
Stage "confirmé"  

lundi 20 - samedi 25 juillet 2009 
Stabat Mater de Poulenc (extraits) 

Amfiparnaso d’Orazio Vecchi  (extraits) 
 

 
 Ouvert aux choristes "confirmés", c'est-à-dire autonomes sur leur partition. Les partitions sont 
déchiffrées avant le stage. La partition du Stabat est disponible aux éditions Salabert (chant-piano) aux 
alentours de 17€. La partition de l’Amfiparnaso sera proposée, avec toutes les mesures  et les traductions, 
sous forme d’un petit cahier pour lequel il vous sera demandé une participation de 5€. Emmanuel peut aussi 
vous l’envoyer en avance par internet. 
 
 
Chanteur, pianiste, compositeur, chef de chœur, 
Emmanuel Robin s’est formé aux 
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et 
Lyon. Après avoir créé les classes de direction de 
chœurs de Besançon et Bourgoin-Jallieu et fait 
chanter des milliers de choristes de tous âges, 
titulaire des plus hautes récompenses, il est 
aujourd’hui professeur de chant choral et 
direction de chœurs au Conservatoire National 
Supérieur de Lyon, et professeur de voix à 
l’Ecole Nationale Supérieure du Théâtre 
(ENSATT). Il s’occupe également du travail 
vocal des comédiens du TNP de Villeurbanne etl 
dirige un chœur de femmes (Alauda) et  un 
chœur d’hommes (Lugdun’Hommes). Il consacre 
aussi beaucoup de temps à la composition.  

 
 
 



Choristes 
Répétitions du lundi au vendredi 10h-13h, 17h-19h, 20h-22h 
Répétition sur site du concert le samedi 
Concert samedi 20h (lieu en cours) (repas ensuite à organiser) 
frais pédagogiques : 170 Euros 
 
 
 
Chefs de chœur  
Travail de préparation des partitions avant le stage ; dates à définir ensemble en fonction 
des possibilités de tous 
répétitions et concert avec le chœur 
du 14 au 18, 14h-16h30 chefs seuls. 
frais pédagogiques : 210 Euros 
 
 
 
Les repas et les hébergements sont à la charge de chacun. On peut trouver des 
solutions d’hébergement chez les uns et les autres, et traditionnellement, on 
met les pique-niques en commun. Le jardin est disponible pour la sieste… 
 
 
 
Merci de confirmer le plus tôt possible votre participation. 
Nombre maximum de choristes 25 
Dont chefs maximum 6 
 
 
 

 

 

Emmanuel Robin   04 78 47 12 58 
18, rue Tissot    06 08 41 68 97  
69009 LYON    emmanuel.robin69@free.fr 
 

 



 

Stabat Mater de Francis POULENC 
Nous ferons les N° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12. Ceux qui connaissent le Stabat Mater  de 
Pergolese seront frappé(e)s par les parallèles dans la forme, le tempo ou les phrasés. Les 
pièces que nous travaillerons sont d’une grande expressivité, et j’ai fait le choix de ne pas 
travailler celles qui présentent de grosses difficultés harmoniques ou vocales, de manière 
à ce que vous puissiez prendre tout le plaisir vocal, expressif, voir théâtral que j’espère. 
 

Amfiparnaso d’Orazio VECCHI 
Pour la première fois, je nous lance dans la Comedia dell Arte. C’est une œuvre que j’ai 
chanté avec quelques amis dans un festival il y a quelques années, et j’avais trouvé le 
style (je devrais dire : « les styles ») vraiment intéressant, avec un mélange de pièces 
cocasses dignes des Fourberies de Scapin, et d’autres « planantes », super romantiques, 
avec des longues phrases et de belles harmonies. 
 Les personnages sont ceux que l’on trouve dans la comedia delle arte, très 
proches de nos vaudevilles, avec en résumé, des vieux barbons, qui sont amoureux de 
jeunes beautés qui leur préfèreraient les fils. Les jeunes amoureux séparés veulent se 
donner la mort, les serviteurs remettent un peu d’ordre dans tout cela, et tout se finit 
bien !  
 Nous travaillerons les passages suivants : 
 Acte I, scène 1 : Où Pantalone est tombé sous le charme de la belle courtisane 
Hortensia ; mais l’ingrate n’a cure d’être aimée par un vieillard… 
 Acte II, scène 1 : Où Lucio, jaloux parce qu’il croit Isabella (dont il s’est 
follement épris)amoureuse du Capitaine Cardon, est déterminé à se précipiter dans 
l’abîme. 
 Acte II, scène 3 : Où Isabella feint l’amour sincère envers le Capitaine espagnol, 
escomptant provoquer une secousse bien plus forte lorsqu’elle mourra sans qu’il ait 
assouvi son désir. 
 Acte II, scène 4 : Où Isabella, sitôt le Capitaine parti, donne libre cours à sa 
douleur en évoquant Lucio, et se saisit avec témérité d’un poignard pour se donner la 
mort. 
 Acte II, scène 5 : Où Frulla empêche Isabella de se porter le coup fatal et lui 
apprend que son amant Lucio est toujours en vie. 
   
  



Stabat Mater (1950) 
FRANCIS POULENC (1899-1963) 
Le Stabat Mater est dédié à la mémoire du peintre et décorateur de théâtre Christian Bérard. Celui-ci meurt 

le 12 février 1949 dans la salle du Théâtre Marigny, lors de la présentation de son décor des Fourberies de 

Scapin, dont Louis Jouvet avait fait la mise en scène pour la troupe de JeanLouis Barrault et Madeleine 

Renaud. 

Le Groupe des Six avec au piano Jean 
Cocteau : de gauche à droite, Milhaud, Auric, Honegger, Tailleferre, 

Poulenc, Durey. 
 

« Dès la mort de Christian Bérard, je décidai d'écrire à sa mémoire une œuvre religieuse. J'avais d'abord 

songé à un Requiem, mais je trouvais cela trop pompeux. C'est alors que j'eus l'idée d'une prière 

intercessionnelle, et que le texte bouleversant du Stabat me parut tout indiqué pour confier à Notre-Dame 

de Rocamadour l'âme du cher Bérard. » 

C'est en effet à Rocamadour, qu'il découvrit lors de l'été 1936, que Poulenc compose son œuvre en à peine 

deux mois. Le Stabat Mater est créé le 13 juin 1951 lors du Festival de Strasbourg sous la baguette de Fritz 

Münch. 

La composition de l'œuvre se situe chronologiquement entre celle de la Messe et celle du Gloria, deux de ses 

autres grandes pièces religieuses. Le Stabat est divisé en douze sections dont la première audition révèle 

assez clairement l'alternance presque systématique de sections calmes (1, 3, 4, 6, 8, 10, 12) et de sections 

animées (2, 5, 7, 9, 11). Claude Rostand, dans ses entretiens radiophoniques avec le compositeur, explique 

ainsi que les premières œuvres du maître « font penser aux églises romanes, alors que le Stabat Mater 

semble plutôt évoquer le style jésuite français, c'est-à-dire restant sobre tout en étant cependant orné » . 

L'écriture harmonique de cette pièce est d'une complexité rivalisant presque avec celle de sa Messe, pourtant 

les grappes de dièses et de bémols n'agressent jamais l'auditeur ; au contraire ces modulations permanentes 

sont stupéfiantes de naturel et surtout de souplesse, les altérations étant souvent issues de jeux 

d'enharmonie et d'ambiguïtés tonales ou modales. 

A de nombreuses reprises, Poulenc souligne musicalement, avec une grande puissance expressive, les mots 

importants du texte (« Gladius » [1], « Benedictus » [2], « Quis ? Quis ? » [5], « Morientem, desolatum » 

[6]...) celui-ci est d'ailleurs toujours nettement intelligible et la musique est là pour en accentuer l'émotion et 

les valeurs contemplatives. Parmi les pages les plus brillantes de l'œuvre citons le cinglant et grinçant Cujus 

animam gementem, le pastoral Quae moerebat, l'entrée du soprano solo dans le Vidit suum, le clair-obscur 

Sancta Mater passant de la douloureuse évocation de la crucifixion à l'illumination sur le nom de la Vierge, et 

enfin le paradisiaque final Quando corpus morietur, consacrant l'épanouissement lumineux de l'œuvre. 

 



 

 

Amfiparnaso ( 1597) 
ORAZIO VECCHI (1550-1605) 

Musicien italien, prosateur et poète, né et mort à Modène, Orazio Vecchi est surtout célèbre pour son chef-

d'œuvre, le grand madrigal dramatique L'Amfiparnasso. Il fut le protégé du mécène Baldassare Rangoni 

(1577). En 1582 et en 1584, il occupa les fonctions de maître de chapelle à la cathédrale de Salò et les deux 

années suivantes à celle de Modène. Après avoir été chanoine de la collégiale de Correggio (1586-1591), il 

devint archidiacre du chapitre (1591-1592). Cette dernière année, il revint à Modène pour diriger la chapelle 

de la cathédrale. En 1598, il fut nommé professeur de musique et maître de chapelle à la cour de Cesare 

d'Este.La musique religieuse de Vecchi est de style traditionnel et d'esprit assez austère. L'originalité de ce 

compositeur se manifeste avant tout dans les œuvres profanes : la Selva di vari ricreatione (de trois à dix 

voix, 1590), le Convito musicale (de trois à huit voix, 1597), La Veglia di Siena (de quatre à six voix, 1604) 

proposent une suite de pages joyeuses, telles que canzonette, villotte, giustiniane, tedesche, mascherate, 

dialoghi, capricci, serenate, balli, arie, fantasie, dans un esprit humoristique digne de Giovanni Croce, 

Janequin ou Roland de Lassus Il est composé de trois actes, conçu essentiellement pour l’audition et non pas 

pour la représentation, comme le précise le compositeur dès le prologue. Le titre (double parnasse) insiste 

sur le caractère poétique et musical de la composition., Le texte alterne italien populaire et élégant, 

onomatopées et cris d’animaux, dialogues entre serviteurs et maîtres dans un esprit comedia dell’arte. Cette 

œuvre inspira grandement Adriano Banchieri, autre madrigaliste.  

 

Plusieurs enregistrements dont disponibles ; 

vous pouvez même entendre des extraits. 

 

 

  Par exemple� 

 

 
 
 


