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13 novembre 2018

30 ans



                                           1792 – 1868

Pour le 150è anniversaire de la disparition du maître, 
le chœur Arianna présente pour la première fois dans notre région 
une œuvre du Répertoire Romantique majeure et pourtant oubliée :

 Messa per Rossini
composée en 1868-69 par

     Antonio           Antonio           Carlo          Antonio        Federico       Alessandro
  BUZZOLA       BAZZINI         PEDROTTI     CAGNONI       RICCI             NINI

    Requiem – Kyrie                    Dies irae                             Tuba mirum                     Quid sum miser             Recordare Jesu                   Ingemisco

    Raimondo           Carlo          Gaetano         Pietro           Lauro          Teodulo        Giuseppe
BOUCHERON    COCCIA     GASPARI   PLATANIA     ROSSI     MABELLINI     VERDI

 Confutatis – Oro supplex           Lacrymosa                    Domine Jesu                   Sanctus                    Agnus Dei                    Lux æterna                      Libera me 

Un événement exceptionnel pour   
fêter les 30 ans du chœur !



13 novembre 1868, l'Europe musicale est sous le choc : 
Rossini est mort !

Les hommages pleuvent de toutes parts : compositeurs, musiciens, politiciens 
ou simples mélomanes, aucun ne trouve assez de mots pour exprimer son 
désarroi face à cette perte immense.
Il  est  vrai  que,  de  son  vivant  même,  Gioacchino  Rossini  est  devenu  une 
légende, lui qui, après avoir composé des chefs-d'œuvres immortels, dont plus 
de trente opéras, a décidé, dès 1830, de se retirer en n'écrivant plus que pour 
ses  amis.  Cette  longue  « retraite »  voit  naître  tout  de  même  des  œuvres 
extrêmement célèbres telles que le  Stabat Mater (1841) ou la  Petite Messe 
Solennelle (1864).

L'Italie est en deuil

Verdi souhaite un hommage au maître digne de son talent, de son génie. Non 
pas  un  simple  concert  hommage  ou  des  discours... Il  faut  une  œuvre 
monumentale qui rappelle au monde, aux générations futures,  à quel  point 
Rossini était immense. Il faut une messe de requiem qui pourra être présentée 
au premier anniversaire de la mort de Rossini.

Mais Verdi,  lui-même en pleine gloire,  n'a pas le temps nécessaire pour se 
consacrer à une tâche si ambitieuse – et n'a pas encore composé son célèbre 
Requiem. Moins de trois semaines après la mort du maître, un comité est réuni 
autour  de  Verdi  qui  propose  de  fédérer  les  compositeurs  italiens  les  plus 
compétents autour de lui et d'attribuer à chacun l'une des parties de la messe. 
Les conditions de choix des compositeurs et des attributions des différentes 
parties à composer sont un peu mystérieuses... On parle de « tirage au sort » ! 
Seule chose certaine : Verdi s'est réservé le finale.

12 compositeurs accompagnent Verdi dans cette aventure : 

Antonio Buzzola : Requiem – Kyrie
Antonio Bazzini : Dies iræ
Carlo Pedrotti : Tuba mirum
Antonio Cagnoni : Quid sum miser
Federico Ricci : Recordare Jesu
Alessandro Nini : Ingemisco
Raimondo Boucheron : Confutatis – Oro supplex
Carlo Coccia : Lacrymosa
Gaetano Gaspari : Domine Jesu
Pietro Platania : Sanctus
Lauro Rossi : Agnus Dei
Teodulo Mabellini : Lux æterna
Giuseppe Verdi : Libera me

L'histoire méconnue de la Messa per Rossini commence !



Pouvoirs politiques et religieux

L'Italie  n'est  pas  celle  que l'on  connaît  aujourd'hui  et  vit  même de grands 
événements historiques qui la façonneront pour devenir un pays unifié. C'est 
l'époque  de  Garibaldi  et  du  roi  Victor-Emmanuel  qui  compte  bien  intégrer 
Rome dans cette Italie unifiée, ce qui n'est pas du goût de Napoléon III qui fait 
tout pour l'en empêcher. 
En ce début du XIXè siècle, 3 papes ont connu l'exil et, par deux fois déjà, le 
Vatican  a  été  proclamé  République  romaine.  En  1868,  Pie  IX  cherche  à 
réaffirmer l'autorité déclinante de l'église et convoque le concile Vatican I qui 
vote son infaillibilité ! En 1870, lorsque le Roi entre dans Rome et rattache 
définitivement la ville au royaume, le Pape a retrouvé son influence...

Rome « bousculée » ne peut donc accueillir l'hommage à Rossini ; pas plus que 
Naples  ou  Milan,  autres  grandes  cités  italiennes  trop  impliquées  dans  les 
conflits politiques et religieux.

Bologne

C'est cette ville qui est choisie pour faire entendre la Messa per Rossini.
Enfant, le maître y a chanté avant de suivre des études au Liceo Musicale. A 19 
ans, il y a même dirigé la première audition en Italie des Saisons de Haydn. En 
1836,  il  revient  au  Liceo  Musicale  mais,  cette  fois,  en  tant  que  directeur, 
jusqu'en 1848.

Rebondissements multiples

C'est  le  chef  d'orchestre  Angelo  Mariani  qui  est  pressenti  pour  conduire 
l'œuvre.  Tout  se  passe  à  merveille  entre  Marianni  et  Verdi  qui  s'estiment 
profondément l'un l'autre et c'est, par ailleurs, ce chef qui dirige Don Carlos à 
Bologne en 1867 et  La forza del destino à Milan, en 1869. Teresa Stoltz, son 
épouse, y tient les rôles d'Elizabeth et de Leonora. 
Mais tout bascule lorsque le chef d'orchestre se rend compte que Verdi s'est un 
peu trop rapproché... de son épouse ! La brouille est définitive : Mariani ne 
dirigera plus jamais Verdi et se fera même le défenseur de Wagner, son grand 
rival.
Pire  encore  :  le  directeur  du  théâtre  de  Bologne  refuse  d'autoriser  ses 
musiciens et ses chanteurs à interpréter l'œuvre !
Et Verdi est rattrapé par ses opéras...

Paysage  politique  troublé,  pouvoir  religieux  affaibli,  passions 
humaines, conflits d'intérêts, jalousies...

A  l'été  1869,  l'œuvre  est  achevée.  Chacun  des  compositeurs  a  donné  le 
meilleur de lui-même pour faire aboutir le projet. Mais Verdi est fatigué par 
toutes les histoires qui ont surgi autour de ce projet et, surtout, il est retourné 
vers l'opéra, vers Aïda en particulier.
initiateur du projet, il l'abandonne. Personne ne prend la relève. L'œuvre est 
transmise à Ricordi, éditeur et ami de Verdi, qui la range sur une étagère où 
elle va dormir plus d'un siècle...



13 novembre 2018 : 

– 150è anniversaire de la mort de Rossini

– 30è anniversaire du chœur Arianna de Pessac

Le 30è anniversaire  du chœur  Arianna est  l'occasion idéale  pour 
mener un projet d'envergure : la création d'une œuvre majeure du 
répertoire Romantique. 

La Messa per Rossini n'a jamais été entendue par les mélomanes de 
notre département. Le chœur Arianna, à lui seul, ne peut présenter 
l'œuvre qui nécessite un nombre de choristes très important.

L'idée est donc d'inviter une centaine de choristes venus de tous 
horizons à rejoindre cette aventure exceptionnelle afin de présenter 
la Messa per Rossini le jour exact du 150è  anniversaire de la mort 
de Rossini : le 13 novembre 2018.

Le plateau :
– 150 choristes
– 50 instrumentistes (orchestre symphonique)
– 5 chanteurs solistes (Soprano ; Alto ; Ténor ; Baryton ; Basse)
– 1 chef d'orchestre

Le lieu : 
– La Cathédrale Saint André à Bordeaux



Le chœur

L'Ensemble Vocal Arianna, association d'amateurs tous passionnés de musique 
et de chant, a été créé à Pessac en 1988, et poursuit son chemin sous la 
direction de Frédéric Serrano, dans un répertoire  classique varié.
Il  a  abordé tous les  styles et  interprété la plupart  des grandes œuvres du 
répertoire choral, de Bach à Arvo Pärt en passant par Vivaldi, Mozart, Bruckner, 
Liszt, Dvorak, Fauré, Rutter ou Poulenc.
Il  participe  également  à  la  création  d'œuvres  contemporaines,  comme 
Bacchanales d'Alexandros  Markeas  en  2012  et  Odyssée  dans  l'espace  de 
Nordin et Moultaka en 2014, à l'Auditorium de Bordeaux.
Arianna a participé, en 2015, au Festival EUFONIA, événement choral régional, 
avec la présence exceptionnelle de chefs et chœurs étrangers.

L'association développe aussi  les  échanges  avec  des  chœurs d'autres  pays, 
comme  Ireneu Segara  de Palma de Majorque en 2011, ou  La Badinerie de 
Louvain-la-Neuve (Belgique) en 2014.

En 2016, l’Ensemble Vocal Arianna a célébré le 400ème anniversaire de la 
mort du grand dramaturge et  poète anglais  William Shakespeare, avec des 
extraits  d'opéras  de  Verdi  et  Gounod,  et  des  sonnets  mis  en  musique par 
Mäntyjärvi et Mathias.



 Le chef de chœur : 

Frédéric Serrano

Rien ne semblait destiner ce musicien à la direction de chœur, si ce n'était 
peut-être son goût prononcé pour le chant (en tant que choriste ou soliste). 

Originaire de Lorraine, il commence ses études musicales par le piano, puis la 
clarinette, avant de découvrir le basson vers l'âge de quinze ans. Entré au CNR 
de Metz, il termine des études partagées entre l'ENM d'Angoulême et le CNR de 
Bordeaux,  et  obtient  tous  les  diplômes  du  parcours  sans  faute  d'un  jeune 
bassoniste. Dans le même temps, à l'université de Bordeaux III, il obtient une 
licence de musicologie. 

Pendant une vingtaine d'années, sa carrière principale est celle de bassoniste, 
dont 15 ans avec l'orchestre de l'Armée de l'Air à Mérignac. Il joue également 
avec les principaux orchestres régionaux, y compris l'ONBA. Il fait aussi partie 
de diverses formations de chambre,  style qu'il  affectionne particulièrement, 
dont le Quatuor Amadis (trio d'anches et soprano) pour lequel il transcrit plus 
d'une centaine de partitions.

Il mène une deuxième carrière en parallèle, celle de chef de chœur. En 1993, 
presque par hasard, il se retrouve à la tête de sa première chorale à Cubzac-
les-Ponts,  chorale  Mélodia,  qu'il  dirige  toujours.  Rapidement  une  véritable 
vocation gagne le jeune chef. En 1998, il prend la direction de l'Ensemble Vocal 
Stella  Montis,  spécialisé  depuis  2004  dans  la  musique  contemporaine  a 
cappella. En 2003, il crée un chœur à l'université de Bordeaux II ; en 2004, 
une chorale seniors à Talence ; il devient chef de l'Ensemble Vocal Arianna de 
Pessac en 2006.

En  2014,  il  prend  une  décision  radicale  en  mettant  fin  à  sa  carrière 
d'instrumentiste pour se consacrer entièrement à celle de chef de chœur et 
d'orchestre.  Depuis,  il  a développé ses activités chorales en s'intéressant à 
d'autres publics de chanteurs : chorales de détenus à la maison d'arrêt de 
Gradignan et à la prison de Bédenac ; chœurs d'enfants des projets Ma Voix et 
Toi et  Demos au Grand Théâtre. Il est aujourd'hui à la tête de huit groupes 
différents, chacun sur des répertoires propres. 

Acteur incontournable de la vie chorale en Aquitaine, il est régulièrement invité 
à diriger des stages ou concerts,  dans la région ou à l'étranger (Bruxelles, 
Palma de Majorque, Riga...).



Messa per Rossini

Un musicologue de renom redécouvre l'œuvre en 1970

Charles Rosen est un pianiste et musicologue américain né en 1927 à New 
York et mort en 2012 dans sa ville natale. 
Enfant prodige,  il  étudie le piano avec Moritz  Rosenthal  qui  avait  lui-même 
étudié avec Franz Liszt, et c'est en tant que pianiste qu'il débute sa carrière en 
1951, à New York.
Egalement diplômé de littérature française à l'Université de Princeton, en 1949, 
il a enseigné à New York et à Berkeley, en Californie. Son œuvre musicologique 
exerce  une  grande  influence  sur  le  plan  de  l'analyse  musicale  et  de  la 
compréhension interne des styles, du classicisme viennois et du romantisme en 
particulier.

Bien que peu diffusée en France, l’œuvre discographique de Charles Rosen est 
très  importante,  comportant  aussi  bien  des  enregistrements  des  dernières 
Sonates de Beethoven que de ses Variations Diabelli ou de L'Art de la fugue de 
Jean-Sébastien Bach. 
C'est néanmoins à la musique du XXè siècle qu'il s’est consacré avec le plus de 
succès comme interprète.  Outre les  Etudes de Debussy, il  a enregistré des 
œuvres d’Igor Stravinsky et de Pierre Boulez, avec qui il a également donné 
l’intégrale des œuvres de Webern. Son nom est en outre lié à l’œuvre d’Elliott 
Carter dont il a créé plusieurs pièces et enregistré l’intégrale de l’œuvre pour 
piano.

Musicologue et analyste largement autodidacte, il se réclame du musicologue 
Oliver Strunk, ou encore des commentaires analytiques de sir Donald Tovey. 
Ses ouvrages, quoique immensément érudits, sont édités sans notes ni même 
bibliographie — quasi-provocation au regard des usages universitaires 
En revanche, ils  présentent de larges et  nombreux exemples des partitions 
analysées, permettant au lecteur musicien de s’y rapporter sans avoir recours 
à une bibliothèque musicale, nécessairement pléthorique. L’œuvre de Charles 
Rosen, à mi-chemin entre musicologie et analyse, consiste avant tout en une 
recherche stylistique, s’appuyant sur des analyses précises, abondantes, mais 
considérées comme sans rigueur,  car s'appuyant sur  le  langage,  au regard 
d'une tradition anglo-saxonne très formalisée  dont il se défie largement, tout 
en  cédant  aussi  peu,  à  l'inverse,  à  toute  forme  de  détermination  par  la 
biographie. 
La  musique,  pour  Charles  Rosen,  est  entièrement  dans  les  notes.  « Ne 
cherchez pas derrière les notes, elles sont elles-mêmes la doctrine », disait-il 
en conclusion de son essai Aux Confins du sens. 
Les deux ouvrages les  plus marquants  de Rosen sont sans doute  Le Style 
classique et son complément Formes Sonate. 



DON / MECENAT

Le projet  Messa  per  Rossini  est,  pour  l'association Arianna,  un projet  hors 
normes.  Si  le  chœur  fait  souvent  appel  à  quelques  instrumentistes  pour 
l'accompagner, des chanteurs solistes ou, même, des comédiens et danseurs, 
ce ne sont jamais plus de quelques-uns à la fois. La nécessité d'employer un 
orchestre symphonique professionnel composé de 50 instrumentistes, en plus 
de  5  chanteurs  solistes,  a  imposé  une  réflexion  poussée  pour  garantir  un 
budget prévisionnel prudent et réaliste.

La plupart des postes de dépenses ont été réduits au maximum, les dépenses 
« superflues »  supprimées  et  l'intégration  de  subventions  dans  le  budget, 
réduite à la stricte assurance de ce que nous aurons.

Cependant, des postes mériteraient d'être augmentés :

– 500 euros pour distribuer un programme au public présentant l'œuvre et 
son histoire ;

– 1000 euros pour augmenter significativement le budget communication 
ou permettre l'occupation d'une soirée supplémentaire de la cathédrale ;

– 2000 euros pour obtenir la présence d'un technicien lumière et de son 
matériel ;

– 5000 euros pour financer une répétition supplémentaire avec l'orchestre, 
loin d'être un simple confort... 

Ces postes ne pourront être augmentés que si des donateurs ou mécènes se 
manifestent, sachant que les dons faits à notre association ouvrent droit au 
crédit d'impôt et à la possibilité de contreparties, dans les limites imposées par 
la loi.

Le mécénat permet d'envisager un partenariat et une visibilité non négligeable 
pour le mécène puisqu'environ 1500 personnes seront directement impliquées 
dans le projet – sans compter celles touchées uniquement par la publicité des 
affiches, tracts et réseaux sociaux.

A plus d'un an du concert, le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux ont déjà 
prouvé leur efficacité puisque la conférence de présentation, le 9 juin dernier à 
la Machine à Musique, a accueilli plus de 70 personnes.


