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L’ensemble Da Camera 
 

Ensemble vocal et ensemble d’instruments anciens, violons baroques, violes de gambe, 
théorbe, orgue et clavecin. Originaire d’Auvergne, l’ensemble est formé d’environ 25 
instrumentistes et chanteurs professionnels et amateurs animés par le plaisir de faire 
partager leur passion de la musique baroque. 
 

L’ensemble Da Camera a été créé en 1975 par Daniel Meier, compositeur, chef d’orchestre 
et de chœur. Sous sa direction, cet ensemble a participé à plusieurs festivals : Avignon, la 
Chaise-Dieu, Saint Bertrand de Comminges et a effectué de nombreuses tournées de 
concerts en Allemagne, Espagne et Angleterre, avec un vif succès. 

 
Depuis le décès de Daniel Meier, l’ensemble Da Camera, dirigé par sa fille Cyprile Meier a 
joué dans de nombreux sites chargés d’histoire : Basilique Notre-Dame du Port de 
Clermont-Ferrand, Eglises de Chauriat, Montluçon, Orthez, Saint-Saturnin, Abbatiale de 
Conques, Château de Villeneuve Lembron …et ce soir, à Vézelay ! 
 
Le répertoire de l’ensemble comprend des musiques de l’époque baroque : motets, oratorios, 
messes, sonates instrumentales… avec des instruments anciens tels que violons baroques, 
violes de gambe, théorbe, clavecin et orgue. Œuvres de Buxtehude, Caldara, Charpentier, 
Delalande, Dumont, Lotti, Monteverdi, Telemann, Purcell … 
 
La direction de l’ensemble est actuellement confiée à Fabrice Maître, la direction 
instrumentale est assurée par Pierre Courthiade. 
 
Fabrice Maître, ténor et Chef de chœur.  

Après une solide formation musicale, il obtient de nombreux diplômes en piano, analyse, 
écriture, chant, direction de chœur et technique vocale. Il est admis au Centre de musique 
baroque de Versailles et s’y  produit régulièrement depuis plusieurs années. Il interprète des 
rôles dans le répertoire lyrique et donne de nombreux récitals et dirige plusieurs ensembles 
vocaux dont l’ensemble Da Camera depuis le début de l’année 2009. 

Takashi Kondo remplace exceptionnellement Fabrice Maitre pour ce concert. 
Né à Osaka au Japon. Après avoir obtenu un premier prix de violoncelle au Conservatoire 
d’Osaka, il est admis par Herbert Von Karajan à la « Karajan Akademie » . Puis il reçoit 
l’enseignement de grands violoncellistes tels que Tortelier, Janigro et Rostropovitch.  
Parallèlement il travaille la direction d’orchestre en Allemagne, à Nice, et enfin aux côtés 
d’Arie Van Beek. En 1982 il intègre l’orchestre d’Auvergne comme violoncelliste et se 
produit de temps en temps en soliste. Arie Van Beek lui confie la direction de certains 
concerts. En 1993 il fonde l’ensemble « Passacaille », participe à l’avènement « Collegium 
musicum » qu’il dirige pour le Festival « Bach en Combrailles », et devient en 2006 le chef de 
l’orchestre symphonique « Sostenuto ».  
 

Pierre Courthiade, Clavecin et Orgue. 
 
Pianiste accompagnateur au conservatoire Emmanuel Chabrier de Clermont-Ferrand, ses 
qualités de musicien de chambre lui donnent l’occasion de travailler avec de nombreux 
ensembles en France et à l’étranger et de participer à des festivals de renom. Membre du 
Quatuor des Volcans. Avec Daniel Meier, il fonde une association de musique 
contemporaine qui deviendra le Festival des Musiques Démesurées. 



INTERPRETES 

 
Direction : Takashi KONDO 
 
 
Soprani  

Aurélia MEIER 
Claude COULHON 
Florence MEIER-VITAUX 
Sylvie SABATE 
Sylvette REVEILLERE 
 
Alti 

Yohanna CRISON 
Marie-Claude RECH 
Agnès BOULONNE 
Chrystel MEIER 
Dany JOUVE 
 
Ténors 

Michel LEEB 
François MESSINA 
Philippe LOTIRON 
François DUMOULIN 

Basses 

Guilhem MEIER 
Alain VITAUX 
Richard GOLA 
François PERROT 
 
Violons 

Dominique DARON 
Cécile BOUQUET 

Violes de gambe 

Aline CARLIER 
Bernadette BRUNEL 
André-Paul CARNAT 

Clavecin et orgue 

Pierre COURTHIADE 
 
Théorbe 

Jean-Bernard DUBOIS 
 



NOTES SUR LE PROGRAMME 
 
Antonio  LOTTI  (1667-1740)   est né à Hanovre où son père fut maître de 
chapelle . 
Il exerça la plus  grande partie de sa carrière à l’église San Marco à Venise. Il 
répondit toutefois en 1717 à l’invitation du Prince électeur de Saxe, Frédéric 
Auguste II , à la cour de Dresde en Allemagne. 
On trouve nombre de ses compositions à la bibliothèque régionale de Saxe à 
Dresde et aux quatre coins de l’Europe. 
La musique d’Antonio LOTTI illustre la transition entre le baroque tardif et le 
classicisme en ses débuts. 

CREDO  en fa Majeur 

 
Un témoin de l’époque rapporte « Les œuvres sacrées d’Antonio LOTTI sont 
d’une sonorité si étonnante que l’on ne peut dire si elles servent plus l’affliction 
ou la jubilation ! » Ce Credo en cinq parties, en est l’illustration. 

REQUIEM en fa Majeur 

 
Ce Requiem en fa majeur est une œuvre riche en tensions et contrastes, qui 
témoigne largement de l’inventivité et de la profondeur de son auteur. Fugues 
chorales alternent avec arias et duos chantants et tendres. Hengelbrock 
souligne à juste titre les larges développements de ses fugues chorales, 
l'intérêt lapidaire des mouvements brefs, les tensions et les contrastes de son 
architecture musicale, ses emprunts audacieux à l'opéra, comme le "Rex 

Tremendae", la délicatesse des arias tels que le "Lacrimosa", la douceur et la 
souplesse de ses constructions harmoniques pour le Miserere. Le texte et la 
structure de l’œuvre sont ceux de la liturgie catholique romaine du service des 
morts. 

 

 

 

 



PROGRAMME 

Credo 

1. Credo in unum Deum 
2. Crucifixus 
3. Et resurrexit 
4. Et in spiritum sanctum 
5. Et vitam venturi saeculi 
6. Amen 

  

 

Requiem 

1. Requiem aeternam dona eis, 
Domine ; 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam : 
ad Te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, 
Domine ; 
et lux perpetua luceat eis. 
 

Le repos éternel, donne-leur Seigneur, 
et que la lumière éternelle brille sur eux. 
À Toi est due la louange, ô Dieu, dans Sion, 
et qu’on te rende grâce dans Jérusalem. 
Entends ma prière, et tout être de chair 
viendra à Toi 
Le repos éternel, donne-leur Seigneur, 
et que la lumière éternelle brille sur eux. 

2. Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison 
 

Seigneur, prends pitié.  
Christ, prends pitié.  
Seigneur prends pitié 

3. Dies irae, dies illa  
solvet saeclum in favilla,  
teste David cum Sibylla.  
 

Jour de colère, ce jour-là  
qui réduira le monde en cendres,  
comme l'annoncent David et la Sibylle.  

 

4. Quantus tremor est futurus,  
quando judex est venturus,  
cuncta stricte discussurus   
 

Quel effroi sera  
quand le juge viendra,  
pour  trancher avec rigueur !  
 

  

 



5.Tuba mirum spargens sonum,  
per sepulchra regionum,  
coget omnes ante thronum.  
 

La trompette résonnera  
parmi les tombeaux de l'univers,  
et rassemblera tous les hommes devant le 
trône.  

6. Mors stupebit et natura,  
cum resurget creatura,  
judicanti responsura.  
 

La mort et la nature s'étonneront,  
quand la créature ressuscitera,  
pour rendre compte au Seigneur. 
  

7. Liber scriptus proferetur  
in quo totum continetur,  
unde mundus judicetur.  
 

Le livre sera apporté,  
dans lequel sera consigné  
tout ce sur quoi le monde sera jugé.  
 

8. Judex ergo cum sedebit,  
Quid quid latet, apparebit :  
nil inultum remanebit.  
 

Lorsque le Juge siègera,  
tout ce qui est caché apparaîtra,  
rien ne restera impuni. 
  

9. Quid sum miser tunc dicturus ?  
Quem patronum rogaturus,  
cum vix justus sit securus ?  
 

Que dirais-je alors, malheureux que je suis ?  
Quel protecteur invoquerai-je  
quand le juste lui-même perd courage ?  
 

10. Rex tremendae majestatis,  
qui salvandos salvas gratis,  
salva me, fons pietatis.  
 

Ô Roi de majesté redoutable,  
qui ne sauvez les élus que par la grâce,  
sauvez-moi, source pitié.  

11. Recordare, Jesu pie,  
quod sum causa tuae viae :  
ne me perdas illa die.  
 

Souviens-toi, Jésus plein de bonté,  
que je suis la cause de ta venue sur terre ;  
ne me laisse pas aller à ma perte ce jour là.  

12. Quarens me, sedisti lassus :  
redemisti crucem passus :  
tantus lagor non sit cassus.  
 

En me cherchant, tu t'es assis de fatigue ;  
tu m'as racheté par le supplice de la croix ;  
que tant de souffrance ne soit pas inutile.  
 

13. Juste Judex ultionis,  
donum fac remissionis  
ante diem rationis.  
 

Juste Juge de la punition,  
fais-moi don du pardon  
avant le jour du jugement.  
 

14. Ingemisco tamquam reus :  
culpa rubet vultus meus :  
supplicanti parce, Deus.  

Je gémis comme un coupable ;  
la faute rougit mon visage ;  
celui qui implore, épargne-le, ô Dieu.  



  

15. Qui Mariam absolvisti,  
et latronem exaudisti,  
mihi quoque spem dedisti.  
 

Toi qui as absous Marie  
et exaucé le bon larron,  
à moi aussi tu as donné l'espérance.  
 

16. Preces meae non sunt dignae :  
sed tu bonus fac benigne,  
ne perenni cremer igne.  
 

Mes prières ne sont pas dignes d’être 
exaucées,  
mais Toi, bon, fais avec bienveillance,  
que je ne brûle pas au feu éternel.  
 

17. Inter oves locum praesta,  
et ab haedis me sequestra,  
statuens in parte dextra.  
 

Accorde-moi une place parmi les brebis,  
et des boucs sépare-moi,  
en me plaçant à ta droite.  
 

18. Oro supplex et acclinis,  
cor contritum quasi cinis :  
gere curam, mei finis.  
 

Je prie, suppliant et prosterné,  
le coeur broyé comme cendre :  
prends soin de mon heure dernière.  
 

19. Lacrimosa dies illa  
qua resurget ex favilla 
 
20. Judicantus homo reus.  
Huic ergo parce, Deus :  
Pie Jesu Domine,  
dona eis requiem ! Amen.  
 

Jour de larmes, que ce jour-là,  
quand renaîtra de ses cendres  
 
L'homme coupable pour être jugé.  
Épargne-le donc, ô Dieu,  
Seigneur Jésus miséricordieux !  
Donne-leur le repos ! Amen.  

21. Domine Jesu Christe, Rex gloriae,  
libera animas omnium fidelium  
defunctorum de poenis inferni  
et de profundo lacu :  
libera eas de ore leonis ;  
ne absorbeat eas tartarus,  
ne cadant in obscurum :  
sed signifer sanctus Michael repraesentet    
eas in lucem sanctam  
Quam olim Abrahae promisisti  
et semini ejus.  
 

Seigneur Jésus Christ, Roi de Gloire,  
délivre les âmes de tous les fidèles  
défunts des peines de l'enfer  
et du gouffre profond ;  
délivre les de la gueule du lion ;  
que l'abîme ne les engloutisse pas  
et qu'elles ne disparaissent pas dans les 
ténèbres,  
mais que Saint Michel les conduise  
vers la sainte lumière  
qu'autrefois vous avez promise à 
Abraham  
et à sa descendance.  



22. Hostias et preces, tibi  
Domine, laudis offerimus :  
tu suscipe pro animabus illis,  
quarum hodie memoriam facimus.  
Fac eas, Domine,  
de morte transire ad vitam,  
 

Ces hosties et ces prières de louange  
que nous t'offrons, Seigneur :  
reçois-les pour ces âmes,  
dont nous rappelons aujourd'hui le 
souvenir.  
Fais-les passer, Seigneur,  
de la mort à la vie.  
 

23. Quam olim Abrahae promisisti  
et semini ejus.  
 

Que tu as promis jadis à Abraham  
et à sa descendance.  
 

 

  

  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



A propos de l’association Convergences  

et de l’esprit qui anime nos concerts 

 
L’association Convergences, créée à Vézelay en 1991-1992, aura bientôt 20 
ans. Depuis 1994 elle a ajouté à ses activités (conférences, stages, ateliers, 
voyages, soirées littéraires, spectacles d’un soir…) l’organisation de concerts 
dans le cadre d’une saison musicale, chaque été, avec l'aide d'une équipe 
bénévole partageant cet idéal musical et animant l'esprit des "Convergences". 
Pourquoi ? L’église abbatiale de Vézelay est douée d’une acoustique 
particulière et notre idée est de faire entendre la résonance extraordinaire de ce 

lieu. Ce qui nous intéresse n’est pas tant la notoriété des artistes que nous 
invitons que leur capacité à entrer en résonance avec le lieu et donc à le faire 
chanter, à le servir. Notre programmation se veut exigeante (tant pour le 
public - car nous partons du principe qu'il faut rompre les habitudes établies et 
lui faire connaître ce qu'il ne connaît pas déjà-, pour les artistes - qui sont dans 
une démarche de véritable partenariat et jouent dans des conditions souvent 
inhabituelles- que pour nous mêmes- qui nous investissons totalement 
bénévolement dans ces aventures. Elle est centrée sur le répertoire vocal 
ancien –période médiévale essentiellement- mais s’en écarte régulièrement 
cependant... 
  
Quelques souvenirs parmi de nombreux concerts...sans chronologie et sans 

exhaustivité : la création de l'extraordinaire Messe Blanche de Roman 
Rutishauser, d'Au Delà, d'Ivan Bellocq, du Cantique des Cantiques chanté par 
Jean David ou l'ensemble Mora Vocis et ses subtiles déambulations, épousant 
toute l'abbatiale dans leurs interprétations jubilatoires du répertoire médiéval 
vocal, explorant des codex méconnus et les restituant 
charnellement, l'Oratorio Marie de Magdala en 7 actes créé à Vézelay le 22 
juillet 2004, inscrit jusque dans les cieux, citons pour souligner l'éclectisme de 
cette programmation le chant mystique des Bauls du Bengale, les nombreuses 
interprétations de Victoria Walker du Moyen Âge occidental (Hildegarde de 
Bingen), la finesse et la subtilité de l'ensemble Obsidienne, d'Arianna Savall et 
de ses harpes enchanteresses, de l'ensemble De Caelis dans la Messe de Notre 
Dame de Machaut, la puissance, la ferveur et l'émotion du chœur d'hommes 
de Sartène conduit par Jean-Paul Poletti, celle des polyphonies corses encore 
de Barbara Furtuna, les accords surprenants de la voix de Stéphanie Haas nous 
emmenant vers les cimes, soutenue et accompagnée par les percussions de 
Christoph Haas, les concerts réjouissants, à la fois profonds et festifs, de 
l'ensemble vocal et instrumental Laostic, fidèle partenaire bourguignon depuis 
le début de cette aventure humaine et musicale extraordinaire, les fascinantes 



montées harmoniques et la splendeur de la résonance romane de l'abbatiale 
magistralement rendues par Iégor Reznikoff, qui donna notre premier concert 
en 1994, et qui revient chaque année depuis...pour ceux "dont les oreilles 
entendent tout", évoqués par les fameux panotii du linteau du grand tympan.  
  
De 2004 à 2009 nous avons aussi accueilli un concert de chant dhrupad, chant 
sacré d’Inde du Nord issu de la plus haute tradition védique, interprété par 
Ustad H.Sayeeduddin Dagar. Ce type de musique très spirituelle s’épanouit 
pleinement sous les voûtes de la Madeleine. Nous avons conscience de n’être 
pas dans une salle de concert, mais dans une église affectée au culte et ouverte 
de manière universelle aux visiteurs, construite pour accueillir la voix humaine, 
les chants de louange et faire chanter les pierres. Nous ne bornons pas la 
dimension sacrée aux apparences du texte, du costume ou de la mise en scène. 
A nos yeux et surtout à nos oreilles tout chant « sacré » justement entonné 
dans une architecture aussi vénérable que celle de Vézelay a sa juste place 
dans la tradition universelle du catholicisme (le mot veut dire universel), 
magnifiquement révélée dans le grand tympan de la Pentecôte. 
 
Notre programmation est respectueuse du lieu, tout en n’hésitant pas à 
retourner aux sources très ignorées  du chant chrétien antique, pour inspirer la 
création contemporaine. L’atmosphère contemplative que nous recherchons 
dans nos concerts favorise une écoute et une fête plus intérieures pour le 
public et rappelle que les chanteurs sont au service d’une architecture et d'un 

lieu, et non l’inverse. C’est aussi pour cela que nous demandons au public de 
réserver la manifestation de sa joie éventuelle pour la fin du concert, quand 
vient l’heure de rejoindre le ciel étoilé et le mystère de la nuit, imprégnée des 
vibrations du chant…nous souhaitons que ce centième*(et quelques) concert soit 

comme le premier, tout en sachant que ce sera peut être le dernier… 
* plus de 100 concerts programmés depuis 1994, dans la basilique, au musée de 

Œuvre-Viollet-le-Duc, dans les jardins de la Maison Jules Roy, à L'Ame 

Enchantée...  

 

Prochain concert Convergences à Vézelay  
Samedi 18 septembre 2010 

 Voyage au Moyen-Âge, Musiques autour du Graal 
Ensemble Catherine Brasslavsky. 

 
 

 
 


