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Parcours des œuvres principales 
 
Opus 1 (1611) : Madrigaux italiens 
19 madrigaux* à 5 voix, dans la pure tradition italienne. 
https://www.youtube.com/watch?v=JWG2rz7UNnE 
 
Opus 2 (1619) Psaumes de David 
26 motets* à double chœur et basse continue* : adaptation germanique des œuvres typiquement 
vénitiennes de Gabrieli ; les voix sont usuellement doublées par des instruments non précisés, à la 
discrétion de l’interprète. 
https://www.youtube.com/watch?v=WVd9KU_wDoo&t=54s 
 
Opus 3 (1623) : Histoire de la Résurrection 
Probablement le premier oratorio* allemand. On décèle très clairement les effets de dramatisation 
avec un récitant qui distribue la parole aux différents protagonistes ; on notera une particularité : 
certaines interventions individuelles (dont les paroles de Jésus) sont écrites à 2 voix et non pour un 
soliste personnalisé. 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZW7wi4kaF4 
 
Opus 4 (1625) : Cantiones sacrae 
41 pièces très particulières, apparentées à des motets* latins à 4 voix mais avec une écriture très 
complexe et expressive, proche des madrigaux*. 
https://www.youtube.com/watch?v=6XG9XQC-CIw 
 
Opus 5 (1628) : Psaumes de Becker 
Harmonisations simples des 150 psaumes sur des mélodies souvent originales ; 2 courts exemples, le 
second se retrouvant souvent dans la liturgie catholique actuelle. 
https://www.youtube.com/watch?v=v6f4Kq2sN9A 
https://www.youtube.com/watch?v=gKms20_9ACg  
 
Opus 6 (1629) : Symphoniae sacrae (I) 
20 motets latins dont le langage bénéficie d’une importante diversification dans la distribution vocale 
et instrumentale. 
https://www.youtube.com/watch?v=kkAmkHLJ_AM&t=796s 
 
Opus 7 (1636) : Musicalische Exequien 
Musique funèbre pour le prince Heinrich von Reuss. 
https://www.youtube.com/watch?v=BKqK1df8heI 
 
Opus 8 (1636) / Opus 9 (1639) : Petits concerts spirituels I et II 
56 petits motets* pour 1 à 5 solistes et basse continue*; écriture pour effectifs réduits en raison de la 
guerre de 30 ans. L’alternance du latin et de l’allemand démontre une grande souplesse des usages 
liturgiques.  
https://www.youtube.com/watch?v=uSsY3Xp4OL4 
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Opus 10 (1647) : Symphoniarum sacrarum (II) 
27 motets*, tous en allemand. Retour des instruments mais les effectifs sont beaucoup plus limités 
que dans l’opus 6. 
https://www.youtube.com/watch?v=u-qYLruhPXM 
 
Opus 11 (1647) : Geistliche Chor-Music  
29 motets* principalement pour 5 ou 6 voix et basse continue* ad libitum. Véritable trait d’union avec 
Bach puisque la dédicace du recueil est adressée au Thomanerchor de Leipzig !  
https://www.youtube.com/watch?v=pljHSnNzygg 
https://www.youtube.com/watch?v=-r9LN7kcoA4 
https://www.youtube.com/watch?v=01SaB10_Sg0 
 
Opus 12 (1650) : Symphoniarum sacrarum (III) 
3e volet des motets* (21) avec instruments. Les effectifs sont toujours relativement modestes et à 
géométrie variable : options d’ajouts de voix ou d’instruments. Le traitement des sujets est réalisé avec 
plus d’effets dramatiques. 
https://www.youtube.com/watch?v=bz0BwJPM03o&t=23s 
 
Opus 13 (1657) : 12 Geistliche gesänge 
Petits motets à usage des liturgies simples. 
https://www.youtube.com/watch?v=EQnafdQyuLo&list=RDZIY146o2sfQ&index=4 
 
 
Quelques œuvres importantes sans n° d’opus  
 
Vers 1645 : Les sept paroles du Christ 
Une étape particulière dans l’évolution des œuvres de la Passion - voir : Les Docs du Chœur : 
Les-oeuvres-de-la-Passion-avant-Jean-Sebastien-Bach.pdf (choeur-regional-auvergne.fr) 
https://www.youtube.com/watch?v=AkrfAF3g-kc 
 
1664 : Histoire de la Nativité 
Un modèle pour l’oratorio* allemand (voir : Les Vingt Saisons / épisode 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=FyrYXa1sM-k 
 
Entre 1653 et 1666 : Passions selon St-Luc, St-Jean et St-Matthieu 
Œuvres au dépouillement saisissant. 
https://www.youtube.com/watch?v=NJ1o-bXPnEg&list=PLq7MWRGJO0XyvFWOgG6Nb5CFZGz8y6SaA&index=1 

 
1671 : Psaume 119  
Unique exemple de la mise en musique des 176 versets de ce psaume ; le texte original est composé 
de 22 strophes de 8 vers ; Schütz réalise ici 11 motets à double chœur, groupant les strophes par 2. 
L’œuvre est souvent intitulée « Opus ultimum » ou Schwannengesang (chant du cygne) 
https://www.youtube.com/watch?v=gLjzrrwb4kw 
 
Date incertaine : Domini est terra (psaume 24) 
Effectif impressionnant : 2 cornets, 5 bassons, 4 trombones, 8 solistes et basse continue*, auquel 
pourraient s’ajouter d’autres chanteurs et instruments complémentaires. Note : dans la vidéo 
proposée le second cornet est remplacé par la bombarde (instrument joué par la directrice de 
l’ensemble). 
https://www.youtube.com/watch?v=zMlBz83rVJ8 
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