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Saverne / Concert à l'église protestante
LUS

Musique spirituelle

COMMENTÉS

Yenga va signer

La chorale Moderato Cantabile a donné un beau concert de musique
spirituelle en ce début d'année à l'église protestante de Saverne.
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Composée de choristes du secteur paroissial de Dorlisheim-Molsheim, avec l'une ou l'autre
participation savernoise, Moderato Cantabile s'est produite avec trois instrumentistes et un ténor solo.
Le programme de ce concert était à la fois ambitieux et original. Des œuvres assez longues tirées du
répertoire baroque allemand et de contemporains français ont donné un aperçu intéressant de
l'omniprésence de Jean-Sébastien Bach et des différences d'ambiance de l'écriture française, comparée
à la tradition allemande.
Le choral et ses variations vocales « Befiehl du deine Wege » a ouvert ce concert. La mélodie, on ne
peut plus connue, est au cœur même de la liturgie protestante et se retrouve à cinq occasions,
harmonisée chaque fois différemment, dans la « Passion selon saint Matthieu » de J.S. Bach.
Ici, la version de J.C. Altnikol (gendre du cantor de Leipzig) était plus concertante et ornée que le simple
choral. Suivait un « Wahrlich, ich sage euch » de J. Rosenmüller, prédécesseur de J.S. Bach à Leipzig.
Le concert s'achevait par le psaume « Laudate dominum » de G.P. Telemann, lui aussi prédécesseur de
J.S. Bach à Leipzig.
L'école française, en langue latine, était illustrée par un assez complexe « Tantum Ergo » de M.R.
Delalande et par « Oculi omnium » de M.-A. Charpentier, deux œuvres parfaitement représentatives de
ce que la musique française du grand siècle recèle d'élégance et de finesse.
Moderato Cantabile, dirigée de façon très dynamique et attentive par Lionel Haas, aligne une trentaine
de choristes dans ses quatre pupitres qui ont vaillamment fait face à la beauté et, parfois, la difficulté des
œuvres au programme. Les problèmes de justesse trouvaient partiellement une réponse dans la très
belle et efficace intervention instrumentale, principalement celle de Roselyne Koeniguer à l'orgue de
chœur pour l'accompagnement et, par ailleurs, interprète de deux pièces joliment contrastées de J.S.
Bach au grand orgue.
La très sympathique participation de Nora Biro au violon, Louis Baicry au hautbois et du ténor Gérard
Janus a donné à ce concert une belle allure chambriste du meilleur effet. Les très nombreux auditeurs
ont su se montrer reconnaissants et généreux lors de la quête faite pour soutenir le centre pour
handicapés des églises arméniennes du Liban.
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