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Le Requiem du compositeur Johann Caspar Kerll et les Responsoria de Jan Dismas 
Zelenka sont des chefs-d’œuvre, dans le sens littéral du terme. Trônant au sommet de 
leur opus, ces pièces étaient non seulement chéries de leur auteur, mais également 
modèles de leur somptueuse esthétique : foisonnantes et colorées ! 

 

En 1723, Zelenka achève ses Répons de ténèbres dédiés aux offices de la semaine Sainte. 
Véritables chefs-d’œuvre, élevant leur créateur au rang de grand maître, ces pièces 
polyphoniques ont été un véritable socle musical pour l’ensemble le reste du répertoire 
sacré du compositeur bohémien.  

Compatriote et musicien très prisé de la cour impériale, Johann Caspar Kerll 
nourrissait pour son Requiem une affection toute particulière. Dans sa dédicace dédiée 
à Léopold Ier il demande humblement à son souverain le privilège d’être honoré de 
cette Missa pro Defunctis pour sa propre inhumation. 

Hantés par la mort et la promesse de la résurrection, les Répons de Zelenka et le 
Requiem de Kerll partagent la même rhétorique. Par extension, les même intonations 
s’y ressentent, et par souci de juste expression, les deux compositeurs font appel aux 
même instruments et types de voix.  

Venant tous deux de l’ancien royaume de Bohème, allier ces deux compositeurs en un 
seul et même programme plongera sans nul doute l’auditeur, même peu averti, dans 
une entité musicale uniforme, régie par une rhétorique et une expressivité saisissantes 

où la lumière côtoie les ténèbres en une somptueuse fresque baroque. 

Nous avons également choisi d’insérer entre les répons des chants sur la vie et la mort 
du Christ du compositeur bohémien Samuel Capricornus, dont les lamentations 
utilisent exactement le même instrumentarium que celui des Répons de Zelenka. 

  

Mû par un souci d’authenticité rigoureux, le Consort Musica Vera s’engage non 
seulement à retranscrire les volontés des compositeurs, mais à reconstituer la pâte 
sonore si caractéristique de ce répertoire à même de faire plonger l’auditoire dans une 
écoute enivrante et fascinée.   
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Programme (durée 2h – entracte inclus) :  

 
  

J. D. Zelenka (1679-1745) Responsoria pro Hebdomada Sancta 
  

 
  

S. Capricornus (1628-1665) Lieder von dem Leyden und Tode Jesu 
  

 
 
 

 Entracte 
 

  
J. K. Kerll (1627-1693) Missa pro Defunctis 

  
 

 

 

 

 

Effectif :  

Consort I : 5 violes, 1 contrebasse 

Consort II : 2 cornets, 3 sacqueboutes 

Consort III : orgue, théorbe, harpe & dulciane 

Consort IV : 18 chanteurs, 5 solistes 

Total : 38 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’intérêts. 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 4 jusqu'à 65 musiciens selon les programmes présentés et se produit 

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

Festival du Monastier-sur-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  

 

En Novus Elysiis 

Heinrich Schütz – Syncharma Musicum 
Michael Praetorius – In Dulci Jubilo 
Christoph Straus – O Rex Gloriae 
Andreas Hammerschmidt – Cantates 

Dietrich Buxtehude – Quemadmodum 
Tobias Michael – Cantates 
 

30 musiciens – 1 heure 15 

 

Stabat Mater & Requiem 

Frantisek Tůma – 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 siècles 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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