INVITATION
O RATORIO P AULUS DE F ELIX M ENDELSSOHN OP .36
AVEC LE C HŒUR DES T ROIS F RONTIERES ET SOLISTE S
Fervent luthérien, ayant voyagé et travaillé dans les pays catholiques comme anglicans, Mendelssohn ne renia
cependant jamais ses origines juives. Plusieurs de ses œuvres ont pour sujet la filiation entre les deux religions.
C'est le cas de l'oratorio Paulus, inspiré des Actes des Apôtres, créé à Düsseldorf en 1836. Saül de Tarse
(Paul), juif de la diaspora, est une figure centrale du christianisme primitif. D’abord violemment engagé dans
les rangs des persécuteurs, il participa à la lapidation d'Etienne (Paulus n° 2-9). Mais, frappé d'une vision sur
le chemin de Damas (n° 14), il devint ardent disciple du Christ, lui qui ne l'avait pas connu, apôtre par
révélation. En de nombreux voyages, il annonça la Bonne Nouvelle (la Résurrection), ce qui lui valut de
cruelles persécutions. L'oratorio s'achève sur sa fuite dramatique d'Ephèse.
Paulus est le premier oratorio d´un triptyque, avec Elias (1846) et Christus (inachevé). Ses récitatifs et ses
chorals sont écrits en référence à Bach et Haendel. Transporté, Robert Schumann écrivit en 1837, dans la Neue
Zeitschrift für Musik : « […] avec Paulus, Mendelssohn trouve un ton juste, une osmose entre texte et musique,
une couleur indélébile de l´instrumentation et une manière parfaite de jouer avec toutes les formes ».
Till Aly, Catherine Rougerie et René Cessieux

DATES ET LIEUX / DATES AND PLACES

Arrivée des musiciens lointains les vendredis soirs /Arrival of the distant musicians, on Fridays evenings
Sam 17- Dim 18 janv 2016 / Sat, 17th and Sun, Jan18th, 2016 ....... répétitions / rehearsals en Alsace (68)
(Gymnase Illzach / Gymnase Illzach
Sam 30 janv 2016 – 20h / Sat, Jan 30th, 2016-8 pm ............................. Concert – Altkirch –Alsace (68)
Dim 31 janv 2016 – 17h / Sund, Jan 31st, 2016-5 pm ........................... Concert – Pfaffenheim –Alsace (68)
FORMATION / GROUP

Cordes/Strings : 8.8.6.6.3. - Vents/Winds : 2.2.2.3* / 4.2.3.0 - Timp, soit 50 musiciens/musicians + 5 Solistes
DUREE : 2H00
INSCRIPTIONS

Merci de m’adresser votre inscription par retour de mail au plus tard le 31 octobre 2015.
Thank you for sending your inscription by return of e-mail at the latest on October 31st, 2015.

Annick Pfeiffer, secrétaire d'orchestre des MDE / MDE Secretary of orchestra
annick.pfeiffer@gmail.com

tél: +33 6 70 30 04 90

1/

