
Chants sacrés entre terre et ciel 
 

Le Chœur Odyssée vous emmène dans une liturgie imaginaire célébrant la Vie, sa beauté 

et son mystère… en puisant dans notre immense héritage de la Renaissance. 

Nous entendrons des œuvres de ces grands maîtres qui ont composé pour les plus grandes 

cathédrales d’Europe (le Français Josquin des Prés, l’italien Palestrina, l’anglais Byrd,  

l’espagnol Victoria, puis l’étonnant prince Gesualdo, et le légendaire Allegri). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous découvrirons aussi deux compositeurs très inspirés par cet « esprit de la 

Renaissance » : Sir Charles Villiers Stanford, compositeur irlandais de la fin du XIXème 

siècle, et le tout jeune Daniel Elder, âgé aujourd’hui de 33 ans. 

 
 

 

 

 

 

Notre concert débutera avec le mystère de la création du monde, mis en musique par Josquin 

des Prés à l’aube du XVIème siècle : 

 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 

C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.  

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, 

Et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.» 

Début de l’évangile de St Jean  

 

 Puis il s’achèvera avec  « Elegy » de Daniel Elder, 2013 (élégie, adieu ou hommage à 

la vie…), comme envoi de notre voyage musical : 

 

« Le jour s’achève. Le soleil a disparu… des lacs, des collines, du ciel. 

Tout va bien, le repos est sûr… Dieu est proche. 

La lumière décline, évanouissant le paysage,  

Et une étoile luisante extrait la gemme du ciel. 

De loin, arrivant toute proche, tombe la nuit. 

Merci et louange pour nos jours sous le soleil, sous les étoiles, sous le ciel. 

Tout en allant, nous le savons : Dieu est proche, tout proche ». 

Daniel Elder 

 

Bonne dégustation de ces belles musiques ! 

Au plaisir de réunir encore une fois une merveilleuse équipe de choristes talentueux, 

passionnés et chaleureux… 

 

Philippe Simon 

 



 


