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Épisode 3/20 

Saison 2002-2003 
Javier Busto : Exultate Deo 

Réflexion esthétique 
 
 
C’était le 11 avril 2003 : le Chœur Régional d’Auvergne et la Schola Saint-Genès (plus ancienne chorale 
de Clermont-Ferrand, dirigée par Dominique Plénat – voir Focus) avaient mis leurs efforts en commun 
pour un concert au profit de la « Ligue contre le cancer ».   
 

 
Au programme de ce concert, nous avions présenté un motet* contemporain très concis, Exultate Deo 
de Javier Busto, dont je vous propose, au bas de ces pages, une écoute commentée. Avant cela, cette 
œuvre me donnera l’occasion de bien situer le choix de cette partition au sein des compositions des 
dernières décennies.  
 
Et je vous invite d'abord à me suivre, si vous le désirez, dans quelques réflexions qui habitent mon 
parcours personnel depuis longtemps déjà. La réalisation de projets tels que ce concert partagé et 
solidaire, au bénéfice d'une association humanitaire, entre en résonance avec l’exigence de beauté : 
l’éthique et l’esthétique ne sont-elles pas deux rives d’un même fleuve ? 
 
 

La Schola Saint-Genès : bientôt 100 ans d’existence 
 

La Schola Saint-Genès, constituée d’une cinquantaine de choristes amateurs, venus de Clermont-
Ferrand et de sa région, célèbrera bientôt ses cent ans ! Fondée en 1923, elle est la plus ancienne 
chorale de Clermont-Ferrand. Ses mots d’ordre sont « qualité » et « convivialité ». Dominique 
Plénat, chanteur - basse - au Chœur Régional d’Auvergne, en est le huitième chef de Chœur. 
Dominique est avant tout un autodidacte bien que sa formation au Chœur Régional lui permette 
d’enrichir certains de ses apprentissages. Il propose régulièrement à ses choristes de travailler un 
répertoire a capella pour améliorer la qualité du phrasé et les intonations. Ce répertoire, varié, 
permet d’aller à la rencontre de différents styles et de compositeurs célèbres ou peu connus :  
Josquin des Prés, Bouzignac, Scarlatti, Schubert, Sors, Kodaly, Arvo Pärt… Dominique Plénat écrit 
également pour ses choristes des œuvres courtes, sacrées ou profanes dont certaines sont publiées 
aux éditions A Cœur Joie. Les répétitions ont lieu les jeudis soir : d’abord par pupitre, puis avec la 
totalité du groupe. Les choristes sont sélectionnés pour leur envie de chanter ensemble, plus que 
pour leurs connaissances musicales (sauf bien sûr, la capacité à chanter juste). Ces choristes font 
souvent partie d’autres ensembles vocaux. Ainsi, la Schola Saint-Genès présente régulièrement des 
concerts à Clermont-Ferrand et dans sa Région, en commun avec d’autres Chœurs. Plusieurs ont 
un caractère caritatif. 
 
Site internet de la Schola Saint-Genès :  
https://scholasaintgenes.wixsite.com/schola  
 
Dominique Plénat évoque son expérience au Chœur Régional d’Auvergne et les concerts en 
commun avec la Schola Saint-Genès :  
https://www.youtube.com/watch?v=x3LSq3-noVM&feature=youtu.be 
 
 
 
 

LES DOCS  

DU CHOEUR LES  
   VINGT  
       SAISONS 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://scholasaintgenes.wixsite.com/schola
https://www.youtube.com/watch?v=x3LSq3-noVM&feature=youtu.be
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Éthique et esthétique 
 
L’un des moteurs de beaucoup d’actions humaines est : cela fait plaisir de faire plaisir. Je pense que 
c’est vrai dans le spectacle vivant lorsque les acteurs de la prestation sentent que le public est réceptif 
et que ce dernier se manifeste alors par ses applaudissements. Obligés aujourd’hui de patienter avant 
de retrouver ces plaisirs échangés, nous pouvons approfondir la réflexion sur ce phénomène. 
 
Sans aller jusqu’à une dissertation philosophique complexe, je voudrais juste témoigner de l’un des 
rouages qui active mon métier de chef de chœur. Mais la philosophie est bien au rendez-vous et le 
sujet pourrait nous amener à creuser du côté d’Aristote, d’Adorno ou d’Hannah Arendt ...  
 
Quelque chose de beau est plus plaisant (faire plaisir) que quelque chose de moche. Jusque-là, tout va 
bien ; mais tout de suite : quels sont les critères de la beauté ? Ce qui est beau pour moi, l’est-il aussi 
pour mon voisin ? N’y a-t-il pas des beautés « intérieures » visibles que par ceux qui savent regarder 
au-delà des apparences ? Même le terme « esthétique » apporte son lot d’ambiguïtés : un esthète, 
n’est-il pas voué à une certaine exigence inutile ? 
 
Or une vraie recherche esthétique doit nous obliger à une profonde réflexion sur la nature humaine : 
quelle est l’étincelle fondamentale qui sort l’être humain de sa condition « animale » pour se laisser 
chambouler par des émotions d’ordre immatériel ? Par effets de cascades, la question de l’existence 
des artistes (et donc de l’art) devrait immédiatement nous renvoyer à la question : en quoi sont-ils 
utiles à la civilisation (ce qui va même au-delà de : utiles à la société) ? En disant « civilisation », cela 
peut nous renvoyer à la question de « culture » et il existe un champ de réflexion immense pour bien 
articuler ce qui relève de la « culture » et ce qui relève de « l’art ».  
  
Aucune réponse simpliste n’est possible, mais à totalement les évacuer on prend le risque de trop 
facilement se laisser entraîner dans le courant du « goût du jour » ou du plaisir narcissique. Pourquoi 
être chef de chœur en 2020 ? (Au passage, je soulignerais que c’est une mission qui n’est pas toujours 
aisée lorsque l’on s’adresse aux adolescents submergés par toutes sortes d’activités aussi fascinantes 
que futiles…). De manière assez conscientisée, je crois pouvoir dire que je prends à cœur cette activité 
assez unique en son genre qui permet de : 

• choisir des œuvres, au sein d’une production artistique immense et diverse, pour leur potentiel 
d’universalité : elles doivent pouvoir changer un petit quelque chose au plus profond de celui 
qui les écoute, l’amener à être mieux (meilleur ?) ; 

• organiser un groupe de personnes motivées pour pouvoir faire exister ces œuvres et créer les 
conditions de cohésion les plus favorables : les interactions positives au sein du chœur sont 
certainement perceptibles (et contagieuses ?) ; 

• faire exister ces œuvres pour un public varié que l’on va ainsi amener à découvrir, apprécier, 
aimer (on l’espère), être transformé par (le cas échéant) des facettes supplémentaires de l’âme 
humaine qui ont germé dans l’esprit d’un seul créateur, dans le seul but de (peut-être) devenir 
patrimoine immatériel. 

 

Pour revenir au titre du paragraphe et pour faire court : 
- Relève de l’esthétique, l’ensemble des critères qui me guident dans les choix d’œuvres. 
- Relève de l’éthique, l’ensemble des modalités de mise en œuvre afin que le plaisir ressenti par 

le public provoque en lui une empathie pour la vie humaine dans ce qu’elle a de plus spirituel.  
Les deux domaines sont alors plus que complémentaires : ils doivent se répondre pour s’engager dans 
un cercle vertueux.  
 

J’ajouterai encore que le chant porte en soi une double spécificité prodigieuse :  
- la voix est un reflet, une empreinte unique de la personne (de l’âme ? ....) ; 
- le chant combine deux expressions, un texte et une musique, en une seule matière poétique.  

 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
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Choix de répertoire : le lien texte-musique 
 
La transition est toute trouvée pour développer cette question du rapport entre le texte et la musique 
dans les œuvres chorales. Chaque compositeur, face au texte qu’il choisit (ou qu’on lui propose), 
possède une approche et un mode opératoire propre. Il saura trouver les inflexions mélodiques et les 
ambiances harmoniques qui conviennent tant aux éléments verbaux qu’à la forme générale du texte. 
Tout en étant inclus dans des cadres stylistiques des différentes époques, chaque compositeur marque 
son empreinte, précisément par la finesse de ce « façonnage ». 
 
J’avoue être particulièrement sensible à la cohérence qui se dégage dans l’agencement des éléments, 
depuis les petites cellules jusqu’à la forme globale. Pour les œuvres du passé, souvent celles qui ont 
traversé les siècles méritent une certaine confiance dans leur pouvoir d’émotion issue de cette bonne 
facture. Mais il peut y avoir des oublis de l’histoire ; des « restaurations » peuvent aussi nous 
permettre de redorer des œuvres injustement méconnues. 
 
Pour les œuvres actuelles, l’histoire n’a pas encore 
pu faire ce travail et il importe aux interprètes de 
bien mesurer et justifier les choix. En avril 2003 
j’avais choisi de programmer un petit motet* du 
compositeur basque Javier Busto : Exultate Deo (voir 
écoute et présentation détaillée ci-dessous). Le Pays 
Basque est, on le sait bien, une contrée où le chant 
choral est très répandu et, en particulier du côté 
espagnol, on y connaît une vitalité impressionnante 
avec de très nombreux compositeurs. Busto est l’un 
d’eux, lui-même chef de chœur par ailleurs, il connaît 
donc parfaitement les éléments d’écriture propre à 
bien faire sonner les voix ensemble. 
 
Au cours des dernières décennies ce sont bien d’autres compositeurs qui ont alimenté le répertoire 
choral dans une même optique : baignant dans des environnements où la culture chorale est très 
répandue (Scandinavie ou Pays baltes, par exemple), ils proposent aux chœurs amateurs des œuvres 
de dimensions et de difficultés raisonnables. Alors que certaines autres tendances d’écriture 
contemporaines requièrent des compétences très importantes (difficultés de repères d’intonation, 
micro-intervalles, tessitures extrêmes), ici ce sont de nouveaux chemins de sonorités qui sont explorés, 
mais dont la base reste les éléments fondamentaux du langage tonal ou des modes anciens.  
 
Cependant, au sein de cette production généreuse, je souhaite ardemment garder comme exigence 
d’y trouver à la fois une cohérence entre le texte et la musique, une originalité d’expression et un 
équilibre général de la forme. Je m’attacherai d’abord à présenter quelques exemples qui m’ont ainsi 
séduit : 
 
Chez Javier Busto, outre l’Exultate Deo (voir ci-dessous), je prendrai l’exemple du Laudate Dominum : 
https://www.youtube.com/watch?v=gban-bgOFTc 
J’y trouve un excellent équilibre entre passages mystérieux et éléments festifs ; les effets de répétitions 
sont utilisés comme une invitation à la transe, mais avec une modération précise, sans excès. Le tout 
en cohérence avec le texte. 
 
 
 
 

http://icb.ifcm.net/fr_FR/choral-medicine-basque-country-
javier-busto/?print=print 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=gban-bgOFTc
http://icb.ifcm.net/fr_FR/choral-medicine-basque-country-javier-busto/?print=print
http://icb.ifcm.net/fr_FR/choral-medicine-basque-country-javier-busto/?print=print
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Je viens de découvrir grâce à Isabelle Auvinet, cheffe de Choeur (nous reparlerons de son travail) un 
autre compositeur basque, David Azurza, dont voici Ave Virgo Sanctissima : 
https://www.youtube.com/watch?v=sw7p0f04lD4 
Mystère de voix célestes, progression jusqu’à l’élan du Salve (salut), épisode quasi récité et rappel du 
début qui aboutit à l’acclamation et à son écho, une belle construction concise. 
 
Pour les Pays baltes nous avons pu découvrir le lituanien Vitautas Miškinis dont voici un très beau 
Gloria plein de contrastes tous impulsés par les différentes images suggérées par le texte :   
https://www.youtube.com/watch?v=8jPwLHTNEa0 
Le Chœur Régional interprète régulièrement avec plaisir un petit motet* : Tota pulchra es. 
 
Enfin du côté de l’Europe du Nord, un texte suédois (Vinternatten - une nuit d’hiver, sur le thème de 
la lumière dans l’obscurité) mis en musique par un compositeur finlandais Juhani Komulainen :  
https://www.youtube.com/watch?v=4JviLuf7Rok 
 
Mais je guette avec inquiétude certains glissements sur la pente de la simple brillance des sonorités. 
Nous l’avons dit, il faut faire des choix et certains compositeurs, selon mon avis (subjectif et assumé), 
tombent dans l’esthétisme gratuit où précisément le lien texte-musique est très affaibli. C’est ce qui 
arrive, par exemple, à un compositeur norvégien plutôt à la mode : Ola Gjeilo. Dans ce motet* Ave 
Generosa (https://www.youtube.com/watch?v=MI0ijoJgx5k), à mon sens, on ne trouve aucune 
accroche entre le sens des mots et les effets musicaux certes agréables mais transposables sur bien 
d’autres évocations. Sa Messe Sunrise (https://www.youtube.com/watch?v=Z71G9oi2TGw) place 
clairement chaque partie liturgique sous un intitulé qui n’a visiblement aucun rapport : 1. The Spheres 
- Kyrie / 2. Sunrise - Gloria / 3. The City - Credo / 4. Identity – Sanctus / 5. The Ground - Agnus Dei. 
Enfin, cette dernière vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=ao11wqXm2d4) présente une œuvre 
dont je ne connais pas le sens des paroles, mais tel quel je suis beaucoup plus admiratif de la beauté 
des images que de l’inspiration musicale. Vous l’aurez compris, je ne programmerai pas sa musique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, j’ose prétendre que l’avenir de notre civilisation et de notre culture peuvent aussi 
dépendre des choix de chacun ; et les choix artistiques, même si leurs influences semblent aujourd’hui 
moins grandes que sous les Médicis, par exemple, ne doivent pas être découragés par un quelconque 
sentiment d’impuissance. Restons éveillés. 
 

Blaise Plumettaz   
 
 
 
 
 
 
 

Retour vers le futur : 
Les possibilités sont immenses : il convient de faire des choix parmi des milliers d’œuvres ! 
Il importe aussi d’agencer un programme de concert bien dosé : cette question sera 
évoquée lors d’un prochain épisode. En travaillant sur ces documents, je fais aussi des 
découvertes prometteuses ; en particulier Vinternatten de Komulainen pourrait 
m’inspirer un prochain : 

➔ Concert de Noël : Une lumière dans la nuit 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=sw7p0f04lD4
https://www.youtube.com/watch?v=8jPwLHTNEa0
https://www.youtube.com/watch?v=4JviLuf7Rok
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=MI0ijoJgx5k
https://www.youtube.com/watch?v=Z71G9oi2TGw
https://www.youtube.com/watch?v=ao11wqXm2d4
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Proposition d’écoute : 
 
 

Javier Busto : Exultate Deo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Po9d8lpv1Xo 
 

 
 

 
Exultate Deo : quelques clés d’écoute 

 
Ce motet* très court possède différentes facettes pleines de caractère. Dès les trois premières notes 
on est immédiatement propulsé dans la tonalité globalement joyeuse (exultez !), grâce au jaillissement 
de la mélodie principale sur une quinte* ascendante et aux accords enrichis de belles superpositions. 
Le motif est répété sur un mot différent, mais à la signification analogue (jubilez !). Ensuite, chaque 
verset sera doté de sa propre métrique et d’un motif idoine. Les cithares sonores nous submergent de 
résonances. Les porteurs de fardeaux semblent tout droit sortis des champs orientaux. Enfin le miel 
abondant, image de la générosité du Créateur, est un joyeux bourdonnement de toutes les voix du 
chœur. La forme trouve sa cohérence en redonnant le thème initial dans la louange (doxologie) finale.  
 
Rien de révolutionnaire ainsi dans tout cela, mais une succession d’images lumineuses. La question de 
la transcription d’un texte vers une évocation illustrée est très ancienne ; elle a été beaucoup 
développée dans les madrigaux* de la fin du 16e siècle, à tel point que le procédé a donné naissance 
au terme « madrigalisme » pour le désigner. À quel moment la composition risque-t-elle de tomber 
dans le simple procédé d’imitation, quittant son domaine propre ? Difficile de définir une frontière : il 
s’agit probablement d’une question de dosage et de maintien de la cohérence globale. Ici je crois que 
Busto, en digne successeur des anciens maîtres, y parvient avec brio. 
 

 
 
 
 
 

Exultate Deo - Javier BUSTO 
 

Voci Roveretane 
Direction : Rudy Parisi 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Po9d8lpv1Xo
https://www.youtube.com/watch?v=Po9d8lpv1Xo
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
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ET AUSSI, EN GUISE DE CADEAU DE NOEL : 
 

Heinrich Schütz : Histoire de la Nativité 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FyrYXa1sM-k 
 
 

 

Histoire de la Nativité : quelques clés d’écoute 
 
La première œuvre que l’on peut qualifier d’oratorio* dans l’histoire de la musique est la 
Rappresentatione di Anima et di Corpo d’Emilio del Cavalieri, datant de l’an 1600 
(https://www.youtube.com/watch?v=qj0CDF1x8pc&t=544s). Cette composition, en total 
parallélisme avec l’opéra, donne pour la première fois la parole en soliste à différents 
protagonistes. C’est encore le modèle sur lequel Bach construira ses Passions, plus d’un siècle 
après. Dans l’intervalle, Schütz cherche pour l’oratorio* des voies originales afin de proposer une 
approche très personnelle tout en conservant certaines spécificités de dramatisation. Dans 
l’Histoire de la Résurrection (1623), les personnages (Marie-Madeleine, Jésus, etc.) s’expriment à 
deux voix, comme pour donner une certaine dignité supplémentaire à leurs paroles.  
 
Une autre option, tout aussi originale est choisie pour cet « oratorio* de Noël » (notons au passage 
que l’on connaît bien peu d’œuvres dans l’ensemble de l’histoire de la musique qui dramatisent 
ainsi l’événement de la Nativité). Ici Schütz nous propose trois éléments principaux : 

1. Un cadre général (option très courante dans beaucoup d’oratorios*) avec un bref chœur 
d’introduction qui annonce solennellement mais relativement sobrement cependant le 
sujet et un chœur final de louange, ici particulièrement dynamique et dansant ! 

2. Le récit proprement dit, confié au seul ténor avec la basse continue* (on notera dans la 
version proposée les choix judicieux de Françoise Lasserre quant à la variété des 
instruments : orgue, clavecin, théorbe, etc.). Cette forme de récit s’inspire certes de 
l’expressivité italienne, mais avec une intensité retenue. 

 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=FyrYXa1sM-k
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FyrYXa1sM-k
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.youtube.com/watch?v=qj0CDF1x8pc&t=544s
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/


   Revenir au sommaire « Les 20 saisons » : cliquer ici                                          7 

 
 
 
 
Note complémentaire :  
 
L’univers musical des 16e et 17e siècles est celui qui me touche le plus. Depuis l’art combinatoire 
sophistiqué et à la fois transparent de Josquin Des Prés, jusqu’à la spontanéité foisonnante de la 
première partie du Baroque, je me régale à chaque découverte. Au sein de cette période, ce qui me 
séduit particulièrement, ce sont toutes les œuvres de ... Heinrich Schütz ! Comme je l’ai dit dans 
l’épisode 1 à propos de Bach, Brahms et Britten, je crois que les meilleurs compositeurs sont ceux qui 
ont su puiser dans le savoir-faire des maîtres antérieurs. Schütz est allé par deux fois à Venise où la 
créativité explosait, auprès de Giovanni Gabrieli, puis de Monteverdi. Il a su ensuite parfaitement 
transposer et adapter cette somptuosité italienne au goût germanique et à la spécificité de la langue 
allemande. Au travers de l’importante diversité de ses œuvres (voir « Pour les plus gourmands » ci-
dessous) je suis impressionné par l’immense variété des traductions rhétoriques des mots qu’il veut 
mettre en valeur ; le matériau de base est toujours le même et ses architectures toujours nouvelles. 
Je suis aussi particulièrement attiré par l’univers sonore et le jeu subtil entre les instruments et les 
voix. Même lorsque les instruments sont absents, il sait faire sonner le chœur comme un quatuor de 
saqueboutes (trombones) ou un duo de flûtes à bec. On a ici un magnifique paradoxe que j’assume : 
cette musique qui m’est chère peut malheureusement n’être que marginalement interprétée par le 
Chœur Régional. Elle est en effet plutôt servie avec bonheur par des effectifs réduits et des musiciens 
spécialisés. Une fois de plus, il faut savoir faire des choix.   
 
 
 
 
  
 

3. Le troisième élément est le plus original car il transforme les interventions de tous les 
autres protagonistes en « Intermedium », c’est-à-dire en « airs » pour les solistes ou en 
« motets* » pour les groupes ; il combine ainsi la fonction de réplique dans le déroulement 
de l’histoire et la capacité de commentaire qu’amplifient ici les caractéristiques 
instrumentales (Bach dissociera ces fonctions dans le sillage des opéras ; Schütz réussit une 
synthèse magnifiquement originale). On entendra donc successivement les intermèdes : 

i. L’ange : une soprano s’adressant aux bergers (« N’ayez pas peur »), accompagné 
de 2 violes chaleureuses 

ii. La foule des anges (« Gloria ») : un chœur à 6 voix avec 2 violons aériens 
iii. Les bergers (« Allons à Bethléem ») : un groupe de 3 altos sur une petite fugue de 

flûtes à bec et basson (à la limite du « cliché ») 
iv. Les Rois Mages interrogeant Hérode (« Où doit naître ... ? ») : 3 ténors avec 2 

violons (l’innocence et la noblesse) 
v. Les Grands-Prêtres interrogés par Hérode (« A Bethléem ») : 4 basses (chacun sa 

partie !) avec 2 trombones (les vieux sages dans leur assurance inamovible) 
vi. La réponse d’Hérode aux Mages (« Allez l’adorer et revenez m’en rendre 

compte ») : basse profonde avec 2 cornets (royal mais fourbe) 
vii. L’ange incite Joseph en rêve à fuir en Egypte (« Lève-toi, Joseph ! ») 

viii. Après la mort d’Hérode, l’ange revient avec le même thème pour inviter Joseph à 
rentrer en Israël 

 
Un chef d’œuvre à écouter sans modération. 
 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/
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Et pour les plus gourmands :  

 
(Presque) TOUT SCHÜTZ :  
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2020/12/Heinrich-Schutz-2.pdf 
 
Deux belles oeuvres de Busto : O Magnum Mysterium (pour rester dans l’esprit de Noël) 
https://www.youtube.com/watch?v=WtKnebu5Ars 
 
Salve Regina pour chœur de femmes (interprété en différentes occasions par le Chœur Régional) 
https://www.youtube.com/watch?v=QxRK1ZdlIso 
 
Et dans le très riche creuset finlandais : 
Revontulet - Northern lights – Aurora de Pekka Kostiainen : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fd2su_1Vjug 
Une évocation du Grand Nord (aurore boréale) : une prestation impressionnante par une jeune 
génération prometteuse !  
 
Pulchra es de Jaako Mäntyjärvi 
https://www.youtube.com/watch?v=6zke73aS6Rs 
Par d’autres jeunes tout aussi talentueux ! 
 
Et un peu de lecture à partir du thème « Éthique et esthétique » : Entretiens sur la musique 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2020/12/Entretiens-sur-la-musique-
1.pdf 
Il s’agit d’extraits de propos sur les fondements de la musique : Ernest Ansermet, très important chef 
d’orchestre du 20e siècle, questionné par le philosophe Jean-Claude Piguet (pour la petite histoire, je 
l’ai eu comme professeur à l’Université de Lausanne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Renvoi automatique sur le petit glossaire illustré du Chœur Régional d’Auvergne : 
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/  

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/les-20-saisons/
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2020/12/Heinrich-Schutz-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WtKnebu5Ars
https://www.youtube.com/watch?v=QxRK1ZdlIso
https://www.youtube.com/watch?v=Fd2su_1Vjug
https://www.youtube.com/watch?v=6zke73aS6Rs
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2020/12/Entretiens-sur-la-musique-1.pdf
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2020/12/Entretiens-sur-la-musique-1.pdf
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/le-petit-glossaire-illustre/

