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Chœur de chambre Ars Vocalis
Ensemble Vocal des étudiants en musicologie
Septuor de cuivres du C.R.R. de Reims
Fabio Sitza, ténor & Simon Poux, baryton
Pierre Méa, orgue
Direction : Hélène Le Roy

 Darius MILHAUD (1892-1974)
 Cantate de la paix, a capella, opus 166
sur un texte de Paul Claudel (1937)

 Théodore DUBOIS (1837-1924)





Marche héroïque de Jeanne d’Arc, pour orgue
Tantum Ergo, pour chœur et orgue
Ave Verum Corpus, pour chœur et orgue
Cantate Domino, pour chœur et orgue

- Pause  Théodore DUBOIS

Messe de la Délivrance (1919)
pour chœur, cuivres et orgue








Introït
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

UN MOT DE FRANCIS DUBOIS, ARRIÈRE-PETIT-FILS DE THÉODORE DUBOIS
Les origines modestes de Théodore Dubois, né à Rosnay (Marne) en 1837 ne prédestinaient aucunement ce
fils de vannier de la région champenoise à une carrière de musicien. Pourtant, on peut dire que le jeune
Théodore est littéralement tombé dans la musique à l’âge de 10 ans quand il entendit résonner l’orgue sous
les voûtes de Notre-Dame de Reims alors qu’il y était de passage avec sa famille à l’occasion de la foire de
Pâques : « Je veux devenir organiste! » déclara-t-il, impressionné par la beauté du lieu et la majesté de
l’instrument et des chants. Du coup, son destin venait d’être fixé…
Théodore Dubois reçoit ses premières notions musicales grâce aux leçons d’un musicien d’un village voisin,
un organiste du dimanche qui était tonnelier de son métier. L’élève, qui a très vite égalé son humble maître,
entreprit par la suite de se rendre à Reims deux fois par semaine : 13 kilomètres « à pied et en sabots » pour
y recevoir un enseignement plus poussé, prodigué par l’organiste de la cathédrale.
En 1853, il entre au Conservatoire de Paris où le fruit de son travail — fugue, orgue et harmonie —lui vaut
tous les succès. À 18 ans, il devient organiste à la chapelle des Invalides. Sa cantate Atala lui permet ensuite
de remporter le premier Grand Prix de Rome en 1861, il devient pensionnaire de la Villa Médicis, où il reçoit
des félicitations de Franz Liszt, qui était de passage dans la prestigieuse maison pour la présentation de ses
plus récentes compositions.
Après ses années d’apprentissage, Théodore Dubois accède à des postes importants. En 1863, César Franck
le remarque et lui offre le poste d’organiste-accompagnateur à Sainte-Clotilde, Théodore Dubois a alors 21
ans. Il devient ensuite maître de chapelle à La Madeleine puis professeur au Conservatoire de Paris. En 1877,
il est titulaire du grand orgue de La Madeleine en assurant la relève de son ami Camille Saint-Saëns.
En 1896, Théodore Dubois est nommé directeur du Conservatoire de Paris, fonction qu’il exercera jusqu’en
1905. Une carrière à laquelle il renonce pour vouer le plus clair de son temps à la composition. Car, s’il n’a
jamais cessé d’écrire, Théodore Dubois s’est consacré avec le plus grand engagement à ses charges en
accordant une attention toute particulière à sa mission de pédagogue. En effet, passionné par la curiosité et
le talent de ses étudiants, il a mis au point plusieurs ouvrages théoriques. Son intérêt était tel qu’à plus de 80
ans, le maître depuis longtemps à la retraite publiait encore le Traité d’Harmonie, un ouvrage connu de tous
les spécialistes et qui a été un incontournable de l’enseignement musical pendant des décennies dans tous
les conservatoires. Parallèlement à cet impressionnant parcours professionnel, Théodore Dubois a beaucoup
composé et s’est illustré dans tous les genres musicaux. Il va de soi qu’il compte à son actif tout un
répertoire pour orgue, à la hauteur de la passion qu’il vouait à cet instrument. Il a composé plusieurs messes
dont la Messe solennelle de Saint Remi (1900) et la Messe de la Délivrance (1919)
La Messe de la Délivrance
Exécutée la première fois en 1919 à Orléans, ville hautement symbolique, la Messe de la Délivrance célèbre
la paix retrouvée après le retrait des troupes allemandes de la France à la fin de la Première Guerre
mondiale. D’ailleurs, vous remarquerez les accents militaires à la fin des différents mouvements de la messe.
C’est aussi une ode à Jeanne d’Arc (canonisée en 1915) et aux faits d’armes de la France.
L’inspiration en est, semble-t-il, élevé et le message délivre sérénité et espoir. Cette musique laisse à penser
que Théodore Dubois est un des compositeurs importants de cette période et que la redécouverte de son
catalogue nous réserve encore quelques belles surprises.
Pour plus de détails, voir le site de l’association Théodore Dubois : http://www.theodoredubois.com/

Chœur de chambre Ars Vocalis
Le chœur de chambre Ars Vocalis de Reims a été fondé en 1991. Il est dirigé depuis sa création par Hélène Le Roy, chef de
chœur professionnelle. Le chœur est composé d’une quarantaine de choristes, tous amateurs confirmés sélectionnés sur
audition. Ars Vocalis s’est progressivement constitué un répertoire riche et varié qui va de la Renaissance aux
compositeurs du XXI° siècle. Une large part y est réservée aux œuvres a cappella mais les compositions pour chœur et
orchestre ou chœur et orgue s’y inscrivent également nombreuses : Dixit Dominus de Haendel, Requiem de Mozart,
Messes de Schubert, Messe de Gounod, Requiem de Fauré, Messe de Stravinski, Requiem de Duruflé, Te Deum et Berliner
Messe de Pärt.
Ars Vocalis consacre une part importante de son activité aux œuvres des XX° et XXI° siècles : Poulenc, Milhaud, Ligeti,
Penderecki, Gorecki, Nystedt, Machuel figurent à son répertoire. Le chœur participe également à la remise en valeur de
compositeurs régionaux comme Henri Hardouin.
Invité à se produire dans des festivals tels que les Flâneries Musicales de Reims ou le Festival des Musiques d’Eté
d’Epernay ainsi que dans le cadre du 8° centenaire de la Cathédrale de Reims, le Chœur Ars Vocalis a aussi été invité à
rencontrer des chœurs de Salzbourg et Aix-la-Chapelle, villes jumelées avec Reims.
L'ensemble vocal des étudiants en musicologie de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne rassemble des étudiants
de Licence 3ème année et de Master. Cet ensemble, éphémère par définition, est intégré au cursus des études de
musicologie et s'appuie sur l'entraînement à l'autonomie autant que sur l'attention au travail musical choral. C'est
également l'occasion d'aborder différents répertoires polyphoniques et de mobiliser les étudiants sur une réalisation
artistique ouverte sur l'extérieur : l'ensemble a ainsi participé en janvier 2018 à la création et à l'enregistrement d'un
cycle de poésies "Apfel und Amsel", pour chœur et orchestre de Patrick Otto, en collaboration avec le chœur de chambre
Ars Vocalis et l'ensemble Sonopsie. La collaboration continue, en ce début d'année universitaire, avec cette brillante
Messe de Théodore Dubois.
Pierre Méa
C’est à Reims, où il est né en 1971, que Pierre MEA débute ses études musicales. Il y suit notamment l’enseignement de
l’organiste Olivier LATRY, et obtient un premier prix d’orgue en 1988. La même année, il est finaliste au concours
international de Nimègue (Pays Bas)
Il se perfectionne alors auprès de personnalités telles que Michel CHAPUIS, Michel BOUVARD, et Louis ROBILLIARD, et voit
ses études récompensées par deux premiers prix (orgue et harmonie) au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris en 1991, ainsi que par une licence de perfectionnement à l’unanimité au conservatoire de Lyon en 1992.
Lauréat 1992 de la fondation Yehudi Menuhin, il est actuellement organiste titulaire du Grand Orgue de la cathédrale de
Reims, après avoir été pendant douze ans suppléant à l’orgue de chœur de Notre Dame de Paris.
Ses concerts l’ont amené à travailler avec des formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France, la
Cappella de Saint Petersbourg ou l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon sous la direction de chefs
comme Riccardo Muti, Kurt Masur, Daniele Gatti, Leonard Slatkin ou Vladislav Tchernouchenko. Il est également, depuis
1994, professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims.
Hélène Le Roy
C'est en 1991, à l'occasion de la commémoration de la mort de Mozart et à la demande de choristes expérimentés
qu'Hélène Le Roy a créé le Chœur de Chambre Ars Vocalis.
Passionnée par le chant choral dans ses multiples formes et répertoires, elle a créé ou repris d'autres chœurs régionaux
de styles et de niveaux différents (l'ensemble vocal féminin Thibaut de Champagne de Châlons-en-Champagne, la chorale
La Veslardanne de Muizon). Elle collabore régulièrement avec l’Opéra de Reims et l'Ensemble Lyrique de ChampagneArdenne pour la préparation de chœurs d’œuvres lyriques (Roméo et Juliette de Gounod, Madame Butterfly de Puccini).
Ses études musicales au Conservatoire de Reims (piano, écriture, musique de chambre) puis au Conservatoire de
Luxembourg avec Pierre Cao pour la direction de chœur lui ont permis d'obtenir le Diplôme d'Etat de Direction
d'Ensembles Vocaux.
Depuis elle mène un enseignement auprès de chœurs d'enfants au conservatoire de Reims puis de Soissons, et intervient
en tant que formatrice dans différents stages. Elle enseigne également le chant choral ainsi que la direction de chœur
dans le département de Musicologie de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne.

Nef avant 1918, avec orgue Brisset (1898)

Nef après les destructions du 1er août 1918, dont l’orgue

Nef aujourd’hui

