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MUSIQUES PARALITURGIQUES RUSSES1 
Joëlle Gouel 

 
 Gai ! entonnez un chœur russe ! 
  les champs sont défrichés, 
 une nouvelle terre luit au soleil ! 
 Réjouis-toi, Russie !2 
 

TOUR D'HORIZON 
 
Les Russes se livrent dans leur musique. "La musique c'est mon âme" atteste Glinka. "Le Russe 
prétend chanter son âme, en ouvrir grandes les portes. A soi-même d'abord, puis aux autres. Il le 
fait sans pudeur, sans retenue aucune et semble avoir hâte d'aller jusqu'au bout. C'est là un état de 
réceptivité excessive; il est prêt ainsi à subir toutes les influences, les meilleures comme les pires. 
Il les subit en effet et, dès ses origines, leur abandonne sa musique. Elle devient un vaste champ, 
envahi, bouleversé. Que de cultures amenées de loin, amenées de toutes parts !"3 
 
Destin musical 
La question de la destinée de la culture russe fascine l'esprit de l'historien : peut-on l'incorporer à 
une culture d'essence européenne ou bien, en tant qu'héritière des traditions mongoles et 
byzantines, sa destinée est-elle indépendante de l'Europe ? 
 

"C'est que nous (les Russes) n'avons jamais marché avec les autre peuples ; nous n'appartenons à aucune des 
grandes familles du genre humain ; nous ne sommes ni de l'Occident ni de l'Orient et nous n'avons des 
traditions ni de l'un ni de l'autre"...4 

 
Au fil des siècles, la Russie reste un vaste pays qui bouleverse la vie internationale, un pays dont 
il est aisé de méconnaître la culture et les mœurs. Les consciences de l'élite russe reconnaissent 
toutes les contradictions tragiques et lourdes de conséquences dans lesquelles se sont égarées la 
vie et la culture de leur pays, "un état d'oppression où se forment et se déforment à la fois les plus 
grandes qualités et les aspirations d'un peuple qui créé pour lui-même et pour soi-même, un 
humanisme que l'on peut appeler naturel mais que l'intelligentsia tente de transposer en un 
humanisme culturel."5 Ce pays ne reste qu'un importateur au point de vue culturel, bien que toute 
sa vie soit en quelque sorte rituelle, modelée sur une culture définie héritée de Byzance, pleine de 
sens sacré et lourde d'expérience. 
 
Placée au point de jonction de ces deux cultures musicales, la musique russe semble, soit 
s'absorber dans l'une ou l'autre, soit n'être qu'un composé hétérogène. Pour les uns, elle sera un 
exotisme, un pittoresque superficiel, pour les autres, elle ne peut être fondée que sur une pensée 

                                                           
1  Article demandé dans le cadre de l’organisation des concerts des « Ponts de Saint-Gervais – Profils musicaux de 

la Genève spirituelle ». Musiques paraliturgiques russes, Schnittke et Bortnianski , Concertos pour chœur, par le 
Motet de Genève, direction, Guillaume Tourniaire, 1995. 

2 Pouchkine. 
3 Musique russe - Études réunies par Pierre Souvtchinsky, Propos de Vladimir Fédorov, PUF, Paris, 1953, p. 27. 
4 Propos émis par Pierre Tchaadaev, ibidem, op. cit. p. 3. 
5  Musique russe, Pierre Souvtchinsky, op. cit. p. 11. 
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musicale européenne. "Elle n'est cependant ni l'une ni l'autre mais se définit par sa propre 
originalité qui les synthétise."6 
 
Un esprit théocentrique 
L'esprit russe, dans sa conception du monde, a toujours été théocentrique et l'exprime par une 
dialectique tourmentée. La musique sacrée, uniquement vocale, et la musique profane, plus 
instrumentale, s'opposent pendant plusieurs siècles. L'église reste le lieu privilégié des 
rassemblements où les énergies collectives s'épanouissent et se déchaînent. 
 
Elle ne possède cependant qu'un sens vernaculaire ne lui permettant aucun rayonnement extérieur. 
Cet esprit hermétique, durci par des conditions de vie pesantes, reçoit douloureusement le 
processus d'européanisation où de véritables valeurs spirituelles et culturelles sont ruinées.  
 

"Malgré son génie musical, ses chants populaires et sa grande tradition de plain-chant, la Russie doit passer 
par une période d'apprentissage qui relègue sa musique au plan d'un art provincial dans la grande évolution 
musicale de l'Europe... Un art né d'une esthétique qui exploite et pratique aveuglément un principe de 
confession humaine, qui permet et admet tout."7 

 
La mélodie russe 
La mélodie russe ne saurait se concevoir hors de la musique russe, dont elle exprime l'essentielle 
originalité. Plus qu'une pensée, elle est 'expression d'une expérience intime qui échappe à l'usure 
du temps, le chant profond d'une conscience et son devenir intérieur. La mélodie est l'identité d'un 
peuple, une et indivisible. Elle possède donc une valeur intemporelle et actuelle : il y a en elle une 
expérience toujours vécue, pouvant se refaire à l'infini. La mélodie, comme le devenir, est la 
forme même de l'intériorité ; et c'est pourquoi en elle se reflète le type psychologique de l'individu 
ou du peuple qui l'a créée.8 
 

"Mais s'il est vrai que c'est dans les caractères mêmes de la durée incarnée par l’œuvre musicale que s'exprime 
la psychologie de sa création, c'est dans la mélodie que cette durée nous est donnée de la manière la plus 
immédiate. Telle la mélodie d'un individu ou d'un peuple, telle sa musique."9 

 
Le compositeur de mélodie russe savante peut ainsi imaginer des mélodies qui pourraient avoir 
été des mélodies russes. Mais "il peut y avoir dépassement de l'apparence et rencontre de 
l'essence."10 Il sait, à partir de données harmoniques les plus banales, faire naître une courbe 
vivante qu'anime le temps pur. 
 
La pensée harmonique 
N'exprimant que l'expérience intime, la mélodie échappe à l'histoire car elle ne peut évoluer que 
sous la dépendance de la pensée harmonique. Elle est à la fois courbe dynamique dans l'espace 
sonore et architecture de rapports harmoniques, dont elle a besoin pour se construire. La mélodie 
populaire et le chant liturgique russes sont monodiques et contiennent en eux-mêmes leur 
harmonie. Cette transparence mélodique vient de ce qu'elle porte l'harmonie qui la fonde, elle est 
                                                           
6  Ibid., p. 45. 
7  Ibid., pp. 18, 21. 
8  Ibid., p. 47-48, extraits. 
9  Ibid., p. 61. 
10  Ibid., p. 59 
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intelligible par soi. "Dans toute son histoire, la mélodie russe aura une prédilection pour les 
rapports harmoniques les plus simples, la quarte et la quinte, et pour le diatonisme."11 Les 
sentiments exprimés sont vaincus par la liberté et la joie de la voix qui les chante : la victoire de 
la mélodie dans sa spontanéité intérieure, dédaignant l'ornement, rejoint la pure musicalité des 
rapports harmoniques. Animée par l'élan du temps musical, elle a le pouvoir de construire seule la 
forme sonore. 
 
La forme 
Opposée à la musique orientale qui, figée dans ses forme primitives reste étrangère à tout 
développement vivant, la musique russe se caractérise par sa vitalité, son pouvoir de croissance et 
de renouvellement, tout en restant fidèle à son essence : mélodie piquante et imprévue, "temps 
vécu et temps contemplé s'équilibrant et rejoignant un chant à la fois humain et musical..."12; 
souplesse des rythmes à la liberté illimitée, complexes et asymétriques comme des plus simples et 
des plus réguliers ; surgissement mobile et immobile d'une harmonie transparente et cristalline 
aux cadences plagales et phrygiennes ; refus de toute émotivité pathologique et destructrice liée 
au chromatisme, mais engagement de l'être intime à vivre intérieurement la durée qui en jaillit.  
 

"Le formalisme possède un fondement psychologique, dans la mesure où il n'est pas seulement une esthétique 
conçue par l'artiste, mais une éthique vécue par l'homme... car la création musicale remplit dans la vie de 
l'homme une fonction éthique : le rôle d'une discipline réalisatrice... L'acte de la création s'élabore en 
substance artistique. Dans l’œuvre, le contenu expressif se confond avec la forme, parce que réalisé en elle... 
C'est l'appel à l'expression intrinsèque ou extrinsèque, contemplative ou expressive, mesurée ou exacerbée, 
selon la durée juste ou faussée des rapports sonores dans le temps."13 

 
Chez le Russe la forme harmonique ne quitte pas le temps vécu et ne cesse d'en épouser le 
dynamisme, et comme chez Stravinsky, paradoxalement, la pure forme musicale répond aux 
vœux les plus profonds de la vie instinctive. 
 
 

MUSIQUE D'ÉGLISE EN RUSSIE 
 
Techniques vocales 
 
L'élan créateur musical dans la liturgie orthodoxe se manifeste uniquement sous forme de parole 
chantée, une des formes du service divin. "Il ne faut jamais perdre de vue que la musique 
orthodoxe russe est une prière, seulement une prière, qui se refuse à devenir une musique en soi 
et bannit tout effet extérieur, spectaculaire ou sensuel."14 Les instruments ne peuvent exprimer de 
façon concrète, donc indiscutable, le sens spirituel de la liturgie. Ce principe gère le 
développement musical du XVIIe au XXe siècles sans limite précise entre les époques. 
 

                                                           
11  Ibid., p. 52. 
12 Ibid., p. 58. 
13  Ibid., pp. 63, 64, extraits. 
14  Michel R. Hofmann, Style religieux des compositeurs russes, in Encyclopédie des musiques sacrées, vol. II, 

p. 207, Éditions Labergerie, Paris, 1969 
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L'apparition de certaines méthodes qui s'appliquent dans l'élaboration du chant présentent ainsi un 
tableau d'une grande variété tant sur les plans mélodiques que les manières d'exécution : unisson 
selon la tradition, chœurs polyphoniques et homophoniques suivant le mode occidental. On 
distingue ainsi: 
 
1. Le chant canonique, conformément aux canons de l'Église orthodoxe, basé sur le système à 

huit tons utilisés selon le calendrier. Il se chante à une voix et à l'unisson, à la manière 
ancienne. On note aussi le caractère récitatif de textes utilisés sur certains modes. 

 
2. Le chant à parties, à quatre voix harmonisées assez primitivement qui inclut une profusion de 

tierces et de sixtes parallèles avec une basse figurée. La méthode dite "atextuelle" consiste à 
composer d'abord la musique et à l'ajuster ensuite à un texte quelconque sans rapport, utilisant 
souvent des mots de façon répétitive qui obscurcissent le sens. On peut suivre son évolution 
dans le style polyphonique suivant le mode occidental.  

 
3. Le cante, apparenté au choral protestant, est au contraire strictement homophonique et s'appuie 

sur des textes de vers syllabiques, avec les différentes voix marquant des accords parfaits. 
 
A partir du XVIIIe siècle, la notation musicale vocale évolue des "neumes, znamen" ou kriouk 
adaptés à la transmission de toutes les nuances d'exécution au profit de la notation musicale sur 
cinq lignes importée par les chantres kiéviens. 
 
 
Plan historique (XI-XVIIe s.) 
 
La christianisation des peuplades russes au XIe siècle ouvre une première époque (XIe-mi-XVIIe) 
où la domination exclusive du chant canonique et à l'unisson ainsi que l'apparition d'une 
polyphonie originale restent indépendants de la manière occidentale. 
 
Puis, pendant trois siècles, nous observons que le chant liturgique en Russie est influencé 
directement par l'histoire européenne, d'abord polono-ukrainienne, puis italienne et allemande que 
l'on peut tenter d'organiser en une seconde époque (mi-XVIIe-XXe) subdivisée en quatre périodes. 
Celles-ci sont toutefois difficiles à délimiter de manière précise, mais elles sont caractérisées par 
la prépondérance de certaines influences occidentales, religieuses ou profanes : 
 
a) Période polono-ukrainienne (mi-XVIIe-mi-XVIIIe) ; 
b) invasion du chant religieux russe par la musique italienne (fin XVIII-2e quart-XIXe) ;  
c) influence de la musique allemande (Mendelssohn / choral protestant) (fin XVIII-2e quart-

XIXe) ; 
d) retour aux sources nationales (début du XXe siècle) en réaction contre l'hégémonie du style 

étranger et l'absence de sens critique de la part des orthodoxes russes. 
 
L'apparition de faits nouveaux ne marque pas la disparition de l'héritage des périodes précédentes. 
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Influences occidentales (mi-XVII-XXe s.) 
 
a) Période polono-ukrainienne (mi-XVIIe - mi-XVIIIe) 
Dès 1654, l'Ukraine, réunie à l'État de Moscou, provoque l'arrivée de chantres orthodoxes, 
apportant avec eux le genre vocal de leur ancienne patrie, le chant "kiévien" : chant choral 
polyphonique non accompagné selon les modèles occidentaux. On observe ainsi le mouvement de 
deux forces opposantes, l'une étant la pratique du genre vocal importé de la Russie centrale et 
l'autre étant le modèle occidental qui attire les orthodoxes par sa beauté extérieure. La conscience 
orthodoxe troublée commence alors à soulever les questions d'hérésie en matière musicale. Les 
patriarches, incompétents pour juger du chant choral, ne protestent pas contre la nouvelle manière 
de chanter "quoique originaire non de l'Église d'Orient, mais acceptée par les pays orthodoxes." 
 
Bousculades et oppositions 
Les événements historico-culturels et politiques accélèrent le processus de sécularisation. Le 
nouveau style s'implante peu à peu, laissant filtrer des influences non seulement religieuses mais 
aussi profanes. L'art choral, une des formes de l'office divin, n'est plus considéré comme art sacré 
mais devient une musique vocale ordinaire, introduite dans l'office pour orner ou accompagner, 
ne faisant pas partie intégrante de cet office comme un de ses éléments immanents. 
 
b) Influences italiennes  (fin XVIII-2e quart-XIXe) 
Sous Catherine II de Russie (1762-1796), la splendeur de la cour est extrême et ressemble à celle 
des cours européennes de cette époque. Les tendances sécularisatrices et protestantisantes sont 
bien connues. Des compositeurs italiens, notamment Galuppi et Sarti résident à la cour et la 
musique pour les offices orthodoxes est exécutée sous forme de concert. Ils composent des chants 
dont les mélodies sont de style arioso à la manière italienne, en trois ou quatre mouvements se 
terminant par une fugue. C'est à cette école que sont formés des compositeurs russes tels que 
Bortniansky, Dergtiarev, Berezovsky, Vedel et Davydov, couvrant une période de presqu'un 
siècle d'histoire. 
 
Les chœurs privés 
L'introduction de ces styles nouveaux provoque alors une réforme dans la composition des 
chœurs où fleurit en particulier le chant à parties. En dehors des chœurs d'hommes formés dans 
les monastères, la présence de jeunes garçons, dès le milieu du XVIIe siècle, devient 
indispensable dans la majorité des chœurs d'église pour l'exécution des parties supérieures. Ces 
chœurs chantent généralement les parties fixes des offices pour lesquels existent de nombreuses 
compositions (cf. styles cités plus haut), tandis que les sacristains-chantres retiennent la tradition 
ancienne aux harmonies plus primitives, ou improvisent à l'unisson. A l'exemple des cours 
impériales, les grands dignitaires et propriétaires terriens commencent à organiser des chapelles 
privées. 
 
Au tournant du XVIIIe siècle, les chœurs privés sont fondés dans un but lucratif et ils se 
composent d'hommes et de femmes engagés par les églises à chanter pendant les offices. La 
liberté dans le choix des œuvres autant sacrées que profanes, l'engagement de solistes d'opéra, 
etc., amènent des foules d'auditeurs et d'applaudissements. Ces abus démontrent la disparition du 
chant liturgique en tant que forme de l'office ainsi que le concept d'un chœur représentant de la 
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communauté. Le Synode et l'autorité impériale limitent la liberté excessive des dirigeants des 
chœurs et délègue à Bortniansky (1816), alors directeur de la Chapelle impériale, l'autorisation de 
censurer toutes les compositions destinées aux chœurs d'église. 
 
Les chœurs impériaux 
Dès le XVe s. la corporation des Chantres du souverain est fondée et entretenue par la cour des 
tsars de Moscou, puis transférée à St. Pétersbourg en 1703 sous Pierre le Grand. Cette corporation 
forme le centre de l'art choral mais est tributaire des goûts et des désirs de l'empereur qui s'inspire 
de l'Occident. Au XVIIIe siècle, le nombre des voix a considérablement augmenté : divisé en 
plusieurs chœurs distincts, de douze à 28 voix, chacun dessert différentes églises du ressort de la 
cour, dont deux attachés au souverain. Le style de chant à 8, 12, voire 24 parties obtient un grand 
succès. La renommée du chœur des chantres de la Chapelle impériale est immense. Son caractère 
exceptionnel vient du choix particulier des plus belles basses de l'Ukraine.  
 
c) L'école de St. Pétersbourg et l'influence allemande (fin XVIII-2e quart-XIXe) 
Le style italien s'impose officiellement, à l'Église comme ailleurs. La province imite les capitales, 
et les monastères confient leurs chants traditionnels à des "harmonisations à la mode du jour". 
Cette bousculade autant dans les esprits que dans les textes appelle une réaction à la fin du siècle. 
L'Église choisit de s'occuper avant tout des textes anciens dans leur intégrité et obtient 
l'interdiction d'usages abusifs de musique concertante.  
 
Une réforme dans le chant choral d'église en Russie est liée à l'arrivée, comme directeur de la 
Chapelle impériale, du général A.-F. Lvov (1837-1861). Violoniste virtuose formé à l'école 
allemande, proche de l'empereur Nicolas I, la Chapelle sert de modèle à tous les chœurs d'église 
en Russie qui tendent maintenant vers le romantisme et le piétisme allemands. En outre, Lvov 
travaille à l'unification musicale du pays en harmonisant des mélodies à huit tons et autres 
mélodies de l'année liturgique selon le modèle du choral protestant allemand. Ce manuel parait en 
1848 sous le nom d’Obikhode du simple chant d'église, employé à la cour impériale, sous forme 
de partitions pour quatre voix mixtes. Cette édition est envoyée à tous les diocèses avec l'ordre de 
s'y tenir strictement, mais elle ne rencontre guère de succès auprès d'une partie du clergé, en 
particulier à Moscou, où l'on observe une certaine résistance du fait des nombreuses traditions 
propres à l'ancienne capitale. Lvov organise également des cours destinés à la formation de 
vocalistes et chefs de chœur. Il est chargé par l'empereur de surveiller le chant d'église partout à 
l'exception des monastères. Il faut noter en passant que la réglementation du chant liturgique 
passe dans les mains d'une institution soumise au ministère de la cour et non aux autorités 
religieuses. 
 
d) Nationalisme - L'école de Moscou (fin XIXe, début XXe siècles) 
En réaction, un cercle d'opposants s'organise autour du prince V.F. Odoïévsky. Bien que de 
nombreux spécialistes s'y inscrivent, la plupart des projets ne peuvent se réaliser à cause de la 
censure qui n'admet pas certains styles de composition. C'est pourquoi des compositeurs tels que 
Moussorgski ne composent rien pour les chœurs d'église. Cependant, Tchaikovsky compose en 
1878 une Liturgie pour chœur mixte, sans suivre les instructions de la cour. Son éditeur obtient 
une autorisation (nihil obstat) de la censure de l'Église et publie cette œuvre. Le procès qui 
s'ensuit, en donnant raison à la censure de l'’Eglise, enthousiasme les compositeurs. Ce procès 
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coïncide avec le remplacement par Balakirev (Groupe des Cinq), à la tête de la Chapelle 
impériale. Ces changements mettent fin à l'hégémonie de la Chapelle et provoquent la fondation 
de l'École de Moscou avec A.D. Kastalsky (1856-1926) comme chef de la chorale synodale et 
directeur. Il est considéré comme le chef de file de cette école, ouvrant la voie au principe de 
composition basé sur la polyphonie populaire qui connaît un développement brillant au XXe 
siècle et qui inclut des compositeurs tels que Tchesnokov, Nikolsky, Kalinniko, Tolsstiakov et 
Rachmaninov avec son génial Office des vigiles opus 37 (Vêpres et Laudes). 
 
Les événements postérieurs à 1915 mettent fin au développement des écoles de St. Pétersbourg 
(100 ans) et de Moscou (20 ans). 
 
Un retour aux sources nationales est de plus en plus marqué, en réaction contre l'hégémonie du 
style étranger et l'absence de sens critique de la part des orthodoxes russes. C'est aussi le temps de 
la recherche de nouvelles voies nationales qui tente de ne pas rompre avec le passé. On observe 
un processus de synthèse très lent, à peine sensible, mais dont les influences peuvent se définir 
rétrospectivement. 
 
Irruption... 
C'est donc seulement au XIXe siècle que l'organisation de ses forces politiques et ethniques à 
éléments multiples15 permet à la Russie de faire découvrir sa littérature et sa musique au monde 
entier, avec une intensité exceptionnelle. C'est à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris 
(1878), lors de concerts organisés par Nicolas Rubinstein, que la musique russe s'impose. C'est 
une nuée de jeunes musiciens au tempérament vigoureux, à l'activité dévorante, à la fécondité 
prodigieuse, au sentiment très original et personnel, qui surgit. C'est l'école russe qui se révèle 
tout à coup, sans hésitations, sans tâtonnements, et qui, en moins d'un quart de siècle, s'épand sur 
toute l'Europe et fait des prodiges de valeur.  
 
Face à l'héritage de concepts esthétiques périlleux, tels le lyrisme facile, le thématisme imposé, le 
folklorisme forcé et l'académisme officiel qui dominent les arts soviétiques pendant plusieurs 
siècles, seules, de nouvelles générations de compositeurs (e.g. Chostakovitch, Khatchatourian, 
Stravinski, Prokovief) ayant la technique et la liberté nécessaires pour les résoudre, replaceront la 
conscience musicale en la dégageant de tout engagement psychologique et expressif. 
 

*   *   * 
 

                                                           
15 On retrouve dans la musique folklorique des éléments polonais, balkano-slaves, hongro-finnois, turco-mongols, 

arabo-persans et turco-chinois, Musique russe,  opus cit. p. 17. 
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LES COMPOSITEURS ET LES ŒUVRES 
 
D-S. BORTNIANSKY (1751- 1825) 
 
Surnommé le "Palestrina russe", Bortnianski est proprement l'une des gloires musicales de la 
Russie, et, dans son genre, l'un des artistes les plus originaux. À sept ans, il est chantre soprano à 
la chapelle de St. Petersbourg, où l'impératrice Elisabeth le remarque et le confie au compositeur 
italien Galuppi, alors maître de la musique impériale. Catherine II, ne voulant pas que les études 
du jeune artiste restent inachevées par le départ de Galuppi, l'envoie rejoindre son maître à Venise 
où il chante des rôles d'opéra tout en étudiant la composition. Bortnianski étudie ensuite à 
Bologne, Milan, Rome et Naples pendant 10 ans. C'est là qu'il écrit un nombre d’œuvres vocales 
(trois opéras) et instrumentales. De retour en Russie, ses œuvres impressionnent l'impératrice qui 
le nomme compositeur et directeur du chœur impérial. Il est connu également comme chanteur 
(notamment dans le rôle d'Admeta, dans l'Alceste de Raupach, l'un des premiers opéras écrit 
d'après un texte russe). En 1796, le chœur reçoit le titre de Chapelle impériale, d'après le modèle 
original16 de la Schola Cantorum de Rome fondée par saint Grégoire au IVe s.  
 
Bortnianski en conserve la direction jusqu'à sa mort, soit environ un demi-siècle plus tard. Le 
maître s'inspire de la musique italienne de son temps, en particulier de la scuole di putti dirigée 
par Palestrina, et son originalité se révèle dans le cadre de la Chapelle. Bortnianski insiste sur la 
nécessité d'une étude approfondie des chants neumatiques des 12e et 13e siècles servant au 
fondement d'un solide contrepoint national et d'une école foncièrement russe dans le domaine de 
la musique sacrée. Il fait venir des chanteurs de l'Ukraine et choisit les plus belles voix, en les 
amenant à une exécution parfaite dont on ne prévoyait pas même la possibilité avant lui. C'est par 
lui que la Chapelle impériale parvient à l'excellence qui fait l'objet de l'admiration de tous les 
artistes étrangers.  
 
Adolphe Adam témoigne : 
 

"La musique religieuse est celle qui l'emporte sur toutes les autres, parce qu'elle seule est typique et n'est point 
une imitation de celle des autres nations... Les chantres (d'après le rite grec) ont une extrême habitude de 
chanter sans accompagnement avec une justesse d'intonation dont on ne peut se faire une idée. Ce qui donne 
un caractère d'étrangeté inconcevable c'est la nature des voix de basse, dont l'étendu est du dernier la du piano 
à l'ut au-dessus des lignes de la clé de fa...qui doublant à l'octave basse les voix ordinaires (lourdes par 
ailleurs) produisant un effet incroyable..."17 

 
Hector Berlioz, en visite à St. Petersburg en de la manière suivante : 
 

"Les quatre-vingt chantres étaient disposés de chaque côté de l'autel, en face l'un de l'autre... Sans que 
personne eût donné le ton ni déterminé le mouvement, ils entonnèrent un des plus vastes concerts à huit voix 
de Bortniansky. Il y avait dans ce tissu d'harmonies des enchevêtrements de parties qui semblent impossibles, 

                                                           
16 Plusieurs chapelles avaient été créées en Europe, dont la Chapelle de musique française par Clovis et la 

Chapelle impériale de Sainte-Sophie à Constantinople d'après le modèle romain. Ces chapelles étaient 
pontificales ou royales, et bien des nobles étaient des mécènes, voire quelquefois eux-mêmes des artistes 
renommés. 

17  Musique russe, op. cit. p. 13. Adam, in France musicale, juillet 1840. 
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des soupirs, de vagues murmures comme on en entend parfois en rêve, et de temps en temps de ces accents 
qui, par leur intensité, ressemblent à des cris, saisissent le cœur à l'improviste, oppressent la poitrine et 
suspendent la respiration. Puis tout s'éteignait dans un decrescendo commensurable, vaporeux, céleste; on eût 
dit un chœur d'anges partant de la terre et se perdant peu à peu dans les hauteurs... par bonheur, la grande-
duchesse ne m'adressa pas la parole ce jour-là, car dans l'état où je me trouvais à la fin de la cérémonie, il est 
probable que j'eusse paru à S.A. prodigieusement ridicule."18 

 
L’œuvre de Bortnianski est considérable19. Il est l'initiateur du concerto pour chœur, écrivant 35 
œuvres pour 4 voix mixtes et 10 pour double- chœur, une suite de morceaux appelés Chants des 
Séraphins "qui méritent leur titre, tant ils sont empreints d'une lumineuse splendeur et d'un 
caractère d'auguste et paisible sérénité."20 C'est à lui que la Chapelle impériale doit sa 
réorganisation, son développement, son influence sur la musique orthodoxe et la perfection d'une 
exécution sans rivale dans aucun pays. Grâce à lui, la musique religieuse en Russie atteint son 
plus haut point de splendeur. La musique de Bortnianski, déclarent d'éminent théologiens de 
l'époque,  
 

"respecte admirablement l'esprit et la lettre de la prière qu'elle traduit en langage harmonique. Il ne pratique 
jamais le culte de l'harmonisation en soi, de l'érudition musicale pour elle-même ou de la technique pure. Ses 
compositions ne distraient jamais le fidèle de la prière. À la joie des sons elle préfère celle d'un cœur fervent et 
ouvert, un seul sentiment, une seule émotion... qui aboutit toujours à l'accord parfait de la communion 
mystique."21 

 
Ses efforts pour la musique sacrée n'aboutissent cependant pas complètement, dans le sens où il 
néglige la prosodie et la nature plus libre du rythme des textes russes au profit de structures 
symétriques des modèles occidentaux. Il reste également peu connu pour l'ensemble de son œuvre 
instrumentale et ses opéras. Ceux-ci font l'objet d'une attention grandissante aujourd'hui, de la 
part des musicologues et des éditeurs russes et canadiens. 
 
TROIS CONCERTOS POUR CHOEUR A CAPELLA 
 
Ce sont les concerts, exécutés pendant la communion du clergé à l'autel qui présentent le mieux 
ce type musical dans le style italien. Les textes sont empruntés aux différents versets de psaumes 
mais, dans leur forme, se rapprochent de la sonate vocale en chœur, composée de trois, voire de 
quatre "mouvements" différents, et qui se terminent par une fugue ou par un mouvement 
ressemblant à une fugue. Les mélodies de ces chants sont écrites dans le style arioso souvent pour 
une seule voix avec accompagnement du chœur. Le thème peut être une ancienne mélodie 
canonique, mais entièrement italianisée.22 
 
Ces concertos reprennent la structure classique, tout en alliant des éléments de contrepoint et un 
lyrisme mélodique. Profondément ressentis, délicatement colorés par des effets esthétiques de 

                                                           
18  Musique russe, op. cit. p. 13. Berlioz, in Les Soirées de l'orchestre, 21e soirée. 
19 Les œuvres complètes pour chœur de Bortnianski sont aujourd'hui publiées par P. Chaikovsky, éditeur. 
20 François-Joseph Fétis, Biographie universelle des Musiciens, Essai historique, Firmin-Didot, Facsimile, Paris 

2001, p 19. 
21 Michel R. Hofmann, Style religieux des compositeurs russes, Encyclopédie des musiques sacrées, vol.II, op. cit. 

p. 207. 
22  John von Gardner, trad. Pierre Kovalevsky, Musique d'église en Russie du XVII au XXe siècles, in Encyclopédie 

des musiques sacrées, op. cit., extraits, pp. 194-205. 
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motifs musicaux23 (word-painting), ils retiennent à l'époque l'attention en Russie et à l'étranger 
(Tchaikovsky produit une édition complète de la musique liturgique de Bortnianski dans les 
années 1880). Ces œuvres seront mieux entendues par un style d'exécution baroque qui, en 
mettant en lumière les ornements et les traits rythmiques, feront de ces œuvres un régal 
d'équilibre, de légèreté et de sensibilité. 
 
No XXX - "Ecoute ma prière" 
No XVII - Psaume 83 
No XXXII - Psaume 38 
 

ALFRED SCHNITTKE (1934-1998) 
 
Ce compositeur russe d'avant-garde, né en Russie centrale, est le fils d'une mère allemande et d'un 
père juif d'origine russe. Sa famille n'est pas musicienne, et c'est seulement à l'âge de 12 ans qu'il 
reçoit un accordéon et ses premières leçons de piano à Vienne. C'est à cette époque qu'il tente ses 
premiers essais de composition. C'est dans le cadre d'une formation de chef de chœur au 
conservatoire de Moscou de 1953 à 1958, qu'il est également initié au contrepoint et à la 
composition par Golubjev et à l'instrumentation par Rakov. Schnittke y sera ensuite nommé 
professeur de 1962 à 1972.  
 
C'est en artiste indépendant qu'il publie cependant un grand nombre de travaux théoriques sur la 
musique contemporaine. Son destin est de créer. Sa musique est conditionnée en majeure partie 
par la Russie, où il débute comme compositeur de musiques de films, drames, comédies et 
documentaires. Ainsi, une soixantaine d’œuvres contribuent au développement d'une poétique 
visionnaire peu commune et l'amènent à une conception musicale reflétant tous les styles 
(polygenrisme, polystylisme). Son travail, tel des expériences en laboratoire, permet la mise à 
l'épreuve de fragments musicaux où il développe technique, souplesse, forme et plastique. S'il ne 
lui est pas possible de progresser, cette expérience n'est cependant pas fatale et se révèle 
profitable pour l'avenir. 
 
Schnittke résiste aux pressions de l'ex-URSS et préserve une autonomie politique, face à l'Union 
des compositeurs qui, en se regroupant dans les années 60, rejettent systématiquement les grands 
talents. Sa première suite orchestrale Gogol l'amène à la frontière des deux existences : celle du 
cinéma et de la musique sérieuse où il sait conjuguer les deux extrêmes. La première de cette 
œuvre, sous le bâton de Roshdestvenski, rencontre un immense succès malgré l'opposition de la 
critique et de l'Union des compositeurs. Il devient le favori des auditoires progressistes 
scientifiques qui apprécient ses sonorités étonnantes. Installé à Hambourg depuis 1990 il enseigne 
une classe de composition au Conservatoire de musique et au théâtre. 
 
Schnittke s'impose en cette fin de décennie comme le compositeur vivant le plus enregistré et 
l'une des grandes figures musicales de notre époque. Son œuvre abondante s'inscrit dans le 

                                                           
23 On peut se référer à André PIRRO, L’esthétique de Jean-Sébastien Bach, Minkoff reprint, Genève, 1973. [Il s’agit 
d’une étude attentive de l’œuvre de Bach, établissant son « esthétique » au moyen des repaires et répertoires de 
techniques compositionnels (motifs, fragments, intervalles, mélodies, etc.) sur lesquels repose l’écriture de son œuvre 
vocale, signifiants d’un état d’âme (détresse, joie, rédemption, transfiguration, désir… etc.]. 
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prolongement de celle de Shostakovitch, voire de Berg, par son mélange d'expressivité et de 
recherche sonore, conduite avec une facilité géniale. "Ma musique est ressentie intuitivement, 
mais s'explique logiquement. J'ai le désir d'atteindre ce que l'on n'a pas atteint avant."24 
 
De nombreux festivals sont consacrés à ses œuvres, et des interprètes célèbres (G. Kremer, 
T. Grindenko, L. Lubotski, O. Kagan, Y. Bashmet, N. Gutman, A. Ivashkin) le font connaître en 
Russie et en Europe. Son amitié inattendue avec le violoncelliste M. Rostropovitch ajoute une 
dimension qui contribuera à l'imposer sur la plate-forme internationale.  
 
La vaste palette sonore qu'il utilise va du conventionnel au sérialisme et au sonorisme, où les 
gradations de l'expression dynamique assument une signification thématique. Il manie avec une 
aisance absolue toutes sortes de styles, se libérant de leur contrainte chromatique ou sérielle. 
 
Il développe son propre langage issu de moyens stylistiques passés et présents, copiés ou 
remaniés, sérieux ou ironiques. "Il élabore dans les années 74 un système de collage, mêlant 
musique tonale et atonale, citations de compositeurs classiques et chaos dodécaphonique. Ses 
œuvres ont souvent l'aspect d'un dérèglement progressif, qui fait osciller l'auditeur entre les deux 
mondes... Le contenu hétérogène de sa musique fait de Schnittke la métaphore du compositeur 
européen de cette seconde moitié du XXe siècle : opposant continuellement la consonance à la 
dissonance, tiré tour à tour vers la mémoire historique et vers sa dissolution".25 Son œuvre profuse 
reste profonde, et chaque composition produit un impact hors du commun, où l'espace sonore 
semble repourvu de sens à un moment où l'histoire musicale avant-gardiste actuelle semble s'être 
fourvoyée dans une impasse que personne ne peut désormais mettre en doute. 
 
Schnittke et la foi 
Schnittke est à la fois Allemand, Russe et Juif. Ces sphères culturelles majeures sous-tendent en 
permanence sa pensée et sa foi (catholique, judaïque et orthodoxe) et, en influençant sa création 
musicale, donnent lieu à une immense synthèse sonore savamment mise en œuvre. Ses créations 
se situent dans la descendance d'un pathos mystique européen, plutôt que dans celle des goûts 
impressionnistes. 
 
Quelques exemples 
Sa foi s'exprime, lorsqu'après une attaque d'apoplexie grave, il ressent sa guérison comme une 
seconde naissance. Le signe de sa reconnaissance s'exprime alors dans l'hymne du cantus du 
dernier mouvement de son Premier concerto pour violoncelle et orchestre, interrompu par sa 
maladie. 
 
La passacaille du mouvement final de son Deuxième concerto pour violoncelle26 prend la forme 
d'un récitatif sans fin du violoncelle qui s'élève au-dessus d'un choral des groupes de l'orchestre et 
se reflète comme un prisme aux milliers de facettes, en apogée débordante qui se résorbe en 
diminuant, faisant battre le mouvement d'une horloge, symbole de vie. Ce thème provient d'une 

                                                           
24 Propos émis par A. Schnittke, émission télévisée, chaîne ARTE, juillet 1995. 
25 Benoît Duteurtre, Requiem pour une avant-garde, éd. Robert Laffont, 1995, p. 117. 
26 Dédié à M. Rostropovitch. 
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musique de film (Agonie) qui décrit les dernières semaines de la Russie avant la longue nuit qui 
règne depuis plus de soixante-dix ans sur l'histoire de ce pays.  
 
In memoriam27 souligne sa préoccupation métaphysique face à la douleur immense ressentie lors 
du décès de sa mère en 1972. Le deuxième mouvement est une valse fantomatique fondée sur le 
fameux agrégat "B A C H" retombant sans cesse sur une méditation triste, où Schnittke cherche à 
exprimer la sérénité retrouvée au milieu d'une réalité tragique et permanente. La passacaille du 5e 
mouvement ne forme plus que l'image diffuse d'une sensation tragique qui disparaît. 
 

"C'est dans cette œuvre que j'ai cherché le sens de mon travail comme artisan - cette remise en question 
constante et inexplicable qui fait que le travail actif se transforme inexorablement en tentative passive 
infructueuse et en silence. Pourquoi sait-on ce que l'on doit faire, et soudainement c'est le silence ? Quatre 
années de travail pour une œuvre illusoire à offrir à ma mère défunte... C'est pourtant dans le compromis que 
réside la forme indispensable de l'achèvement naturel d'une étape. On ne promet rien à personne. Mais l'espoir 
doit pourtant parvenir jusqu'à ce point final de l'horizon pour qu'une voie s'ouvre encore pour continuer."28 

 
CONCERTO POUR CHOEUR A CAPELLA 
Texte de Grégoire de Narek (951-1003), Livre des Lamentations, 3e chapitre. Traduit en 
russe de l'arménien du Moyen-âge par l'écrivain soviétique Nahoum Grebniov (2e éd. 
Bibliothèque du poète, St. Pétersbourg, 1992). 
 
Ce concerto exprime une foi profonde, une âme forte, une grande conscience. La beauté reflète 
l'inexorable tragédie et perce à travers l'ironie de l'existence humaine. Le rapport entre l'homme et 
le monde, le concept du bien et du mal, restent les concepts les plus importants sans lesquels le 
monde ne pourrait exister. C'est l'histoire universelle de la musique, un des signes de Dieu, un 
contact et un dialogue directs, où l'homme est le troisième personnage entre Dieu et le diable. 
 
C'est par excellence une musique de type "programme" (esthétique compositionnelle), où la 
nécessité de comprendre, ou du moins suivre le texte de près, est impérative. Chaque phase divine 
ou humaine est mise en relief, non seulement par de vastes techniques de composition, mais par 
la réussite indéniable de la qualité émotionnelle qui émane du Concerto pour Chœur. De façon 
inattendue, c'est la beauté qui occupe une place de choix dans les premier, deuxième et quatrième 
mouvements. Par son hiératisme, elle rappelle et reflète indéniablement la spiritualité orthodoxe 
russe, mais elle reste cependant essentiellement contemporaine. Le combat entre le bien et le mal 
est d'autant plus impressionnant, que la laideur (représentée par la déstructuration harmonique et 
mélodique) s'oppose plus violemment à la beauté. L’œuvre reste, dans sa structure mélodique, 
remarquablement chantable tout au cours de son déroulement, ce qui est un tour de force lorsque 
l'on sait la place que prend la technique sérielle inchantable d'aujourd'hui. Schnittke est au-delà de 
l'impasse ! Loin de toutes formulations mathématiques, il est uniquement compositeur et 
musicien. Il sait faire sonner et résonner la pierre, il fait encore vibrer le cœur des hommes. 
 

                                                           
27  Quintette avec piano et version orchestrale terminés en 1976. 
28 A. Schnittke, émission télévisée, ibid. 
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1ER MOUVEMENT 
O pavelitel' sushcheva fsevo' - Ô maître de toute vie 
 
Ce mouvement occupe le tiers de l’œuvre. Il en est la poutre maîtresse. D'emblée, il ouvre sur le grandiose, 
l'étonnement et le bonheur. 
 
Chemin musical programmatique Texte Exemples musicaux 
 
L'ouverture, mélodie majestueuse  
et lente, par une sorte de fixité 
montante, décrit avec succès 
l'omnipotence et la générosité 
divines.  
 

Ô Maître de toute vie 
qui nous accorde des dons sans prix, 

 

Des accords en épaisseur harmonique 
répartie en 8 voix mixtes (un des 
éléments de style de la musique 
orthodoxe russe) éclatent rapidement 
jusqu'au contre sib, exprimant l'acte 
créateur organisant le chaos. Puis ils 
se referment sur le mot "néant" par 
une descente (sur plus d'un octave), 
homophonique et partiellement à 
l'unisson, s'arrêtent sur un accord 
"ouvert" polytonal (la7 dim. / ré 
min.), en rallentendo et pianissimo, 
indiquant la continuité... 
 

Dieu qui créé de rien.  

C'est l'entrée en contrepoint de 
phrases successives, telle une marche 
lente qui se met en mouvement, 
descriptives d'une série d'attributs 
divins. 
 

Mystérieux, Omniscient, Effrayant, 
Miséricordieux, Implacable, 
Ineffable, Impénétrable, Invisible, 
Eternel, Infini, Terrifiant et Bon. 
 

 

Puis un ostinato, repris par chacune 
des voix, renforce le mouvement.  
Tel un balancement, une berceuse 
fantastique, il souligne la réalité 
humaine mais aussi l'éternité de Dieu. 
 

Tu es insondable, intangible, sans 
commencement ni fin...  
Vrai et réel dans le monde. 

 

Les effets d'épaisseur harmonique et 
d'unisson reprennent pour décrire les 
éléments naturels. 

Tu es la lune sans la tombée de la 
nuit, 
la lumière sans l'ombre, 
l'unique source de paix, 
 

 

Un mouvement perpétuel par une 
voix supérieure est introduit en 
superposition à l'ostinato repris par 
les voix d'hommes décrivant ainsi la 
double activité divine et humaine. 
 

qui allège notre vie temporelle. 
Tu es Absolu et Omniprésent 
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Effets d'accords par les voix de 
femmes sur "miel", puis le tutti sur 
"pain..."  
 

notre Miel le plus doux et notre Pain 
Quotidien 

 

Une courte écriture contrapuntique 
sur une mélodie ascendante reprend 
le descriptif de Dieu 
 

un Trésor inépuisable, la Pluie la 
plus pure, 

 

et explose (fortissimo) en harmonie 
épaisse suspendue par des accords 
répétitifs, attestant la toute-puissance 
divine. 
 

une Puissance profuse pour toujours.  

La marche inlassablement reprend. Le 
mouvement perpétuel des six voix 
mixtes en rythme de noires régulières 
dans les voix basses rencontre bientôt 
celui de la voix la plus haute 
augmentée à la croche. Le descriptif 
d'un Dieu qui s'adresse à l'homme est 
ainsi repris. De façon saisissante, on a 
l'impression d'anges qui volent et qui 
veillent sur les maisons des hommes, 
tel un Sanctus. 
 

Tu es notre Gardien et notre Guide, 
 

 

L'unisson se termine par une cadence 
en la majeur. Un sentiment de 
plénitude nous envahit, comme 
résorbé en prière. 
 

le Guérisseur qui connaît nos 
affections, 
le Soutien de tous, l’œil qui voit tout, 
 

 

Un chœur d'homme aux harmonies 
consonantes inattendues souligne le 
texte et semble introduire une 
nouvelle étape. 
 

la Main qui donne en abondance, 
radieuse dans sa grandeur... 
offrant la bienvenue à tous 
 

 

Il s'épaissit rapidement par l'addition 
des voix féminines, reprenant des 
effets contrapuntiques en paliers 
(ténors et soprani), pour exploser en 
dissonances jusqu'au contre-sib 
(soprani) et se résorber finalement en 
une cadence consonante en ré mineur, 
infiniment calme et lumineuse. 
 

Notre Berger inlassable, 
notre Souverain bienveillant, Celui 
qui observe, Vigilant jour et nuit, 
 

 

L'ostinato repris par les voix 
médianes (alti et ténors) sur un sol 
mineur nous berce à nouveau. Il 
s'amplifie avec les voix du dessus 
puis du dessous. Lancinant, il décrit 
l'inlassable sollicitude divine. 

Le juge qui rend un jugement 
impartial, 
le Regard qui pénètre sans gêner, 
La Voix du réconfort, 
Tu es le Message de paix. 
Ta Main qui pardonne,  
Tes Yeux auxquels rien n'échappe, 
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- A l'ostinato à la noire repris par les 
basses s'ajoute la vigile "angélique" à 
la croche, (cf. plus haut) au ténor.  
- Elle est reprise par les soprani 2 
- puis par les soprani 1 
- puis par les deux voix de soprano.  
Le texte est parfaitement éclairé dans 
ses étapes par le jeu des voix. 
 
 

- Mettent en garde les mortels contre 
le vice. 
 
- Juge de ce qui est juste et faux, 
- Gloire qui ne suscite aucune envie, 
- Tu es pour nous Lumière,  
La Grandeur sans limite, 
 

 

Reprise d'accords répétitifs marcato 
sur "empreintes..." 
 
 

Le Chemin invisible, mais droit. 
Nous ne pouvons voir Ton empreinte, 
 

 

Dialogue d'accords entre les voix. 
 

nous ne pouvons connaître que Tes 
bonnes grâces. 
 

 

Les accords aux voix basses 
continuent, s'allongent en rythme 
harmonique à la blanche, tandis que 
les soprani ascendent et descendent 
en noires, puis s'éteignent. 
 
 

Elles descendent pour nous du ciel 
sur la terre. 
Les paroles que je prononce te  
glorifient, mais elles sont bien plus 
faibles que celles auxquelles Tu 
aurais droit, Ô Dieu, 
 

 

Seuls les accords par les voix 
masculines soutiennent, puis 
s'éteignent doucement sur un do à 
l'unisson... 
 

si seulement je n'étais aussi pauvre 
en mots. 

 

L'unisson en do est tenu, tandis que 
les accords féminins à 8 voix 
introduisent un phénomène extatique 
et cosmique. 
 

Dieu béni, loué, glorifié, 
par tout ce qui vit dans l'univers, 
 
 

 

- Un effet ascendant en accords 
soutenus par une mélodie en dehors à 
la basse nous amène au contre sib 
(soprani); 
- puis redescend et se résorbe par les 
voix masculines en accords simples et 
successifs à la noire. 
 

- tout ce que nous sommes appelés à 
accomplir 
 
 
- est né de Ta sage inspiration 

 

Un accord en fa mineur réparti sur 5 
voix est un rappel à l'humilité.  
Il s'aiguise avec la superposition de 
dissonances (secondes majeures), 
incisives et radieuses, donnant un 
effet "vibratoire" au texte, tel un feu 
purificateur. 
 

Dieu, quand je doute,  
 
montre-moi  
le chemin de la pureté, 
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Les voix basses ouvrent une courte 
séquence mélodique ascendante 
reprise en canon par les voix hautes 
féminines jusqu'au contre-sib, tandis 
que le reste du chœur (9 voix mixtes) 
soutient en accord un allargando et 
fortissimo qui reste suspendu en une 
longue pause... c'est la joie de Dieu 
qui transfigure. 
 

et quand Tu me guides vers les portes 
du salut, 
sois satisfait et réjouis-Toi. 
. 
 

 

Puis la première partie introductive 
est reprise (tempo I) : mélodies en 
imitation par chaque voix, à la noire 
(marcato, rallentando) - un rappel de 
Dieu omnipotent, omniprésent... 
impossible à décrire : le dispensateur 
d'un salut, qu'atteste une cadence 
finale solide et éclatante en ré# 
majeur. 
 

Le paean de ton esclave ne veut être 
ni glorification ni éloge, 
mes mots sans valeur sont une 
supplication  
pour obtenir le salut que je désire 
tant 

 

2EME MOUVEMENT - ANDANTE 
"Sobran'je pesen sikh, gde kazhdyj stikh" - Moi, expert en passions humaines 
 
Le chœur d'homme à 6 voix, dans une 
formule chordale rythmique obstinée 
en contretemps sur la noire ouvre et 
soutient par le mot Alléluia. 
 

Alléluia  

- Le déroulement du texte est 
introduit par la 2e voix d'alto à la 
noire pointée-croche, 

- Moi, expert en passions humaines, 
 
. 

 

- puis à la croche, également sur un 
thème obstiné de 4 notes 

- j'ai composé ce recueil de chants, 
dont chaque vers 

 

- repris par l'alto 1 en forme de duo, - Est plein tout au long de noir 
chagrin 

 

- tandis que les soprani divisées 
(soprani soli à six parties prennent la 
syllabe de Ooo) et soutiennent le 
texte aux soprani du chœur d'abord 
scandé à la noire pointée-croche  

- car je déteste en moi ces passions.  

puis au même thème obstiné de 4 
notes à la croche. Le résultat est un 
ostinato sur 3 voix de femmes, 
soutenu par le Ooo des 6 soprani soli, 
et scandé sur l'alléluia des voix 
masculines à la noire en contretemps. 
L'effet est gigantesque.  
La terre entière l'entend! 

Je le destine à tous les membres 
de la chrétienté dans tous les coins de 
la terre. 
A ceux qui sont à l'aube de la vie, 
à ceux qui ont vécu et mûri, 
 

 

Effet soudain d'interruption par un 
unisson et harmonie homophonique 
descendantes se résorbant en do 
majeur. 

A ceux qui terminent leur voyage sur 
terre 
et franchissent le seuil fatidique, 

 

Puis reprise des ostinatos qui se 
répondent sur fond d'alléluias 

aux justes et aux injustes  
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soutenus 
Séries d'accords marcato à la noire à 
partir du contre-sib des soprani en 
ligne descendantes, en contraire aux 
voix masculines ascendantes. 

aux consolateurs et aux 
inconsolables 

 

Les effets d'accords marcato à la 
noire scandent un texte décrivant les 
passions humaines, les catégories de 
gens des montagnes et des villes, etc. 
Le tout est entrecoupé ou soutenu par 
des alléluias legato à la croche aux 
voix féminines, décrivant ainsi les 
sanglots et les soupirs de l'auteur. 
 

aux juges et aux condamnés, 
aux pénitents et aux esclaves du 
péché, etc. 
 

 

Le chœur se désépaissit...  
l'ostinato se désintègre lentement,  
les voix d'hommes cessent. 
Ne restent plus que les alléluias aux 
deux voix des soprani et alti. 
Le chant est suspendu, éternel. 
Il n'y a pas de cadence, et l'harmonie 
se termine sur l'intervalle de seconde 
majeure (ré-mi) au registre du milieu. 

Que ces vers, imbibés de ma 
souffrance, 
puissent guider quelqu'un. 
Que celui qui se repent d'un noir 
péché, 
trouve quelque réconfort dans mes 
écrits. 
Que mon travail, mon zèle 
servent au bien de quelqu'un. 
Que changé en prière et humble 
supplique,  
mes vers suscitent la miséricorde de 
Dieu. 

 

 
3EME MOUVEMENT 
"Fsem tem, kto vniknet fsushchnast"Dieu, délivre du péché 
 
Duo des basses : la voix supérieure 
reste sur un do, la voix inférieure se 
meut sur une courte formule ostinato. 
 
 
 
 
 
 
 
Les ténors s'ajoutent, pour accentuer 
les supplications. 

Dieu, délivre du péché 
ceux qui saisissent le sens de ces 
mots affligés, 
ceux qui comprennent l'essence de 
cette œuvre. 
Donne-leur l'absolution après 
laquelle ils languissent, 
Laisse couler leurs larmes 
abondantes. 
Que leurs supplications, exprimées 
par ma voix, Te soient agréables. 
Puissent-ils dirent également une 
prière pour moi. Ton esclave. 
 

 

Une voix de soprano solo s'élève 
 
 
- de façon répétitive sur mi-fa, telle 
une supplique sans fin. 
 

Dieu, que Ta lumière et Ta grâce 
descendent sur Tes serviteurs 
obéissants, 
Sur tous les repentis qui lisent avec 
sympathie ce livre de chants affligés. 
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Tutti - le même thème de 
l'introduction est repris par toutes les 
voix : une note de pédale par les 
basses, l'ostinato sur deux notes par 
les soprani, et le court ostinato 
mélodique par les alti et les ténors, à 
la tierce. 
 

- Si tu reçois tous ceux qui, dans mon 
sillage, viennent à Toi avec mon 
ardente prière, 
ouvre à moi aussi les portes de Ta 
sainte demeure, 
- O Dieu miséricordieux! 
Et si ma prière gorgée de larmes, 
telle la pluie, lave les péchés, 
qu'alors cette eau vive 
me lave aussi moi, Ton humble 
esclave. 
 

 

Le thème s'élève, s'amplifie et se 
développe, donnant des effets 
dialogués entre les divers registres, 
accompagnant longuement la 
plaidoirie de l'auteur du poème. 

O Dieu, si Tu sauves tous ceux qui 
sont d'accord avec les pensées que 
j'exprime, 
alors pardonne à moi aussi mes 
graves péchés et sauve-moi, O Dieu 
béni.... 
 

 

Le thème initial du mouvement 
réapparaît soudain et s'amplifie à 
nouveau.  
Il est à noter que nous sommes 
fondamentalement à l'écoute d'une 
œuvre qui exprime un texte très fort. 
La technique de « word-painting » 
utilisée aboutit admirablement, aussi 
bien dans la mise en lumière du texte, 
que dans l'expression parfaite de toute 
la palette émotionnelle qui s'en 
dégage. 
 

Et si les pensées exprimées dans ce 
livre te sont agréables, 
aies pitié de mes ancêtres, 
dans Ta grâce généreuse. 
Si dans un moment d'affliction, 
un pauvre en esprit a la foi qui 
chancelle, 
qu'il trouve dans ce livre quelque 
réconfort et que, 
prenant courage, il place sa 
confiance en Toi. 
 

 

Toute la musique se brise en 
dissonances, par des effets ascendants 
ou descendants entre le ciel et 
l'abîme... des accords marcato. C'est 
la représentation parfaite des 
angoisses, des hockets, des pleurs 
d'une humanité en détresse... 
représentés par la dislocation 
musicale des harmonies et des 
mélodies, exacerbées par des accents 
rythmiques en contretemps. 

Si quelqu'un cruellement ravagé par 
la maladie... 
Si la peur mortelle ou le doute... 
Si le poids des péchés... 
Si les pièges des démons... 
Si un fatal orgueil... 
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- La plaidoirie reprend avec l'ostinato 
sur deux notes en duo par les voix 
féminines. 
 
 
 
 
- Les deux voix masculines 
reprennent l'ostinato en duo, sur 
lequel se greffent de hauts accords 
marcato, rallentando molto et 
fortissimo. 

- Permets à mon livre de chants 
affligés 
de ramener à l'Eucharistie et à la 
Croix 
ceux qui s'entêtent dans leur vanité 
méprisable 
et leur aveuglement diabolique. 
- Et que mon chant 
inspiré par Ta divine miséricorde, 
calme la tempête de l'incroyance 
qui, comme sur les eaux, fait rage 
dans l'âme des gens. 

 

   
4EME MOUVEMENT 
"Sej trud, shto nachinal ja supavan' jem" - Achève, Toi, ce que j'ai commencé 
 
- Retour soudain au calme, à 
l'harmonie basée sur le même 
principe technique de voix-pédales 
soutenant une courte mélodie ostinato 
des voix féminines. 
- même thème par la totalité du chœur  
à 4 puis 5 voix.  
- Ré supérieur-pédale par une voix 
solo soprano  
 

- Achève, Toi, ce que j'ai commencé 
dans l'espoir en Ton nom, 
 
 
 
- pour que mon chant puisse soulager 
 
- et guérir les blessures du corps et 
de l'âme. 
 

 

L'effet continu de soutien s'arrête sur 
la "sainte bénédiction"... 
L'activité du chœur, répartie dans 
toutes les voix, reprend dans un style 
homophonique consonant; 
 
- les dernières supplications hautes et 
marcato introduisent la dernière 
étape: 

Si mon humble travail s'achève 
avec Ta sainte bénédiction, 
que l'Esprit divin 
se joigne à ma faible inspiration. 
N'éteins point le feu de la Révélation 
que Tu m'a accordée, 
n'abandonne pas ma raison. 
Et pour toujours et à jamais reçois 
les louanges de Ton serviteur. 
 

 

celle du "Amen" répété par chacun 
des registres divisés en accords à 3-
notes (si maj / ré maj) se répondant 
tour à tour, se "suspendant" 
finalement sur le si majeur amené par 
un quadruple pianissimo final qui 
ressemble à un chuchotement infini : 
l'homme demeure dans le mystère de 
Dieu. 
 

Amen.  
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CONCLUSION 
 
La première suisse du Concerto pour chœur d’Alfred Schnittke est de l’ordre de l’événement. 
Non point parce qu’il est remarqué, mais parce qu’il étonne. Il est en effet rare aujourd’hui, après 
une œuvre contemporaine, d’avoir du sentiment au cœur plutôt que des mathématiques dans la 
tête ! Le Motet de Genève, amplifié par les basses russes de la Cappella Symphonique de Russie 
sut nous émouvoir, tant dans son interprétation soignée et élégante du Bortnianski que dans celle 
magistrale du Schnittke. Surpris également par G. Tourniaire et la mise en œuvre remarquable du 
potentiel vocal genevois. 
 
Que le passant cependant ne soit pas intimidé. C'est au cœur que s'adresse la musique et il suffit 
de l'écouter chanter ! Le Grégorien, par ses mélismes, a appris à l'Europe à respirer et à exulter. 
Le Chant Orthodoxe au contraire, par ses masses sonores, ouvre à la contemplation et invite à 
l'extase. Cette fresque de grande beauté, découpée dans le ciel, ressemblait, ce soir-là, à l’endroit 
où Dieu habite. Émouvante, ineffable, tout à la plénitude reçue dans le temps de son déroulement, 
cette œuvre a fait remonter à notre conscience l’histoire de Dieu et des hommes.  
 
La musique de ces deux compositeurs d'origine russe, pourtant séparés par deux siècles riches en 
innovations musicales, nous rapproche de la lumière, parce que la voûte d'une église restera 
toujours un espace sonore approprié à la représentation musicale de la foi. Par leur extrême 
consonance, par l'épaisseur harmonique des chœurs à six et huit voix, l'effet thérapeutique est 
certain et bienfaisant au corps et à l'âme. Les enchaînements sonores reproduisent admirablement 
l'atmosphère de statisme propre à l'émerveillement que provoque la rencontre avec le divin. La 
musique comme suspendue, exprime tour à tour l'extase et la respiration de l'âme qui se 
renouvelle - un sentiment de plénitude qui élève et purifie : en effet, on a appris un nom 
supplémentaire au vocabulaire de la prière, celui de "O Pavelitel". 
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