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Sacré Rossini! 

 

PREMIÈRE PARTIE 

La Petite Messe solennelle de Gioachino Rossini 

- Kyrie 
- Gloria 

- Gratias 
- Domine Deus 
- Qui Tollis 
- Quoniam 
- Cum Sancto Spiritu 

 
 
 

PAUSE 

 

DEUXIÈME PARTIE 

- Credo 
- Crucifixus 
- Et Resurrexit 

- Preludio Religioso 
- Sanctus 
- Salutaris 
- Agnus Dei 

 
 
 
 

Raphaëlle Paquette, soprano ; Claudine Ledoux, mezzo-soprano ; 
 Keven Geddes, ténor ; Michel Blackburn, basse ;  

Rosalie Asselin, piano ; Denis Alain Dion, piano ; Jocelyn Lafond, harmonium 
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Mot du directeur artistique et chef de chœur 
 
Bon Dieu. La voilà terminée cette pauvre petite Messe. Est-ce bien de la musique sacrée que 
je viens de faire ou de la sacrée musique ? J'étais né pour l'Opera Buffa, tu le sais bien ! Peu 

de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc Béni et accorde moi Le Paradis. 

Voilà la dédicace au Créateur que Rossini ajoute à sa Petite messe solennelle lors de sa 
création en 1864. Wikipedia offre un très bon historique sur la composition et la structure de la 
messe. Vous pouvez consulter l’article en question tout de suite sur votre téléphone si vous le 
voulez, sans quitter votre place. N’oubliez pas de fermer l’appareil avant le concert, s’il vous 
plaît. 
Mais ce que vous ne trouverez pas chez Wikipedia, c’est la clé pour comprendre cette œuvre.  
En effet, c’est le jeu de mots sur le terme « sacré » qui nous montre le chemin lorsqu’il s’agit 
de sonder l’esprit du compositeur.  

Rossini a 71 ans quand il écrit cette messe. À l’âge de 39 ans, ayant composé 37 opéras qui 
assurent sa réputation comme le plus grand compositeur européen de l’époque, il prend sa 
retraite à Passy, près de Paris, et profite de la fortune qu’il a gagnée : des soirées entre amis, 
de la bonne chère, du bon vin tiré de sa cave légendaire et des belles femmes. Toutes les 
pièces qu’il écrit après la composition de Guillaume Tell, son dernier opéra, il les appelle les 
Péchés de vieillesse. La Petite messe solennelle est la seule grande œuvre qui y figure. 

Comme Rossini le laisse entendre dans sa dédicace, son attitude envers sa messe est 
ambivalente. Non pas que sa foi soit remise en question. Mais à côté de, et mélangés à une 
sincérité évidente, il y a un sens de l’humour et un refus d’embarquer dans le courant de 
religiosité de l’époque. L’ambivalence de Rossini n’est pas un défaut. La messe démontre une 
maîtrise absolue de l’écriture vocale, tant pour le chœur que pour les solistes – après 37 
opéras à succès on pouvait s’y attendre. Non, il ne s’agit pas d’un 38e opéra dont les paroles 
sont sacrées, même si Rossini, avec son autodérision habituelle, se qualifiait de « pauvre 
mélodiste ». Tout d’abord aucun opéra ne comporte autant de mouvements pour chœur. De 
plus Rossini se situe carrément dans la tradition de longue date en écrivant le « cum sancto 
spiritu » sous forme de fugue, en fait d’une double fugue qui démontre à tous et chacun que le 
compositeur de beaux airs et de belles mélodies peut faire de la musique savante sans qu’elle 
donne l’impression d’être un exercice d’école. 

Bien sûr, les airs, duos, trios et quatuors démontrent comment Rossini peut exploiter une 
bonne « toune » : le « Domine Deus » est parfois chanté en concert, complètement hors 
contexte, par des ténors qui veulent éblouir la foule. Et avec raison : la pièce est épatante. 
Le « Christe » -- a cappella avec une structure fuguée -- était souvent qualifié d’archaïsant 
jusqu’à récemment quand on a découvert que Rossini l’avait copié intégralement d’une messe 
de Louis Niedermeyer : un clin d’œil à son ami qui était présent au salon privé de la famille 



  

Pillet-Will lors de la création de l’œuvre. Le dernier mouvement, « l’Agnus Dei », renferme des 
passages a cappella surprenants avec modulations et séquences harmoniques inattendues.  

On a l’impression que toute cette musique coule facilement et inévitablement, jusqu’à ce qu’on 
essaie de la chanter. D’ailleurs, je ne connais pas une autre œuvre importante qui se termine 
par un solo d’alto... mais Rossini avait un faible pour les altos. Sa maîtresse de longue date, 
devenue sa femme, en était une. 

La Petite messe fut créée le 14 mars 1864 dans un hôtel particulier à Paris, en grande partie 
parce que Rossini voulait que les voix de soprano et alto soient chantées par des femmes, et 
les chœurs d’église étaient réservés aux hommes. L’instrumentation, que nous utilisons aussi 
cet après-midi, convenait à un salon : deux pianos et un harmonium. De plus, il n’y avait que 
douze chanteurs, les quatre solistes faisant partie du groupe, et une trentaine d’invités triés sur 
le volet. Plus tard, Rossini a orchestré la messe disant qu’il était aussi bien de le faire lui-
même, sinon un incompétent le ferait à sa place. Il faut voir dans cette boutade le sens de 
l’humour ironique du compositeur. Ce qu’il voulait surtout éviter était que la version avec 
orchestre ressemble aux œuvres sacrées grandioses et ampoulées de Berlioz ou Adolphe 
Sax. Une messe peut refléter une foi confiante et joyeuse sans tomber dans une exagération 
grotesque. 

Finalement, signe de l’ambivalence saine de Rossini, lors de cette création en 1864, on arrêtait 
la messe après la grande fugue à la fin du « Gloria » pour partager un petit goûter 
gastronomique avant de retourner pour le « Credo ». Les temps étant ce qu’ils sont, Bella 
Voce ne peut vous offrir qu’une pause de quelques minutes ... 

Merci d’être venus. 

Je vous souhaite un sacré bon concert. 

James Copland 

Directeur artistique et chef de chœur 
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Nicolas Blanchette et Patrice Grenier, B.pharm.

Propriétaires

Téléphone 819 472-1121
Télécopieur : 819 472-1123

N.Blanchette et P.Grenier
126, rue Hériot, Drummondville, Québec, J2C 1J8

Livraison gratuite / Ouvert 7 jours-soirs / Comptoir postal / Comptoir photo



  

Donateurs et commanditaires 

 
Argent 

- David Laflamme 
- Diane St-Louis 
- Drummondville Nissan 
- EGR inc. 
- Marie Létourneau 
- Michel Métivier 
- Paulette Longpré 
- Therrien Laramée Ass. 

 
 

Bronze 

- Andrée Melancon, Psychologue 
- Attraction Vidéo 
- Banque Nationale 
- Céramique Décor 
- Clinique dentaire Denis Paquin 
- Clinique dentaire Sopie Dupéré 
- Clinique d'ophtalmologie 

Dre Pauline Gagnon 
- Club Piscine Drummondville 
- Couvre-Plancher Chapdelaine inc. 
- Denise Grenier 
- Dominic Lemire 
- Dr Robert Gervais 

- Drummondville Volkswagen 
- Edith Farly 
- L'Ermitage, résidence pour aînés 
- Les Industries FCI 
- Jean-Guy Grenier 
- Jules Cartier 
- Manon Bernier, Remax Synergie, 

Courtier immobilier résidentiel 
- Membre du Chœur 
- Programmation P.L.B. 
- Scores Drummondville 
- Toyota Drummondville 
- Valeurs mobilières Desjardins inc.

 

Soutien 

- Benoît Lemire 
- Dr Guy Blanchet 
- Dr Louis Tétreau 

chirurgien-dentiste inc. 
- Dre Maryse Gendron, 

Orthodontiste 
- Drummond Musique 
- L'Ediger 
- Les entreprises Maheu Ltée 
- Les Festins Gitans, Boucherie 
- Isothermic portes et fenêtres 

- Jean-Marie Loignon 
- Membres du Chœur 
- Pavillon Marie-Reine des Coeurs 
- Pierre Moncion 
- Roland Voyer 
- Salon de quilles La Place 
- Salon Hériot 
- Suzanne Blanchet Beaulieu 
- Traitement J'M l'eau inc. 
- Villa du Boisé Inc.
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