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PROGRAMME

Heinrich SCHÜTZ (1585–1672)
« Erbarm dich mein, o Herre Gott », SWV 447

(extrait des Psalmen Davids, 1628)

Johann Heinrich SCHMELZER (c.1620–1680)
Sonata settima à 5

(extrait du Sacro-profanus concentus musicus, 1662)

Philipp Heinrich ERLEBACH (1657–1714)
« Trocknet euch, ihr heißen Zähren »

(extrait du Harmonische Freude musicalischer Freunde, 1697)

Johann Caspar KERLL (1627–1693)
Sonata a due

Dietrich BUXTEHUDE (1637–1707) 
« Herr, wenn ich nur dich habe » BuxWV 39

Johann ROSENMÜLLER (c.1619–1684)
Sonata decima à 5

(extrait des Sonates à 2. 3. 4. e 5. stromenti da arco & altri, 1682)

Christian RITTER (c.1645–1717)
« O amantissime sponse Jesu »

Consolations 
sacrées

Musiques du xviie siècle en Allemagne

Direction musicale et violon : Robert Mealy

Natasha Schnur, soprano 1

Ensemble instrumental des Arts Florissants  
et de la Juilliard School de New York : 

Tsutomu William Copeland, violon 2

Kako Miura, violon & alto 2

Alyssa Campbell, alto 2

Cullen O’Neil, violoncelle 2

Douglas Balliett, contrebasse
Diego Salamanca, théorbe
Marie Van Rhijn, orgue et clavecin

1 Lauréate du Jardin des Voix,  
 l’académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants
2 Jeunes musiciens de la Juilliard School de New York
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Consolations sacrées
Musiques du xviie siècle en Allemagne

Dans l’Allemagne du xviie siècle, la vie n’était pas facile. Une guerre ravageuse 
avait duré trente ans, apportant avec elle fléaux et famines. Ce n’est que dans 
les dernières décennies du siècle qu’une nouvelle vigueur se fit enfin sentir. Au 
milieu des douleurs et des angoisses de l’existence, fleurissait un nouveau type 
de musique sacrée : un discours basé sur les psaumes et les textes religieux, mais 
qui s’adressait avec immédiateté et conviction à l’auditeur. Une musique pour 
consoler, pour inspirer et pour rassurer.

La mise en musique par Heinrich Schütz du grand choral luthérien « Erbarm 
dich mein, o Herre Gott » montre sa double maîtrise, à la fois du stile antico 
polyphonique et de la nouvelle rhétorique du stile moderno. Il tisse la mélodie 
du choral dans une toile de contrepoint, mais commence par un appel urgent à 
la pitié, presque bégayant. Le magnifique chant strophique de Philipp Heinrich 
Erlebach, plein de la conviction que la foi vaincra l’incertitude de la vie, invite 
les violons à répondre à la voix par des ritournelles rassurantes. Buxtehude 
inclut également un air de consolation dans son grand « Herr, wenn ich nur 
dich habe », mais il le place dans un cadre dramatique étendu, où le chanteur 
et les instruments déploient tous leurs pouvoirs rhétoriques de persuasion. La 
dernière œuvre du programme, composée par Christian Ritter, un collègue de 
Schütz, utilise quant à elle une somptueuse texture à cinq voix pour créer une 
sorte d’opéra sacré, un monodrame de l’âme parlant intimement à Jésus.

Les instruments, eux aussi, peuvent offrir leurs propres contributions aux 
conversations de consolation et de réjouissance. Avec l’extravagant stylus 
fantasticus, les compositeurs allemands ont traduit la rhétorique vive du chant 
en discours purement instrumental. La sonate de Johann Heinrich Schmelzer 
est pleine de tournants inattendus et déploie une écriture brillante pour toutes 
les parties. Avec l’éloquente Sonata a due de Johann Carpar Kerll, les violons 
s’engagent dans une conversation passionnée et consolante. Chaque soliste a de 
longs soliloques, où le compositeur laisse une ample marge de manœuvre pour 
des ornementations imposées. Quant à la spectaculaire sonate à cinq parties de 
Johann Rosenmüller, elle combine des fugues ingénieuses avec des lamentations 
lyriques pour créer un monde à part entière.

Robert Mealy

Sacred Consolations
Music in 17th-century Germany

Life in seventeenth-century Germany was not easy. A ravaging war had lasted 
thirty years, bringing with it plagues and famines. Only in the last decades of 
the century did life return to a new vigor. In the midst of the pain and anguish of 
this life, a new kind of sacred music flourished: a discourse based on psalms and 
religious texts, but which spoke with immediacy and conviction to the listener. 
This is music to console, to inspire, and to reassure.

Heinrich Schütz’s setting of the great Lutheran choral “Erbarm dich mein, o Herre 
Gott” shows his mastery of both the polyphonic stile antico and the new rhetoric 
of the stile moderno. He weaves the chorale melody into a web of counterpoint, 
but begins with an urgent, almost stuttering plea for mercy. Philipp Heinrich 
Erlebach’s gorgeous strophic song, full of conviction that faith will overcome 
the uncertainty of life, invites the violins to answer the voice with reassuring 
ritornellos. Buxtehude also includes an aria of consolation in his large-scale “Herr, 
wenn ich nur dich habe”, but he places it within an extended dramatic setting, 
where singer and instruments display all their rhetorical powers of persuasion. 
Our last work, by Schütz’s colleague Ritter, uses a sumptuous five-part texture 
to create a kind of sacred opera, a monodrama of the soul speaking intimately 
to Jesus.

Instruments, too, could offer their own conversations of consolation and 
rejoicing. With the extravagant stylus fantasticus, German composers translated 
the vivid rhetoric of song into purely instrumental discourse. Schmelzer’s five-
part sonata is full of unexpected turns and brilliant writing for all the parts. 
With Kerll’s eloquent Sonata a due, the violins engage in an impassioned and 
consoling conversation. Each soloist has lengthy soliloquies, where Kerll gives 
ample opportunity for improvised ornamentation. Rosenmüller’s spectacular 
five-part sonata combines ingenious fugues with operatic laments to create an 
entire world of its own.

Robert Mealy
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Heinrich Schütz (1585–1672)
« Erbarm dich mein, o Herre Gott », SWV 447

Erbarm dich mein, o Herre Gott,
nach deiner großen Barmherzigkeit.
Wasch ab, mach rein mein Missetat,
ich erkenn mein Sünd und ist mir leid.
Allein ich dir gesündiget hab,
das ist wider mich stetiglich;
das Bös vor dir bleibt nicht bestehn,
du bleibst gerecht, ob man urtheilt dich.

— Erhardt Hegenwalt, nach 51. Psalmus

Aie pitié de moi, ô Seigneur Dieu, 
selon ta grande miséricorde.
Lave-moi, purifie mon iniquité, 
je reconnais mon péché et je m’en repens.
Mais si j’ai péché contre toi, 
c’est contre moi ;
Le mal ne subsiste pas devant toi, 
tu es juste, même si on te juge.

— Psaume 51, paraphrasé par Erhardt Hegenwalt

Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714)
« Trocknet euch, ihr heißen Zähren »

Wer sich dem Himmel übergeben,
Wird endlich Ruh’ und Glück erleben.

Trocknet euch ihr heißen Zähren, 
Augen sucht euch aufzuklären, 
Seufzer steigt nicht mehr empor! 
Denn die Sonne bricht hervor. 
Was mich bis hieher gedrükket, 
Furcht und Pein
Wird nun überwunden sein, 
Alles ist vorbei gerükket.

Recht getan und gut Gewissen 
Ist ein sanftes Ruhekissen, 
Drauf die Unschuld Lager hält.
Wohl, wer sich dies auch bestellt. 
Als denn läßt sich’s freudig lachen, 
Ob der Neid
Nebst der Falschheit dieser Zeit 
Gleich ein scheel Gesichte machen.

Stillet euch, ihr heißen Zähren, 
Augen sucht euch aufzuklären; 
Seufzer, was bewegt euch noch? 
Denn der Himmel liebt mich doch. 
Dem hab’ ich mich überlassen, 
Dieser wacht,
Und so kann bei düstrer Nacht 
Sich mein Herz auch mutig fassen.

Celui qui se confie au ciel 
Trouvera enfin paix et bonheur.

Essuyez vos chaudes larmes, 
Ouvrez enfin vos yeux,
Ne soupirez plus
Car le soleil brille enfin.
Ce qui jusqu’à maintenant m’avait oppressé, 
Crainte et souffrance,
Est maintenant vaincu.
Tout cela est écarté.

Agir justement, avoir une belle conscience, 
C’est le doux repos
De l’âme et de l’innocence.
Bienheureux celui qui le comprend :
Même si le soupçon transparaît
Sur le visage envieux et hypocrite de ce monde, 
Il n’empêche que son rire joyeux
Éclatera à la face de tous.

Tarissez-vous, vous, brûlantes larmes, 
Ouvrez-vous, vous, les yeux,
Vous, soupirs, cessez donc !
Le ciel me donne son amour.
Je me suis confié à lui.
Il veille sur moi,
Et même dans la nuit la plus sombre, 
Mon cœur peut garder courage.

Dietrich Buxtehude (1637–1707) 
« Herr, wenn ich nur dich habe » BuxWV 39

Herr, wenn ich nur Dich habe,
so frag’ ich nichts nach Himmel und Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seel’ verschmacht’,
so bist Du doch, Gott, allezeit
meines Herzens Trost und mein Teil.

Wann ich, Herr Jesu habe dich, 
Was frag ich nach dem Himmel,
wie könnten doch vergnügen mich
der schnöden Welt getümmel.
Wann mir gleich Leib und Seel verschmacht
und mich umfaßt die Todesnacht,
so bist du doch mein Leben.

Wie wohl muß doch dem Menschen sein,
der Jesu trägt vergraben
in seines Herzend Kämmerlein,
der wird die Fülle haben,
dem fehlt es nicht an einem Gut,
dieweil er Schirm und starke Hut
bei Gott dem Herrn stets findet.
Amen.

— nach 73. Psalmus

Seigneur, si je n’ai que Toi,
je ne demande rien au ciel ni à la terre.
Même si mon corps et mon âme sont détruits,
tu es, ô Dieu, toujours mon âme
la consolation de mon cœur et mon partage.

Quand je t’ai, Seigneur Jésus, 
Pourquoi demander le ciel ?
comment pourrais-je me réjouir
de l’agitation du monde.
Quand mon corps et mon âme seront détruits
et que la nuit de la mort m’enveloppera,
tu seras toujours ma vie.

Que l’homme doit être heureux !
Qui porte Jésus enfoui
dans le secret de son cœur
aura la plénitude,
il ne lui manque aucun bien,
car il est protégé par un abri solide
auprès du Seigneur Dieu.
Amen.

— d’après le Psaume 73

Textes chantés
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Christian Ritter (c.1645–1717)
« O amantissime sponse Jesu »

O amantissime sponse, Jesu, 
cordis mei et pars mea, 
Jesu, in aeterna!

Te laudem, te amen,
te quaeram, te cantem,
o amor, o Deus, o vita, o salus,
o bonitas infinita.

O Jesu, mi dulcissime! 
Amabilissime Jesu
et salvator animae meae!

O Jesu, salus mea et vita mea, 
te amo, te volo, te quaero,
te cupio, te desidero.

Tu me suscipe, tu me fove, 
tu me tecum fac gaudere, 
beatissima patria.

O care sponse, Jesu Christe,
qui dedisti animam tuam in mortem, 
da mihi ut intrem in regnum tuum.

Ibi tecum collaetabor, gloriabor, 
satiabor in plenissima gloria.

Tibi laudes decantabo. 
Te, mi sponse, redamabo, 
in perpetua saecula.

Ô Jésus, consort très aimant 
de mon cœur, et ma part, 
Jésus, dans l’éternité !

Laisse-moi te louer, laisse-moi t’aimer, 
je te chercherai, laisse-moi te chanter, 
ô amour, ô Dieu, ô vie, ô salut !
Ô bonté infinie.

Ô mon très doux Jésus ! 
Le plus aimant des Jésus,
et Sauveur de mon âme !

Ô Jésus, mon salut et ma vie,
je t’aime, je te désire, je te cherche, 
j’ai envie de toi, j’ai soif de toi.

Aide-moi, enflamme-moi, 
fais-moi me réjouir avec toi 
dans ta demeure la plus bénie.

Ô époux bien-aimé, Jésus-Christ
qui a donné ton âme dans la mort,
permets-moi d’entrer dans ton royaume.

Là avec toi, je me réjouirai, je me glorifierai 
je serai rassasié de la plénitude de la gloire.

Je chanterai tes louanges,
Je t’aimerai, mon compagnon, 
pour toujours et à jamais, 
dans l’éternité perpétuelle.
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Robert Mealy, direction musicale & violon 

Aujourd’hui reconnu comme l’un des plus 
éminents violonistes baroques des États-
Unis, Robert Mealy aborde la musique 
ancienne dès l’adolescence, d’abord au 
Collegium de l’UC Berkeley puis au Royal 
College of Music de Londres où il étudie le 
clavecin et le violon baroque. Alors même 
qu’il est encore étudiant au Harvard College, 
il est invité à rejoindre l’orchestre baroque 
canadien Tafelmusik. 

Après l’obtention de son diplôme, il se 
produit avec Les Arts Florissants. Il collabore 
depuis avec un large éventail d’ensembles de 
musique ancienne, tant en Amérique qu’en 
Europe, et dirige comme premier violon des 
orchestres avec des chefs tels que Masaaki 
Suzuki, William Christie, Andrew Parrott, 
Paul Agnew, Nicholas McGegan ou Helmuth 
Rilling. 

Pendant plus d’une décennie, il dirige l’orchestre du Boston Early Music 
Festival lors de tournées internationales et d’enregistrements récompensés 
par des Grammy Awards. À New York, il est premier violon solo du Trinity Wall 
Street, où il dirige l’orchestre dans toutes les cantates de Bach et de nombreux 
oratorios de Handel. 

Passionné de musique de chambre, il codirige l’ensemble Quicksilver qui 
explore la musique virtuose du xviie siècle. 

En 2018, il fait ses débuts en récital au Carnegie Hall. 

Robert Mealy est également un pédagogue accompli : après de nombreuses 
années d’enseignement à Yale et à Harvard, il est depuis 2012 directeur du 
programme d’interprétation historique de la Juilliard School de New York. Il 
dirige ses étudiants en concert à New York et à l’étranger, lors de tournées 
en Europe, en Inde, en Nouvelle-Zélande et en Bolivie. Il est récipiendaire du 
prix Thomas Binkley d’Early Music America pour son enseignement et son 
érudition exceptionnels.
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Natasha Schnur, soprano

La soprano allemande Natasha Schnur 
étudie à la Haute École de Musique 
de Karlsruhe, puis à la Yale University. 
Durant sa formation, elle participe 
avec succès à plusieurs projets sous 
la direction des chefs d’orchestre 
David Hill, Masaaki Suzuki et Nicholas 
McGegan. Elle prend part également à 
des masterclasses avec Agnès Mellon 
(Académie Handel de Karlsruhe), Anne 
Le Bozec (mélodie française), Christian 
Gerhaher et Gerold Huber (Lied) 
ou encore Emma Kirkby et Jakob 
Lindberg. À l’issue de ses études, elle 
reçoit le Margot Fassler Prize pour 
l’interprétation de la musique sacrée. 

En 2017, elle rejoint la 8e édition du 
Jardin des Voix, l’académie pour jeunes 
chanteurs des Arts Florissants, dont 
le programme An English Garden est 
présenté la même année au Festival 
Dans les Jardins de William Christie 
avant une tournée dans les plus 
grandes salles internationales. 

En concert, elle se produit régulièrement avec le Vocalensemble Rastatt  / 
Les  Favorites (Holger Speck), Il Gusto Barocco (Jörg Halubek), Les Arts 
Florissants (William Christie / Paul Agnew) ou encore la Bachakademie 
Stuttgart (Hans-Christoph Rademann). 

Elle enregistre au disque Ein Deutsches Requiem de Johannes Brahms et 
Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi. En plus de la musique ancienne, 
elle travaille également avec le compositeur Edgar Mann pour des créations 
de musique contemporaine et crée des programmes de Lied aux côtés des 
pianistes Markus Hadulla et Friederike Sieber.

11

Les Arts Florissants
Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants sont l’un des ensembles 
de musique baroque les plus reconnus au monde. Fidèles à l’interprétation sur 
instruments anciens, ils s’attachent à faire redécouvrir dans toute son actualité 
la musique européenne des xviie et xviiie siècles.

Sous la direction de William Christie et de Paul Agnew (devenu Codirecteur 
musical en 2020), ce sont ainsi plus de 100 concerts et représentations que 
Les Arts Florissants proposent chaque année en France et dans le monde  : 
productions d’opéra, grands concerts avec chœur et orchestre, musique de 
chambre, concerts mis en espace…

Les Arts Florissants sont impliqués dans la formation des jeunes artistes 
avec notamment l’académie du Jardin des Voix pour les jeunes chanteurs, 
le programme Arts Flo Juniors, un partenariat avec la Juilliard School de 
New York ainsi que des masterclasses au Quartier des Artistes, leur campus 
international à Thiré (Vendée, Pays de la Loire). Ils proposent également 
des actions d’ouverture aux nouveaux publics, destinées tant aux musiciens 
amateurs qu’aux non-musiciens, enfants comme adultes.

Le patrimoine discographique et vidéo des Arts Florissants est riche de 
plus d’une centaine de titres, parmi lesquels figure leur propre collection en 
collaboration avec harmonia mundi.

En partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, l’Ensemble lance 
en 2012 le Festival Dans les Jardins de William Christie, et en 2017 le Festival 
de Printemps – Les Arts Florissants. En 2017 le projet des Arts Florissants est 
labellisé “Centre culturel de rencontre” – label national distinguant un projet 
réunissant en une même dynamique création, transmission et patrimoine. 
Janvier 2018 a vu la naissance de la Fondation Les Arts Florissants – 
William Christie.
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La Juilliard School  
de New York

Depuis 2007, Les Arts Florissants poursuivent un 
partenariat exceptionnel avec le plus prestigieux 
conservatoire des États-Unis : la Juilliard School de New 
York. Les deux chefs Paul Agnew et William Christie sont 
ainsi reçus chaque année dans cette institution pour des 
périodes de résidence durant lesquelles ils encadrent 
des masterclasses. En retour, les étudiants de la Juilliard 
School sont invités à vivre au moins deux fois par an 
l’expérience de masterclasses et de productions avec 
Les Arts Florissants, notamment au Festival Dans les 
Jardins de William Christie qui leur offre l’opportunité de 
travailler, d’échanger et de se produire avec des musiciens 
plus expérimentés ainsi qu’avec les jeunes chanteurs du 
Jardin des Voix dans un cadre exceptionnel.

Sept musiciens diplômés de la Juilliard sont invités au 
Festival cet été.

Damian Wœtzel, President

Adam Meyer, Provost

David Serkin Ludwig, Dean and Director of Music Division

Robert Mealy, Director of Historical Performance

Karin Brookes, Admnistrative Director of Historical Performance

Le Jardin des Voix, 
académie internationale 
pour jeunes chanteurs 
baroques

Reconnu comme une exceptionnelle pépinière de talents 
venus du monde entier, le Jardin des Voix est destiné 
à accueillir des jeunes chanteurs lyriques en début de 
carrière. À l’issue de près de trois semaines de travail 
intensif, les lauréats sont invités à présenter un spectacle 
repris en tournée internationale. Cette expérience 
favorise leur insertion professionnelle et leur permet de 
se produire ensuite sur les plus grandes scènes, tout en 
construisant un compagnonnage fidèle avec Les Arts 
Florissants.

Créé en 2002, le Jardin des Voix s’est installé en 2017 à 
Thiré. Depuis, c’est au Festival Dans les Jardins de William 
Christie que le public a la primeur de la découverte des 
jeunes chanteurs sélectionnés à travers le monde par 
William Christie et Paul Agnew, pour assurer la relève de 
la musique baroque et du style “Arts Flo”.



À l’issue du concert…

Méditation à l’aube de la nuit 
Église de Thiré – 22 h

Jonas (cantate biblique) 

Élodie Fonnard, soprano 
Alyssa Campbell, violon 

Douglas Balliet, viole de gambe
Diego Salamanca, théorbe

Florian Carré, clavecin
 

Instrumentistes des Arts Florissants  
et de la Juilliard School de New York

 

PROGRAMME

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
Jonas, Cantate à voix seule avec Symphonie

Proposé pour clore la journée dans une ambiance calme et recueillie, 
ce court moment de musique est accessible gratuitement 

au public du concert « Consolations sacrées ». 

Après le concert, en attendant que commencent  
les Méditations à l’aube de la nuit, la paroisse de Thiré  
vous propose un chocolat chaud sur le parvis de l’église !

(Participation libre sur place)



LE FESTIVAL EST CO-PRODUIT PAR :

The Selz Foundation

Aline Foriel-Destezet

MÉCÈNE PRINCIPAL

GRANDS MÉCÈNES

AVEC LE SOUTIEN DE RÉSIDENCES

depuis 2015

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL :

Nous remercions chaleureusement tous nos mécènes particuliers, entreprises et 
fondations pour leur générosité et leur présence aux côtés des Arts Florissants :

Grâce au généreux soutien de la Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation 
et de la Richard Lounsbery Foundation

LES ARTS FLORISSANTS SONT SOUTENUS PAR :

LES MÉCÈNES DU QUARTIER DES ARTISTES :

Fondazione Anawim - Brigitte & Didier Berthelemot - Elward Bresset - William L. Christie - The Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation 
- The David Schwartz Foundation, Inc. - Maryse & Jean-Marc Dusoulier - Lady Helen Hamlyn - Brigitte & Jean-Philippe Hottinguer - Eliane & 
André Liébot - Helen & William Little - Mercedes T. Bass Charitable Foundation - Ouest Alu - Laurent Pervillé - Maryvonne Pinault - 
Guillemette & Didier Pineau-Valencienne - Michèle & Alain Pouyat - Ripaud Pépinières - Elizabeth Barlow Rogers & Theodore Rogers - The 
Sidney J. Weinberg, Jr. Foundation - The Versailles Foundation, Inc. - Et les donateurs qui ont souhaité rester anonymes

MÉCÈNES FONDATEURS DU FESTIVAL :
Françoise Girard & David G. Knott   Danny Kaye and Sylvia Fine Kaye Foundation

Pour plus d’informations, contactez philanthropie@arts-florissants.com

R
C

S
 6

22
 0

4
4

 5
0

1 
- 

L
ic

en
ce

 P
L

A
T

E
S

V
-R

-2
0

21
-0

10
18

8
 -

 Im
p

ri
m

er
ie

 C
o

n
se

il 
D

ép
ar

te
m

en
ta

l V
en

d
ée

, ©
 J

u
lie

n
 G

az
ea

u
, J

u
lie

n
 B

en
h

am
o

u
, L

io
n

el
 H

u
g

, F
re

ep
ik


