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Invitation au voyage  
et prise de liberté

Un pèlerinage qui irait de la Messe en si de Bach à la 
Missa solemnis de Beethoven passerait naturellement  
par la Grande Messe en ut de Mozart.

Installé depuis un an à Vienne, et alors que Constance Weber 
est malade, Mozart s’est promis de composer une messe et 
de la faire jouer à Salzbourg si la jeune fille guérit et qu’il peut 
l’épouser. Les événements – joies et déceptions – de sa vie 
musicale, affective et familiale ne lui permettent pas de tenir sa 
promesse. C’est finalement une année plus tard, en été 1783, que 
le père et la sœur accueillent Wolfgang et sa jeune épouse. Un 
accueil glacial, car les Mozart n’acceptent pas vraiment la bru 
au sein de leur famille. Quelques semaines après son arrivée, 
le couple est frappé par une mauvaise nouvelle venue les en-
deuiller : leur nouveau-né, resté à Vienne, est décédé. Malgré ce 
climat douloureux, la Grande Messe en ut est créée en l’église 
Saint-Pierre, avec Constance comme soprano I.

Sur le chemin du retour, le couple s’arrête chez des amis à Linz. 
Pour les remercier, Mozart accepte de se produire en concert et 
compose pour l’occasion, en trois jours (!), la Symphonie en do 
« Linz ». Par son envergure et sa qualité musicale, celle-ci marque 
le début des grandes et dernières symphonies du compositeur.

Dans le programme de ce concert, la courte pièce dédiée à Marie, 
Regina Cœli, marque une respiration, une acclamation chorale, 
entre deux chefs-d’œuvre. L’auditeur ne manquera pas de remar-
quer un motif emprunté à Haendel, que l’on retrouve dans les deux 
pièces chorales : le Regina Cœli et le Gloria, deuxième mouvement 
de la messe.
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En composant la Grande Messe en ut, Mozart fait preuve d’une 
incroyable perception et d’une compréhension de la dualité de 
la vie que les moyens techniques et musicaux des maîtres ba-
roques – miroirs et chromatismes – lui permettent d’exprimer au 
plus proche de sa sensibilité. Cette dualité, il l’oppose ou l’enri-
chit – suivant le contexte théologique – d’une « trinité », comme 
le faisait Bach en son temps.

Dès 1782, Mozart a la chance de pouvoir apprécier l’œuvre du 
grand maître baroque chaque dimanche chez le baron van Swie-
ten, mécène et grand amateur de musique. Le bénéfice de ces 
découvertes musicales se retrouve dans la Grande Messe en ut. 
Mozart y ajoute son sens de la dramaturgie. Il a déjà composé 
plusieurs opéras – Les Noces de Figaro, L’Enlèvement au sérail – et 
sait parfaitement « mettre en scène » le sens profond d’un texte. 
Ainsi, il isole le Jesu Christe – cas unique dans l’histoire de la mu-
sique – pour en souligner la puissance avant la magistrale fugue 
qui termine le Gloria. Il poursuit ensuite avec un Credo, inachevé, 
puis le Sanctus qui conclut l’œuvre, sans Agnus. On ne pourra 
jamais vraiment connaître les raisons de cet inachèvement. Mais 
l’important est ailleurs : le compositeur nous laisse une œuvre 
magistrale dans laquelle il montre toute sa palette artistique.

Comme dans la Messe en si de Bach, Mozart n’hésite pas à passer 
à 5 ou 8 voix (double chœur) pour densifier la texture musicale. 
L’œuvre n’étant pas une commande, il en profite pour affirmer son 
besoin de liberté et cela, justement, dans la ville où il a tant souf-
fert, sous l’autorité despotique de l’archevêque Colloredo. L’effectif 
est gigantesque, les trombones acquièrent une nouvelle autono-
mie en se détachant du strict doublage des voix, l’écriture devient 
plus complexe, plus grandiose. Deux ans après avoir démissionné, 
quitté sa ville natale et s’être imposé comme l’un des premiers 
artistes indépendants, Mozart s’affirme. Il met en pratique les mots 
de son dernier opéra L’Enlèvement au sérail : « Jamais un cœur né 
dans la liberté ne se laisse réduire en esclavage. »
Julien Laloux
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Symphonie en do n° 36 « Linz » KV 425 (1783)
– 25’ –

POUR ORCHESTRE

I. Adagio / Allegro spirituoso – II. Andante – III. Menuetto – IV. Presto

Regina Cœli KV 276 (1779 ?)
– 7’ –

POUR SOLISTES, CHŒUR ET ORCHESTRE

Allegro
Solistes et chœur
Regina Cœli lætare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia,
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia,
Est ressuscité comme il l’a dit, alléluia !
Prie Dieu en notre faveur, alléluia !

Grande Messe en ut KV 427 (inachevée) (1783)
– 55’ –

POUR SOLISTES, CHŒUR ET ORCHESTRE

Seigneur, prends pitié.
Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté.

KYRIE
Andante moderato
Soprano I et chœur à 4 voix
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

GLORIA
Allegro vivace
Chœur à 4 voix
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonæ  
voluntatis.
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LAUDAMUS TE
Allegro aperto
Soprano I
Laudamus te
Benedicimus te
Adoramus te
Glorificamus te.

GRATIAS
Adagio
Chœur à 5 voix
Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam.

DOMINE
Allegro moderato
Sopranos I & II
Domine Deus, Rex cœlestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.

QUI TOLLIS
Largo
Double chœur à quatre voix
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.

QUONIAM
Allegro
Sopranos I & II et ténor
Quoniam tu solus sanctus
Tu solus Dominus
Tu solus Altissimus.

JESU CHRISTE
Adagio
Chœur à 4 voix
Jesu Christe.

CUM SANCTO SPIRITU
Alla breve
Chœur à 4 voix
Cum Sancto Spiritu
In gloria Dei Patris
Amen.

Nous te louons.
Nous te bénissons.
Nous t’adorons.
Nous te glorifions.

Nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire.

Seigneur Dieu, Roi céleste,
Dieu Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous.

Car toi seul es saint.
Toi seul es Seigneur.
Toi seul es le Très-Haut.

Jésus-Christ.

Avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
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Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, 
de tout ce qui est visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
Le Fils unique de Dieu,
Né du Père avant tous les siècles,
Dieu de Dieu,
Lumière de lumière,
Vrai Dieu de vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
De même nature que le Père,
Par qui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut,  
il est descendu des cieux.

Il a pris chair, par le Saint-Esprit, de la 
Vierge Marie et s’est fait homme.

Saint, Saint, Saint
Le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

CREDO (incomplet)
Allegro maestoso
Chœur à 5 voix
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Factorem cœli et terræ, 
visibilium omnium et invisibilium
Et in unum Dominum Jesum Christum
Filium Dei unigenitum
Et ex Patre natum ante omnia sæcula
Deum de Deo
Lumen de lumine
Deum verum de Deo vero
Genitum non factum
Consubstantialem Patri
Per quem omnia facta sunt
Qui propter nos homines et propter nos-
tram salutem descendit de cœlis.

ET INCARNATUS EST
Andante
Soprano I
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine et homo factus est.

SANCTUS
Andantino mosso
Solistes et chœur
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt cœli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis !

BENEDICTUS
Allegro comodo
Solistes et chœur
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis !
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Interprètes

Sabina Fulgosi, soprano
Sabina Fulgosi étudie le violon, la danse et le théâtre, 
puis se forme à l’art lyrique à l’HEMU. Elle se perfectionne 
pendant quatre ans à Paris, puis en Bourgogne à l’institut 
Salva Voce dirigé par Jean-Pierre Blivet. Au cours de sa 
carrière, elle suit les conseils de Gary Magby à Lausanne, 
de Mieta Sighele en Italie et de Ton Koopman en Hollande. 
Elle participe à diverses master classes à l’étranger. Elle 
se produit régulièrement comme soliste avec plusieurs 

chœurs et orchestres : l’OCL, le Sinfonietta de Lausanne, l’ensemble Musica 
Poetica, Die Freitagsakademie…
Après s’être perfectionnée en pédagogie curative, elle enseigne la technique 
vocale, dans le cadre de son école, ainsi qu’à la HEP.
www.sabinafulgosi.ch

Annina Katharina Künzi, soprano
Annina Künzi grandit dans l’Emmental et suit sa première 
formation musicale (guitare classique et chant) à la 
Musikschule Oberemmental. Elle obtient son diplôme 
avec mention à la Hochschule für Musik à Bâle en chant 
(pédagogie et interprétation) et formation musicale II. 
Elle se perfectionne ensuite auprès de Margaret Honig, 
Kurt Widmer et Ulrich Koella. Elle poursuit sa formation 
par un diplôme postgrade à l’Universität für Musik und 

darstell ende Kunst Wien où elle est engagée pour diverses productions. 
Depuis son diplôme de fin d’études à Vienne en 2012, Annina chante ré-
gulièrement en concert à Vienne et en Suisse (en tant que soliste avec le 
Bach  Ensemble à Lucerne et avec le Basler Gesangsverein). En été 2014, 
elle chante le rôle de Pamina dans La Flûte enchantée dans la production 
de « Ohpera » à Vienne. Ses qualités artistiques ont emmené Annina en 
Bolivie, au Théâtre de Bâle dans la Meisterklasse de Terrence McNally, en 
Allemagne avec deux productions d’opéras pour enfants, aux Salzburger 
Festspiele avec le Philarmonia Chor de Vienne et enfin dans son pays na-
tal lors des Langnauer-Kammermusikabende, avec diverses formations de 
musique de chambre. Elle est lauréate d’un prix d’étude du Migros-Kultur-
prozent (Zürich). www.annina-kuenzi.ch
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Jakob Pilgram, ténor
Jakob Pilgram étudie d’abord à Bâle avec Hans-Jürg 
Rickenbacher (diplôme d’enseignement avec distinction), 
puis il se forme à Zurich chez Werner Güra où il obtient un 
master en performance avec distinction. À côté de ses ac-
tivités de chanteur de Lied et de concertiste en Suisse et 
à l’étranger, Jakob Pilgram participe à plusieurs formations 
vocales professionnelles comme le Chœur de Balthasaar 
Neumann et l’ensemble d’Origem. Pendant ses études, 

il fonde l’ensemble vocal Larynx avec ses camarades. En 2005, il prend la 
direction musicale de cet ensemble. En 2012, il est récompensé par le prix de 
reconnaissance artistique du canton de Bâle. Il s’est produit aux théâtres de 
Bâle, Berne et Luzerne où il a été régulièrement invité en qualité de chanteur. 
Depuis 2005, il est chanteur permanent dans l’ensemble du Festival culturel 
de l’Origem où il a participé à de nombreuses premières. Jakob Pilgram est 
lauréat du concours international du Lied Franz Schubert et la musique Mo-
derne en 2012. Il a également reçu le prix d’étudiant de la coopérative Migros 
et de la fondation Friedl Wald. En 2008, il obtient le prix de reconnaissance 
pour la programmation de Lied de l’orchestre de Bâle. www.jakobpilgram.ch

Marc-Olivier Oetterli, basse
Né à Genève, Marc-Olivier Oetterli commence des études 
de piano à l’âge de dix ans. À la Hochschule der Künste de 
Berne, il termine ses études auprès de Jakob Stämpfli, puis 
suit des cours auprès de Miriam Arman, Margreet Honig, 
Alexandrina Milcheva, Bruno Pola, JanHendrik Rootering 
et Elisabeth Schwarzkopf. À l’opéra, il incarne notamment 
Nick Shadow (The Rake’s Progress/Strawinsky) à Lucerne, 
Achille (Jules César en Égypte/Händel) à l’opéra de Mar-

seille, débute en 2007 au Grand Théâtre de Genève dans le rôle de La pre-
mière sentinelle (Les Troyens/Berlioz), Mustafa (L’Italienne à Alger/Rossini), ainsi 
que Dulcamara (L’élixir d’amour/Donizetti) au Festival Klosterneuburg. De 2008 
à 2011, il fait partie de la troupe du Théâtre de Lucerne où il chante les rôles de 
Leporello (Don Giovanni/Mozart), Wozzeck (Wozzeck/Gurlitt), Figaro (Les noces 
de Figaro/Mozart), Herkules (Herkules/Händel) et Oreste (Andromaque/Grétry). 
Depuis la saison 2011–2012, il est membre de la troupe du Staatstheater Kassel ; 
parmi les premiers rôles, citons Bottom (Midsummer night’s dream/Britten), 
Klingsor (Parsifal/Wagner), Don Fernando (Fidelio/Beethoven), Don Alfonso (Cosi 
fan tutte/Mozart) et Biterolf (Tannhäuser/Wagner). Son répertoire en concert est 
très varié, notamment les passions et une quarantaine cantates de J. S. Bach, 
les grands oratorios de Händel, Haydn et Mendelssohn. www.oetterli.net
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Ensemble vocal Arpège
Créé en 1978, cet ensemble est dirigé depuis 2001 par Julien Laloux. 
Ces dernières années, il a vu la réalisation de projets originaux : Athalie 
de Mendelssohn/Racine avec le Chœur HEP et l’OCL ; Le Motet sacré au 
travers des siècles, concerts a capella ; Messe en fa de Schubert avec 
l’Orchestre Ariolica de Pontarlier ; Contes, rêves et légendes, œuvres de 
Mendelssohn, J. Henry (en création) et Schumann avec le chœur HEP et 
l’OCL ; Chœurs d’opéra (Mozart, Liszt, Verdi, etc.) avec le chœur ConVoce 
de Stockholm ; Mendelssohn, une Rédemption, suite de quatre cantates 
avec le Chœur HEP et l’OCL, le Requiem de Mozart avec le Chœur HEP et 
l’orchestre Musica Poetica ; Impétueux destins (six œuvres romantiques de 
Haydn à Grieg) avec le chœur HEP et Sinfonietta de Lausanne ; le Requiem 
de Gounod et six œuvres religieuses de C. Franck avec le Quatuor 4Elles, 
contrebasse, harpe et orgue. www.arpege.ch

Chœur HEP
Le Chœur HEP a été créé en 2002. Dirigé depuis sa fondation par Julien 
Laloux, il se donne pour but un travail approfondi de la voix, en même 
temps que la découverte et la réalisation d’œuvres peu connues.
Le Chœur HEP a ainsi donné des concerts originaux comme la Missa di 
Gloria e Credo de Donizetti, Athalie de Mendelssohn, des concerts intitu lés 
Johann Baptist Wanhal et Mozart : Ombre & Lumière ainsi que  Mendels sohn, 
Henry, Schumann : Contes, rêves et légendes ou encore Mendels sohn : une 
Rédemption, mais aussi le Requiem de Mozart et la Petite Messe solennelle de 
Rossini. Le Chœur HEP donne régulièrement des concerts avec l’OCL, l’en-
semble Musica Poetica et le Sinfonietta de Lausanne. www.hepl.ch/choeur
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Die Freitagsakademie
Les « Freitagsakademien » (Académies du Vendredi) furent fondées en 
1736 par J. G. Janitsch, compositeur à la cour de Frédéric II de Prusse, et 
constituèrent une des plus anciennes institutions de concerts en Europe. 
Elles jouirent d’une réputation distinguée et attirèrent beaucoup de musi-
ciens de l’époque, aussi bien instrumentistes à la cour que dilettantes ou 
musiciens de passage au château de Sans-Souci. Elles inspirèrent plu-
sieurs entreprises similaires et furent témoins de l’intérêt croissant de la 
classe bourgeoise pour la musique et les arts.
En fondant l’ensemble Die Freitagsakademie en 1993, un groupe de 
musiciens de Berne se réfère à cette tradition : présenter en concert des 
œuvres musicales du XVIIIe siècle avec des instruments historiques et 
dans le style d’interprétation de l’époque. Une série de concerts, chacun 
dédié à un thème spécifique, est donnée au Musée des Beaux-Arts de 
Berne durant dix ans, dans la tradition de Janitsch, toujours le vendredi et, 
depuis 2012, dans la grande salle du Conservatoire de Berne.
À la manière d’une académie, l’ensemble travaille en différentes distribu-
tions, allant du duo à l’orchestre de chambre. Son large répertoire transmet 
ainsi une image sonore variée et vivante de la vie musicale de l’époque.
À côté de la musique de chambre, Die Freitagsakademie se consacre à 
l’accompagnement de chœurs. Son répertoire s’étend de la Renaissance 
au début de l’époque romantique.
Les musiciens de l’ensemble Die Freitagsakademie ont achevé leur forma-
tion en pratique historique d’interprétation dans les centres européens 
d’enseignement de la musique ancienne et jouent sur des instruments 
anciens ou des copies d’instruments originaux. www.freitagsakademie.com

Flûte : Verena Fischer
Hautbois : Katharina Suske, Hanna Geisel
Bassons : Gabriele Gombi, Anna Flumiani
Cors : Stephane Mooser, Daniel Lienhard
Trompettes : Markus Würsch, Jonas Marti
Trombones : Alexander Mastrangelo, Jean Sebastian Scotton, Abel Rohrbach
Timbales : Matthias Würsch
Orgue : Jürg Brunner
Violons I : Ilia Korol, Anais Chen, German Echeverri, Karoline Echeverri, 
Cornelia Arn
Violons II : Stéphanie Erös, Susanne von Bausznern, Vitaly Shestakov, Natalie 
Carducci
Altos : Katia Viel, Franziska Knapp, Katya Pollin
Violoncelles : Daniel Rosin, Monika Ecker
Contrebasses : Jan Krigovsky, Armin Bereuter
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Julien Laloux, direction
Attiré très tôt par la musique, Julien Laloux a cherché 
d’emblée la polyvalence. Il étudie le piano, la flûte traver-
sière, le chant et l’orgue et obtient, pour ce dernier instru-
ment, un diplôme et un premier prix de virtuosité. Paral-
lèlement, il se passionne pour la direction d’orchestre et 
de chœur, dont il ressort aussi lauréat. Il chante ensuite à 
l’Ensemble Vocal de Lausanne et suit des master classes 
auprès de Yuri Ahronovitch et Roberto Benzi. De belles et 

importantes rencontres – Daniel Roth, Ton Koopman – jalonnent son parcours.
Il se tourne ensuite vers des œuvres rarement jouées, en alternance avec 
les grandes œuvres du répertoire. Il donne régulièrement des concerts 
comme soliste, accompagnateur et chef, ce qui l’amène à diriger, entre 
autres, l’Ensemble Baroque du Léman, l’Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, l’Orchestre de Chambre de Kazan, le Sinfonietta de Lausanne et 
Die Freitagsakademie. En explorateur infatigable des deux mondes vocal 
et instrumental, Julien Laloux partage avec le public la grâce de moments 
musicaux toujours renouvelés. Riche de l’expérience acquise lors des 
concerts comme de sa fructueuse rencontre avec Michel Corboz, Julien 
Laloux aime à éveiller l’émotion et à la faire passer. Il dirige également le 
nouvel Ensemble Alternances (Porrentruy). www.laloux.ch



Prochains concerts

Concert au bénéfi ce de la Fondation SURGIR
Ensemble vocal Arpège, Chœur HEP et Die Freitagsakademie

Symphonie en do n° 36 « Linz » et
Grande Messe en ut de Mozart

Mardi 4 octobre 2016
Cathédrale de Lausanne

Noël en musique – aux bougies
Ensemble vocal Arpège, Chœur HEP et Chœur de chambre HEP
Ensemble instrumental

Une cantate de Noël d’Honegger
Oratorio de Noël de Saint-Saëns
Messe de Minuit de Charpentier

22, 23 et 24 décembre 2016
Église Saint-François à Lausanne

F O N D A T I O N
Notaire André Rochat Lausanne


