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LES MUSICIENS DE NOS CHANTS 

A l'ordre du jour de cette année 2011-2012, dès la « misa latina » terminée nous nous sommes plongés dans le Requiem de 
Rutter. Certains l'avaient déjà chanté, mais beaucoup ne connaissaient pas ce musicien, ni sa musique, si difficile à respecter 
dans sa richesse même. 

   Qui est Rutter? Françoise G a bien voulu faire quelques recherches... 

Biographie de John Rutter 

Né le 24 septembre 1945 à Londres, il fait ses études à la 
Highgate School de Londres, où il fréquente John 
Tavener. Il suit des études de solfège au Clare College 
(Cambridge) dont il devient membre du chœur. Il 
devient chef de ce chœur puis directeur musical de 1975 
à 1979. En 1974, à l'occasion d'un séjour aux États-Unis, 
il dirige sa première cantate, Gloria, au Witherspoon 
Hall d'Omaha. En 1981, il fonde son propre chœur, les 
Cambridge Singers, spécialisé dans la musique chorale 
sacrée. Cet ensemble vocal a depuis réalisé de nombreux 
enregistrements, notamment des propres œuvres de 
Rutter. 

John Rutter dirige également de nombreux autres chœurs 
et orchestres à travers le monde. Il travaille également comme arrangeur et éditeur musical. Il 
a ainsi édité les fameux recueils Carols for Choirs en collaboration avec Sir David 
Willcocks. En 1985 il a été intronisé en tant que patron national du Delta Omicron , une 
fraternité internationale de musique professionnelle. 

Compositions 

L'œuvre de John Rutter est avant tout marquée par ses compositions pour des chorales. 
Héritier de la tradition liturgique anglaise, il compose principalement des pièces religieuses 
qui peuvent être aisément interprétées par des chœurs non professionnels. Ses œuvres les 
plus connues sont son Requiem (1985), Magnificat (1990), Psalmfest (1993) et Mass of the 
Children (2003), toutes des œuvres religieuses. Il a également harmonisé ou adapté de 
nombreux cantiques. Il ne se définit cependant pas comme croyant ; en 2003, il a déclaré à 
CBS : « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être croyant, ou de chercher à promouvoir la 
foi religieuse de quelque manière que ce soit, pour composer de la musique religieuse de 
qualité. ». 

Il a également écrit des œuvres profanes, notamment des opéras pour enfants et des pièces 
pour orchestre. 

1



........... 

Pourquoi nous intéresser à ce musicien ? 

Randall 

THOMSON 

Très bientôt au programme d’un prochain concert, en 
tout cas une réactualisation de notre répertoire de 
La Gondoire: l’Alleluia que vous pouvez écouter sur « 
you tube » et trouverez en fichier MP3 facile à 
télécharger sur le blog pour le re-travailler. 

Merci à Françoise G qui a cherché pour nous 
quelques éléments de 

Biographie 

Randall Thompson est un compositeur et pédagogue américain, né à New York le 
21 avril 1899, décédé à Boston, Massachusetts, le 9 juillet 1984 

Carrière 

Randall Thompson a étudié à l'Université Harvard, puis travailla à New York avec 
Ernest Bloch. Ayant obtenu une bourse de l'Académie américaine, il séjourna à 
Rome de 1922 à 1925, d'où il ressortit lauréat du 

        Prix de Rome américain. 

Villa Medicis 

Rentré aux États-Unis, il enseigna comme professeur assistant de musique et 
directeur de chœur, au Collège de Wellesley de 1927 à 1929. Il obtint un doctorat 
en musique de l'Eastman School of Music à l'Université de Rochester, enseigna de 
1937 à 1939 à l'Université de Californie, puis dirigea l'Institut Curtis à Philadelphie, 
le département musical de l'Université de Virginie de 1941 à 1946, enseigna à 
l'Université de Princeton de 1946 à 1948, puis fut professeur à l'Université Harvard 
jusqu'en 1965.  
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Influences musicales 
Thompson est particulièrement connu pour ses œuvres chorales. Nationaliste, il 
puise son inspiration dans la musique folklorique américaine et dans le jazz. Il 
était membre honoraire de la société "Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity" à 
l'Appalachian State University de Boone (Caroline du Nord). 

Thompson a composé 3 symphonies et de nombreuses œuvres vocales, dont The 
Testament of Freedom, Frostiana, et The Peaceable Kingdom, d'après les tableaux 
d'Edward Hicks. 

Son œuvre chorale la plus populaire est son Alleluia, commande 
de Serge Koussevitzky pour l'inauguration du Berkshire Music 
Center à Tanglewood. 

« L’œuvre avait à l’époque été commandée par le directeur du 
Festival Tanglewood, qui s’attendait à une musique plutôt joyeuse et pleine d’entrain. 
Comme vous pouvez l’entendre, il s’agit en fait d’un morceau calme et introspectif. 
Thompson composa la pièce durant les cinq premiers jours de Juillet 1940, inspiré par la 
guerre en Europe et notamment la récente capitulation de la France. Il ne se voyait pas 
écrire une œuvre très joyeuse... 

Il écrivit d’ailleurs à propos du morceau: « ... une pièce très triste. Le mot « Alleluia » a 
de multiples interprétations. La musique de mon Alleluia ne peut pas être joyeuse. C’est 
une pièce lente et triste et en cela elle est comparable au Livre de Job (dans l’Ancien 
Testament) dans lequel il est écrit: « le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, loué soit le 
Nom du Seigneur ». 

Il a également composé les opéras Solomon and Balkis et The Nativity According 
to St. Luke. 

   Leonard Bernstein 

fut l'un des élèves de Thompson à l'Université d'Harvard. 

Parmi ses autres élèves figurent Samuel Adler, Leo Kraft, Juan Orrego-
Salas, John Davison, Thomas Beveridge, Charles Edward Hamm, 
George Lynn, William P. Perry, Christopher King, Frederic Rzewski et 
David Borden. 

En l'honneur de la vaste contribution de Thompson à la musique chorale pour voix 
d'hommes, le 2 mai 1964, il devint le premier récipiendaire de la prestigieuse 
récompense Glee Club du mérite de l'Université de Pennsylvanie. 

   Créée en 1964, cette récompense souhaitait «honorer une personnalité chaque année qui 
s'était distinguée par sa contribution au monde musical et sa capacité à créer un climat 
propice dans lequel nos talents pourraient trouver une expression solide. » 

 Il reçut aussi la médaille Sanford de l'Université Yale.    
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Qu'en est-il du musicien 

de la dernière promotion ? 

Astor PIAZZOLLA 

Astor Piazzolla, 

né le 11 mars 1921 à Mar del Plata et décédé le 4 Juillet 1992 à 
Buenos Aires, est un bandonéoniste et compositeur argentin. Il est 
considéré comme le musicien le plus important de la seconde moitié 
du XXe siècle pour le tango  

[Extraits d'un article qui serait beaucoup trop long pour ces colonnes, que nous a  également 
proposé Françoise.] 

Fils d'immigrés Italiens, à 8 ans, son père, passionné de tangos lui offre un bandonéon. Il est 
déçu car il est alors passionné par le jazz et découvre Jean Sébastien Bach. Il changera d'avis 
en découvrant, avec le violoniste Elvino Vardaro, une autre façon de jouer le tango. 

En 1938, à dix-sept ans, il décide de devenir bandonéoniste mais n'est pas satisfait 
de son travail nocturne. Il veut être un « vrai » compositeur de musique classique. 

Il dirige des orchestres, et en 1954, il peut enfin réaliser son rêve : il reçoit le premier prix de 
composition Fabien-Sevitzky et obtient une bourse... 

... pour aller étudier à Paris avec Nadia Boulanger qui lui enseigne l'art du quatuor à 
cordes. Cette immense pédagogue a permis à toute une génération de compositeurs de 
s'affirmer sur la scène internationale : Quincy Jones, Lalo Schifrin, Aaron Copland, 
Leonard Bernstein, Philip Glass et Astor Piazzolla. Ce dernier, lorsqu'il arrive à Paris, 
maîtrise déjà l'écriture néo-classique grâce à Alberto Ginastera. Mais il lui manque 
l'essentiel : la personnalité et la révélation. 

Piazzola est un tanguero génial, mais frustré 
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Après un an, ... elle lui demande de jouer une de ses compositions.  

Il joue Triunfal. 

Elle s'emploie alors à mettre en lumière chez lui un concept très à la 
mode à l'époque : utiliser les musiques populaires comme un 
inépuisable vivier d'idées, tout en l'enrichissant d'un langage évolué 
et contemporain. 

Il revient à Buenos Aires et ... 

[vous êtes invités à suivre le détail de ses directions d'orchestre, créations de formations sur le 
net ou en demandant l'article complet à la rédaction.] 

Retenons arbitrairement 

En 1960 il revient donc à Buenos Aires, il écrit pour cordes, enregistre des disques, 
va à New York. . 

Il va partir en Italie en 1970, tourne en Europe, la batterie 
apparaît dans ses compositions. 

  Astor Piazzolla et Horacio Ferrer en 1970 

De 1979 à 1988, Astor Piazzolla renoue avec son quinteto d'avant ... . Le succès est 
fulgurant. 

Il multiplie les tournées à l'étranger. Les commandes d'écriture affluent (films, 
suites pour flûte et guitare, concertos Acconcagua et Hommenaje a liege, quatuor 
four for tango (kronos quartet) et la sonate le grand tango pour Rostropovitch). 
Mais Astor Piazzolla n'est pas vraiment conscient de cette reconnaissance. Il devra 
se battre jusqu'au bout contre ses détracteurs alors que le tango nuevo reçoit 
enfin la considération qu'il mérite. 

Il forme alors un sextuor en 1988, renouant avec ses premières oeuvres, le dissout 
à son tour. Il passe le début des années 1990 en tournée en soliste d'orchestre 
classique jouant ses concertos et ses pièces pour orchestre. 

Épilogue 

En 1990, après une attaque cérébrale dont il ne se remettra pas, - il meurt à Buenos Aires deux ans 
plus tard - Astor Piazzolla se confie à Natalio Gōrin : 
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Lorsque les « tangueros » orthodoxes, dans les années 1950 et 1960, affirmèrent que ce qu'il 
faisait « n'était pas du tango », il répondit en formulant une définition nouvelle :  

« J'écoute du Tango depuis l'âge de huit ans et je reconnais que certains de ces grands 
musiciens ont influencé ma musique. Je les respecte parce qu'ils ont trouvé un style propre. 
Quand on crée, il faut avoir son propre style. Sans style, il n'y a pas de musique. » 

« C'est la musique populaire et contemporaine de la ville de Buenos Aires» c'est-à- dire... du 
Tango. Mais un Tango nouveau et libéré. 

Piazzolla est le précurseur et principal représentant du tango d'avant-garde. 

La personnalité de Piazzolla, irrévérencieuse, passionnée jusqu'à l'intolérance, comportait 
sans aucun doute ces deux éléments, qu'il a parfois mêlés dans certains morceaux.  

....Nous n'avons pas parlé de l'auteur de La Misa Latina, et pour cause.  

Il suffit d'aller sur le site du choeur de « La Gondoire » pour trouver les 
informations officielles sur notre chef photographié pendant le concert. 

www.lagondoire.com

Alain

——————————GUILLOUZO

Les instruments, le tango nous ont fait voyager dans le temps et dans 
l'espace sous sa direction, dans l’émotion. 
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