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Musiques sacrées de Kerll, Muffat, Knüpfer, Schelle, Zelenka...





Avant-propos
 

Chers amis,
 

L'album que vous tenez entre vos mains est le fruit d'une longue aventure et de
confiance sans mesure.
Confiance de la part des donateurs qui ont permis l'enregistrement, mais
surtout des musiciens qui ont accepté de me suivre dans une quête insensée de
redécouvertes d'un répertoire que l'histoire avait jusque là laissé de côté. 
À tous les participants, directs ou indirects, de ce projet, je vous dis tout
simplement merci.

Merci aux musiciens qui sont venus de leur plein gré enregistrer au cœur du
confinement, merci à l'ingénieur du son et à son équipe pour leur implication,
merci à la paroisse Saint-François d'Assise qui nous a accueilli pour chacune
de nos sessions, merci à mes parents qui ont assuré le transport du matériel et
des musiciens, et tous mes hommages les plus sincères aux compositeurs qui
nous ont laissé de si belles pages musicales.

Je souhaite de tout cœur que ce double album marque un départ pour
l'ensemble, départ qui nous permettrait de défendre notre répertoire et de le
rendre accessible à qui voudrait le découvrir.

Jean-Baptiste Nicolas





Disque I
Missa Pro Defunctis (Requiem) de J. K. Kerll

Responsoria pro Hebdomada Sancta de Zelenka
 Introït & Kyrie (Kerll)
 Sequence (Kerll)
 Aestimatus sum (Zelenka)
 Offertoire (Kerll)
 Sanctus & Osanna (Kerll)
 Sepulto Domino (Zelenka)
 Agnus Dei (Kerll)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7'53
13'57
4'27
4'16
4'44
3'57
5'05

Sopranos : Anne-Laure Hulin (Kerll), Laurence Pouderoux (Zelenka), 
Lili Aymonino, Agathe Labadie, Clara Penalva, Riselène Pince

Altos : Axelle Saint-Cirel (K.), Cyrille Lerouge (Z.), Pedro Morales, 
Apolline Lebrun-Comaille

Ténors : Cyril Escoffier (K., Z.), Loïc Paulin (K.), William Besserer, Diego Diverio, 
Gildas Guillon, Brice Ramondenc, Jérôme Wukovits

Basses : Noé Chapolard (K.), Aurélien Bossard, Pierre-Louis Egloff, 
Gaspard François, Samuel Guibal

 

Cornets : Nathan Degrange-Roncier, Hugo Macé
Sacqueboutes : Yvan Ferré, Antoine Houzelle, Solveig Rousse

Dulciane : Taro Hasegawa     Théorbe : Morgan Marquié
Contrebasse : Lucca Alcock    Harpe : Pernelle Marzorati

Orgue : Pierre Chépélov
 

Consort Ludi Musici (violes) : Natacha Gauthier, Blandine Daubercies, Adèle Piraprez,
Maria Rigel Serna Valencia, Ershad Tehrani



Johann Kaspar Kerll (1627-1693)
 

Si Schütz est le grand compositeur germanique du XVIIème siècle à être passé à la postérité, force
est de constater qu'il n'était qu'un des nombreux maîtres de cette époque au sein d'un Empire
Romain Germanique aussi vaste que prolifique en compositeurs de génie.
Parmi eux, Johann Kaspar Kerll était l'un des plus éminents. Reconnu par ses pairs comme un
formidable compositeur et organiste, il aura été formé par les plus grands comme Carissimi,
Frescobaldi et même Kircher - et cité par comme référence par J. S. Bach lui-même.
Sa carrière, qui traversa les frontières internes au sein de l'Empire se conclura en son installation
partagée entre Munich et Vienne, celle-ci étant la capitale des immenses possessions impériales
des Habsbourg.
Son Requiem, absolument transcendant de lumière, est dédié à son souverain impérial Léopold Ier
des Habsbourg, non sans préciser dans sa dédicace qu'il aurait souhaité pouvoir entendre cette
messe lors de ses derniers instants terrestre avant sa propre mise au tombeau.
Kerll occupe une place primordiale dans le monde musical germanique. Véritable défenseur du
Stylus Fantasticus, sa musique sera largement diffusée et prise comme référence. 

 

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
 

Tout comme Kerll, Zelenka est originaire de l'ancien royaume de Bohème, autrefois imposante
puissance européenne. Après des études à Prague, il est engagé par l'orchestre de Dresde qui lui
octroiera une bourse dans le but de l'envoyer en formation à travers l'Europe. 
A la suite de son retour, il composera une série d’œuvres, dont les Répons ZWV 55 en 1723, son
magnum opus. Écrits dans le style des grands maîtres d'autrefois sans oublier de renouveler le
langage musical, les 27 répons font partie des Leçons de ténèbres, offices propres à la Semaine
sainte.
Si Zelenka n'y dévoile pas directement son style, il y montre une connaissance phénoménale du
répertoire du XVIIème siècle et de tous les codes de la rhétorique baroque. Le grand Jean-
Sebastian Bach lui-même témoignera un grand respect pour ce corpus d’œuvres, et le compositeur
Pisendel le comparera au "doux fruit de l'amandier", à la fois si raffiné et tout autant exotique. 



 Vom Himmel Hoch (Knüpfer)
 Sonata Pastorella (Schelle)
 Zion Spricht (Schütz)
 Sonata a 6 (Rittler)
 Ehre sei Gott (Schelle)

1.
2.
3.
4.
5.

Missa In Labore Requiem (Muffat)
 

   6. Symphonia 
   7. Gloria
   8. Laudamus Te
   9. Domine Deus
   10. Quaniam tu Solus
   11. Crucifixus
   12. Qui Propter
   13. Et incarnatus est - live
   14. Sanctus - live
   15. Agnus dei - live

   16. Requiem - live (Lully)

10'47
1'14
6'07
3'52
10'41

 
 
 

1'13
1'25
1'35
0'52
2'20
1'58
1'49
1'17
1'37
1'55

 
2'04

Disque II : Musique spatialisée dans l'Empire

Soprano : Maïlys Bjuström (1.), Anne-Laure Hulin
(Muffat), Laurence Pouderoux (1, 5, M.), Clémentine Poul
(M.), Riselène Pince (1, 3), Raphaëlle Soumagnas (5), Lili

Aymonino, Airelle Dubois, Louise Fudym, Maire-Cécile
Henry, Agathe Labadie, Clara Penalva, 

Altos : Anne-Charlotte Beligné (3), Ariane le Fournis (1),
Cyrille Lerouge (M.), Pedro Morales (5), 

Axelle Saint-Cirel (M.), Marion Harache, Reda Zorkot
Ténors : Christophe Bonnet (M.), Gildas Guillon (5), Diego

Diverio (1), Gaël Martin (3, 5, M.), William Besserer,
 Gabriel Hammel, Brice Ramondenc, Gérard Vidal

Basses : Noé Chapolard (M.), Gaspard François (3, 5),
Samuel Guibal (M.), Pierre-Louis Egloff (1), Aurélien

Bossard, Christopher Hyde, Maxime Sebbag
Violons : Akane Hagihara, Éloïse Gauthier

Altos : Nicolas Garrigues, Gaëtan Pavlin
Cornets : Nathan Degrange-Roncier, Hugo Macé, 

Raphaëlle Soumagnas
Sacqueboutes : Yvan Ferré, Antoine Houzelle, Tristan
Pierrepont, Solveig Rousse, Léonard de la Servière. 

Serpent : Martin Cornwell
Dulcianes : Taro Hasegawa, Juliàn Rincon

Contrebasses : Théotime Coste, Ershad Tehrani
Théorbes : Morgan Marquié, Léa Masson

Harpes : Juliette Commeaux, Luce Courceulles, 
Mélina Perlein-Féliers

Orgues : Pierre Chépélov, Simon Defromont
Violoncelle & violes : Natacha Gauthier, Adèle Piraprez, 

Maria Rigel Serna Valencia
Timbales : Julien Gourdin, Simon Nebout

Les Trompettes du Carrousel :
Mauricio Ahumada, Antoine Azuelos, 
Nicolas Boiffin, Pierre-Yves Madeuf, 

Olivier Mourault, Jean-Daniel Souchon



Stylus Fantasticus
 

Si l'on pouvait définir le style musical de référence du premier monde baroque germanique,
celui-ci serait le stylus fantasticus. Alors qu'il n'en est qu'à ses débuts, il est déjà décrit par
l'humaniste Kircher en 1650, et sera ensuite usité jusqu'à l'âge d'or de J. S. Bach. 

Résumer ses principales caractéristiques est un exercice périlleux, car l'usage de cette
pratique s'étale sur plus d'un siècle, et les définitions diffèrent selon l'époque et les auteurs.
Mais si l'on devait retenir une chose de ce courant, c'est l'accessibilité presque instantané du
discours musical, alors que celle-ci est composée d'éléments complexes (fugues, harmonies
subtiles, langage élaboré...). 
Il en résulte une musique très "terre-à-terre", parfaitement fonctionnelle qui pourtant, dans
son apparente rigidité, a donné l'occasion aux compositeurs d'user de techniques hors du
commun relevant parfois même de la "science-fiction" pour l'époque, comme l'atonalité : le
compositeur tchèque Heinrich Biber l'utilisera à de maintes reprises.

L'ensemble des pièces de cet album se base sur le principe de la Polychoralité, principe où
les musiciens germaniques étaient disposés par petits ensembles homogènes à travers les
différentes tribunes des édifices religieux.
Ainsi, nous savons que chez les compositeurs de Leipzig, les continuistes (harpes, théorbes,
clavecin et basse d'archet) étaient placés à même le sol aux côtés des chanteurs solistes. En
hauteur non loin se trouvait les chœurs et instruments à cordes (violons, violes...). Plus loin
étaient placés les cornets et trombones aux cotés des orgues,  et enfin en dernier lieu, les
trompettes, qui pouvaient être au nombre de 10 pour les occasions les plus festives. 

L'oratorio de noël de Sebastian Knüpfer exploite très justement cette mise en espace, où le
chœur des anges (3 sopranos), de pair avec les 3 cornets fait face aux 3 bergers et leur 3
sacqueboutes homonymes. Sur une autre tribune ou à même le sol, se trouvait la schola (le
chœur) et les continuistes ; enfin, trônant au milieu de cette fête, les trompettes sonnant la
naissance du Christ sur Terre. 
Le plus inouï étant que chaque chanteur, chaque instrument, dispose d'une partie qui lui est
associée et unique. Un tour de force de contrepoint !







Le Consort Musica Vera
Fondé en 2017 au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris autour de Jean-
Baptiste Nicolas, le Consort réunit des musiciens soucieux de défendre un répertoire aussi
rare que passionnant.
Celui-ci se concentre autour des musiques sacrées qui ont résonné à travers le Saint-Empire
Romain lors du XVIIème siècle et en particulier autour des œuvres usant de dispositifs
spatialisés.
L'agencement des musiciens à travers l'espace, selon une logique musicale et historique, est
au centre des préoccupations de l'ensemble. En découle une rigueur égale pour le choix des
instruments, des voix mais aussi de l'interprétation plus générale, qui se repose en premier
lieu sur des faits historiques puis sur la sensibilité des musiciens. 
Le son y est ainsi conçu de manière pyramidale, de la partition à l'instrument en passant par
ce que nous apporte la musicologie. Ainsi est élaborée l'identité artistique de l'ensemble,
conjuguant rigueur et sensibilité.

Jean-Baptiste Nicolas
Pédagogue et musicologue de formation, Jean-Baptiste Nicolas a fondé le Consort Musica
Vera dans le seul but de transmettre et de partager ses centres d'intérêt musicaux. 
Son projet l'a mené à étudier la pratique des cuivres anciens (trompette naturelle,
sacqueboute, buisine...) ainsi que la direction d'orchestre au CNSMDP. 
Si le XVIIème siècle germanique demeure son principal terrain de chasse, il est également
très familier des musiques des XIIIème et XIVème siècle qu'il pratique et fréquente
couramment.



L'équipe du Consort & Crédits

Président
Gildas Guillon

Directeur artistique
Jean-Baptiste Nicolas

Trésorier
Laurent Lellouch

Secrétaire
Diego Diverio

Action culturelle
Romane Lecomte

Prise de son & mixage
Florestan Gauthier

Et en tout particulier à nos mécènes :

Théophile Bonjour, Jean Billoré, Jérôme Legrain, Vincent Lebrun, Yves Fauchot et
Florian Bonne

Remerciements :
Père Hervé Guillez, Paroisse Saint-François d'Assise, Jean-Marie Nicolas,  Quentin

Cendre-Malinas, Léa Slabiak, Coline Pesnot, Les Trompettes du Carrousel, Joël
Lahens, Arnaud Carron de la Carrière, Centre de Musique Baroque de Versailles,

Château de Versailles









Disque I
Requiem de J. K. Kerll & Répons de J. D. Zelenka

 Introït & Kyrie (Kerll)
 Sequence (Kerll)
 Aestimatus sum (Zelenka)
 Offertoire (Kerll)
 Sanctus & Osanna (Kerll)
 Sepulto Domino (Zelenka)
 Agnus Dei (Kerll)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7'53
13'57
4'27
4'16
4'44
3'55
5'05

Disque II
 Vom Himmel Hoch (Knüpfer)
 Sonata Pastorella (Schelle)
 Zion Spricht (Schütz)
 Sonata a 6 (Rittler)
 Ehre sei Gott (Schelle)

1.
2.
3.
4.
5.

Missa In Labore Requiem (Muffat)
 

   6. Symphonia 
   7. 8. 9. 10. Gloria - extraits
   11. 12. Credo - extraits
   13. Et in incarnatus est - live
   14. Sanctus - live
   15. Agnus dei - live
   16. Requiem - live (Lully)

10'47
1'14
6'07
3'52
10'41

 
 
 

1'13
6'14
3'48
1'17
1'37
1'55
2'04


