l’oratorio : « La petite messe solennelle » de Rossini, « Carmina Burana » de Orff, « Le 
Messie » et « Israël en Egypte » de Haëndel, « Paulus » de Mendelssohn, la 9ème Symphonie  de Beethoven, le 
Requiem et « La Messe du Couronnement de Mozart », la « Messa di Gloria » de Puccini...
Il dirige le chœur de Billom, Le Kiosque des chants, fonde le groupe de Gospel Amazing Singers, l’ensemble 
baroque Da Camera, et VIVA VOCE. Il a créé la compagnie Accord Parfait, produit et écrit plusieurs spec-
tacles (Les années folles, Le New Lyrique Boys Band, Feux partout, La Nixe de l’Etang...).





Nous tenons à remercier tous les commerçants et entreprises qui, par 
leur présence sur ce programme, participent à notre volonté de propo-
ser cette série de concerts à un prix modéré, pour le plaisir d’un plus 
grand nombre d’amoureux de la musique...

Sont également vivement remerciés les municipalités et leurs services tech-
niques qui se sont fortement impliqués pour ces concerts en mettant leurs 
meilleurs équipements à notre disposition, dans le seul souci de promouvoir 
la musique classique et de soutenir une action à vocation culturelle :

LES CHORALES

CRESCENDO

Cette chorale s’est formée en 1993 dans le cadre du Foyer Laïc d’Education Populaire de Romagnat. Après 
quelques saisons d’essais sur différents extraits d’œuvres classiques et actuelles, ses 60 choristes se consacrent 
en 1998 à une œuvre maîtresse, Le Messie de Händel, avec le Chœur de Riom et le Sinfonietta de Paris sous 
la direction de Dominique Fanal.
Crescendo décide alors d’interpréter la Cantate 131 de Jean-Sébastien Bach, en produisant elle-même plu-
sieurs concerts avec un orchestre de 20 musiciens et solistes. En 2005, elle produit une œuvre inédite en 
Auvergne, Thamos Roi d’Égypte de Mozart, avec 200 choristes et musiciens. Depuis lors, Crescendo n’a cessé 
de collaborer et de s’impliquer dans tous les projets de concerts de musiques sacrées de leur chef de chœur.

LE CHŒUR DE RIOM

Fondé aussi en 1993, cette formation vocale rassemble un peu plus de 50 choristes qui interprètent toujours 
avec bonheur des œuvres essentiellement issues du grand répertoire classique, et qu’elle a souvent produites 
elle-même : Messe en sol de Schubert et Lieder de Brahms (1994), Missa Brevis de Palestrina et Messe aux 
Chapelles de Gounod (1995). Dirigé régulièrement depuis 1996 par Michel PELLETIER, le Chœur de Riom a 
produit et chanté sous sa baguette des Chœurs d’opéras (1996), puis Le Messie de Haendel (1998), le Magni-
ficat de Bach (2001), les Missa Brevis KV 194 et KV 275 de Mozart, et la Messe du Couronnement du même 
compositeur en décembre 2006. Depuis 2007 et l’immense succès du Requiem de Mozart, il a  suivi  fidèle-
ment tous les grands projets de Michel PELLETIER (Messie de Händel, La Grande Messe en Ut min et les 
Vêpres Solennelles pour un Confesseur de Mozart en 2012), chaque fois avec des solistes d’exception. Depuis 
septembre 2014, parallèlement à l’étude des œuvres de concert telles que celles qui vous sont présentées ce 
soir, les choristes du Chœur de Riom se sont associés les compétences de Fanette COUET  (professeur de 
chant à l’école de musique de Riom, soliste elle-même pour des récitals régionaux, et fondatrice de l’ensemble 
vocal « Pluri’elles »), pour un travail régulier de la voix et de l’expression chantée.

VIVA VOCE

Le CHŒUR DE SOLISTES VIVA VOCE est composé d’une quinzaine de chanteurs amateurs éclairés, pas-
sionnés par la musique, le chant et la scène. Chacun d’eux a suivi son propre parcours musical : chant choral, 
cours de chant avec Fabrice Maitre, classe de chant du conservatoire, etc…Ainsi, chaque choriste livre son 
univers ; son expérience artistique et scénique. De plus, c’est aussi le plaisir d’une certaine façon de chanter 
ensemble qui réunit les chanteurs dans cette troupe : mise en scène des spectacles, participation à des pro-
jets auprès de professionnels, répertoires différents... La direction du groupe est assurée par Fabrice Maitre 
qui dirige et met en scène depuis de nombreuses années amateurs et professionnels et apporte à tous son 
expérience d’artiste confirmé. Le chœur offre ainsi aux chanteurs et aux spectateurs une certaine vision de la 
musique en la rendant plus vivante et plus communicative.
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