
PROGRAMME

Direction artistique : Trio Leos
La Saison Ecouter Voir est produite et organisée par
 l’Association Culturelle Tourquennoise.
Elle reçoit le soutien de la Ville de Tourcoing

Abonnez-vous à la newsletter sur notre site :
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Suivez notre actualité :
sur notre page Facebook @ecoutervoirtourcoing

sur Twitter  @EcouterVoirtg

Billetterie en ligne sur notre site
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Billetterie au bureau de l’association
Maison Folie Hospice d’Havré

100 rue de Tournai à  Tourcoing

Lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 18h00
Vendredi de 13h30 à 15h30

Fermée le mardi, samedi et dimanche

Tél : 03.20.76.98.76
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L’ensemble vocal La Chapelle du Hainaut 
Direction: Bruno Deletré

Soprano : Marie Baudour, Adèle Bérard, Christine Deletré, Cassandra Harvey, Gwenaëlle Pasquier

Alto : Aurore Dominguez, Vanessa Fodil, Caroline Henrard, Laure Ilef, Evelyne Radtka. Myriam 
Rampht

Ténor : François Mulard, Pierre-André Poinsignon, David Pouwels, Samuel Rouffy-Zattoni
 
Basse : Geoffrey Aligon, Jacques Darne, Vincent Godin, Bruno Schraen-Vanpeperstraeten, Alain 
Vasseur

Violon :  Florence Nivalle, Théo Portais, Hélène Salem
Alto : Christelle Hammache, Théo Portais
Violoncelle : Stéphanie Mouchet
Luth : Olivier Labé
Flûtes : Floriane Baumont, Jimena Vanasco
Orgue positif :  Eulalie Poinsignon

Solistes : Marie Baudour, Adèle Bérard, Cassandra Harvey,  Laure Ilef, Vanessa Fodil, 
Samuel Rouffy-Zattoni, Geoffrey Aligon, Bruno Schraen-Vanpeperstraeten

L’Ensemble Vocal la Chapelle du Hainaut est un chœur d’une quinzaine de membres environ, 
basé à Valenciennes, spécialisé dans la musique sacrée de la Renaissance, de la période baroque 
et du XXème siècle. Dirigé par Bruno Deletré, il se produit a cappella ou avec instruments suivant 
les programmes qu’il donne. Il diffuse dans la Région Nord-Pas-de-Calais et en région parisienne.
La Chapelle du Hainaut est soutenue, depuis sa création en 1989, par le Ministère de la Culture, la 
Région Nord Pas de Calais, la ville de Valenciennes, la Caisse d’Epargne. Il bénéficie de l’agrément 
des Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais au titre de leur programme d’aide à la 
diffusion. Il a enregistré quatre disques (CD).

Un ensemble vocal est un groupe de chanteurs, en nombre restreint, qui applique au répertoire 
vocal les techniques de travail et d’exécution de la musique de chambre. L’ensemble vocal est au 
chœur ou à la chorale, ce que sont l’ensemble orchestral ou l’orchestre de chambre à l’orchestre 
symphonique.Alors qu’il était fondé depuis quelques mois, l’ensemble vocal demandait au 
directeur du Centre Hospitalier de Valenciennes l’autorisation de prendre le nom d’”Ensemble 
vocal La Chapelle du Hainaut”, en référence à la chapelle de l’hôpital du Hainaut. Le conseil 
d’administration du centre hospitalier répondait favorablement à cette demande au cours de sa 
séance du 26 avril 1989.

La saison Ecouter Voir 
vous souhaite d’excellentes fêtes 

de fin d’année !

Retrouvez dès janvier, 
tous les concerts de 2019. 

Pour rester informé : 

 www.ecouter-voir-tourcoing.com

 Facebook : Ecouter Voir - 
Echappées musicales à Tourcoing
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Programme 

• Plainchant – Hodie Christus natus est
Il s’agit d’une antienne, un refrain liturgique repris par le chœur, chanté la nuit de Noël 
généralement en introduction et en conclusion du Magnificat. Le texte est inspiré de l’évangile 
selon Saint Luc (ch 02, v11-14).

• William Byrd (1543-1623) - O magnum mysterium
William Byrd est un organiste et un compositeur anglais. Il composa sous les règnes d’Elizabeth I 
et de Jacques I. Dans un contexte de réforme religieuse et d’élaboration de la liturgie anglicane, ce 
catholique militant bénéficia d’une liberté certaine qui lui permit de composer à titre personnel 
une œuvre très abondante pour la liturgie catholique, tout en écrivant des services anglicans 
pour la Chapelle Royale. C’est ainsi que Byrd se trouve être le père de la musique anglicane. 

Sa musique vocale reste fidèle au style polyphonique et complexe, tandis que son œuvre pour 
le clavier marque le début du style baroque.

• Dietrich Buxtehude (1637-1707) – In dulci jubilo       

• Dietrich Buxtehude - Das neugebor’ne Kindelein       
Au début du XVIème siècle, la réforme de Luther contribua de façon décisive à la formation d’un 
art musical spécifiquement allemand. Luther décida de généraliser l’office religieux en langue 
allemande (et non plus latine) avec la participation active de la foule. Luther transposa les textes 
en courts poèmes, et fixa ces derniers sur une musique aussi simple et mémorisable qu’une 
chanson populaire. Cependant le choral devint très vite, tout en restant reconnaissable en tant 
que tel, et sans rien perdre de sa saveur populaire, un élément de la musique savante. 

Dietrich Buxtehude fut le plus grand maître de l’orgue en Allemagne avant Bach. Il porta la 
musique de l’Allemagne du Nord son apogée, en cultivant la surprise harmonique et la liberté 
formelle et rythmique. 

• Henry Purcell (1659 – 1695) – Rejoice in the Lord alway
Purcell vécut durant les règnes de Charles II et Jacques II, et fut le plus célèbre des musiciens 
anglais.  Purcell manifeste une grande capacité à théâtraliser des textes souvent fragmentaires. 
Il donne ainsi une grande force aux nombreuses compositions religieuses, antiennes à plein 
chœur ou à verset, qui marquent naturellement son activité d’organiste à Westminster.

• Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) - Messe de Minuit 
La Messe de Minuit pour Noël, composée entre 1690 et 1695, fut destinée à être jouée dans la 
principale église jésuite de Paris. Charpentier combine des chants de Noël traditionnels français 
à une manière d’écrire typiquement italienne. Différents chants de Noël forment la base de la 
musique de chacune des sections du texte. Ces sections sont chantées en alternance par des 
solistes ou par l’ensemble des choristes, tandis que Charpentier utilise l’accompagnement (des 
bois notamment) afin de donner au morceau une atmosphère pastorale qui s’accorde à la fois 
avec le caractère des airs populaires et celui de la fête elle-même. 
 
• Marc-Antoine Charpentier – In nativitatem Domini canticum 

LA CHAPELLE DU HAINAUT
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOEL

ET D’EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE !

Cette manifestation a bénéficié du soutien des partenaires suivants:
CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE,
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD,
VILLE DE VALENCIENNES, 
ASSOCIATION CULTURELLE TOURQUENNOISE,
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.

ATTENTION : la fin de l’année fiscale approche !

Vos dons à l’ensemble vocal La Chapelle du Hainaut sont précieux pour 
financer ses activités. Ils donnent lieu à une réduction d’impôt égale à 66% 
du montant de votre don (dans la limite de 20% de vos revenus imposables). 
Pour bénéficier de ce dispositif, il vous suffit de nous remettre à la sortie de 
ce concert votre don par chèque (montant minimum de 25€) ou de nous 
l’envoyer à l’adresse indiquée au pied de la page suivante. Vous recevrez 
dans les 45 jours une attestation fiscale qui vous permettra de bénéficier 
de la réduction d’impôt sur vos revenus 2018. Vous recevrez de plus à votre 
domicile notre programmation annuelle.

ENSEMBLE VOCAL LA CHAPELLE DU HAINAUT – 
1 rue du Grand Fossart, 59300 VALENCIENNES

Retrouvez-nous sur internet à l’adresse suivante : 
www.lachapelleduhainaut.fr
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Textes des œuvres
Plainchant – Hodie Christus natus est

Hodie Christus natus est, Hodie salvator apparuit,
Hodie in terra canunt angeli, laetentur archangeli,
Hodie exsultant justi dicentes: gloria in excelsis 
Deo, alleluia!     
 

Aujourd’hui le Christ est né, le Sauveur est 
apparu, les 
anges chantent et les archanges se réjouissent par 
toute la terre,  
aujourd’hui les justes exultent en disant : gloire à
Dieu au plus haut des cieux, alléluia !

William Byrd - O magnum mysterium

O magnum mysterium et admirabile 
sacramentum,  
ut animalia viderent Dominum       
natum jacentem in praesepio.       
Beata virgo cujus viscera          
meruerunt portare Dominum Christum.  
Ave Maria gratia plena Dominus tecum.    
 

Quel grand mystère, quel sacrement admirable : 
des animaux contemplent le Seigneur nouveau-né 
couché dans une mangeoire.
O vierge bienheureuse dont les entrailles ont été
jugées dignes de porter notre Seigneur. 
Salut Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec 
toi.

Dietrich Buxtehude – In dulci jubilo     

 In dulci jubilo nun singet und seid froh !
Unsers Herzens Wonne liegt in praesipio
und leuchtet als die Sonne matris ingremio.
Alpha es et O.
 O Jesu parvule nach dir ist mir so weh :
Tröst mir mein Gemüte, o puer optime
durch alle deine Güte, o princpes gloriae,
Trahe me post te!
 O patris caritas o nati lenitas !
Wir wären all verdorben per nostra crimina
so hat er uns erworben coelorum gaudia
Eia wärn wir da!
 Ubi sunt gaudia ? Nirgend mehr den da,
 da die Engel singen nova cantica und die Schellen 
klingen in regis curia Eia wärn wir da !

‘In dulci jubilo’ chantez maintenant et soyez 
joyeux !
La joie de nos cœurs repose ‘in praesepio’
et brille comme le soleil ‘matris in graemio’.
‘Alpha es et O’.
‘O Jesu parvule’, j’aspire à toi !
Console mon esprit, ‘o puer optime’,
Avec toute ta bonté, ‘o princeps gloriae’
‘Trahe me post te’ !
‘O patris caritas, o nati lenitas’ !
Nous aurions tous péri ‘per nostra crimina’,
alors il a racheté le monde pour nous ‘coelorum 
gaudia’. ‘Eia’ si nous y étions déjà !
‘Ubi sunt gaudia’ ? Nulle part que là où chantent 
les anges ‘nova cantica’ et où les clochettes 
sonnent ‘in regis curia’, ‘Eia’ si nous y étions déjà ! Gratuit sur réservation au 03.20.76.98.76

Plus d’informations sur notre site :  www.ecouter-voir-tourcoing.com

Les Impromptus d’Ecouter Voir 
présentent : 

LA BOITE A JOUJOUX
Mercredi 09 janvier 2019

14h00 et 16h00
Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Votre prochaine échappée 
musicale Ecouter Voir
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Dietrich Buxtehude - Das neugebor’ne Kindelein       

Das neugebor’ne Kindelein
das herzeliebe Jesulein         
bringt abermal ein neues Jahr          
der auserwählten Christen Schar.     
Des freuen sich die Engelein   
die gerne um und bei uns sein   
und singen in den Lüften frei     
dass Gott mit uns versöhnet sei 
Ist Gott versöhnt und unser Freund  
was kann uns tun der arge Feind ?  
Trotz teufel, Welt und Höllenpfort !
Das Jesulein ist unser Hort.     
Es bringt das rechte Jubeljahr  
was trauern wir dann immerdar ?     
frisch auf, es ist jetzt singens Zeit  
das Jesulein wend’t alles Leid.  

Le petit enfant nouveau né,
l’adorable petit Jésus, 
apporte encore un nouvel an
au peuple élu du Christ.
Les anges qui nous protègent
s’en réjouissent. Ils chantent
librement dans les airs pour dire
que Dieu s’est réconcilié avec nous.
 Puisque Dieu est notre ami,
que peut contre nous le malin ?
Contre le diable, le Monde et les Enfers,
l’enfant Jésus est notre secours.
Il apporte la vraie joie, pourquoi
serions nous tristes à l’avenir ?
Debout ! Le temps est venu de chanter,                             
l’enfant Jésus efface toute souffrance.

Henry Purcell – Rejoice in the Lord alway

Rejoice in the Lord alway
and again I say rejoice!
Let your moderation be 
known unto all men; 
the Lord is at hand.
Be careful for nothing
but in ev’rything by pray’r and   
supplication with thanksgiving    
let your requests be made known unto God; 
and the peace of God  
which passeth all understanding 
shall keep your hearts and minds  
through Jesus Christ our Lord.     

Réjouissez vous dans le Seigneur
encore et toujours, réjouissez-vous !
Faites connaître votre sagesse 
à tous les hommes ;
Dieu s’est fait proche de nous.
Ne vous souciez de rien, mais en
tout, par la prière, l’imploration
et l’action de grâces, faites
connaître au Seigneur vos requêtes.
Et la paix du Seigneur, qui dépasse
tout entendement, gardera à jamais
votre coeur et votre esprit
en Jésus Christ notre Seigneur.

Offertoire – instruments seuls (sur l’air de ‘Laissez paitre vos bestes’)

 Sanctus et Benedictus – sur l’air ‘d’O Dieu 
que n’estois je en vie’

Santus, Sanctus Sanctus, Domine Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tuam.  
Hosanna in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domine !  

Hosanna in excelsis !

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei – sur l’air ‘d’A minuit fut fait un resveil’

 Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
Dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
donne nous la Paix.

Marc-Antoine Charpentier

Quem vidistis pastores, dicite annunciate nobis, 
in terra quis apparuit. Natum vidimus ex virgine.
parum tuum qui natus est nobis. 
Filium qui natus est nobis  
et choros angelorum collaudantes eum. 
Notum fecit Dominus salutare suum  
revelavit in terra justitiam suam.  
 
Psallite Domino in cithara,   
in cithara et voce psalmi, in tubis ductilibus 
et voce tubae corneae. Flumina plaudant manu,
montes exultent a conspectu ejus,  
quoniam venit salvare terram.

Qui avez-vous vu bergers ? Dites-le, annoncez-le 
!
Qui est apparu sur la terre ? Nous avons vu celui 
qui est né de la vierge, cet enfant qui
est né et nous avons entendu
le chœur des anges qui le louent. Le Seigneur a
rendu illustre celui qui apporte
le salut, celui qui révèle sa justice sur la Terre.

Réjouissez-vous, exultez dans
le Seigneur avec les cithares, les voix, les 
psaumes, lestrompettes et les trompes ) 
Les fleuves se réjouissent,
les montagnes exultent à sa vue, parce qu’il est 
venu apporter le salut sur la Terre.
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Marc-Antoine Charpentier - Messe de Minuit  

Premier Kyrie – instruments seuls (sur l’air de 
‘Joseph est bien marié’)

Deuxième Kyrie – Chœur et instruments (même 
air)

Kyrie eleison.

Premier Christe – instruments seuls (sur l’air
‘d’Ores nous dites Marie’)

Deuxième Christe et Kyrie – solistes, Choeurs et 
instruments  (sur l’air ‘d’Une jeune pucelle’)

Christe eleison   
 Kyrie eleison 

Seigneur, prends pitié.

Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié.

Gloria

Gloria in excelsis Deo et in terra pax  
hominibus bonae voluntatis.  

 Sur l’air des ‘Bourgeois de Chastre’

Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.  
Glorificamus te. Gratias agimus tibi  
propter magna gloriam tuam;  
Domine Fili unigenite, Jésus Christ.  
 Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,  
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris  
miserere nobis.  

 
 Sur l’air ‘d’Où s’en vont ces guays 
 bergers’
 
Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus ; 
Tu solus Altissimus, Jesus,  
cum Sancto spiritu, in Gloria Dei Patris. Amen. 
   

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

Nous te louons. Nous te bénissons. Nous 
t’adorons.
Nous te glorifions. Nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père,
Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié 
de nous.
Toi qui siège à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul est Saint, Toi seul est le Seigneur,

Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le 
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Credo 

Credo in unum Deum. 
Patrem omnipotentem,   
factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.  
Et in unum Dominum Jésum Christum 
Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum  
ante omnia saecula. Deo de Deo,

 Sur l’air de ‘Vous qui désirez sans fin’
Lumen de lumine, Deum vero de Deo vero; 
Genitum non factum consbustantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt. Qui propter nos
homines, et propter nostram salutem descendit
de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine, et Homo factus est.  

 Sur l’air de ‘Voicy le jour solemnel de  
 Noël’
 Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato  
passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die,
secundum scripturas Et ascendit in caelum 
sedet ad dexteram Patris.  
Et iterum venturus est cum gloria, judicare 
vivos et mortuos Cujus regni non erit finis.

 Sur l’air ‘d’A la venue de Noël’
 Et in Spiritum sanctum Dominum,   
et vivificantem, Qui ex Patre Filioque procedit
Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
et conglorificatur. Qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, Catholicam   
et apostolicam Ecclesiam.  
Confiteor unum baptisma  
in remissionem peccatorum,  
Et expecto resurrectionem mortuorum. 
et vitam venturi saeculi. Amen.  

Je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant
qui a fait le ciel et la terre
Toute chose visible et invis.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les siècles. Dieu né de Dieu.

Lumière née de la Lumière, Vrai Dieu né du vrai 
Dieu
engendré non pas créé, de même nature que le 
Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes
et pour notre salut, il descendit du ciel
et prit chair par l’Esprit Saint
de la Vierge Marie et s’est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa Passion  et fut enseveli. Il ressuscita 
le troisième
jour conformément aux écritures et Il monta au 
ciel.
Il est assis à la droite du Père
d’où Il reviendra dans la gloire juger les vivants
et les morts et Son règne n’aura pas de fin.

Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui 
donne 
la vie, qui procède du Père et du Fils.
Qui, avec le Père et le Fils, reçoit même adora-
tion et gloire.
Il a parlé par les prophètes.
Et en l’Eglise une, sainte,
catholique et apostolique.
Je crois en un seul baptême
pour la rémission des péchés,
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen.


