
LE STABAT MATER fait partie des «petits motets» de Pergolèse. Il date de la toute fin de sa vie. 

Il s'agit d'une commande destinée à remplacer le Stabat Mater d’Alessandro Scarlatti qu’on 

jouait depuis vingt ans le vendredi du Carême. Ce «divin poème de la douleur», pour reprendre 

le mot de Bellini, connut très vite un succès considérable, ce qui explique le grand nombre 

d’arrangements dont il fit l'objet, tout comme le Miserere d'Allegri ou le Requiem de Mozart. 

   Pergolèse qui était aussi un compositeur de théâtre utilise des procédés dramatiques. Le père 

Martini le lui reprocha, soulignant que certains airs «auraient mieux trouvé leur place dans un 

opéra-comique que dans un cantique de douleur». L’utilisation expressive de quelques sections 

dans le mode majeur au sein d’une partition où le mineur domine, participe de cette esthétique. 

Rousseau, pour sa part (on sait qu’il prit le parti des Italiens lors de la Querelle des bouffons), 

décrit le premier verset du Stabat comme "le plus parfait et le plus touchant qui soit sorti de la 

plume d’aucun musicien" 

 

PASCAL COLLASSE n’accéda jamais à la gloire de son illustre maître, Jean-Baptiste Lully. Elève 

puis secrétaire du Surintendant de la musique du Roi-Soleil, il se voit confier la tâche d’écrire 

les parties intermédiaires dont le maestro n’écrit que le dessus et la basse. En 1694 il compose 

pour les demoiselles de Saint-Cyr, les Cantiques Spirituels sur des textes de Jean Racine, textes 

d’une austère et noble beauté tirés de l’Ecriture sainte. Racine, en rigoureux janséniste, y exalte 

l’amour divin, la charité, la sévère grandeur du chrétien luttant contre ses propres démons. Mais 

cette austérité n’est point pesante; composés pour des jeunes filles, ces cantiques ont respecté la 

légèreté dans l’écriture et l’instrumentation  

♫ 

ProchainsConcerts: 
 

Vendredi 17 août:    Quatuor « Arc & Fact » 
♫  Ludvig van Beethoven,  Dmitri Dmitriévitch Chostakovitch,  Anton Dvorak. 

(20 h.30 – Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine) 

 

Dimanche 19 août:   Ensemble vocal « Viva Voce »    Direction: F. Maitre 
♫  Voyage musical  «D’un continent à l’autre » 

(17 h. – Eglise de Sainte-Catherine-du-Fraisse) 
 

Mardi 21 août:     "Les Concertos Vagabonds" 

Octuor harpe, basson, cor et quintette à cordes. 
♫  Karl Maria von Weber,  Anton  Dvorak,  Camille  Saint-Saëns,  Reinhold  Glière. 

(20h.30 – Ambert - Eglise Saint-Jean) 

 
Ensemble de musique baroque  LA LIVRI 

 

Vendredi 24 août:   20h.30 – Eglise de Job 

♫  G.P. Telemann,  J.C. de Mondonville,  J.S. Bach,  K.P.E. Bach. 
 

Samedi 25 août:   20 h.30  -  Olliergues  -  Château de La Montmarie. 

♫  F. Francoeur,  Marin Marais,  J.S. Bach,  K.P.E. Bach,  J.C. de Mondonville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Cartable%20musical/Scarlatti%20A/Scarlatti%20A..htm
http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Cartable%20musical/Bellini/Bellini.htm
http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Cartable%20musical/Querelle%20des%20bouffons.htm


La Cappella Forensis est un ensemble vocal et instrumental à géométrie 

variable. Elle se consacre à l'interprétation d'œuvres mêlant voix et instruments, 

sans borner chronologiquement son répertoire.  Créée en 2009, elle est dirigée 

par François Bernard. 

Le nom Cappella Forensis peut se traduire de deux manières : 

Cappella indique, plutôt qu'une vocation à la musique sacrée, un effectif 

réunissant voix et instruments, dans un travail profondément commun. 

Forensis est un mot plus ambigu : traduit par « du Forez », il indique l'origine 

géographique de l'ensemble. Mais on peut également le traduire par « du 

Forum ». L'ensemble est ainsi consacré au forum, à la place publique; vocable 

qui dit son attachement au  répertoire tant sacré que profane. 

L'ensemble est constitué de jeunes musiciens professionnels de grand 

talent, réunis par le même désir de faire vivre un ensemble professionnel  neuf, 

ouvert et exigeant. 

 
Direction : François Bernard 

 

Chef d’orchestre, arrangeur et compositeur, François 

Bernard débute ses études musicales au conservatoire 

de Saint-Etienne où il obtient les DEM (médailles 

d’or) de flûte traversière, musique de chambre, 

analyse, formation musicale, histoire de la musique et 

harmonie. Il suit en parallèle des études universitaires 

et prépare une thèse de doctorat, consacrée à l'œuvre 

de Méhul. Il est professeur agrégé de musique. 

Ses études de direction d’orchestre débutent avec Yves 

Cayrol, études qu’il poursuit avec Dominique Rouits à 

l’Ecole Normale de Musique de Paris. Il entre en 2003 

dans la classe de direction d’Hervé Klopfenstein à la 

Haute Ecole de Musique de Lausanne (Suisse); il y obtient, en 2006, son 

Certificat supérieur de direction d’orchestre. 

Directeur musical de l’orchestre symphonique Musica depuis 2002, il se 

produit régulièrement avec cette formation où il dirige les grandes œuvres du 

répertoire symphonique. Il dirige également le Petit Ensemble Moderne, 

ensemble à géométrie variable résolument tourné vers la musique 

contemporaine (créations, arrangements). 

Il est actuellement directeur musical de la Compagnie de théâtre Abribus, avec 

laquelle il a monté le spectacle Le Médecin malgré lui, opéra-comique de 

Molière et Gounod; leur collaboration s'est poursuivie avec Grand peur et 

misère du IIIème Reich, de Bertolt Brecht. 

En 2011 il a composé, en coproduction avec la Compagnie Abribus, l'Opéra-

théâtre de Saint-Etienne, le NEC et le Théâtre de Saint-Chamond,  l'opéra-

comique Ce qui fait pousser les ailes, sur un livret de Chrystel Pellerin. 

Il a créé en 2009 la Cappella Forensis, principalement destinée à proposer une 

première expérience professionnelle aux jeunes lauréats des Conservatoires du 

département et anciens élèves de la Maîtrise de la Loire. La Cappella Forensis 

a notamment interprété en 2010 la Passion selon St-Jean, de Jean-Sébastien 

Bach. 

 
Amandine TRENC 

La soprano Amandine Trenc intègre la Maîtrise de Radio France à l’âge de 8 

ans où elle a l’occasion de travailler sous la direction de chefs prestigieux tels 

que Charles Dutoit, Yutaka Sado, Seiji Osawa ou Georges Prêtre. Elle se forme 

par la suite au chant lyrique au conservatoire du XIIIème de Paris. 

Parallèlement, elle obtient une Licence de Musicologie à l’Université de la 

Sorbonne, un Premier Prix de formation musicale à l’unanimité avec les 

félicitations du jury du CNR de Paris et un DEM de direction de chœur mention 

très bien à l’unanimité de l’ENM de Créteil. En 2007 elle est admise au 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la 

classe d’Isabelle Germain et de Fabrice Boulanger, continuant ainsi son 

parcours à travers la mélodie et le lied au cours de master class auprès d’Alain 

Garichot, Maria Bayo, Udo Reinemann et François Leroux. Elle y obtient son 

Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien en chant en juin 2009. 

Ses goûts éclectiques l’amènent à explorer divers domaines musicaux de la 

musique ancienne au répertoire contemporain.  

En 2009 elle tient le rôle de Rosita dans Un mari à la porte d’Offenbach et 

celui de Marie dans Les mousquetaires au couvent de Varney dans le cadre du 

festival Opéra et Châteaux de Crest. 

 
Laurence FARICIER est originaire de Montbrison. Elle participe à la maîtrise 

de la Loire et obtient un D.E.M. de flûte traversière (2003) puis de chant 

lyrique (2010) au Conservatoire de Saint-Etienne. Actuellement membre du 

chœur "Le Labyrinthe", elle participe à de nombreuses productions scèniques 

(opérettes, musique religieuse, opéra-comique), dernièrement dans le rôle-titre 

de Dido & Aeneas de Henry Purcell, dirigé par Julien Garde. 

Elle a enseigné la formation musicale et assuré les répétitions au sein des Petits 

Chanteurs de Saint-Marc à Lyon. Depuis 2006, elle est également professeur 

d'éducation musicale et de chant choral. Tout récemment, elle vient d'être 

nommée professeur de technique vocale et assistante chef de chœur à la 

Maîtrise de Saint-Etienne. 


