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L’interprétation du célèbre « Gloria » de Vivaldi et du « Requiem for the living » de Dan Forrest 

lors d’un même concert peut paraître étrange. 

En effet, un Gloria est un chant à la gloire de Dieu  dynamique et joyeux alors qu’un requiem 
en hommage au disparu est plutôt triste et solennel. 

Dan Forrest décide d’associer les  mots « requiem » et « vivant » ; il compose ainsi une prière 

pour les vivants exhortant à la paix et au repos. C’est une partition riche, colorée, rythmée qui 
touche un large public ; derrière un langage d’une apparente simplicité, l’œuvre cache une 
écriture moderne et fouillée. 

Rarement interprétée en France, elle connait un grand succès aux Etats Unis, patrie du 

compositeur. 

Après le Magnificat de Martin Palmeri donné en 2016, l’ensemble Vocal et Instrumental de 
Montpellier continue d’explorer le langage contemporain et à faire découvrir au public de notre 
région de nouvelles partitions ; il enrichit le répertoire de musique sacrée en rompant avec 

l’image quelquefois austère de la musique d’aujourd’hui et en révélant de nouveaux chefs 
d’œuvres. 

Le Gloria de Vivaldi attirant par sa popularité permet ainsi de laisser place à la découverte du 

Requiem de Forrest pour le plus grand plaisir de tous ! 

 

  



Antonio Vivaldi, Ferveur et Génie ! 

Né le 4 mars 1678 à Venise, Antonio Vivaldi est le fils d’un violoniste lui-même compositeur. Il 

est l’aîné de 6 enfants. Il est destiné à la prêtrise. Il apprend le violon avec son père qu’il 
remplace de temps à autre à la basilique. Ordonné prêtre à l’âge de 25 ans, Antonio Vivaldi 

souffre d’une maladie, certainement de l’asthme, qui le dispense de dire la messe. Il s’adonne 
alors à la musique. Sa chevelure flamboyante et son tempérament volcanique lui ont donné 

son surnom Il prete rosso (le "prêtre roux"). 

 

En septembre 1703, Vivaldi est engagé comme maître de violon à l’Ospedale della Pietà, sorte 

d’orphelinat pour jeunes filles. De très bons concerts y sont donnés régulièrement. Il y est 

nommé maître de violon puis maître de composition.. 

Ses talents de violoniste et de compositeur le font connaître dans tous les milieux de Venise, 

plaque tournante de la musique européenne. La popularité de Vivaldi s’étend alors au-delà de 

l’Italie.  

À partir de 1718, Vivaldi entame une longue période de voyages pour répondre à des 

commandes du Nord de l’Italie. Il reste néanmoins attaché au service de l’Ospedale et y officie 

à chaque retour. De 1718 à 1720, il est à Mantoue. De 1723 à 1725, il est à Rome où il passe 

plusieurs saisons et a deux fois l’occasion de jouer devant le Pape. De 1726 à 1728, il séjourne 
pour la deuxième fois à Venise. Il aura là l’occasion de se consacrer au théâtre. 
 

En mars 1738, il rentre à Venise et apprend que son poste lui a été définitivement retiré. Il 

décide alors de quitter définitivement Venise où sa personnalité fantasque est entachée par 

des ragots malveillants. Cette mauvaise presse entretenue par ses ennemis explique sans doute 

l’oubli rapide dont il fut victime en Italie. 

Sans protecteur ni ressources assurées, Vivaldi meurt à Vienne le 28 juillet 1741 pauvre et 

presque oublié de tous. Néanmoins il eut le droit à une messe de requiem à la cathédrale de 

Saint-Étienne dans laquelle chantait, parmi les chœurs, le jeune Joseph Haydn.  

« Il avait gagné en un temps plus de 50 000 ducats, mais sa prodigalité désordonnée l’a fait 
mourir pauvre à Vienne » : telle est l’épitaphe peu élogieuse retrouvée plus tard dans des 

archives vénitiennes. 

 

Le Gloria d’Antonio Vivaldi présenté ici, nous donnent les clefs de son talent : son art musical 

allie dynamisme, élan vital  et goût de l’audace virtuose.  
Le sommet de l’art est sans doute quand l’art se fait oublier.  
La musique de Vivaldi, proche de nos sens,  libre et sachant utiliser avec brio toutes les 

ressources de la science musicale, parle spontanément à tout notre être.  

  



Gloria 
 

 

Le Gloria (RV 589) est son œuvre de musique sacrée la plus célèbre, communément appelé le 

« Gloria de Vivaldi » en raison de sa grande popularité. Ce morceau a été composé alors que 

Vivaldi exerçait à la Pietà.  

 

Cette musique sera donc théâtrale, frémissante, immédiatement source de plaisir auditif, 

sincère aussi certainement mais surtout merveilleusement équivoque. 

 

Dans ses grandes réussites - et le Gloria est la plus grande - Vivaldi est de suite et de plain-pied 

dans le chatoiement. Le plaisir de sa musique douce et souple, plus légère que profonde ! 

Ce n'était plus la résurrection en musique, mais la musique ressuscitée ! 

 

Ce Gloria, célèbre aujourd'hui, semble l'avoir été relativement puisqu’il semble avoir été repris 
assez souvent à la Pietà mais seulement dans un cercle intime et le monde extérieur ne connut 

pas cette œuvre. Fragment sans doute d'une messe plus solennelle ce Gloria a pu être composé 

entre 1714 et 1716. Il porte bien la marque de fabrique du Vénitien avec son lyrisme éclatant, 

ses procédés violonistiques, ses passages obligés au style "religieux", sa façon de traiter 

l'orchestre et avec ces ornements, cette vivacité rythmique et aussi ce bel canto qui est déjà là. 

 

Il s'agit de la meilleure approche de ce qu'était la musique religieuse italienne vers 1710. Déjà 

le monde ancien avec ses habits lourds du contrepoint et des masses chorales se répondant 

n'est plus au goût du jour. Tout doit chanter, et par exemple le "Laudamus te" est plus un 

concours de chant d'oiseaux qu'une célébration de voix ! 

Lumière et sensualité, élégance et légèreté chassaient les ombres lourdes des "vieilles prières". 

Contrastes entre rythme vif et danse lente, entre chœur à l'unisson et solistes faisant assaut de 
lyrisme, tout cela confère au Gloria un côté manifeste de la musique du soleil. Dieu pouvait 

donc être aussi exubérance ! 

 

 Que reste-t-il de cette œuvre si souvent jouée de nos jours ? Certainement les passages de 

soliste et les traits angéliques des violons, et aussi une certaine joie de chanter. 

 

  

 

  



Dan Forrest 

 
Dan Forrest (né en 1978) a été décrit comme «un cadeau incontestable pour écrire de la belle 

musique… qui est vraiment magique» ( NY Concert Review), avec des œuvres saluées comme 
«magnifique sculpture sonore très bien construite» ( Classical Voice ), et «superbe écriture… 
pleine de moments difficiles» ( Salt Lake Tribune ). Depuis sa première publication en 2001, la 

musique de Dan Forrest s'est vendue à des millions d'exemplaires et est bien établie dans le 

répertoire des chorales aux États-Unis et dans le monde entier.  

 

Les œuvres chorales de Dan Forrest ont reçu de nombreux prix et distinctions, dont le prix du 
jeune compositeur de l'ASCAP Morton Gould, le prix Raymond Brock de l'ACDA, le prix Raabe 

de l'ALCM et bien d'autres. Ses œuvres majeures Requiem for the Living (2013) et Jubilate Deo 

(2016), sont rapidement devenues un répertoire choral / orchestral standard d'ensembles dans 

le monde entier.  

 

Dan Forrest est très actif dans le secteur de l'édition musicale, publiant de la musique chorale 

avec Hinshaw Music, Beckenhorst Press et, récemment, via sa propre compagnie, The Music 

Of Dan Forrest (distribué par Beckenhorst Press). Dan Forest travaille également en tant que 

co-éditeur chez Beckenhorst Press et a publié avec plus d'une douzaine d'autres éditeurs. Il 

juge les concours de composition régionaux et nationaux et tient un calendrier complet de 

commissions, d'ateliers, d'enregistrements, de chaires et de résidences avec des universités, 

églises et ensembles communautaires, collaborant en tant qu'accompagnateur, présentant sa 

musique et enseignant la composition et la théorie musicale. Dan Forrest est également artiste 

en résidence dans son église locale, Mitchell Road Presbyterian (PCA).  

 

Dan Forrest est titulaire d'un doctorat en composition de l'Université du Kansas et d'une 

maîtrise en interprétation du piano. Son parcours académique comprend plusieurs années en 

tant que professeur et chef de département (théorie musicale et composition) dans 

l'enseignement supérieur. 

 

Forrest est aussi à l'aise dans la musique de concert et la musique d'église, avec une vaste 

expérience dans les deux domaines, et il compose pour des ensembles dans le spectre de la 

musique chorale. Sa formation universitaire et son expérience avec des chœurs et des 
orchestres professionnels lui permettent d'écrire de la musique complexe nécessitant des 

interprètes sophistiqués, mais il écrit aussi de la musique accessible aux chœurs amateurs. Il 
est connu pour son habilité à écrire des lignes mélodiques pour toutes les voix et tous les 

instruments, qu'il attribue à son étude avec Alice Parker et James Barnes. Ses œuvres chorales 
sont connues pour leur sensibilité aux nuances, aux rythmes de la parole et aux significations 

plus profondes de leurs textes. En outre, ses compétences en tant que pianiste, sa formation 

et son expérience en instrumentation / orchestration se traduisent par des accompagnements 

connus pour leur écriture idiomatique et leur notation efficace, percutante et efficace.  

  



Requiem for the living 

 

Œuvre majeure du jeune compositeur américain Dan Forrest, "Requiem for the Living" est une 

partition fascinante à plus d’un titre. Entre spiritualité, mysticisme, solennité, modernité, 

espérance et quête de paix, l’auditeur est emporté dans une bulle de réconfort et d’esthétique 
pure. Et ressort du concert pas tout à fait comme il y était entré… 

 

"J’ai écrit Requiem for the Living « pour la paix et le repos », pas tellement pour ceux qui sont 
déjà partis, mais pour ceux qui sont toujours vivants, vous et moi… J’ai souhaité une oeuvre 
lumineuse et d'une profonde spiritualité, composée comme une prière pour le repos tant des 
vivants que des défunts."- Dan Forrest 

 

Cette prière transcendante est basée sur les textes du Requiem liturgique, mais aussi sur 

d'autres textes. De l'introit-Kyrie à l'agressivité Vanitas Vanitatum, au céleste Agnus Dei, au 

Sanctus éthéré et au Lux Aeterna profondément pacifique, ce travail de 40 minutes a eu un 

impact puissant sur les chorales et les publics du monde entier. 



Lise-Eléonore RAVOT, mezzo-soprano 

 

Elle a commencé la musique à 7 ans. Elle apprend le piano dans la région parisienne puis au 

conservatoire de Montpellier et y obtient son diplôme de fin d'Etudes Musicales.  

 

Elle découvre le chant dans la classe de chœur optionnel du Conservatoire de Montpellier et, 

très vite passionnée, décide de se consacrer pleinement à l'étude du chant.  

 

Elle se découvre une réelle vocation pour l'enseignement et la pédagogie. Elle donne des cours 

de chant depuis presque 10 ans et organise plusieurs fois par an des stages.  

 

Outre ses qualités de chanteuse, Lise-Éléonore accompagne tous ces élèves au piano.  

En tant que pianiste, elle peut accompagner des chanteurs professionnels dans la mise en place 

et l'apprentissage de nouvelles partitions.  

 

Lise-Éléonore intervient régulièrement comme technicienne auprès de chœurs de la région, 
cette activité contribuant largement à leur enrichissement technique et musical. 

 

 

 



Franck Fontcouberte, Direction musicale 

Franck Fontcouberte est à la fois Directeur artistique et chef d'orchestre de l’ensemble 
instrumental Contrepoint, chef d’orchestre principal de United Strings of Europe, Directeur 
artistique du festival « Musicasète », des « Rencontres artistiques Gigeantesques », de la 

Chorale de Sète et de l'Ensemble Vocal de Montpellier. 
 

Titulaire du Diplôme d'État de professeur de percussions et du Certificat d'Aptitude aux 

fonctions de professeur de direction d'ensembles instrumentaux il enseigne la direction 

d'orchestre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée 

Métropole. 
 

Il a travaillé la direction d'orchestre avec David Robertson, Zoltan Pesko, Armin Jordan et Pierre 

Boulez. Il a dirigé de nombreux concerts en France et à l'étranger dont Johannesburg, Florence, 

Riga, Athènes, Istanbul, Rome, Barcelone, Prague, Salzbourg et plus récemment à Belgrade 

(Festival international de harpe) avec le Belgrade Strings Orchestra, ainsi qu'à Londres, Genève, 

Lausanne et Beyrtouth avec l'ensemble à cordes United Strings of Europe.  
 

 Désireux de faire découvrir la musique classique au plus grand nombre, il donne naissance tout 

d'abord au festival « Les soirées lyriques » en 2003 dans le cadre du grand Théâtre de la Mer à 

Sète ; il n'hésite pas, parallèlement aux grandes œuvres classiques programmées (requiem de 

Mozart, Verdi…), à métisser les styles musicaux en produisant des projets ambitieux tels que " 
Gospels and Virtuoses " en juillet 2006. Remportant l'adhésion d'un public conquis, ce spectacle 

a permis la rencontre entre un groupe de Gospel, un orchestre symphonique et une chorale. 

Fier de ce succès, il rendait hommage deux ans plus tard à trois grands chanteurs disparus " 

Brel, Brassens, Ferré ". 
 

Créateur et Directeur artistique du festival Musicasète depuis 2010, il met en avant chaque 

année la culture musicale d’un pays différent et invite ses artistes à se produire. Par ailleurs, il 
est le fondateur de l’Académie Internationale de Direction d’Orchestre dont la cinquième 
édition s’est déroulée à Montpellier en octobre 2017. 
 

Franck Fontcouberte a enregistré de nombreuses œuvres instrumentales et lyriques parmi 
lesquelles : La Belle Hélène de Jacques Offenbach, la Messe du Couronnement de Franz Liszt, le 

Requiem de Guiseppe Verdi, Norma de Vincenzo Bellini, Valses et Polkas de Johann Strauss, 

Danses Sacrées et Profanes de Claude Debussy, Musique pour cordes, percussion et célesta de 

Béla Bartók, Sérénade pour cordes de Piotr Illitch Tchaikosvki, de Dvorak, de Elgar, Symphonie 
de chambre de Chostakovitch, Concerto pour violon et percussion sur des thèmes balkaniques 

en création mondiale de Mateja Marinkovic.  
 

 



Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier 

 

Dirigé depuis novembre 2013 par Franck Fontcouberte, l’Ensemble Vocal de Montpellier a été 
créé par Jean Gouzes en 1973. Cette formation se compose d’une cinquantaine de choristes 
qui lui permet d’aborder des œuvres d’oratorio du grand répertoire polyphonique sacré 
baroque (Monteverdi, Vivaldi, Bach, Haendel), classique (Mozart, Haydn, Beethoven), 

romantique (Brahms, Verdi, Mendelssohn, Schubert) ainsi que des œuvres du XXème siècle 
(Honegger, Poulenc, Caplet, Jolivet, etc.) 
 

Des lieux forts l’ont accueilli : L’Abbaye de Sylvanès, du Thoronet, de Fontcaude.  La Cathédrale 
de Bourges, de Maguelone, de Montpellier, de Toulouse, d’Aix en  Provence, La grande 
Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, Le Théâtre antique d’Orange, des scènes nationales 
(Narbonne, Ales, Sète) l’Opéra et le Corum de Montpellier. 
 

Des festivals : Radio France, Abbaye de Sylvanès, Vaison la Romaine, Caunes Minervois, La 

vallée de l’Orb, Millau, Estaing, Marseille. 
Des tournées nationales et internationales en Italie, Allemagne, Israël et Cameroun. 
 

Par ailleurs, l’Ensemble Vocal de Montpellier s’est aussi orienté vers la création scénique, ce 
qui élargit le champ musical et demandé aux choristes un investissement corporel soutenu à la 

recherche d’un art total. La première création scénique du Roi David d’Honegger a été associée 
à la danse. Celles de Laudario di Cortona, du Mystère de Saint Louis, du Chant de Millénaire et 

de Jeanne au Bûcher s’étaient adjoint des comédiens et des metteurs en scène de talent : 
Bernard Sansy, Colas Valat, Enrique Pardo et Laurence Goelo. 
 

Franck Fontcouberte est assisté dans son travail par Bertrand Nicolon des Abbayes ; Olivier 

HAMMEL assure la présidence de l’association. 
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