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MÉDITERRANÉE SACRÉE
POLYPHONIES ANCIENNES ET MODERNES EN HÉBREU, ARABE, ARAMÉEN, LATIN ET GREC ANCIEN

¨Avec Les éléments, depuis quelques années, j’ai la volonté de créer des programmes où se côtoient musiques anciennes 
et contemporaines. Autour d’une thématique conceptuelle ou géographique, ils permettent d’allier grand répertoire et 
découvertes. Mais pourquoi le thème de la Méditerranée ? Le sujet était vaste, et il fallait choisir un chemin, prendre en 

compte les questions de diapason, de tempérament. Plus profondément je crois, une envie d’aller puiser dans les racines de 
notre culture ; une conviction, par mon éducation, mon lieu de vie, ma personnalité, d’appartenir au « Sud» de l’Europe. 
L’idée première était de faire entendre des œuvres chantées dans des langues anciennes du bassin méditerranéen. Le latin 
s’imposait, mais également, l’hébreu, le grec ancien, l’arabe, le syriaque. 
J’ai donc choisi tout d’abord des œuvres du répertoire ancien de notre civilisation chrétienne latine. Les Répons des Ténèbres 
de Gesualdo, le O Vos Omnes de Vittotia, le Crucifixus de Lotti se sont imposés rapidement comme des chefs d’œuvres de la 
polyphonie de la Renaissance ou du début de l’époque baroque. Les œuvres en hébreu de Salomone Rossi, contemporain de 
Monteverdi à Mantoue, écrites pour introduire la polyphonie à la synagogue, ont trouvé naturellement leur place dans ce corpus.
Pour le grec ancien l’araméen et l’arabe, il me paraissait évident qu’il fallait faire appel à des compositeurs contemporains. 
Le compositeur grec Alexandros Markeas a choisi d’écrire une pièce sacrée à partir des Bacchantes d’Euripide. Le libanais 
Zad Moultaka, a proposé Lama Sabaqtani, les Sept dernières paroles du Christ en syriaque, langue écrite la plus proche de 
l’araméen.  Pour la langue arabe, Zad Moutaka a également composé Mèn èntè, sur un poème mystique de Husayn Mansour 
Hallâj. Il répondait ainsi à sa façon à l’exigence de faire sonner également la monodie dans ce parcours méditerranéen. On la 
retrouve dans certains des versets du Kaddish de Rossi, et traitée en canon, dans le O Virgo Splendes du Llibre vermell de 
Montserrat, la pièce la plus ancienne du disque.

Donné plus de cinquante fois en concert, enregistré en disque ainsi que par la radio et la télévision, ce programme n’a cessé 
d’évoluer, se ciselant au fil du temps pour atteindre son point d’équilibre et de maturité.

Joël Suhubiette

Alexandros Markeas (1965)
Trois fragments des bacchantes (2009)
(en grec ancien)
Sur des textes d’Euripide
Commande du chœur de chambre 
les éléments

2e partie

Llibre vermell de Montserrat (XIVè siècle)
O Virgo splendens hic in monte celso
Pour chœur de femmes
(en latin)

Zad Moultaka (1967)
Mèn èntè - Sur un texte de Halaj
Pour cinq voix d’hommes (en arabe)

Carlo Gesualdo (1560-1613)
Répons des ténèbres du samedi saint
Jerusalem, surge ; O vos omnes ; Aesti-
matus sum (en latin)

Zad Moultaka (1967)
Lama sabaqtani (2009) (en araméen)
Inspiré par les Sept dernières paroles du 
Christ en croix
Commande de Musique Nouvelle en Liberté

PROGRAMME

1ère partie

Salomone Rossi (1570-1630)
Barekhu
Kaddish
(en hébreu et en araméen)

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
O vos omnes (en latin) 

Antonio Lotti (1665-1740)
Crucifixus, à 8 voix
(en latin) 

 INFOS PRATIQUES
 

• Chœur de chambre les éléments 18 chanteurs 
• Direction Joël Suhubiette 
• Coproduction Les éléments et Odyssud-Blagnac
• Ce programme est soutenu par Musique Nouvelle en Liberté, l’ADAMI, la SPEDIDAM et la SACEM
• Tarif : nous consulter / Tarif préférentiel en tournée

2017-2018 PROGRAMME
À LA VENTE

https://www.youtube.com/watch?v=ATxG8c7lh-k

