


PROGRAMME 
 

Felix Mendelssohn (1809-1847)  

 

Verleih uns Frieden motet en mi bémol majeur (1831), pour chœur et orgue 

 
 

Hör mein Bitten   Hymne sur le Psaume 55 (1844) pour soprane, chœur et orgue 

 
 

Sonate pour orgue n°2 op. 65 (1845)  
I. Grave  

II. Adagio 

III. Allegro maestoso e vivace  

IV. Fuga. Allegro moderato 
 

 

Antonin Dvořák (1841-1904) 

 

Messe en Ré majeur op. 86 (1893) pour solistes, chœur et orgue  
I.  Kyrie 

II.  Gloria 

III.  Credo 

IV.  Sanctus 

V.  Benedictus 

VI.  Agnus Dei 

 

Chœur de Rouen Normandie 

Direction : Hervé Chollois 

Orgue : Vincent Bénard 
 

Soprano : Anne-Cécile Laurent 

Ténor : Pascal Bourgeois 

Mezzo-Soprano : Marine Vauclin 

Basse : Mark Pancek 

 
« Quelle chance ! Quelle chance avons-nous, nous, musiciens, chanteurs, instrumentistes, 

de vivre et faire vivre  le génie de ces grands compositeurs ayant marqué de leur 

empreinte l’histoire de la musique. La musique a ceci de particulier qu’elle est un art du 

temps, un art qui nécessite d’être recréé sans cesse. Un temps nécessaire au travail des 

œuvres, un temps nécessaire à leur interprétation, un temps qui doit être pris pour en 

apprécier l’émotion, un temps durant lequel se façonne à chaque fois sous nos yeux des 

cathédrales sonores, ou de simples petits bijoux. Mendelssohn et Dvořák 

m’accompagnent avec le Chœur de Rouen Normandie depuis plusieurs mois maintenant, 

pour notre bonheur, avec la conscience de vivre leurs chefs d’œuvres dans le secret de 

leurs architectures. Un temps passé bien vite tant la richesse de l’écriture incite à chaque 

répétition à aller plus loin dans l’exigence et révèle plus encore le génie de l’un et de 

l’autre. Voici venu maintenant le temps du concert, ce moment de partage attendu et 

redouté. Cher public, mon souhait le plus ardent est que vous preniez autant de plaisir à 

goûter ces œuvres que nous en avons pris à les travailler. »           Hervé Chollois 



Felix Mendelssohn  
(Hambourg 1809 - Leipzig 1847) 

Compositeur précoce, pianiste et organiste prolifique, chef d’orchestre international, Felix 

Mendelssohn est une personnalité incontournable de l’ère Romantique qui a contribué à tous les 

genres musicaux : musique de chambre, musique symphonique et musique pour chœur. 

Enfant prodige, Felix Mendelssohn est rapidement remarqué pour ses 

talents musicaux, en particulier pour le violon, le piano ainsi que la 

composition. Lors de son passage à Paris, il étudie la musique de  

Mozart et de  Bach, deux compositeurs par lesquels Mendelssohn restera 

fortement influencé tout au long de sa carrière. Il compose à l’âge de 

seize ans l’Octuor à cordes en mi bémol majeur, l’un des premiers du 

genre, démontrant à son public un talent de composition incontestable. 

Malgré une courte carrière, Mendelssohn a néanmoins réussi à trouver un 

grand et rapide succès partout en Europe en tant que compositeur et plus particulièrement en 

Angleterre où sa musique est grandement appréciée par la Reine Victoria et le Prince Albert. 

Parmi ses contemporains tels que Liszt, Wagner, et Berlioz, Mendelssohn se positionne comme 

le défenseur d’une musique dite « conservatrice » ; il fonde en 1843 le Conservatoire de Leipzig, 

lequel devient un bastion de la défense de cette musique. 

Au-delà de la composition, Mendelssohn est également un meneur dans la redécouverte au 

XIXe siècle de la musique baroque, et en particulier de J.S. Bach et Haendel : il dirige en 1829 

la Passion selon St Mathieu de Bach (la première représentation depuis la mort du compositeur 

en 1750), et Le Messie de Haendel en 1833. Source : Biographie de la Bibliothèque musicale de Radio France 
 

Verleih uns Frieden, motet (1831) 

Verleih uns Frieden fut composé juste après les premiers succès publics du compositeur. 

Mendelssohn fait renaître à cette époque la cantate baroque, fondée sur le choral, qu’il teinte de 

son propre romantisme intérieur et doux ; il est le seul de son temps à revisiter ainsi les chorals 

luthériens. Il compose à Rome cette prière pour la paix qui utilise un texte de Martin Luther 

traduit par Mendelssohn. Cette prière demande la chose la plus essentielle de toutes : la paix de 

l’âme. Une sérénité bienfaisante s’en dégage : on peut la rapprocher du futur Cantique de Jean 

Racine de Fauré. Schumann jugeait en 1840 que "cette petite pièce mérite une renommée 

mondiale et l'obtiendra dans l'avenir ; les madones de Raphael et Murillo ne peuvent pas rester 

longtemps cachées". 

Hör mein Bitten, hymne (1844) 

Hör mein Bitten est une prière émouvante où le chœur, jouant un rôle proactif plutôt 

qu’accompagnant, dialogue avec la soliste soprano. Composée sur le psaume 55, c’est l’une des 

compositions sacrées les plus connues de Mendelssohn. Des entrées courtes se succèdent, le 

chœur créant parfois une tapisserie harmonique, répondant parfois directement à la soliste. Tout 

dans cette œuvre (ligne mélodique, traitement homophonique) rappelle le charme des anthems 

victoriens, et les influences de la musique britannique y sont clairement perceptibles. 
 

Sonate pour orgue n°2, op. 65 (1845) 

Mendelssohn écrivit sa première composition pour orgue en 1820. Organiste de talent, il a donné 

lors de ses visites en Grande-Bretagne un certain nombre de récitals bien accueillis, qui 

incluaient souvent les improvisations pour lesquelles il était célèbre. Les sonates pour orgue lui 

ont été commandées par des éditeurs anglais en 1844. Mendelssohn a d'abord rédigé sept 

morceaux individuels, puis a décidé de les étendre et de les regrouper en un ensemble de six 

sonates, dans le sens du terme utilisé par Bach pour une collection ou une suite de pièces 

variées. Les sonates font référence à un certain nombre de chorals luthériens. Aucune sonate ne 

ressemble à une autre : on peut distinguer des formes plus cycliquement disposées (sonates 1, 2, 

4) et des formes libres (sonates 3, 5, 6). Rapidement reconnues comme un chef-d'œuvre, ces 

sonates ont donné un nouvel élan à l’orgue et font aujourd’hui partie des pièces incontournables 

pour tous les organistes.  



Antonin Dvořák 
(Nelahozeves, 1841- Prague, 1904) 

Antonín Dvořák est un compositeur tchèque romantique du XIXe siècle. Compositeur prolixe, 

simple et patriotique, héritier du romantisme musical allemand, Antonín Dvořák introduit dans 

son langage musical des éléments du folklore de Bohème ou de Moravie, évoquant ainsi la 

nature et la culture tchèque et slave. 

 

Fils du boucher-aubergiste d’un village, Antonín Dvořák apprend 

le violon, puis étudie à l’école d’orgue de Prague. Pendant les 10 

ans où il occupe le poste d’alto solo à l’orchestre du Théâtre de 

Prague, il découvre le répertoire lyrique et symphonique européen, 

sous la baguette de chefs d’orchestre prestigieux tels Wagner, von 

Bülow,  Liszt ou encore  Smetana. 

Grâce à son amitié avec  Brahms, Janáček et von Bülow, ses œuvres 

sont diffusées en Europe et il s’impose rapidement comme « Le » 

compositeur tchèque. Antonín Dvořák voyage beaucoup, en 

particulier en Angleterre, puis aux États-Unis où il dirige le 

Conservatoire national de New York jusqu'en 1895. 

Après les décès de son père et de son ami Piotr Tchaïkovski, la 

nostalgie de son pays le fait revenir dans sa Bohème natale, où il se consacre dans ses dernières 

années au poème symphonique et à l’opéra. Il meurt le 1er mai 1904. 

L’œuvre de Dvořák, au caractère parfois nostalgique mais finalement optimiste, est considérable 

dans tous les genres. Il a su donner ses lettres de noblesse à la musique populaire slave en 

l’introduisant dans les grandes formes classiques (symphonies, concertos, quatuors etc…) sans 

en détruire l’essence. Antonín Dvořák a su découvrir l’essence d’un art national dont la musique 

est restée un des meilleurs symboles, et qui permettra à ses héritiers Josef Suk, Leoš 

Janáček ou Bohuslav Martinů, d’atteindre une originalité profonde. 

 

Dvořák en cinq dates : 

 1857 : étudiant à l’école d’orgue de Prague 

 1862 : nommé alto solo de l’orchestre du Théâtre de Prague 

 1878 : il envoie à Johannes Brahms, avec qui il a noué des liens d'amitié, 

treize Chants moraves  

 1879 : 1er de neuf voyages en Angleterre.  

 1892 : départ aux Etats-Unis. Pendant son séjour, fait prendre conscience aux 

Américains d’un certain patrimoine musical (chants amérindiens et noirs) 

 

Dvořák en cinq œuvres : 

 1878 : composition des Danses slaves, qui contribuent à sa renommée. 

 1880 : Stabat Mater, création à Prague.   

 1893: Symphonie du Nouveau Monde, création à New York. 

 1896: Concerto pour violoncelle, création à Londres. 

 1901: Rusalka, avant-dernier opéra de Dvořák, création le 25 mars à Prague. 

 
Source : Biographie de la Bibliothèque musicale de Radio France 

 

 

 

 



Messe  en Ré majeur op. 86 (version pour orgue, 1893) 
 
Lorsqu’il se lance dans la composition de la Messe en ré majeur, Antonin Dvořák répond à  une 

commande privée du mécène Josef Hlávka, architecte, fondateur et président de l’Académie 

tchèque des sciences et des arts, pour la consécration de la chapelle de son château de Luzany, 

qui doit avoir lieu le 11 septembre 1887. À cette époque, l’œuvre de Dvořák comporte déjà  

plusieurs pièces sacrées (dont, notamment, le Stabat Mater et le Psaume 149), mais aucune autre 

messe ne parviendra jusqu’à  nous.  

Dvořák réalise sa commande en trois semaines, entre mars et avril 1887, et, dans sa lettre de 

dédicace à  Hlávka, la caractérise en ces termes :  

 

« Elle pourrait s’appeler Foi, Espérance et Amour du dieu tout-puissant, et action de 

grâces parce que j’ai pu achever cette œuvre à  la gloire de l’Éternel et de l’Art. Ne 

soyez pas surpris de ma dévotion. Seul un artiste dévot peut engendrer une œuvre de 

cette sorte. Bach, Beethoven, Raphaël et beaucoup d’autres en sont la preuve. Mais 

c’est vous-même également que je dois remercier de m’avoir incité à  écrire une œuvre 

de cette forme, car autrement je n’y aurais probablement jamais pensé. Jusqu’à  

maintenant en effet, toutes mes autres œuvres de ce genre avaient de grandes 

dimensions et utilisaient de grands moyens. Cette fois-ci, cependant, je me suis servi de 

moyens réduits, et pourtant j’ose dire que j’ai réussi. » 

 

Si les moyens en sont réduits, c’est que la Messe est conçue pour chœur mixte et orgue, 

n’introduisant que de rares moments des solistes au fil des six sections qui la composent - Kyrie, 

Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus dei. D’une structure classique, la Messe touche 

l’auditeur par la simplicité apparente des formes mélodieuses qui renvoient au sentiment 

populaire tchèque. L’alternance de lyrisme romantique - le Kyrie, le Sanctus - et de 

recueillement - le sublime « et incarnatus est » du Credo -, où s’exprime la foi du compositeur, 

ainsi que la permanence des variations entre forte et pianissimo ajoute à la dynamique de 

l’œuvre. Dans le Credo, le Gloria, des fugues introduisent des éléments baroques dans cette 

œuvre avant tout romantique. 

 

Cinq ans après la création de la Messe sous la direction du compositeur lui-même, l’éditeur 

londonien de Dvorák, Novello, décida d’en proposer la publication, dans une version orchestrale 

réduite mais concentrée : 2 hautbois, 2 bassons, 3 cors, 2 trompettes, 2 trombones, timbale, 

orgue et cordes. Elle fut créée au Crystal Palace, à Londres, le 11 mars 1893, ouvrant la voie à la 

diffusion anglo-saxonne de l’œuvre qui s’étendit, en 1894 déjà, à New York, Minneapolis, et la 

Nouvelle-Orléans, alors que le compositeur dirigeait le Conservatoire national de musique de 

New York.  

 
Source : Mireille GRIZZO, présentation reprise et adaptée du site http://www.psallette.ch/Oeuvres/dvorak.html 

 

                            



Chœur de Rouen Normandie  

 
 

Le Chœur de Rouen Normandie est un chœur d'oratorio bien établi en Normandie : constitué 

en association depuis novembre 1986, il vient de passer le cap 

des 30 années d'existence, signe de qualité et de maturité pour 

un ensemble musical. Il s’est imposé dans la région avec un 

répertoire de grandes œuvres chorales, symphoniques et 

sacrées : Requiem de Mozart, de Fauré, Requiem allemand de 

Brahms, Missa di Gloria de Puccini, Dixit Dominus de 

Haendel, Carmina Burana de Carl Orff…, qui sont autant de 

pièces incontournables. 
 

Émanation du Chœur du Conservatoire de Rouen, créé par Albert Beaucamp et dirigé pendant 

de nombreuses années par Lucien Brasseur, le chœur a été dirigé successivement par Jean-

Louis Barbier, Sébastien Billard, Anne Launois, Loïc Barrois, Joachim Leroux, rejoint par 

Philippe Chandor comme chef associé en 2012, puis Quentin Cendre-Malinas. À la rentrée 

2018, c’est Hervé Chollois, chef d’orchestre et chef de chœur, qui prend la direction du CRN. 

Le CRN a choisi  d’élargir son répertoire à des œuvres moins connues, très contemporaines, 

parfois productions de compositeurs normands : Anthony Girard (1959- ) : Chant d’exil, Didier 

Lockwood (1956 – ) : Psaume, poème symphonique, Dominique Preschez (1954- ) : Messe des 

Paroisses, Arnaud Dumond (1950- ) Requiem de la Nativité, Isabelle Aboulker (1938-) : Boule 

de Suif, … 

L'effectif du CRN a oscillé de 40 à 120 choristes au cours de son histoire. Aujourd'hui, il est 

d'environ 60 chanteurs, amateurs motivés, recrutés sur audition. Le chœur intègre toujours de 

nouveaux arrivants selon les besoins des pupitres. La joie de chanter allant de pair avec la 

sympathie qui s'établit entre les choristes entretient l'esprit chaleureux du chœur ainsi que sa 

grande musicalité. 

L'association CRN reçoit le soutien du département de Seine-Maritime, de la ville de Rouen et 

de la librairie musicale Damamme Musique. Elle a obtenu l’agrément d’Association de Jeunesse 

et d’Éducation Populaire depuis 2010. 

Retrouvez le CRN sur son site : http://crhn.6temflex.com/  et sur sa page Facebook. 
 

 
 

Sopranos : Nicole Aubin, Nathalie Aubourg, Mireille Candelon, Perrine Cariou, Laura Chopart, 

Isabelle Didier, Geneviève Eggersdorfer, Florence Fau, Doris Hennart, Véronique Hermann, 

Evelyne Hamon, Camille Humblot, Héloïse Huttin, Régine Josse Carquillat, Marie-Laure Lamoureux, 
Evelyne Laurent, Marie-Thérèse Le Pennec, Véronique Mollero, Sylvia Poucheret, Darya Robine, 

Catherine Rousseau, Geneviève Try, Sylvie Verde-Gallo 
 

Altos : Maria Badiane, Sophie Beckmann, Bénédicte Boudet, Maud Butet, Joëlle Caperan, Florence Carré, 

Franca Chevallier, Frédérique Crémer, Annie Crepin, Anne Dézé, Bathilde D'Hollander, Cécile Élie, 
Catherine Gay, Bénédicte Gouriou-Recher, Nadège Guilbert, Amandine Potel, Hélène Renaud, Anne Sagon, 

Anne Vervisch 
 

Ténors : Gaylord Boitrelle, Yves Bourgoin, Marie-Louise Caron, Lionel Chansard, François Didier, 
Thomas Dieuset, Didier Doray, Anne-Marie Joly, Thierry Josse 
 

Basses : Francis Caron, Jean-Claude Alexandre, Jean-Pierre Colliard, Victor D'Hollander,  

Jean-Pierre Dupuis, Stéphane Favre, Éric Laporte, Thierry Leboucher, Antoine Lepicard, François Mazure, 

Christophe Peltier, Philippe Pinguet, Philippe Preterre, Noël Recher 

http://crhn.6temflex.com/


Hervé Chollois 

(Direction) 
 

 

 

Chef de chœur et chef d'orchestre, Hervé Chollois est à la tête 

de plusieurs ensembles à l'École Municipale de Musique et de 

Danse de Canteleu dont il est le directeur, mais également au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen où il dirige 

les orchestres d'harmonie des trois cycles d'enseignement. 

 

Diplômé des conservatoires de Rouen, du Havre et de la 

Musicologie de Rouen, il a été formé par ailleurs à la direction 

de chœur par Daniel Bargier et à la direction d'orchestre par Sébastien Billard puis Claude 

Pichaureau. Il dirige depuis 2015 l'Ensemble Vocal Poly-Sons, dont il est le fondateur, 

formation d'une vingtaine de chanteurs qui aborde un répertoire principalement a capella. 

 

Son parcours professionnel essentiellement tourné vers l'enseignement l'a amené à travailler 

avec des artistes internationaux comme le quatuor de saxophones Habanera ou le trompettiste 

Éric Aubier. 

 

En tant qu'interprète, il s'est notamment produit en qualité de membre du Chœur de Chambre de 

Rouen avec des partenaires tels que le Poème Harmonique, le Café Zimmerman ou encore 

l'Opéra de Rouen, sur des scènes françaises comme la Cité de la Musique, ou lors de concours 

internationaux,  Arezzo en Italie ou Tolosa en Espagne. 

 

 

 

Vincent Bénard  

(Orgue) 
 

 

 

Vincent Bénard a fait ses études au CNR de Rouen dans la classe d’orgue 

de Louis Thiry et dans les classes d'écriture.  

 

En tant que pédagogue, il a travaillé pour les éditions Fuzeau, a été 

responsable pendant 12 ans du projet musique à l'école au sein des 

Rencontres en Pays de Bray et a enseigné parallèlement au Conservatoire 

de Rouen et au Cefedem de Normandie. 

 

Il mène actuellement une carrière d’instrumentiste, d’improvisateur, de 

compositeur et de directeur artistique. Dans des répertoires variés : cabaret, 

baroque, classique, contemporain, musique de film improvisée, il aime allier les claviers, 

clavecin, orgue, piano, à d’autres artistes dans un ensemble toujours empli de sincérité et de 

transparence musicale. 

 

Vincent Bénard pratique aussi l’art filaire dans ses loisirs : https://www.vincent-benard-art-

filaire.com/ 

https://www.vincent-benard-art-filaire.com/
https://www.vincent-benard-art-filaire.com/


Anne-Cécile Laurent (Soprano) 

 Après avoir suivi une formation à la Maitrise d'enfants de la Cathédrale de 

Rouen, Anne-Cécile Laurent fait ses études vocales au Conservatoire de Rouen 

dans les classes de Sophie Aguessy et Xavier Legasa. Elle y obtient son Diplôme 

d’Etudes Musicale et suit ensuite l’enseignement de Julie Hassler au 

Conservatoire Charles Munch à Paris.  Elle travaille aujourd’hui avec Christine Schweitzer. En 

juillet 2016, elle atteint la phase finale du prestigieux concours du Belvédère, et elle est demi-

finaliste du concours Voix Nouvelles en 2018.  

Elle a interprété successivement les rôles d’Eurydice de Gluck,  d’Esmeralda, opéra de Louise 

Bertin, "Elle" dans la Voix humaine, Brunehouille (opérette de Van Parys).  Elle est Miss Jessel 

dans The Turn of the screw sous la direction de Nicolas Krüger. À l'Opéra de Rouen, elle est la 

soprano solo de la création contemporaine de François Rossé, Ecce Joanna. Aujourd’hui, son 

répertoire comprend les rôles lyriques tels que Mimi, Liu, Madame Butterfly, Anna Bolena, 

Marguerite, Micaela, Rusalka.  Invitée par différents orchestres, elle a pu interpréter les parties 

de soprano solo de plusieurs oratorio comme Ein Deutsches Requiem, le Gloria de Francis 

Poulenc, les Fanfares liturgiques de Tomasi, la Passion selon Saint Jean ou encore Carmina 

Burana… 

Marine Vauclin (Mezzo-Soprano) 

Après avoir suivi des études au CRR de Rouen (DEM de Musique de Chambre, 

de  Culture Musicale et de Chant lyrique), Marine Vauclin obtient son diplôme 

de Concert au conservatoire de Notre-Dame de Gravenchon. Elle travaille 

aujourd’hui le chant avec Zuzana Zelenakova Lemaire.  

Elle a interprété les rôles de la Baronne de Gondremark dans La Vie Parisienne, de la Périchole, 

de Constance dans les Noces de Figaro avec l’atelier lyrique du CRR de Rouen, sous la 

direction de Xavier Legase. Elle fait partie de l’Ensemble vocal Les Affinités électives, sous la 

direction de Pascal Hellot. Avec le choeur Accentus / Opéra de Rouen, elle a pu chanter dans 

Madame Butterfly, Norma, Fantasio, La Bohème, Cosi fan tutte, Lohengrin, La Damnation de 

Faust.  

Pascal Bourgeois (Ténor) 

Pascal Bourgeois, d’abord pianiste, s’est vite passionné pour le chant. Dès 1998 il 

se produit à l’Opéra de Rouen, puis à l’Opéra de Paris, à l’Opéra-Comique et au 

Théâtre du Châtelet. Il fait également partie d’ensembles vocaux tels que celui 

des Solistes de Caen et celui des Jeunes Solistes dirigé par Rachid Safir. 

Après avoir remporté en 2002 un deuxième prix au concours de l’Union 

Professionnelle des Maîtres du Chant Français et avoir été demi-finaliste au tournoi des Voix 

d’Or et finaliste au concours international de Mâcon en 2003, il se consacre à une carrière 

soliste. Son timbre de ténor lyrique léger lui permet d’aborder un répertoire varié. 

Pascal Bourgeois est régulièrement invité dans de prestigieux festivals, en France (Festival 

Berlioz, Festival International de Vonnas) et à l’étranger (Les folles Journées de Tokyo, 

Istanbul…). 

Mark Pancek (Basse) 

De nationalité britannique, Mark Pancek fait ses études à la ''Royal Academy 

of Music'' de Londres de 1983 à 1989. Il y obtiendra les plus hautes 

récompenses, ainsi que de nombreux prix (opéra, oratorio, mélodie).Mark 

Pancek a travaillé avec de nombreuses compagnies d'opéra en Angleterre 

comme à l'étranger. Mark Pancek mène parallèlement une carrière de 

concertiste, il a été invité récemment dans de nombreux pays tels que la Roumanie ou 

l'Allemagne, pour y chanter entre autres The War Requiem de B.Britten, A Child of Our Time' de 

M. Tippett. Mark Pancek se produit également en récital. Passionné par la polyphonie, Mark 

Pancek participe à de nombreux concerts avec un octuor vocal Men in Voice. Mark Pancek est 

professeur de chant à La Maison de la Musique et de la Danse à Bagneux depuis janvier 2014. 
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