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   MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704)

   Antiennes “O” de l’Avent H. 36-43
   Noëls pour les instruments H. 534
 1 | Salut de la veille des O : O salutaris Hostia 2’33
 2 |  Premier O : O sapientia 2’44
 3 | Second O : O Adonai et dux domus Israel 2’27
 4 | Troisième O : O radix Jesse 2’25
 5 | Noël pour les instruments “Les Bourgeois de Chastre” 2’04
 6 | Quatrième O : O clavis David 2’17
 7 | Noël pour les instruments “Où s’en vont ces gays bergers” 2’58
 8 | Cinquième O : O Oriens, splendor 0’52
 9 | Noël pour les instruments “Joseph est bien marié” 1’09
 10 | Sixième O : O rex gentium 1’40
 11 | Noël pour les instruments “Or nous dites Marie” 2’44
 12 | Septième O : O Emmanuel 2’05

   Sopranos Agnès Mellon, Jill Feldman
   Alto Guillemette Laurens
   Hautes-contre Dominique Visse, Vincent Darras
   Ténors Michel Laplénie, Etienne Lestringant
   Baryton Philippe Cantor
   Basse Antoine Sicot 

   Théorbe Konrad Junghänel 
   Pardessus de viole Ariane Maurette
   Dessus de viole Marianne Muller 
   Taille de viole Sigrid Lee
   Basse de viole et violone Jay Bernfeld
   Basse de viole  Elisabeth Matiffa
   Orgue Yvon Repérant  
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   Un Oratorio de Noël : In Nativitatem Domini Canticum H. 416 
 13 |  Première Partie 10’54
 14 |  La Nuit 4’23
 15 | Deuxième Partie 13’56

   Haute-contre Dominique Visse 
   Ténor I  Ian Honeyman, ténor II Michel Laplénie 
   Basse I  Philippe Cantor, basse II François Fauché 

   Sur la Naissance de Notre Seigneur Jésus Christ H. 482 
 16 | Scène 1 8’08
 17 | Scène 2 11’27

   Silvie : Agnès Mellon, soprano
   Tircis : Dominique Visse, haute-contre
   Bergères : Jill Feldman, Catherine Bignalet, sopranos
   Bergers : Michel Laplénie, ténor / Philippe Cantor, François Fauché, basses

   Sopranos Agnès Mellon, Jill Feldman, Catherine Bignalet
   Mezzo-soprano Marie-Claude Vallet
   Hautes-contre Dominique Visse, Vincent Darras
   Ténors Michel Laplénie, Ian Honeyman
   Basses Philippe Cantor, Antoine Sicot, François Fauché 

   Violons Daniel Cuiller, Jean Maillet, Roberto Crisafulli, Véronique Méjean, 
               Bernadette Charbonnier, Richard Walz, Frédéric Martin
   Altos Jean Rubak, Robert Brown
   Violoncelle Claire Giardelli
   Violone Anne-Marie Lasla
   Viole de gambe Elisabeth Matiffa 
   Flûtes à bec Hugo Reyne, Jean-Pierre Nicolas
   Théorbe Konrad Junghänel
   Guitare Eric Bellocq
   Orgue, clavecin Yvon Repérant

   Les Arts Florissants
   William Christie, direction

   Solistes : 
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Un oratorio de noël

La fête de Noël et la période des quatre semaines qui précède, celle de l’Avent, occupent une place particulièrement 
importante dans l’œuvre de Charpentier, à la fois par le nombre et par la diversité des compositions. Le musicien 
et l’homme de foi y ont donné le meilleur de leur inspiration. Si sa pièce aujourd’hui la plus connue est la Messe 
de Minuit, Charpentier a également choisi d’autres genres pour célébrer Noël : antiennes “O” de l’Avent, noëls 
instrumentaux, oratorios ou histoires sacrées, pastorales en français. Aucun autre compositeur français de cette 
époque n’a offert une palette aussi riche et aussi originale. 

La pastorale Sur la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ écrite en 1684, l’oratorio In Nativitatem Domini 
canticum, les Antiennes “O” de l’Avent et les Noëls pour les instruments conçus dans les années 1690 correspondent 
à deux époques de la carrière de Charpentier, à savoir celle de la protection offerte par Marie de Lorraine, dite 
Mademoiselle de Guise, puis celle des Jésuites auxquels le musicien est attaché en tant que maître de musique 
de l’église Saint-Louis et du collège Louis-le-Grand à Paris. 

Selon une tradition remontant au viiie siècle en France, le cycle des antiennes de l’Avent – les sept “O” – se 
chantait dans la plus grande solennité, généralement en plain-chant, avant et après le Magnificat, aux vêpres 
de chacun des sept jours précédant la vigile de Noël, du 17 au 23 décembre, selon le calendrier romain auquel 
se réfère Charpentier  : “Les 7 O suivant le Romain”. Leur texte, élaboré à partir de l’Ancien Testament, en 
particulier le Livre d’Isaïe, embrasse “le mystère de l’avènement du Christ, depuis ses plus lointaines préparations 
jusqu’à son complet achèvement” (Dom E. Flicoteaux, Fêtes de gloire : Avent, Noël, Épiphanie, Éditions du Cerf, 
1951). Si l’on considère les lettres initiales de chacune des antiennes, de la dernière à la première, on peut y lire 
la réponse du Christ à l’attente de son Église : ero cras [Je serai demain]. En préambule, un Salut de la veille 
des “O” utilise le “O salutaris Hostia” prenant aussi place dans la messe comme motet d’élévation.

L’interjection “O” sur laquelle s’ouvre chaque antienne exprime un sentiment d’admiration mêlé de désir, que 
la musique de Charpentier sublime par de longues notes suspensives créant le climat d’attente propre au temps 
de l’Avent. La partie introduite par l’interjection conserve généralement le même climat de recueillement. Dans 
la section commençant par le véhément “Veni”, appel à la venue du Christ, le tempo s’anime, les dernières 
mesures retrouvant parfois l’état de repos et la gravité du début. Le ton d’ensemble de ces antiennes reste sobre, 
la teneur de certains mots étant toutefois illustrée par des vocalises, des silences expressifs (O radix Jesse), des 
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jeux d’opposition entre soliste et ensemble (O clavis David), des harmonies dissonantes (sur les mots “et umbra 
mortis” d’O Oriens splendor). O rex gentium se démarque des autres par un ton plus mondain, la voix de haute-
contre dialoguant avec deux violons. 

Parmi les nombreuses œuvres destinées à la fête de Noël, les Noëls pour les instruments ne sont pas les moins 
attachants, conservant aux timbres connus de tous les fidèles de l’époque leur candeur originelle. Certains 
d’entre eux se trouvent associés aux Antiennes O de l’Avent avec lesquelles ils doivent alterner. Charpentier leur 
imprime juste ce qu’il faut de touche personnelle : ornements, premier violon accompagné par les autres cordes 
munies de sourdines (Or nous dites Marie), usage discret du double orné (Or nous dites Marie), variation ternaire 
(Où s’en vont ces gays bergers), ajout d’une petite coda (Joseph est bien marié). Tous ces effets sont cependant 
distillés avec une telle parcimonie qu’ils ne compromettent jamais le caractère populaire des mélodies.

Les oratorios en latin de Marc-Antoine Charpentier constituent un corpus tout à fait exceptionnel dans 
l’histoire de la musique française du xviie siècle. Ici, le compositeur français affiche plus que partout ailleurs sa 
filiation avec la musique qu’il a pu entendre et étudier lors de son séjour à Rome dans les années 1660. Cette 
œuvre dramatique et religieuse sans précédent en France restera aussi sans postérité. Le texte de In Nativitatem 
Domini canticum recourt à un arrangement du premier verset du psaume 12, puis à l’Évangile selon saint Luc 
(2, 10-15), ainsi qu’à une citation du prophète Isaïe (45, 8, “Rorate cœli de super”). Certainement de la plume 
d’un père jésuite, ce texte fut également mis en musique par André Campra, successeur de Charpentier chez 
les Révérends Pères. 

La première partie forme une sorte de grande introduction à la Nativité proprement dite, une mise en condition 
où sont évoqués l’attente du salut et le mystère de la conception virginale. Les dernières mesures du magnifique 
prélude montrent un sens souverain de la couleur harmonique. Au sombre récitatif de la taille (“Usquequo”) 
succède le Chœur des Justes dans le même climat, jusqu’au “Veni de excelso” plus vif. Une grande douceur 
émane du récit de basse (“Consolare filia Sion”) accompagné par deux flûtes et deux violons, et structuré comme 
un rondeau. Entre les deux chœurs “Utinam dirumperes cælos” et “Rorate cœli de super”, aux éloquentes 
courbes descendantes, s’insère un nouveau récit de la basse (“Prope est ut veniat Dominus”) dialoguant avec 
l’orchestre, joyeux et plein d’espoir. Après “un peu de silence”, comme le note Charpentier dans son manuscrit, 
prend place La Nuit dont une partie avait été composée une quinzaine d’années auparavant pour la Pastorale 
sur la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ différente de celle qui figure ici. Cette page se révèle être un 
moment de pure grâce et d’une beauté stupéfiante, avec son instrumentation dans le grave des cordes munies 
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de sourdines, ses longues tenues enserrées dans un contrepoint d’un extrême raffinement, ses superbes clairs 
obscurs harmoniques, ses silences éloquents, au seuil de la vie qui va advenir. Bien qu’inspirée des sommeils 
d’opéra, la dimension spirituelle de cette pièce va bien au-delà d’une page descriptive.

Le Réveil des bergers ménage un contraste saisissant, modulant en majeur, joué “fort” et au rythme bien 
marqué. L’ange apparaît alors dans une lumière aveuglante et s’adresse aux bergers (“Nolite timere”) en leur 
annonçant la naissance de Jésus, les invitant à se rendre à la crèche. Le chœur des anges chante la gloire de Dieu 
et la paix descendant sur les hommes. Après un nouvel intermède instrumental intitulé Marche des bergers, 
ceux-ci tombent en adoration devant le nouveau-né (“O infans ! O Deus ! O salvator noster !”). À ce moment 
d’intense émotion succède une chanson de bergers (“Pastores undique”) au rythme de menuet. L’histoire sacrée 
se termine par un chœur exaltant le salut envoyé par Dieu, la justice et la paix.

Si le genre de la pastorale en musique continue à être prisé en cette seconde moitié du xviie siècle en France, peu 
de compositeurs y recourent pour servir un propos aussi essentiel que la naissance du Christ. Dans la pastorale 
Sur la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ, Charpentier marie avec bonheur le langage de la pastorale et 
la célébration de la Nativité. Ce subtil mélange du profane et du sacré suscite un ton, un type d’expression 
particulier, à la fois léger et recueilli, badin et grave, où la frivolité de la danse côtoie la ferveur de la prière. 
Les bergers sont ceux du monde factice et galant de la pastorale, tout autant que ceux de Judée venus saluer la 
naissance du Sauveur. Cette fusion dessine, dans toute son authenticité, la sensibilité d’une époque où la piété 
était indissociable de l’émotion, quitte à puiser son énergie spirituelle dans le temporel. 

L’œuvre débute par une ouverture d’une exquise fraîcheur. La première des deux scènes se présente sous la forme 
d’un dialogue entre Silvie et Tircis, s’émerveillant à la vue de l’Enfant et de l’humilité qu’ils ressentent. Les deux 
bergers s’adonnent ensuite à de naïfs commentaires sur Marie et le mystère de la Conception. Avec une infinie 
douceur, sur le ton de la confidence (“à demi-voix” note Charpentier), Tircis rapporte les paroles de l’Ange 
lorsque celui-ci s’adressa à Joseph pour lui expliquer l’œuvre de l’Esprit Saint. Après un duo dans lequel Silvie 
et Tircis louent les bontés du Seigneur, un menuet fait le lien avec la seconde scène où les bergers annoncent 
l’heureuse nouvelle à leurs compagnons. Tous se réjouissent en un chœur tendrement berceur (“Le Messie est 
donc né”), puis alternent chants et danses sur les rythmes calmes et gracieux d’une sarabande.

CATHERINE CESSAC
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a Christmas oratorio

The feast of Christmas, and the four-week season of Advent preceding it, occupy a particularly important place 
in Charpentier’s output, in terms of both the number and the diversity of his compositions. The composer and 
the man of faith gave the best of his inspiration here. While his most widely known piece today is the Messe de 
Minuit, Charpentier also chose other genres to celebrate Christmas: ‘O’ antiphons for Advent, instrumental 
noëls, oratorios or ‘histoires sacrées’, pastorales in the vernacular. No other French composer of this period 
displayed so rich and original a palette. 

The pastorale Sur la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ written in 1684 on the one hand, and the oratorio 
In Nativitatem Domini canticum, Antiennes ‘O’ de l’Avent and Noëls pour les instruments from the 1690s on the 
other, correspond to two distinct periods in Charpentier’s career, when his respective patrons were Marie de 
Lorraine, known as Mademoiselle de Guise, and the Jesuits, whom he served as maître de musique of the church 
of Saint-Louis and of the Collège Louis-le-Grand in Paris. 

Following a tradition dating back to the eighth century in France, the cycle of Advent antiphons – the seven 
‘O’s’ – were sung with great solemnity, generally in plainchant, before and after the Magnificat, at Vespers 
on each of the seven days preceding the Christmas Vigil, from 17 to 23 December, according to the Roman 
calendar to which Charpentier alludes in his score: ‘Les 7 O suivant le Romain’. Their texts, drawn from the 
Old Testament, especially the Book of Isaiah, embrace ‘the mystery of Christ’s coming, from its most remote 
preparations to its full accomplishment’ (Dom E. Flicoteaux, Fêtes de gloire: Avent, Noël, Épiphanie; Paris: 
Éditions du Cerf, 1951). If we examine the initial letters of each antiphon, from the last to the first, we can read 
Christ’s answer to the expectations of his church: ero cras (I will be [with you] tomorrow). As a preamble, a 
Salut de la veille des ‘O’ (Salutation for the eve of the ‘O’ antiphons) sets the first stanza of the hymn ‘O salutaris 
Hostia’ (O saving victim), also used in the Mass as an Elevation motet.

The interjection ‘O’ with which each antiphon opens expresses a sentiment of admiration mingled with 
yearning, which Charpentier’s music sublimates with long suspensions creating the climate of expectancy 
appropriate to the Advent season. The part introduced by the interjection generally preserves the same 
atmosphere of reverence. In the section beginning with the vehement ‘Veni’, a call for the coming of Christ, the 
tempo grows more animated, with the last bars sometimes returning to the state of repose and the gravity of the 
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opening. Although the overall tone of these antiphons remains sober, the content of certain words is illustrated 
by melismas, expressive silences (O radix Jesse, O Root of Jesse), effects of contrast between soloist and ensemble 
(O clavis David, O Key of David), or dissonant harmonies, as at the words ‘et umbra mortis’ (And the shadow 
of death) in O Oriens, splendor (O Dayspring, splendour of light eternal). O rex gentium (O King of Nations) 
stands apart from the others in its more urbane tone, with the haute-contre voice in dialogue with two violins. 

Of the many works intended for the feast of Christmas, the Noëls pour les instruments are by no means the least 
endearing, preserving as they do the original ingenuousness of the timbres (folk tunes) known to all churchgoers 
of the time. Some of them are associated with the Antiennes ‘O’ de l’Avent, with which they are intended to 
alternate. Charpentier adds just enough in the way of personal touches: ornaments, first violin accompanied 
by the other strings with mutes (Or nous dites Marie, Now tell us, Mary), discreet use of an ornamented double 
(Or nous dites Marie), triple-time variation (Où s’en vont ces gays bergers, Whither go these merry shepherds?), 
the addition of a brief coda (Joseph est bien marié, Joseph is well married). Yet all these effects are distilled so 
sparingly that they never compromise the popular character of the melodies.

Marc-Antoine Charpentier’s Latin oratorios constitute an exceptional corpus in the history of seventeenth-
century French music. Here, more than anywhere else, the French composer shows his filiation with the 
music he had the opportunity to hear and study during his period in Rome in the 1660s. This dramatic and 
religious oeuvre was unprecedented in France, and was not emulated by subsequent composers. The text of 
In Nativitatem Domini canticum makes use of a paraphrase of the first verse of Psalm 12 (13), the Gospel 
according to St Luke (2:10-15) and a quotation from the prophet Isaiah (45:8) – ‘Rorate cœli de super’. This 
text, certainly written by a Jesuit priest, was also set to music by André Campra, Charpentier’s successor in his 
posts at the Parisian institutions of the Society of Jesus.

The first part forms a sort of large-scale introduction to the Nativity itself, preparing the listener by evoking the 
expectation of salvation and the mystery of the virgin conception. The last bars of the magnificent Praeludium 
display a sovereign feeling for harmonic colour. The sombre recitative of the solo taille (‘Usquequo’ – How long, 
O Lord, wilt thou hide thy face?) is followed in turn by the Chorus Justorum (Chorus of the Righteous), which 
shares the same mood until it grows livelier at the words ‘Veni de excelso’ (Come from on high and free us). The 
bass solo (‘Consolare, filia Sion’ – Be comforted, Daughter of Zion), accompanied by two recorders and two 
violins, and structured like a rondeau, exudes great gentleness. Between the two choruses ‘Utinam dirumperes 
cælos’ (May it please thee to rend the heavens) and ‘Rorate cœli de super’ (Drop down, ye heavens, from above), 
with their eloquent descending lines, is another bass solo (‘Prope est ut veniat Dominus’ – The time is nigh 
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when the Lord shall come) in dialogue with the orchestra, joyful and full of hope. After ‘un peu de silence’, as 
Charpentier notes in his manuscript, comes La Nuit (Night), part of which had been composed some fifteen 
years earlier for another Pastorale sur la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ, a different work from the one 
recorded here. This offers a moment of pure grace and astounding beauty, with its instrumentation in the low 
register of the muted strings, its long sustained notes set within a counterpoint of extreme refinement, its superb 
touches of harmonic chiaroscuro, its eloquent rests, on the threshold of the new life that is about to make its 
appearance. Although it is inspired by operatic slumber scenes (sommeils), the spiritual dimension of this piece 
rises far above mere descriptive writing.

The Réveil des bergers (Awakening of the shepherds) affords a striking contrast, modulating to the major, played 
‘tous fort’ and with a strongly marked rhythm. The angel appears amid a blinding light and addresses the 
shepherds (‘Nolite timere’, Be not afraid), announcing the birth of Jesus and inviting them to come to the 
manger. The chorus of angels sings of the glory of God and peace descending upon humanity. After a further 
instrumental interlude entitled Marche des bergers, the eponymous shepherds fall in adoration before the 
newborn child (‘O infans! O Deus! O salvator noster!’ – O Child! O God! O our Saviour!). This moment of 
intense emotion is followed by a shepherds’ song (‘Pastores undique’ – Let the shepherds, on all sides, vie with 
each other in concerts) in minuet time. The histoire sacrée ends with a chorus glorifying the salvation, justice 
and peace sent down by God.

Although the genre of the pastorale en musique continued to be popular in France in the second half of the 
seventeenth century, few composers used it to serve a subject of such central importance as the birth of Christ. 
In Sur la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ, Charpentier felicitously combines the language of the pastorale 
with a celebration of the Nativity. This subtle blend of secular and sacred generates a tone, a particular type 
of expression, that is at once light-hearted and meditative, playful and serious, in which the frivolity of the 
dance sits side by side with the fervour of prayer. The shepherds are simultaneously those of the artificial, galant 
world of the pastorale and their counterparts from Judea who have come to greet the birth of the Saviour. The 
resulting fusion offers a fully authentic glimpse of the sensibility of an era when piety was inseparable from 
emotion, so much so that it could draw its spiritual energy from the temporal sphere. 

The work begins with an overture of exquisite freshness. The first of the two scenes takes the form of a dialogue 
between Silvie and Tircis, marvelling at the sight of the Christ-child and the humility they feel. The two 
shepherds then exchange naïve remarks about Mary and the mystery of the virgin conception. With infinite 
gentleness, in a confidential tone (Charpentier marks it ‘à demi-voix’, in a half-voice), Tircis relates the words 
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of the Angel who explained to Joseph the workings of the Holy Spirit. After a duet in which Silvie and Tircis 
praise the Lord’s goodness, a minuet provides the transition to the second scene, in which the shepherds tell 
their companions of the glad tidings. All rejoice in a tender, lullaby-like chorus (‘Le Messie est donc né’, So the 
Messiah is born), after which songs and dances alternate over the calm and graceful rhythms of a sarabande.

CATHERINE CESSAC
Translation: Charles Johnston
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ein WeihnaChtsoratoriUm

Das Weihnachtsfest und die vier ihm vorausgehenden Wochen, die Adventszeit, nehmen in Charpentiers 
Schaffen, sowohl was die Anzahl der Werke als auch deren Vielfältigkeit betrifft, einen bedeutenden Platz ein. 
Als Musiker, aber ebenso als gläubiger Mensch war Charpentier in höchstem Maße inspiriert. Heute ist seine 
Messe de Minuit am bekanntesten, dabei berücksichtigte er für die Advents- und Weihnachtsfeierlichkeiten 
auch andere Gattungen: Zu nennen sind etwa die O-Antifonen zum Advent, instrumentale Weihnachtsstücke, 
Oratorien, die Histoires sacrées („Mini-Opern“) oder die Hirtenstücke („Pastorales“) in französischer Sprache. 
Von keinem anderen französischen Komponisten jener Zeit gibt es in diesem Bereich eine so breite und 
originelle Werkpalette.

Die Pastorale Sur la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ (1684), das Oratorium In Nativitatem Domini 
canticum, die Antiennes « O » de l’Avent und die in den 1690er Jahren entstandenen Noëls pour les instruments 
fallen in zwei Phasen von Charpentiers Laufbahn: In der einen genoss er die Unterstützung von Marie de 
Lorraine, genannt Mademoiselle de Guise; die andere war geprägt von seiner Anstellung bei den Jesuiten als 
Maître de musique der Kirche Saint-Louis und am Collège Louis-le-Grand in Paris.

Nach einer Tradition, die bis ins Frankreich des 8. Jahrhunderts zurückreicht, wird der Zyklus der Advents-
Antifonen – der sieben „O“ – im allgemeinen als höchst feierlicher gregorianischer Gesang vor und nach dem 
Magnificat und jeweils in den Vespern an den sieben Tagen vor Heiligabend (also vom 17. bis 23. Dezember) 
interpretiert. Dies entspricht dem römischen Kalender, auf den sich Charpentier bezieht: „Die 7 O gemäß 
dem Römischen.“ Ihre Texte sind dem Alten Testament entnommen, insbesondere dem Buch Jesaia, und 
behandeln „das Mysterium der Ankunft Christi, von den weit zurückreichenden Vorbereitungen bis zu ihrer 
Vollendung“ (nach Dom E. Flicoteaux, Fêtes de gloire : Avent, Noël, Épiphanie, Éditions du Cerf, 1951). Die 
Anfangsbuchstaben jeder Antifon, von der letzten bis zu der ersten gelesen, ergeben die Antwort, die Christus 
seiner ihn erwartenden Kirche gibt: ERO CRAS („Ich werde morgen sein.“). Den Antifonen stellt Charpentier 
als Präambel und Salut de la veille des „O“ die Verse „O salutaris Hostia“ voran, die als Motette auch in der 
Kirche erklingen, wenn Kelch und Hostie emporgehoben werden.  

Der Ausruf „O“, mit dem jede Antifon beginnt, ist Ausdruck eines Gefühls der Bewunderung, in das sich 
ein Wunsch mischt und das Charpentier mit langen, gehaltenen Noten ins Erhabene steigert und so die 
erwartungsfrohe Atmosphäre schafft, die der Adventszeit eignet. Der durch den Ausruf eingeleitete Teil ist im 
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Allgemeinen von einer andächtigen Stimmung geprägt. Im Abschnitt, der mit dem energischen „Veni“ beginnt 
– dem Ruf nach der Ankunft von Christus –, wird das Tempo lebhafter, wobei die letzten Takte zuweilen zu der 
ruhigen Ernsthaftigkeit des Anfangs zurückkehren. Klanglich sind diese Antifonen eher schlicht, auch wenn 
der Inhalt einzelner Textstellen durch Vokalisen, expressive Pausen (O radix Jesse), Wechselgesänge zwischen 
Solisten und Ensemble (O clavis David) oder Dissonanzen (bei „et umbra mortis“ in O Oriens splendor) 
verstärkt zum Ausdruck gebracht wird. Die Antifon O rex gentium hebt sich von den anderen durch einen mehr 
weltlichen Tonfall ab: Die Stimme des Haute-contre führt mit den beiden Violinen einen Dialog.

Von den vielen Werken, die für das Weihnachtsfest geschrieben wurden, gehören die Noëls pour les instruments 
zu den reizvollsten. Sie haben den ursprünglichen, genügsamen Charakter, der den damaligen Gläubigen 
vertraut war, bewahrt. Einige von ihnen werden mit den Antiennes „O“ de l’Avent kombiniert, mit denen 
sie sich abwechseln sollen. Charpentier verleiht ihnen das angemessene persönliche Gepräge: Verzierungen; 
Begleitung der ersten Violine durch die anderen, mit Dämpfer spielenden Streicher und zurückhaltend 
angewandte Verzierungen in der Wiederholung (Or nous dites Marie); Variation im Dreiertakt (Où s’en vont ces 
gays bergers); zusätzliche, kurze Coda (Joseph est bien marié). Er setzt diese Mittel jedoch so sparsam ein, dass sie 
den volkstümlichen Charakter der Melodien nie beeinträchtigen.

Die lateinischen Oratorien von Marc-Antoine Charpentier stellen ein Korpus dar, das in der französischen 
Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts einmalig ist. Hier zeigt sich mehr als anderswo, dass er in der Nachfolge 
jener Musiker steht, deren Kompositionen er anlässlich seines Aufenthalts in Rom in den 1660er Jahren 
hören und studieren konnte. In Frankreich gab es ein solches dramatisch-geistliches Werk weder vorher noch 
nachher. Der Text von In Nativitatem Domini canticum ist eine Bearbeitung des ersten Verses von Psalm 12, des 
Evangeliums nach Lukas (2, 10-15) sowie eines Zitats des Propheten Jesaja (45, 8, „Rorate cœli de super“). Er 
stammt mit Sicherheit aus der Feder eines Jesuitenpaters, und er wurde auch von André Campra vertont, dem 
Nachfolger Charpentiers im Dienst der Kleriker.

Der erste Teil ist eine Art ausgedehnte Einleitung zu der eigentlichen Weihnachtsgeschichte, eine Einstimmung, 
in der die Erwartung des Heils und das Mysterium der Jungfrauengeburt angesprochen werden. Die letzten 
Takte des wunderbaren Präludiums zeigen, wie meisterhaft Charpentier mit den Mitteln der Harmonik 
umzugehen wusste. Auf das düstere Rezitativ der „taille“1 („Usquequo“) folgt der in der gleichen Stimmung 
gehaltene Chor der Gerechten, bevor das lebhaftere „Veni de excelso“ einsetzt. Das anschließende, ungemein 

1  Stimme in der Tenorlage (A.d.Ü.)
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zarte Bass-Rezitativ („Consolare filia Sion“), das zwei Flöten und zwei Violinen begleiten, hat die Struktur 
eines Rondeaus. Zwischen den beiden Chören „Utinam dirumperes caelos“ und „Rorate cœli de super“ mit 
ihren ausdrucksstarken, fallenden Melodiebögen findet sich ein weiteres Bass-Rezitativ („Prope est ut veniat 
Dominus“), das mit dem Orchester in einem Dialog steht und Ausdruck freudiger Hoffnung ist. Nach „un 
peu de silence“, wie Charpentier in seinem Manuskript notierte, folgt als nächster Teil „La Nuit“, der Musik 
enthält, die Charpentier etwa fünfzehn Jahre zuvor für die Pastorale sur la naissance de Notre Seigneur Jésus 
Christ schrieb (bei der es sich nicht um die in dieser Aufnahme handelt). Es ist eine äußerst reizvolle Musik von 
ergreifender Schönheit: mit Dämpfer spielende Streicher in der tiefen Lage; lange Töne, die in einen höchst 
raffinierten Kontrapunkt eingebunden sind; wunderbare Hell-Dunkel-Harmonien; und beredte Pausen, 
welche die Schwelle des Lebens darstellen, das kommen wird. Das Stück ist von den Schlafszenen der Oper 
beeinflusst, doch geht der spirituelle Charakter der Musik weit über das rein Deskriptive hinaus.

Der „Réveil des bergers“ bildet dazu einen erstaunlichen Kontrast: Er steht in Dur, wird „fort“ gespielt und hat 
einen sehr markanten Rhythmus. Der Engel erscheint in blendendem Licht, wendet sich an die Hirten („Nolite 
timere“), verkündet ihnen die Geburt Jesu und fordert sie auf, sich zu der Krippe zu begeben. Der Chor der 
Engel singt zum Ruhme Gottes und verkündet den Menschen den Frieden auf Erden. Nach einem weiteren 
instrumentalen Zwischenspiel („Marche des bergers“) wird beschrieben, wie die Hirten in Anbetung vor dem 
Neugeborenen niederknien („O infans! O Deus! O salvator noster!“). Auf diese sehr gefühlvolle Passage folgt 
ein Hirtenlied („Pastores undique“) im Menuett-Rhythmus. Das Werk schließt mit einem Chor, der das von 
Gott gesandte Heil, die Gerechtigkeit und den Frieden preist.

Die Gattung der musikalischen Pastorale war in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Frankreich sehr 
beliebt, doch haben nur wenige Komponisten sie angewandt, um das so wichtige Thema der Geburt Christi 
zu bedienen. In der Pastorale Sur la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ verbindet Charpentier die Sprache 
dieses Genres sehr geschickt mit den festlichen Klängen der Weihnachtsmusik. Diese feine Mischung von 
Weltlichem und Geistlichem äußert sich in einer eigenen Tonsprache, einer bestimmten Art des Ausdrucks, 
die beschwingt und andächtig, launig und ernst zugleich ist und in der das Frivole des Tanzes auf die Inbrunst 
des Gebetes trifft. Die Hirten sind Figuren der künstlichen, galanten Welt der Schäferspiele, genau wie die 
Bewohner von Judäa, die kommen, um die Geburt des Heilands zu feiern. Diese Verbindungen geben sehr 
authentisch die Gefühlslage einer Epoche wieder, in der die Frömmigkeit untrennbar mit starken Emotionen 
verbunden war, selbst wenn sich die spirituelle Energie oft aus irdischen Quellen speiste.
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Das Werk beginnt mit einer Ouvertüre von reizvoller Lebendigkeit. Die erste der beiden Szenen ist ein Dialog 
zwischen Silvie und Tircis, die über den Anblick des Jesuskindes und die Demut, die sie empfinden, entzückt 
sind. Die beiden Hirten geben dann naive Kommentare zu Maria und dem Mysterium der Jungfrauengeburt 
ab. Ganz zart und im vertraulichen Ton (Charpentier notiert „à demi-voix“) berichtet daraufhin Tircis, was 
der Engel sagte, als er Joseph das Werk des Heiligen Geistes erklärte. Nach einem Duett, in dem die Beiden 
die Güte des Herrn preisen, leitet ein Menuett in die zweite Szene über, in der die Hirten ihren Gefährten die 
freudige Nachricht verkünden. In einem innig wiegenden Chor drücken alle ihre Freude aus („Le Messie est 
donc né“), und schließlich wechseln sich Gesänge und Tänze über den ruhigen, anmutigen Rhythmen einer 
Sarabande ab.

CATHERINE CESSAC
Übersetzung: Irène Weber-Froboese     
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Manuscrit autographe
Source gallica.bnf.fr / 
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O salutaire hostie, qui ouvrez les portes du ciel, 
l’ennemi nous livre de rudes combats, accordez-nous 
force et secours. 

O Sagesse, qui sortie de la bouche du Très-Haut 
atteignez d’une extrémité à l’autre, 
et disposez toutes choses avec force et douceur : 
venez, et enseignez-nous la voie de la prudence. 

O Adonaï, conducteur de la maison d’Israël, 
qui êtes apparu à Moïse dans la flamme du buisson 
ardent, et qui lui avez donné votre Loi sur le Sinaï : 
venez nous racheter par la force de votre bras. 

O rejeton de Jessé, devenu l’étendard des peuples, 
devant qui les rois garderont le silence, 
et que les nations imploreront : 
venez nous racheter, désormais ne tardez plus. 

O clef de David, et sceptre de la maison d’Israël, 
qui ouvrez et personne ne peut fermer, qui fermez et 
personne ne peut ouvrir : 
venez, et brisez les liens des captifs 
plongés dans les ténèbres, à l’ombre de la mort. 

Antiennes “O” de l’Avent H. 36-43

1 Salut de la veille des O
O salutaris Hostia, quæ cæli pandis ostium,
Bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium.

2 Premier O
O sapientia, quæ ex ore Altissimi prodisti,
Attingens a fine usque ad finem, fortiter
Suaviter disponensque omnia : 
Veni ad docendum nos viam prudentiæ.

3 Second O
O Adonai, et dux domus Israel, 
Qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti, 
Et ei in Sina legem dedisti : 
Veni ad redimendum nos in brachio extento.

4 Troisième O
O radix Jesse, qui stas in signum populorum,
Super quem continebunt reges os suum 
Quem gentes deprecabuntur : 
Veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

6 Quatrième O
O clavis David, et sceptrum domum Israel,
Qui aperis et nemo claudit, claudis et nemo 
aperit : 
Veni, et educ vinctum de domo carceris, 
Sedentem in tenebris et umbra mortis.
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O Orient, splendeur de l’éternelle lumière et soleil de 
justice : 
venez, et éclairez ceux qui sont plongés dans les 
ténèbres, à l’ombre de la mort. 

O Roi des nations, et leur suprême attente, 
pierre angulaire qui reliez le présent au passé : 
venez, et sauvez l’homme que vous avez formé du 
limon de la terre. 

O Emmanuel, notre Roi et notre législateur, 
attente des nations, et Sauveur du monde : 
venez, et sauvez-nous, Seigneur notre Dieu. 

Prélude

Jusques à quand, Seigneur, détourneras-tu ton visage, 
oubliant notre détresse ?

CHŒUR DES JUSTES 
Souviens-toi de l’alliance que tu as conclue, 
viens d’en-haut nous délivrer.
Console-toi, fille de Sion, toi qui te consumes de chagrin. 
Voici que vient vers toi un roi plein de bonté.
Tu ne pleureras plus, désormais,
et la pupille de ton œil va se calmer.

8 Cinquième O
O Oriens, splendor lucis æternæ, et sol justitiæ : 
Veni, et illumina sedentes in tenebris
Et umbra mortis.

10 Sixième O
O rex gentium, et desideratus earum,
Lapisque angularis, qui facis utraque unum :
Veni, et salva hominem, quem de limo formasti.

12 Septième O
O Emmanuel, rex et legifer noster,
Exspectatio gentium, et Salvator earum : 
Veni ad salvandum nos Domine, Deus noster.

Un Oratorio de Noël : In Nativitatem Domini 
Canticum H. 416

13 Prélude

Usquequo avertis faciem tuam Domine,
Et oblivisceris tribulationis nostræ ?

CHŒUR DES JUSTES
Memorare testamenti quod locutus es,
Veni de excelso et libera nos.
Consolare, filia Sion, quæ mœrore consumeris.
Veniet ecce Rex tibi mansuetus,
Plorans nequaquam plorabis,
Et tacebit pupilla oculi tui.
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In illa die stillabunt montes dulcedinem,
Et colles fluent lac et mel.
Consolare, confortare, filia Sion,
Et sustine Deum salvatorem tuum.
Utinam dirumperes cœlos,
Redemptor noster, et descenderes.
Prope est un veniat Dominus,
Veniet et non mentietur,
Juxta est salus Domini.
Qui venturus est modo veniet,
Qui mittendus est veniet modo,
Veniet et non tardabit:
Rorate cœli de super,
Et nubes pluant justum.
Aperiatur terra et germinet Salvatorem.

14 Nuit

15 Réveil des Bergers

CHŒUR DES BERGERS
Cœli aperti sunt, lux magna orta est,
Lux magna, lux terribilis.

L’ANGE
Nolite timere pastores.
Ecce enim annuntio vobis
Gaudium magnum quod erit omni populo,
Quia natus est vobis hodie Salvator Christus
Dominus, in civitate David ;

En ce jour-là, les montagnes distilleront de la douceur, 
et les collines dégorgeront de lait et de miel. 
Console-toi, reprends des forces, fille de Sion, 
mets ton espoir en Dieu, ton Sauveur.
Qu’il te plaise de déchirer les cieux, 
ô notre Rédempteur, et de descendre.
Le temps est proche où le Seigneur va venir.
Il vient sans nous tromper.
Proche est le salut de notre Dieu.
Celui qui doit venir vient bientôt ;
celui qu’on doit envoyer arrive tout de suite ; 
il vient et ne tarde plus. 
Cieux, ruisselez d’en-haut ; 
que les nuages fassent pleuvoir le Juste ; 
que la terre s’entr’ouvre et fasse germer le Sauveur. 

Nuit 

Réveil des Bergers 

CHŒUR DES BERGERS 
Les cieux se sont ouverts. Une grande lumière en est 
sortie, immense, impressionnante. 

L’ANGE 
Bergers, n’ayez pas peur.
Car voici que je vous annonce 
une grande joie pour tout le peuple : 
il vous est né aujourd’hui un Sauveur, le Christ Seigneur, 
dans la ville de David.
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Et hoc erit vobis signum :
Invenietis infantem pannis involutum,
Et positum in præsepio.
Surgite, ergo ite, properate,
Et adorate Dominum.
Vos autem Angeli, cantate mecum Domino
Canticum novum, quia mirabilia fecit super 
terram.

CHŒUR DES ANGES
Gloria in altissimis Deo.
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.

UN BERGER
Transeamus usque Bethléhem,
Et videamus hoc verbum quod factum est,
Quod Dominus ostendit nobis.

Marche des Bergers

TOUS
O infans, o Deus, o Salvator noster,
Sic eges, sic clamas, sic friges, sic amas.
Pastores undique certent concentibus,
Pastorum hodie natus est Dominus.
Certent muneribus, certent amoribus,
Palmas victori legere.

Voici le signe qui vous en sera donné :
vous trouverez un enfant emmailloté de langes 
et couché dans une crèche.
Debout, allez, partez vite.
Adorez le Seigneur.
Et vous, les Anges, chantez avec moi pour le Seigneur 
un chant nouveau, car il a fait des merveilles sur la 
terre. 

CHŒUR DES ANGES 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. 

UN BERGER 
Allons jusqu’à Bethléhem
voir ce Verbe fait chair
que le Seigneur nous désigne. 

Marche des Bergers 

TOUS 
Ô petit enfant, ô Dieu, notre Sauveur,
Comme tu es démuni ! Comme tu appelles ! 
Comme tu as froid ! Comme tu aimes !
Les Bergers, de toutes parts, rivalisent en concerts. 
Aujourd’hui est né le Seigneur des Pasteurs. 
Ils rivalisent en présents; ils rivalisent en témoignages 
d’affection, cueillant des palmes pour le vainqueur. 
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Agni cum matribus caulis prorumpite,
Aquæ de fontibus agros perfundite,
Aves in vallibus concordent cantibus,
Silvæ, lac et mel facite.

DERNIER CHŒUR
Exultemus, jubilemus Deo salutari nostro.
Justitia regnabit in terra nostra
Et pacis non erit finis.

Agneaux, avec vos mères, sortez de vos enclos ;
eaux des sources, inondez les champs. 
Que les oiseaux, dans les vallons, s’unissent en chansons.
Forêts, produisez le lait et le miel. 

DERNIER CHŒUR 
Faisons fête, réjouissons-nous en Dieu notre salut, 
la justice va régner sur notre terre,
et la paix n’aura pas de fin. 
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Sur la Naissance de Notre Seigneur 
Jésus Christ H. 482

16 Ouverture

Scène première

SILVIE
Qu’il est charmant, qu’il a d’appas.
Est-il un cœur assez sauvage
Pour lui refuser son hommage ?
Qu’il est charmant, qu’il a d’appas.
Est-il un cœur assez sauvage
Pour ne l’aimer pas ?

TIRCIS
Je te l’avouerai, sage bergère,
Je n’ai pu retenir mes pleurs
De voir ce Seigneur des Seigneurs
Loger sous cette humble chaumière.
Je te l’avouerai, sage bergère,
Je n’ai pu retenir mes pleurs
De le voir souffrir tant de misère.

SILVIE
Il n’a pas de quoi se couvrir,
Cependant d’un œil sec sa mère le contemple.

DUO
Ah, son humilité nous donne cet exemple
Pour nous enseigner à souffrir.

TIRCIS
Mais que peux-tu penser de sa mère divine ?

SILVIE
On juge à son air gracieux
Et par le noble éclat qui brille dans ses yeux
Qu’elle est de royale origine.
Mais toi, que penses-tu du vieillard, son époux ?

TIRCIS
Il est ce qu’il nous dit,
Mais cette vierge mère,
Par un mystère nouveau pour nous, 
Lui donne cet enfant
Sans qu’il en soit le père.

SILVIE
Et Joseph n’en est point jaloux ?

TIRCIS
II est vrai que Marie enceinte,
Quand moins il s’en devait douter,
Lui fit méditer en secret
Comment il quitterait une épouse si sainte.
Mais un Ange envoyé des cieux
Lui tint en songe ce langage :
Garde-toi bien, Joseph,
Qu’un divorce odieux
Ne rompe les liens de ton saint mariage.
Marie est mère et vierge
Et son fruit précieux
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TRIO
Est-ce donc que des loups qui nous mettaient 
en crainte ?
Le ciel favorable a permis
Que la race cruelle aujourd’hui soit éteinte.
Ou ces fiers animaux n’auraient-ils point appris
À redouter nos craintives brebis ?

SILVIE
Nous sommes les brebis fidèles
Du pasteur que nous attendons.
Depuis longtemps nous demandons
Qu’il daigne nous montrer ses bontés paternelles.
Ô miracle étonnant
Autant qu’il est nouveau,
Bonheur qui de bien loin 
Surpasse notre espérance :
Ce pasteur est venu,
Jésus est au berceau.

(Duo) Ce pasteur est venu,
Jésus est au berceau.

(Silvie) Poussez, heureux bergers,
(Duo) Poussez à sa naissance
Mille chants de réjouissance.

CHŒUR
Le Messie est donc né !
Ô nouvelle agréable !
Ô jour mille fois fortuné !
Quoi, le Verbe s’est incarné 

Est le parfait ouvrage
Du dieu qui détruit les faux dieux.
C’est le salut enfin de tout l’humain lignage.

DUO
Que ne devons-nous pas, Seigneur, à tes bontés ?
Tu quittes les voûtes célestes
Pour venir en ces lieux funestes
Te charger avec nous de nos infirmités.
Que ne devons-nous pas, Seigneur, à tes bontés ?

17 Scène Seconde

Menuet

CHŒUR
D’où venez-vous, bergers,
Tous deux de compagnie ?
D’où venez-vous au point du jour ?
À peine le soleil a commencé son tour
Que vous et vos moutons quittez la bergerie
Ah, si vous ne craignez pour vous
Ni la faim, ni les dents des loups,
Craignez pour vos troupeaux leur cruelle furie.

DUO
Pour nous, pour nos troupeaux, cesse toute 
frayeur.
Nous n’appréhendons plus de fâcheuse aventure.
Et vous-mêmes, je vous assure,
Quand vous saurez votre bonheur,
Vous serez comme nous, sans peur.
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Sarabande

Du Tout-Puissant célébrez les louanges,
Et de concert avec les chœurs des Anges
Poussez vos chants en l’honneur de son Fils
Jusqu’au séjour des bienheureux esprits.

Plus de tristesse...

Sarabande

Pour sauver les humains
Du malheur déplorable
Où le crime d’Adam,
Cet illustre coupable,
Avait tout le monde entraîné !
Ô nouvelle agréable !
Ô jour mille fois fortuné !
Ô nouvelle agréable !
Le Messie est donc né !
Ô jour mille fois fortuné !

SOLO / CHŒUR

Heureux bergers, reprenez vos musettes
Que la douleur avait rendu muettes
Et répandez dans le vague des airs
Le bruit charmant de vos joyeux concerts.
Plus de tristesse, plus de soupirs,
Un Dieu naissant dans ce jour d’allégresse
Ne doit-il pas suffire à vos désirs ?
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