COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Requiem de Duruflé
Concert proposé par l’école de musique de Moulins Communauté,
avec orgue et chœurs, samedi 26 mai à 20h à la cathédrale de
Moulins – entrée libre.
60 choristes, un orchestre et un orgue, pour un magnifique Requiem op.
9 de Maurice Duruflé pour solistes (mezzosoprano et baryton). Accompagné par les chœurs mixtes de l’école
de musique de Moulins Communauté et du conservatoire de Vichy.
Musique sacrée du XXe
Se rapportant au thème général de l’année scolaire 2017/18 de l’école de musique, « Musique au XX e,
ouverture aux nouveaux langages musicaux », ce concert illustre ce thème sur le plan de la musique vocale
et sacrée. La musique française a largement contribué à l’évolution de cette musique sacrée au XXe siècle.
Les quatre compositeurs mis à l’honneur sont, à cet égard, emblématiques : Gabriel Fauré, André Clapet,
Olivier Messiaen et Maurice Duruflé.
Au programme : Apparition de l’Église Éternelle d’Olivier Messiaen (1909-1992), Ave Maria de Gabriel Fauré
(1845-1924), Oraison Dominicale - Symbole des Apôtres d’André Caplet (1878-1925), Salve Regina de Gabriel
Fauré (1845-1924) et le Requiem op. 9 de Maurice Duruflé (1901-1986).
Ce Requiem op. 9, achevé après la guerre en 1948, reste le chef d’œuvre composé à la mémoire du père de
Maurice Duruflé. Il connait plusieurs versions dont l’une d’entre elles est sorti de l’ombre au moment des
obsèques de François Mitterrand. La richesse du langage harmonique très élaborée et le travail métrique très
complexe rendent hommage au texte médiéval.
Seconde représentation à l’église Saint-Louis de Vichy, dimanche 27 mai à 15h.
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REQUIEM DE DURUFLE
Concert de l’école de musique, samedi 26 mai à 20h à la cathédrale de Moulins – entrée libre
60 choristes, un orchestre et un orgue, pour un magnifique Requiem op. 9 de Maurice Duruflé pour solistes
(mezzosoprano et baryton). Accompagné par les chœurs mixtes de l’école de musique de Moulins
Communauté et du conservatoire de Vichy.
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