Avez-vous envie
de vous joindre à
un orchestre de
musique classique
et partager votre
talent?
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La Caisse populaire Desjardins
de Saint-Laurent vous souhaite un
agréable concert.
Siège social
1460, rue de l’Église
Saint-Laurent (Québec) H4L 2H6
514 748-8821
Centre de services Montpellier
740, boul. Côte-Vertu (suite 100)
Saint-Laurent (Québec) H4L 5C8
514 748-8821
Centre de services Sphèretech
3500, Côte-Vertu (suite 160)
Saint-Laurent (Québec) H4R 1P8
514 748-8821

Bonne soirée !

Caisse populaire
de Saint-Laurent
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Programme


L’ORCHESTRE PHILHARMONIA MUNDI DE MONTRÉAL
LE CHŒUR CLASSIQUE VAUDREUIL-SOULANGES

Jean-Pascal Hamelin, direction
* * *

Giuseppe Verdi

(1813-1901)

Ouverture I Vespri Siciliani (Les vêpres siciliennes)

Giacomo Puccini (1858-1924)
Preludio Sinfonico, op 1

Choeurs d’Opéra Italien
Va, pensiero (chœur des esclaves) tiré de l’opéra
« Nabucco » de Verdi
Coro a bocca chiusa, tiré de l’opéra « Madama
Butterfly » de Puccini
Coro di zingari (chœur des gitans) tiré de l’opéra « Il
Trovatore » (Le trouvère) de Verdi

Giacomo Puccini Messa di Gloria
Manrico Tedeschi | Ténor
Philippe Martel | Baryton-basse

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus e Benedictus
Agnus Dei

*****

Veuillez noter que ce programme sera présenté
SANS ENTRACTE
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Manrico Tedeschi | Ténor |
Manrico Tedeschi dédie sa prestation de ce soir à la mémoire de: Matteo Elia
Biscotti (1917-1999) et Joseph Di Pietro (1916-2007).

Conseil d’administration


En 1993, à la demande de Riccardo Muti , le ténor montréalais,
Manrico Tedeschi faisait ses débuts comme ténor dans Pagliacci
à La Scala de Milan s’alternant avec le grand Luciano Pavarotti.
Depuis ce temps, il prend sa place parmi les ténors dramatiques
plus appréciés de sa génération et en décembre 2009, il c’est
reproduit de nouveau avec Maestro Muti à l’Opéra de Rome pour
incarner le rôle d’Otello. Parmi son répertoire on trouve Radames,
Manrico, Alvaro, Canio, Turiddu, Pollione, Dick Johnson,
Cavaradossi, Enzo Grimaldi et Samson.
Sa carrière distingué l’a amené a chanté dans les plus grands
théâtres du monde tels: Arena di Verona, Staatsoper de Berlin,
Hungarian State Opera, La Fenice, Regio di Parma, Opera
Marseilles, Regio de Turin, Massimo Bellini de Catania, Teatro
Massimo de Palerme ,Teatro San Carlo de Lisbon, la Philharmonie de Berlin, Teatro Verdi
de Trieste, Teatro Comunale de Bologna, Teatro Carlo Felice de Genoa, Politeama Greco
de Lecce et au Festivals de Donizetti, Verdi, Wexford et Taormina. Il s’est produit aussi en
concert a la Philharmonie de Berlin, au Gasteigs de Munich et Stuttgart, Carnegie Hall,
National Concert Hall a Dublin, au Japon, en Chine et en Corée.
Il a eu le privilège de travailler avec des grands artistes tel Fiorenza Cossotto, Piero
Cappuccilli, Carlo Bergonzi, Alfredo Kraus, Elena Obratzova, Luciano Pavarotti… Il a été
dirigé par Riccardo Muti, Gianandrea Gavazzeni, Ghennadij Rhozdestvenskij, Alfredo
Silipigni, Bruno Bartoletti, Anton Coppola, Angelo Campori, Maurizio Arena, Donato
Renzetti, Robin Stapleton, Mario Bernardi, Alain Guingal, Daniele Gatti, Richard Buckley,
Eve Queler, Enrico de Mori, Claudio Desderi, Marco Guidarini, Patrick Fourniller, Vladimir
Jurowski, Gustav Kuhn, Carl Melles, Gabor Otvos, Niksa Bareza, Carl Stewart Kellogg,
Bruno Rigacci et Jan Latham Koenig entre autres.

Philippe Martel | Baryton-basse |
Diplômé de l'Université McGill, le baryton-basse Philippe Martel poursuit une carrière
florissante dans plusieurs styles, passant de l'oratorio à l'opéra avec aisance. Il a tenu les
rôles de Colline (La Bohème), Sarastro (Die Zauberflöte) et du Commandeur (Don
Giovanni), entre autres. On a pu aussi l'entendre dans plusieurs oratorios dont les Passions
de Bach, les Requiems de Mozart et Fauré ainsi que le Messie de Händel.
Dernièrement, il a chanté comme soliste pour le Studio de Musique Ancienne de Montréal
dans une œuvre de Campra, et a fait ses débuts à l'Opéra de Montréal dans Gianni Schicchi
de Puccini. Il a aussi fait partie de l'opéra "L'eau qui danse, la pomme qui chante et l'oiseau
qui dit la vérité", création de l'organisme Chants Libres. Nous avons pu aussi l'entendre
récemment sur les ondes d'Espace musique et de CBC radio dans La Messe en si mineur
de Bach avec l'Ensemble Caprice.

Président

Neville-Warren Cloutier

Vice-présidents

Eric Prévost-Dansereau
Jean-Pascal Hamelin

Direction artistique

Jean-Pascal Hamelin

Secrétaire

Pierre Lauzon

Trésorier

Paul Howell

Design graphique

Eddy Abi-Rached

Communications

Éric Prévost-Dansereau

Musicothécaire

Natalie Winteler

Gestion des concerts

Andrea Feder
Raluca Tomulescu

Recrutement

Paul Howell

Conseillère

Nadine Pelletier

Au nom de tous les musiciens et musiciennes de l＇OPMM et du conseil
d＇administration, nous remercions les organismes, les commanditaires,
les donateurs, spécialement madame Nicole Langlois et tous ceux qui de
près ou de loin nous ont aidés à la réalisation de ce concert.
Nous aimerions remercier tout spécialement le père Dufour, curé, et la

Merci

Paroisse de St-Laurent. Leur précieuse collaboration fut indispensable à
la réalisation de ce concert.
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MUSICIENS


PREMIERS VIOLONS
Dawes, Jenny (violon solo)
Pelletier, Nadine (assistante)
Abi-Rached, Eddy
Chojnacki, Marcel
Dugdale, Christine
Feder, Andréa
G. Papadopoulos, Nayla
Lu , Yi
Robert, Marie-France
Springmann, Vicky
Tomulescu, Raluca

SECONDS VIOLONS
Prévost-Dansereau, Éric (chef

FLÛTES
Dawes, Diana
Lauzon, Pierre
Matsuo, Kuniko
Richer, Sylvie

HAUTBOIS
Maheu, André
Baillargeon, Hélène
CLARINETTES
Cadieux, Michel
Orofino, Franco
Tanguay, Micheline

TROMPETTES
Pisano, Antonio (solo)
Beaulieu, Mélanie
TROMBONES
Boyle, Joël
Lefebvre, François*
Leroux, David*

ALTOS
Schütt, Holger (chef d’attaque)
Poirier, Hélène (assistante)
Allen-Creighton, Esme*
Howell, Paul
Houle, Susie
VIOLONCELLES
Kreider, Tyler (chef d’attaque)
Horowitz, Gemma (Assistante)
Bourcier, Céline
Carrier, France
Cloutier, Camille
Davidson, Élaine
Howell, Betty
Monette, Caroline
Robidoux, Ève

CONTREBASSES
Cloutier, Neville-Warren (chef
d’attaque)

Marchand Parent, Denise
Seib, Pablo*

BASSONS
Ellyson, Micheline
Rand, Linda
CORS
Boisseau, Robert
Robitaille, Nancy
McDonald, Mark

En juin 2008, Jean-Pascal Hamelin dirigeait le Youth Orchestra of the Americas (YOA) à
Medellin, Colombie, pour le concert inaugural de l’Assemblée générale de l’Organisation des
États d’Amérique, diffusé en direct à la télévision nationale. Il est à nouveau chef invité de
cet orchestre pour leur tournée en Amérique du Nord, pendant l’été 2009, à Boston, Washington ainsi qu’au Domaine Forget (Québec). Le concert au Domaine Forget du 1er août
2009, capté par le label Fidelio Musique, comportait également au programme le Deuxième
Concerto de Rachmaninov par la pianiste Gabriela Montero.

TUBA
Poitras, Carinne

En septembre 2010, Jean-Pascal Hamelin dirigera un orchestre de 25 musiciens sur
scène lors des vingt représentations du spectacle théâtre-musique « Edgar et ses
fantômes », au Monument National.

HARPE
Sutherland, Mary Elizabeth*

En février 2011, il est invité à diriger deux concerts consacrés à Mozart, avec l’Orchestre
symphonique MAV en Hongrie, au prestigieux Palais des Arts de Budapest.

d’attaque)

Champagne, Élaine (assistante)
Blais, Nathalie
Côté, Isabelle
Gingras, Micheline
Knoll, Elisabeth
Lauzon, Marie
Nadal, Jose
Plourde, Geneviève
Winteler, Natalie

Jean-Pascal Hamelin | Direction artistique |

TIMBALES
Guiollot, Léo*
PERCUSSIONS
Varvaro, Catherine*
Poirier, Claire*
* Musiciens invités

Jean-Pascal Hamelin occupe actuellement les postes de chef d’orchestre et directeur
musical à l’Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal, et a également pris la direction du
Choeur classique de Vaudreuil-Soulanges en septembre 2009. Il a aussi dirigé l’Orchestre
symphonique des Jeunes de Sherbrooke de 2006 à 2008. Quelques points marquants des
dernières saisons : chef invité à l’Orchestre Symphonique de Trois-Rivières, concert entièrement consacré à la musique de Grieg (100e anniversaire en 2007) avec le pianiste Louis
Lortie comme soliste invité dans le Concerto pour piano, et la première audition en Amérique du Nord de la Cantate l’Enfant à l’Étoile de Gilbert Bécaud, pour chœur mixte, chœur
d’enfants, baryton solo et grand orchestre.
M. Hamelin a travaillé la direction d’orchestre auprès de Raffi Armenian au Conservatoire
de Musique du Québec à Montréal (2002-2005), et à l’Université de Montréal avec JeanFrançois Rivest et Paolo Bellomia. Il participe à plusieurs stages de perfectionnement en
direction d’orchestre aux États-Unis et en Europe, notamment avec Harold Farberman au
Bard College de New York, et avec Gianluigi Gelmetti à l’Académie Chigiana de Sienne en
Italie.

Triomphe pour Hamelin et le Youth Orchestra ****1/2
« Jean-Pascal Hamelin est un chef de grand talent
qui, à 36 ans, devrait être mieux connu et avoir pris
place auprès des Nézet-Séguin, Rivest, Tremblay et
Trudel. Il obtient de ces 76 jeunes sans expérience
du concert une prestation comme en donnerait un
orchestre professionnel inspiré par un grand chef…À
la magnifique et attachante partition de Dvorák, dont
il fait toutes les reprises, Hamelin confère tour à tour
une profonde nostalgie et une sorte de grandeur
beethovénienne. »
Claude Gingras, La Presse (1er mai 2010)
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Notes au programme

Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Compositeur italien né aux Roncole, musicien romantique et
dramaturge, il composa dans la tradition italienne de nombreux
opéras : Nabucco, Il Trovatore, Don Carlos, Aïda. Influencé par
Wagner, il donne de plus en plus d’importance à l’orchestre et
développe un style de chant fondé sur une ligne mélodique continue.
On voit en Verdi deux styles et deux hommes : celui qui, en
faisant chanter la foule, tente de promouvoir l’unité italienne et
l’autre qui explore les passions humaines et par là, tend vers l’universel. Fort préoccupé par la politique, il fut l’artisan avec Garibaldi de l’unité italienne et
député de 1861 à 1865 au premier parlement du royaume d’Italie. Quand Milan, toujours
sous l’occupation autrichienne, commence à soutenir les efforts de Victor Emmanuel, roi de
la Sardaigne et de la Sicile, pour le désigner également de l’Italie, les partisans clandestins
utilisent le nom de Verdi, afin de contourner la censure et s’en servir comme cri de ralliement contre l’occupant : Verdi….Viva Vittorio Emmanuel Re d’Italia.
Quand il meurt à Milan, on raconte que le jour de ses funérailles, les rues furent recouvertes de paille afin d’atténuer le bruit, pour le meilleur repos de son âme. Toscanini, alors
jeune chef, dirigea le Va Pensiero et le Miserere (de l’Il Trovatore) avec un chœur de plusieurs centaines de voix.

Giacomo Puccini (1858-1924)
Issu de la cinquième génération d’une famille de musiciens ayant
occupé le poste de maître de chapelle, Giacomo Puccini fait ses
débuts de musicien comme soprano à l’âge de 10 ans et obtient
son premier prix d’organiste à seize ans. Comme ses prédécesseurs, il se prépare à reprendre la charge familiale et compose
alors des œuvres religieuses dont un Motet et un Credo. Une
représentation d’Aïda, à laquelle il assiste à Pise, enflamme son
imagination et lui fait découvrir sa vocation théâtrale : il sera compositeur d’opéra, dans la lignée de Verdi.
Auteur des opéras célèbres Manon Lescaut, La Bohème, La
Tosca, Madama Butterfly, La Fanciulla del West et Turandot - son
chef-d’œuvre. Son art est marqué par l’efficacité dramatique où respire la chaleur humaine
et le réalisme poétique en plus d’une écriture somptueuse aux portes de l’avant-garde musicale de son temps.
« Le génie de Puccini, dans sa conception du chant, fut d’avoir maintenu la pérennité de
la voix chantée dans son intégrité, non seulement en confrontant une ligne mélodique facile
à un langage orchestral complexe, mais en requérant de la voix toutes ses nuances sur
toute son étendue ».

L’Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal (OPMM) regroupe plus de 50 musiciens de
toutes professions. Tous s’engagent à atteindre et maintenir un niveau de jeu permettant
d’interpréter de grandes œuvres du répertoire symphonique.
En plus des 4 concerts publics annuels, l’Orchestre va visiter chaque année, à l’occasion
des fêtes, le Centre Éloria Lepage, pour offrir un concert de Noël. De plus, des musiciens de
l’Orchestre participent à chaque année à un concert de musique de chambre vers la fin de
l’été. Enfin certains s’impliquent musicalement au sein de diverses activités communautaires
et publiques.
L’orchestre est une organisation sans but lucratif qui vit des cotisations de ses membres,
des profits de ses concerts ainsi que des dons du public.
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Chœur Classique Vaudreuil-Soulanges

Fondé en 1963, le Chœur classique Vaudreuil-Soulanges est un chœur à voix mixte qui
regroupe une cinquantaine de chanteurs enthousiastes. Interprétant à ses débuts un répertoire plutôt éclectique, alliant le chant classique avec le folklore, la chansonnette et
l’opérette, en plus de réaliser des tournées au Québec et dans l’ouest canadien, le chœur
s’est produit à l’Expo-67 pour la messe de clôture et à Liège (Belgique), lors de Fêtes de la
francophonie mondiale.
Depuis les 30 dernières années, le CCV-S s’est surtout centré sur la production d’œuvres
classiques, produisant notamment le Stabat Mater de Pergolèse, la Messe brève de Haydn,
le Requiem et le Vesperae solennes de confessore de Mozart, les messes en sol de Schubert et en ré de Dvorak, le Requiem de Duruflé, les Gloria de Vivaldi et de Poulenc, la
messe « The Armed Man : a mass for peace » de Karl Jenkins, des chants de la liturgie
orthodoxe russe et des musiques de Noel de Rameau, Haendel, Purcel, Rutter et Britten. Le
CCV-S a aussi partagé la scène avec Claire Gagné, Robert Savoie et Karina Gauvin.
Le Chœur sait s’entourer de directeurs musicaux et chefs inspirés et compétents dont
Micklos N. Tackas, Gilbert Patenaude, Jean-Pierre Guindon, Diane Geoffrion, et Mélanie
Léonard. En juin 2009, Jean-Pascal Hamelin devenait le chef et directeur musical du
CCV-S.
En apportant un soin particulier à la qualité du son et au fondu des voix qui le caractérise,
le Chœur Classique Vaudreuil-Soulanges poursuit son objectif de faire rayonner dans sa
grande région la musique chorale des grands maîtres.
MEMBRES DU CHŒUR CLASSIQUE VAUDREUIL-SOULANGES
SOPRANI
Josée ARSENAULT
Nicole CHAURETTE
Audrey CLAVEAU
Micheline COMTE
Nancy de COURVAL
Sylvie DERONZIER
Guylaine DENIS
Ashley DOYLE
Monique GENDRON
Micheline GUERTIN
Helen GRIFFIN
Suzanne LECLERC
Marylène LÉGER
Réjeanne LOISELLE
Nicole MAISONNEUVE
Françoise MÉNARD
Charlotte O’NEIL
Danielle PÉPIN
Nicole ROBITAILLE
Judith ST-LAURENT
Anne SKALAK
France VILLENEUVE

ALTI
Louise CARRIER
Christiane DANDENAULT
Louise De LÉAN
Michelyne FILION
Masayo HAKKA
Johanne JEUKEN
Viktoria KOZATCHOK
Louise LEGAULT
Marie LOISELLE
Patricia MARRAZZO
Marie-Rose MORRISON
Christine ROBER
Suzanne TARDIF

BARYTONS – BASSES
Gérald AUBRY
François DAIGLE
Charles DUPUIS
Jean JEUKEN
Réjean LOISELLE
Jacques POIRIER

CHEF et DIRECTEUR
MUSICAL
Jean-Pascal HAMELIN

ACCOMPAGNATRICE
Céline RIVERIN
TÉNORS
Serge BAIL
Germain BROCHU
André de LÉAN
Robert LEGAULT
Raymond ROCHON
Camille SIMARD

I Vespri Siciliani (Les vêpres siciliennes), Verdi (1855)
I Vespri Siciliani, opéra en cinq actes : « en 1855, pour l’exposition universelle, Verdi fut
convié à écrire une œuvre nouvelle pour l’Opéra de Paris ». La version italienne fut donnée
la même année à Palerme, Turin, Naples et l’année suivante à la Scala de Milan. L’histoire
relate un soulèvement et une révolte populaire de la Sicile contre la domination féodale
d’Anjou à Palerme en 1282. Ce fait historique marque un tournant de l’histoire nationale
sicilienne et une nouvelle orientation géopolitique. Charles d’Anjou chassé de Sicile, le
royaume de Sicile est alors convoité par le royaume même de Sicile, de Naples, d’Aragon
et des Habsbourg avant son rattachement au royaume d’Italie au XIXe siècle. Verdi utilise
cet événement comme exemple desservant sa cause politique, l’unification du royaume
d’Italie.
L’ouverture la plus longue que Verdi ait écrite reprend, suivant les conventions, les
principaux thèmes de l’opéra. : il comporte deux mouvements, un largo et un allegro agitato
qui conclut sur un bruyant prestissimo.

Preludio Sinfonico, op 1, Puccini (1876)
Le Preludio Sinfonico est une œuvre de prime jeunesse : fournissant des indications sur
son propre langage musical, l’œuvre démontre que le compositeur s’était déjà familiarisé
avec la musique de Wagner. Destiné à un orchestre complet et écrit en la majeur, il débute
doucement avec les bois, auxquels les cordes font écho. On atteint peu à peu à un apogée
dynamique grandiose, suivi d’une tendre conclusion rappelant l’atmosphère et les éléments
thématiques de l’ouverture.

Va, pensiero (chœur des esclaves) tiré de l’opéra « Nabucco » de Verdi
Nabucco, opéra en quatre actes de Verdi, sur un livret de Temistocle Solera et créé à la
Scala de Milan, le 9 mars 1842. L’intrigue se joue sur les bords de l’Euphrate alors que les
Juifs, prisonniers et enchaînés sous la domination Nabuchodonosor, chantent leur patrie
perdue.
Le célèbre Chœur des esclaves au troisième acte, connu aussi sous le nom de Va,
pensiero, exprime cette nostalgie. Pour des raisons qui n’étaient pas seulement artistiques,
cet opéra valut à Verdi un grand triomphe. Les patriotes italiens, alors en lutte contre la
domination autrichienne, crurent se reconnaître dans le peuple hébreux et le Va, pensiero
devint aussitôt l’expression de liberté et d’unité. Aujourd’hui, il est encore d’actualité de
vouloir faire de cet air l’hymne national italien.

Coro a bocca chiusa, tiré de l’opéra « Madama Butterfly » de Puccini
La tragédie lyrique Madama Butterfly est créée à Milan en 1904. Au cours d’une escale à
Nagasaki, l’officier de marine américain Pinkerton épouse selon la coutume japonaise, la
jolie Cio-Cio-San, dite Butterfly. L’officier n’attache aucune importance à cette aventure
galante, mais la jeune femme, qui a pris ce mariage très au sérieux, attend patiemment le

8
retour de son mari, d’autant plus qu’elle a mis au monde un garçon. Pinkerton revient trois
ans plus tard, remarié, et Cio-Cio-San, inconsolable, se sentant rejetée des siens, se fait
hara-kiri.
Le Chœur à bouche fermée se situe à l’acte II au moment où, à la tombée de la nuit,
Butterfly, en compagnie de son petit garçon et de Sharpless, le consul américain, attend
avec confiance son bien-aimé en regardant arriver le bateau. La scène est profondément
dramatique et la musique tout à fait admirable, avec le bourdonnement des voix du port qui
traverse la nuit silencieuse.

9
Recherches et textes, Christiane Dandenault.
Bibliographie :
Brunel et Wolf, L’Opéra, Ed. Bordas, Paris 1980
Dictionnaires des musiciens, Ed. du Seuil, Microcosme, Paris.
Gagnon Jocelyn et Geoffrion Diane, La Pause, bulletin du CCV-S, avril 1999, Vol. 19 no 7
Kobbé, Tout l’Opéra, Robert Laffont, éd., Paris 1982
Rosenthal et Warrack, Guide de l’Opéra, Ed. Fayard, Paris 1986
Vignal Marc, Dictionnaire de la musique, Larousse, Paris, 2005. Puccini, P.1130- Verdi, p. 1439.

Coro di zingari (chœur des gitans) tiré de l’opéra « Il Trovatore » (Le trouvère)
de G. Verdi
Il trovatore, opéra en quatre actes sur un livret de Salvatore Cammareno, a été créé à
Rome le 17 janvier 1853. Dans l’Espagne du XVe siècle, en pleine guerre civile, le comte de
Luna est amoureux de Leonora qui lui préfère le trouvère Manrico, fils présumé de la
sorcière Azucena. Il fait emprisonner cette dernière et décapiter son fils. Azucena lui révèle
alors que Manrico était son frère cadet mystérieusement disparu. Leonora, entre-temps,
s’est empoisonnée. Le chœur des bohémiens est le début de la deuxième partie, au
moment où les gitans, installés dans un camp, s’affairent à forger le métal. Les hommes
chantent les louanges du vin et des gitanes (zingarella), les lumières de leur vie…

Missa di Gloria, Puccini (1876)
La Missa di Gloria, œuvre de jeunesse écrite à l’âge de dix huit ans, comme examen de
sortie à l’Istituto Musicale Pacini de Lucca. Jouée une première fois en 1880, elle ne fut
publiée et reprise qu’en 1952. Bien que subdivisée selon les cinq parties liturgiques, l’œuvre
n’est pas destinée à un usage religieux et son écriture rappelle plutôt l’opéra : Puccini s’est
permis d’en reprendre le Kyrie dans son opéra Edgard et l’Agnus Dei dans Manon Lescaut.
Le Kyrie, lyrique et très expressif, est introduit par les cordes avec deux thèmes repris
par le chœur : Kyrie eleison, tendre et lumineux, et Christe eleison, plus martelé.
Le Gloria est très vaste. Le compositeur a voulu montrer son savoir-faire: marches
harmoniques, mouvements contraires, chromatisme, syncopes, fugues et chorals. Les
lignes vocales sont très lyriques et rappellent Verdi. Le Gratias agimus tibi, un aria
passionné dans lequel le ténor et l’orchestre expriment toute gamme d’émotions : d’abord
doucement pastoral jusqu’à un climax, autour de cette simple formule de remerciement.
Le Credo est également très développé et comporte le passage dramatique du Cruxifixus
contenant des appogiatures comme on en verra plus tard dans les opéras.
Le Sanctus-Benedictus est beaucoup plus réduit, bien qu’il contienne le magnifique solo
de baryton sur Benedictus.
L’Agnus Dei, quant à lui, est encore plus bref et laisse une impression d’inachevé,
comme si Puccini n’avait pas eu le temps, pressé par son examen, de le développer comme
il aurait pu le faire. C’est fort dommage car cette section l’emporte sur toutes les autres par
son raffinement et son originalité.

Spécialisé pour le secteur manufacturier

