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LebonheurduretouràBach
NOËL
La cathédrale de Lausanne
accueille le chœur Pro Arte.

Pour son habituel concert de �n
d’année, le chœur Pro Arte inter-
prétera les trois premières can-
tates de l’Oratorio de Noël de
Bach à la cathédrale de Lau-
sanne. Après avoir abondam-
ment exploré des sentiers peu
battus (Golgotha de Franck
Martin, Le Paradis et la Péri de
Schumann, Messe en ré de
Dvorák), l’ensemble dirigé par
Pascal Mayer revient à un réper-
toire plus traditionnel. Le chef
de chœur, qui aime bien faire
des programmes avec des
œuvres du XXe siècle, reconnaît
qu’elles demandent une exi-
gence élevée au niveau du sol-
fège. D’où l’importance de balan-
cer avec des œuvres classiques
«qui procurent une joie plus
spontanée, même si Bach n’est
de loin pas une musique facile».
Il reconnaît au passage que Pro
Arte n’avait plus abordé depuis
longtemps cet oratorio: «A l’épo-

que d’André Charlet, on faisait
peu de musique baroque, car
nous étions plutôt sollicités pour
le répertoire symphonique. Et je
ne suis pas sûr que c’était là son
répertoire de prédilection. C’est
en tout cas neuf pour la plupart
des chanteurs.»

A la question de savoir s’il est
pertinent d’interpréter Bach
avec une septantaine de choris-
tes, Pascal Mayer répond «oui»
sans hésiter: «Sa musique nour-

rit spirituellement les gens. De
voir pendant plusieurs mois les
chanteurs sortir heureux à la �n
des répétitions est déjà une ex-
cellente raison. Et le fait de jouer
cet oratorio à la cathédrale de
Lausanne, qui est bien plus
grande que la Thomaskirche de
Leipzig où il fut créé, justi�e
qu’on ait davantage de choris-
tes.» D’ailleurs, Pascal Mayer a
fait appel à l’Orchestre de cham-
bre de Genève, rompu à la musi-
que ancienne – ils jouent avec
des trompettes naturelles – plu-
tôt qu’à un ensemble baroque,
estimant qu’avec un grand
chœur, la balance sonore serait
plus facile à réaliser.

Six cantates
L’Oratorio de Noël de Bach

réunit six cantates consacrées à
trois jours de fête: Noël, Nou-
vel-An (fête de la circoncision du
Christ) et Epiphanie (premier
dimanche de janvier). Pour des
raisons de cohérence thémati-
que, mais aussi de contraintes
�nancières, Pro Arte interpré-
tera les trois premières cantates

de cet oratorio, qui décrivent et
commentent la naissance de Jé-
sus, l’Annonciation et l’adoration
des bergers à la crèche.
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Pascal Mayer en pleine action.


