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Le monde germanique du XVIIème siècle est morcelé, composé de nombreuses 

entités politiques, religieuses et publiques, incarnés par le morcellement territorial du 
Saint-Empire. Indépendantes et en constantes relations, les cours princières ont ainsi 
développé chacune leur propre identité artistique accompagnant chaque instant de la 
vie des grands de ce monde.  

 

Ce concert est une invitation à l’exploration du territoire germanique à travers un 
choix de compositeurs rares et peu joués représentants de nombreuses facettes des 

festivités princières de ce temps. 

L’itinérance prend place dans les grandes structures religieuses impériales, où ont lieu 
les messes, mariages et les cérémonies politiques majeures. Chaque compositeur du 
programme est associé à une capitale régionale et défend une esthétique propre au 
monde du Saint-Empire.   

Leipzig, Dresde, Vienne, Lübeck, Wolfenbüttel… Autant de villes qui rayonnaient 
autant par leur puissance politique que par leur vie musicale, émulée par les musiciens 
et compositeurs de la cour. 

 

Ces musiques avaient une chose en commun : c’est la puissance du son. Destinée à 
imposer une volonté politique ou religieuse, la musique impériale était caractérisée 

par l’omniprésence des cuivres, symbolisant le pouvoir divin représenté par le pouvoir 
terrestre. L’exécution s’annonce être pour le public un moment d’une rare intensité  et 
une découverte absolue d’un répertoire laissé dans l’ombre de leur magnificence.   

 

Enfin, ce concert est l’occasion à de tout jeunes maîtrisiens de se produire avec des 

professionnels, tout aussi bien en tant que soliste qu’en tant que choriste, préparés et 
encadrés par les membres de l’ensemble.  
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Programme (durée 1h 15 – sans entracte) :  

 
S. Knüpfer (1633-1676) Vom Himmel hoch a 25 

 
A. Hammerschmidt (1611-1675) Nun lob mein Seel 

 
H. Schütz (1585-1672) En novus Elysiis SWV 49 a 12 

 
P. Rittler (1637-1690) Sonata a 6 

 
T. Michael (1592-1657) Tröste uns Gott 

 
D. Buxtehude (1637-1707) Quemadmodum desiderat 

 
A. Hammerschmidt (1611-1675) Triumph Victoria 

 
J. Schmelzer (1623-1680) Sonata a 7  

 

T. Michael (1592-1657) Mein Vater und meine Mutter 
 

C. Strauss (1648-1701) O rex gloriae 
 

M. Praetorius (1571-1621) In Dulci Jubilo 

 

J. Schelle (1648-1701) Sonata Pastorella 
 

 

 

Effectif :  

Consort I : 3 cornets, 2 trompettes, timbales 

Consort II : 4 sacqueboutes, 1 dulciane 

Consort III : 8 chanteurs, 4 maîtrisiens 

Consort IV : 2 théorbes, clavecin, orgue, basse et contrebasse d’archet 

Total : 29 musiciens + 1 chef 

 

 

 

Ce concert peut être précédé d’une présentation, sous la forme d’échange avec 
le public, d’une conférence, d’exposition d’instruments et d’actions culturelles selon 
les besoins et demandes du programmateur et de ses partenaires. 
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Jean-Baptiste Nicolas – Direction artistique 
 

  

 Né en 1994, Jean-Baptiste Nicolas étudie tout d’abord les instruments à 

claviers avant de se tourner vers la musicologie où il se découvre un intérêt de premier 

ordre pour la musique ancienne, à travers l’étude principale des musiques baroques 

d’Europe centrale des XVIIe et XVIIIe siècles.  

 

Souhaitant défendre ce répertoire, il fonde en 2017 le Consort Musica Vera qu’il dirige 

selon ses centres d’études. Titulaire d’un master de musicologie du Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris ainsi que d’un prix de direction d’orchestre, il 

se tourne actuellement vers l’interprétation de ce répertoire ainsi que l’enseignement 

du langage musical.  

Il est professeur au CRR de Paris ainsi que dans plusieurs conservatoires 

d’arrondissement depuis 2019.  

 

 

 

 

 

Le Consort Musica Vera est fondé en 2017 au sein du CNSM de Paris. Spécialisé 

dans l'interprétation de la musique ancienne, le Consort explore le répertoire d'Europe 

Centrale des XVIIe et XVIIIe siècles, dans des effectifs variables. Ainsi, le Consort 

réunit de 7 jusqu'à 60 musiciens selon les programmes présentés et se produit 

régulièrement à travers la France (Chapelle Royale de Versailles, CMBV, CNSMDP, 

Festival du Monastier-du-Gazeille, Festival Mission on the Roc, Festival de Toul…) 
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Les Programmes 
 

Espaces Acoustiques 

Georg Muffat – Missa in Labore Requies 

Heinrich Schütz – David Psalmen 
Sebastian Knüpfer – Cantates 
Johann Schelle – Ehre sei Gott ! 
 
65 musiciens – 2 heures 15  

 

Requiem et Responsoria 

Johann Caspar Kerll – Requiem 
Jan Dismas Zelenka – Responsoria pro 
Hebdomada Sancta 
Samuel Capricornus – Lieder von dem 

Leyden und Tode Jesu 
 
40 musicien – 2 heures 

 

Stabat Mater & Requiem 

Frantisek Tuma – Stabat Mater 

Jean Richafort – Requiem 
 
20 musiciens – 55 minutes 

 

Sonneurs, ors et cuivres 

Samuel Scheidt – Ludi Musici 
Jan Křtitel Tolar – Sonata à 10 
Johann Heinrich Schmelzer – Sonata à 7 
Philipp Jacob Rittler – Sonata à 6 
Michael Preatorius – Terpsichore (extraits) 
 

Entre 8 et 16 instrumentistes de plein air 
Séquences répétables de 45 minutes 
maximum 
 

Messe de la Nativité au Moyen-Âge 

Guillaume de Machaut – Messe de Nostre 
Dame 
Pérotin – Beata Viscera, Alleluia Nativitas… 
Plains-Chants du graduel d’Orléans 
 

Entre 12 et 16 chanteurs – 1 heure 45 
 

 

Messe de Pâques au Moyen-Âge 

Polyphonies médiévales du XIVème siècle 
d’Avignon 
Monodies des IXème et XIème siècle de 

Léon, Jérusalem & Rome 
 

4 chanteurs – 1 heure 

Liens et contacts 

Diego Diverio 

Secrétaire général 
consortmusicavera@gmail.com  

Facebook – Consort Musica Vera 

Site Internet 

www.consortmusicavera.fr  
 

 

 

 

 

 

mailto:consortmusicavera@gmail.com
https://www.facebook.com/Consort-Musica-Vera-356295304782845/
http://www.consortmusicavera.fr/
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