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Chœur des 3 frontières 
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Samedi 17 mars 2018 - 20h 

FRIBOURG (Suisse) 

Eglise du Collège Saint-Michel 

Dimanche 18 mars 2018 - 17h 

PFAFFENHEIM (Alsace) 

Eglise Saint-Martin 

Une grande œuvre 

composée dans la douleur 

Détail du retable 

d’Issenheim de 
Matthias 

Grünewald  : 

 

Marie soutenue 

par l’apôtre Jean 

 Chœur des 3 Frontières, Alsace, dir. Jean-Marie Curti 

 Chœur de chambre de l’Université de Fribourg, direction Pascal Mayer 

 Orchestre les Musiciens d’Europe 

 Solistes :  

Soprano : Charlotte Müller Perrier (Lausanne) 

Alto : Sarah Jouffroy (Paris) 

Ténor : Rolf Romei (Bâle) 

Basse : Michel Brodard (Fribourg) 

http://www.choeur3f.eu/
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Dvorák est né 
dans un petit 
village proche 

de Prague, en 
Bohême. 

Enfant, il apprit 
le violon et 

jouait souvent 
pour les clients 
de l'auberge 

que tenait son 
père. 

Il étudia à l'école d'orgue à Prague de 

1857 à 1859 avant d'intégrer l'ensemble 
de concert de Komzák, puis obtint une 
place d'altiste dans l'orchestre du 

Théâtre national de Prague créé par 
Smetana. Profondément persuadé, 

désormais, de son rôle de musicien 
national, c'est en 1873 que le public 
tchèque le découvrit, lors de l'exécution 

d'un Hymne patriotique "les héritiers de 
la montagne blanche". 

En 1878, la publication de la première 
série des Danses slaves lui apporta une 
petite notoriété internationale. En 1879, 

il se rendit en Angleterre pour diriger ses 
propres œuvres et le succès fut 

immédiat. Cette visite fut la première 
d'une série de neuf, au cours des années 
qui suivirent, et ses septième et huitième 

Symphonies ainsi que son Requiem lui 
furent commandés pour être créés en 

Angleterre. 

De 1892 à 1895, Dvorák dirigea le 
Conservatoire national de musique à 

New-York. Aux États-Unis, il se prit de 
passion pour les spirituals et la musique 

amérindienne. Il y composa en 1893 
deux de ses œuvres les plus connues, la 

Neuvième Symphonie dite du "Nouveau 
Monde " et le Quatuor en fa, dit Quatuor 
américain. 

Bien que ces œuvres ne contiennent pas 
véritablement de thèmes tirés de la 

musique noire américaine ou de la 

musique amérindienne, elles contiennent 
des mélodies dont la structure et l'esprit 

s'en rapprochent. En 1895, Dvorák rentra 
en Bohême, où il devint en 1901 directeur 

du Conservatoire de Prague. 

Les premières œuvres de Dvorák furent 
influencées par la musique du compositeur 

autrichien Franz Schubert et par celle de 
Beethoven. Pendant toute sa carrière, il 

subit largement l'influence du compositeur 
Richard Wagner, et ce, en particulier dans 
ses opéras, auxquels il consacra l'essentiel 

de son énergie dans les dernières années de 
sa vie. Dvorák s'inspira des folklores 

tchèque et slave, et ses œuvres les plus 
achevées reflètent une profonde conscience 
nationale. 

Parmi les œuvres de Dvorák, on trouve neuf 
symphonies (1865-1893), des concertos 

pour piano, dont la célèbre Humoresque 
(1894), un magnifique concerto pour violon 

et un sublime concerto pour violoncelle qui 
fit dire à Brahms: 

"Si j'avais su qu'on pouvait composer un si 

beau concerto pour violoncelle j'en aurais 
écrit un moi même." 

Il composa également deux séries de 

Danses slaves (1878 et 1886) pour deux 
pianos, dont il transcrivit certaines, plus 
tard, pour orchestre. Il est l'auteur des 

opéras Vanda (1875), Le Jacobin (1887-
1888), Rusalka (1901) et Armide (1902-

1903). 

Enfin avec ses treizième et quatorzième 
quatuors opus 105 et 106, Dvorãk 

parachève la réalisation de son ambition, la 
fusion d'un style national et d'un classicisme 

universel. 

Il consacre ses dernières années à la 
composition de poèmes symphoniques, 

tournant le dos à la forme sonate, forme 
plus souple qui l'aide à oser un langage plus 

moderne et plus personnel. 

ANTONIN DVORAK (08 septembre 1841 - 01 mai 1904) 

Sources : http://www.coindumusicien.com 

http://www.coindumusicien.com/
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*Cilice : À l'origine, le cilice était un 
vêtement de tissu rugueux fait de poils de 
chèvre et porté sous la forme d'un maillot 
de corps ou comme une ceinture autour des 
reins, dans un but de mortification et de 
pénitence . 

  JACOPONE DA TODI (1230-1306) 

Jacopo Benedetti, frère « Jacovone » comme il se nomme lui-

même dans une de ses laudes, naît à Todi, en Ombrie, dans 
les années 1230-1236, dix ans environ après la mort de saint 

François d’Assise (1226). Après avoir étudié le droit, il exerce 
la profession d’homme de loi dans sa ville natale. Marié à 
Vanna di Bernardino di Guidone, de la famille des comtes de 

Coldimezzo, il perdra sa jeune épouse dans un accident, lors 
d’une fête. 

A partir de ce moment – un cilice* trouvé sur le corps de 
Vanna lui aurait indiqué le chemin -, il mènera pendant dix 
ans (1269-1278) une vie d’errance, de pénitence, de 

mendicité et d’humiliations volontaires. Au terme de cette 
période, il est admis parmi les Frères Mineurs. 

Il adhère alors au courant des 
«Spirituels», qui prônent la stricte 
observance de la règle de saint François et 

le maintien absolu du vœu de pauvreté. 
Avec l’accord du pape Célestin V, il fonde 

la congrégation des Pauperes heremitae 
domini Celestini. Celle-ci ne survivra pas à 
l’abdication, l’année même de son 

élection, de Pier da Morrone et sera 
aussitôt dissoute par son successeur, 

Boniface VIII. 

Jacopone qui connaissait bien le pape 
Boniface, lui consacre l’une de ses laudes 

les plus polémiques, O papa Bonifazio, 
molt’ài. Plus encore, il va jusqu’à souscrire 

au fameux manifeste de Longhezza. Ce 
document met directement en cause la 
validité de l’élection du pape et demande 

la convocation d’un nouveau conclave. 

Jacopone est condamné à la prison per-

pétuelle et incarcéré dans les souterrains 
d’un couvent de Frères Mineurs hostiles 

aux «Spirituels», vraisemblablement celui 
de San Fortunato à Todi. 

Avec simplicité et réalisme, avec l’humour 

et le détachement d’un homme pour qui la 
souffrance physique n’est pas l’essentiel, 

Jacopone évoque dans une de ses laudes 
la maigre pitance, la vermine et le froid de 
sa captivité. Jacopone n’a pas été tenté 

par un "repentir" – symboliquement 
exprimé dans un de ses poèmes par un 

loyer à payer à ses geôliers – qui eût 
signifié son abjuration d’une certaine idée 

du christianisme et de l’Eglise. 

Apôtre de la pauvreté, témoin et défen-

seur de celle-ci, cet homme du renonce-
ment à soi a pourtant cruellement souffert 

de son excommunication par Boniface 
VIII et vivement désiré d’en être enfin 

absous. Par delà l’absolution, son plus 
profond désir est de rejoindre l’Ordre 
franciscain et l’Eglise du Christ. 

Libéré et absous de l’excommunication 
par Benoît XI, successeur de Boniface, 

Jacopone mourra trois ans plus tard, la 
nuit de Noël de l’année 1306, dans le 
couvent des Clarisses de Collazzone, près 

de Todi. 

Son nom resté célèbre est lié aux 

nombreuses « Laudi » qu’il a écrites pour 
être chantées en marchant, telle ce 
« Stabat Mater dolorosa », poème mis en 

musique par de très nombreux 
compositeurs durant tous les siècles qui 

suivirent sa mort. 

Sources : http://www.arfuyen.fr 

 

http://www.arfuyen.fr/
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  LE STABAT MATER DE DVORAK 

Alors qu'il est encore peu connu en 

dehors de son pays d'origine, le 
Stabat Mater va contribuer à faire 

connaître l'auteur sur la scène 
mondiale. Elle est sa première œuvre 
sacrée (à part une messe de jeunesse 

qu'il a détruite et une autre qui a été 
perdue) et est intimement liée à la 

tragédie familiale qui frappe Dvořák. 
En 1875, sa fille nouveau-née Josefa 
meurt. Quelques mois plus tard, en 

réaction à ce deuil, Dvořák compose 
une première version de l'œuvre 

confiée à quatre solistes, un chœur et 
un piano. Il met l'œuvre de côté sans 
aborder l'orchestration. En 1877, 

Dvořák perd ses deux autres enfants 
à quelques semaines d'intervalle. 

C'est alors qu'il reprend le manuscrit 
abandonné l'année précédente. 

Il rajoute trois mouvements (les 

numéros 5, 6 et 7) et orchestre 
l'ensemble de l'œuvre qu’il achève le 

13 novembre 1877. 

Restant au plus près du texte 
médiéval, le Stabat Mater de Dvořák 

est une œuvre entièrement de 
sublimation du deuil, de dépassement 

de la douleur. Catharsis de la perte 
ultime, celle du fruit de sa chair, 
l’œuvre rappelle aussi la foi profonde 

qui animait le compositeur tchèque. 
Cette évocation sonore de la 

souffrance d’une mère devant son fils 
sacrifié oscille entre la peine parfois 

presque insoutenable et le calme ou 
la sérénité, voire l’espoir, la foi, la 
lumière. 

D'emblée, le long premier 
mouvement donne le ton, avec cette 

enveloppante mélopée funèbre où le 
chœur, rejoint par les solistes, fait 
vivre avec une profonde affliction le 

drame qui se déroule au pied de la 
croix. Tout empreinte de compassion, 

Stabat Mater1 (traduction du latin : La Mère 
se tenait debout) est une séquence composée 
au XIIIe siècle et attribuée au franciscain 
italien Jacopone da Todi. 

Sources multiples : Internet 

Panneau central du retable d’Issenheim de Mathias Grunewald 

 
la suite ne sera que cheminement, lent mais 
résolu, vers l'apaisement, l'acceptation, le 

réconfort des vivants et l'espoir d'une consolation 
à venir. 

La musique adoucit l’épreuve mais, ancrée dans 
la douleur et l’émotion, ne parvient pas à éluder 
la réalité du deuil, atteignant ainsi une grandeur 

universelle. 

L’œuvre sera créée à Prague en décembre 1880. 

L’année suivante la partition est publiée par 
l’éditeur allemand Friedrich Simrock et l’œuvre 
est exécutée à Brno sous la direction du jeune 

chef d’orchestre Leoš Janáček, grand admirateur 
d’Antonín Dvořák. Les succès dans les salles de 

concert tchèques lancent aussi cette œuvre sur 
la scène internationale. 

Sa première anglaise à Londres, le 10 mars 

1883, sous la direction de Joseph Barnaby, est 
un événement. La presse évoque à cette 

occasion les grands oratorios de Haendel et le 
compositeur est invité l’année suivante à diriger 
lui-même son œuvre au Royal Albert Hall. Le 

musicien tchèque modeste devient l’objet d’un 
véritable engouement du public britannique et 

une célébrité internationale. Son oratorio restera 
pour la postérité une source de beauté et la 
preuve de la puissance de l’art qui sait montrer 

la force purificatrice de la souffrance et arrive à 
transformer le désespoir en espoir. 
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  LES MUSICIENS D’EUROPE 

La conception des MUSICIENS D’EUROPE 

trouve son origine dans la rencontre 
d’instrumentistes provenant de différents 

pays d’Europe réunis lors d’une prestation 
en Belgique pendant l’été 1994. Le succès 
de cette première rencontre, tant sur le 

plan musical qu’humain, a incité les 
initiateurs à créer un orchestre qui par la 

pratique de la culture et de la musique, est 
devenu un ensemble où les idéaux 
d’humanisme et de paix en Europe sont, 

d’emblée, mis en pratique. 

Ainsi, abolissant les clivages culturels, 

nationaux, sociaux, linguistiques et des 
générations, des musiciens chevronnés, 
professionnels ou non, professeurs ou 

étudiants de conservatoire, se réunissent 
en trois ou quatre sessions de travail par 

an pour pratiquer un répertoire original. 
L’orchestre s’est déjà produit en Belgique, 

en France, au Luxembourg, en Allemagne, 
en Suisse, en Pologne, en Ukraine et 
également en Inde et en Chine. 

La formation variable de l’orchestre lui 

permet de s’associer aux besoins 
particuliers d’organisations diverses. 

Musique de chambre, l’opéra en fosse, 
l’oratorio, petites formations profession-
nelles pour accompagner tant le ballet que 

le cinéma muet, pour assurer les grandes 
œuvres du répertoire comme pour partir 

sur des chemins imprévus, à la découverte 
de nouvelles idées, telles que les 
miniatures et curiosités ou encore les 

récits, mythes et légendes. 

Les MUSICIENS D’EUROPE et leur chef 

Jean-Marie Curti veulent aussi agrandir leur 
champ d’activité en développant des 
actions en direction de la jeunesse. A cette 

fin, ils proposent de combiner un concert 
dans une ville à une « leçon d’orchestre » 

au cours de laquelle les jeunes (enfants et 
adolescents) assistent à une répétition 

publique ou appréhendent l’univers sonore 
d’une œuvre impressionniste, la structure 
d’un concerto, la magie des couleurs de 

l’orchestre. 

http://www.lesmusiciensdeurope.com 

 

Prochains concerts du Chœur des Trois Frontières 
 

Samedi 5 mai 2018 - 18h00 Eglise luthérienne – Valentigney (25) Brahms Bruckner - Motets 

Dimanche 6 mai 2018 - 17h Eglise Saint-Léger de Rixheim (68) Brahms Bruckner - Motets 

Samedi 26 mai 2018 - 20h Abbatiale d’Ottmarsheim (68) Brahms Bruckner - Motets 

Dimanche 27 mai 2018 - 17h Abbatiale d’Ebersmunster (67) Brahms Bruckner - Motets 

Samedi 11 août 2018 Abbaye de Fontenay (21) JS Bach - Passion St Jean 

 

http://www.lesmusiciensdeurope.com/
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  LE CCUF – 30 ANS EN 2017 

Dirigé depuis 1987 par son chef fondateur Pascal 
Mayer, le Chœur de Chambre de l'Université de 

Fribourg (CCUF) cultive un vaste répertoire, étendu 
de la Renaissance à nos jours principalement. 

Privilégiant la musique des deux derniers siècles, il 

a créé plusieurs œuvres contemporaines parfois 
commandées à son initiative. Il se plaît également 

dans un répertoire plus léger, du chant populaire à 
la comédie musicale. 

Distinct du Chœur de l'Université et des Jeunesses 

musicales de Fribourg (CUJM) qui est essentiel-
lement estudiantin, le Chœur de Chambre de 

l'Université de Fribourg (CCUF) est formé de 
choristes amateurs expérimentés qui répondent à 

de strictes exigences vocales et musicales. 

Il donne de nombreux concerts en Suisse et à 
l'étranger, a cappella ou avec accompagnement de 

piano, d'orgue, de petite formation instrumentale 
ou de grand orchestre. 

Le CCUF se produit le plus souvent sur appel, 
assurant l'affiche à lui seul. Il participe à des 
festivals et rencontres chorales. En concert, son 

effectif varie généralement de trente 
à soixante chanteurs. Il lui arrive 

d'autre part de rejoindre ou de 
renforcer de grands chœurs 

d'oratorio et d'opéra. 

A l’occasion de son 30ème 
anniversaire, le CCUF a donné une 

série de cinq concerts lors d’une 
petite tournée du 17 au 24 juillet 

dernier à Hambourg, Schwerin, 

Lübeck et Lüneburg. 

LE CHŒUR DES 3 FRONTIERES 

http://www.ccuf.ch 

 

Le Chœur des Trois Frontières – 
Dreiländerchor - est né en 2001 pour 
présenter aux Dominicains de Haute 

Alsace le « Requiem de Verdi » avec 
l’Orchestre des Musiciens d’Europe 

sous la direction du chef suisse 
Jean-Marie Curti. Il s’est constitué en 

Association le 5 novembre 2006. 

Suivant les œuvres, le nombre des 
choristes de nationalités allemande, 

suisse et française varie entre 45 et 
70 exécutants. Le chœur symphonique 

fonctionne par sessions de plusieurs 
week-ends pour préparer l’œuvre 

choisie. Il collabore régulièrement avec 

l'orchestre les Musiciens d'Europe, se produit 
également hors d’Alsace mais souhaite assurer 
sa vie propre dans sa région par des concerts 

qui réunissent un large public. Dans ce but il 
produit chaque saison, outre un programme 

d'oratorio, une série de concerts pour voix 
seules ou avec orgue, abordant tous les 
répertoires. 

Sa création de la cantate Il Poverello de son 
chef, dédiée à Francesco di Assisi, lui a valu une 

tournée en Italie en 2016 tandis qu'il vient de 
présenter le Paulus de Mendelssohn au Victoria 

Hall de Genève. Après une Passion selon Saint 
Jean l’été dernier, qu’il redonnera en août 
prochain pour le 9è centenaire de l’Abbaye de 

Fontenay en Bourgogne,  il a commencé à fin 
2017 une tournée en Alsace des motets a 

cappella de Brahms et de Bruckner. 

Le Chœur des 3 Frontières, après avoir participé 
activement à l’opéra en création «Enfants du 

Cristal», est entré en résidence à l’Institut 
Saint-André de Cernay, lequel fait partie de 

l’Association Adèle de Glaubitz. 

http://www.choeur3f.eu 

http://www.ccuf.ch/
http://www.choeur3f.eu/
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  PASCAL MAYER 

Avec une sensibilité musicale aussi vive qu’éclectique alliant 
rigueur formelle autant que qualités lyriques et expressives, 
Pascal Mayer explore les grandes œuvres, de la Vêpres de 

Monteverdi de Bach au War Requiem de Britten et crée de 
nombreuses nouvelles œuvres. Formé aux Conservatoires de 

Fribourg et de Zürich, il a chanté à l’Ensemble vocal de Lausanne 
(dir. Michel Corboz), au Chœur de la Radio suisse romande (dir. 

André Charlet) et au Kammerchor de Stuttgart (dir. Frieder 
Bernius). 

Pascal Mayer a fondé le Chœur de l'Université et des Jeunesses 

Musicales de Fribourg ainsi que le Chœur de Chambre de l'Univer-

sité de Fribourg. En 1995, avec le chef de chœur valaisan Hansruedi Kämpfen, Pascal 

Mayer a constitué, dans le cadre de Fédération Suisse Europa Cantat, le Chœur Suisse des 
Jeunes. Il a dirigé le Chœur Faller de Lausanne pendant vingt ans et le Basler Kammerchor 

durant cinq ans. Aujourd’hui, il dirige le Chœur Pro Arte de Lausanne, le Chœur de 
Chambre de l’Université de Fribourg et le Collegium Musicum de Lucerne, où il enseigne 
également la direction chorale. Il enseigne la musique à Ste-Croix de Fribourg. Il collabore 

régulièrement, à Lausanne, avec l’OCL, le Sinfonietta, la Camerata de Lausanne. 

Il prépare les chœurs du Festival d’Opéra d’Avenches depuis 20 ans. A la dernière 

Schubertiades d’Espace 2, il a dirigé la très populaire messe allemande et la grande messe 
en la B de Schubert. Dernièrement il a présenté les Vêpres de Monteverdi, la Messe à 
double chœur de Frank Martin. Pour l’Opéra de Lausanne, il a préparé les chœurs pour 

différentes représentations. 

JEAN-MARIE CURTI 

Chef d'orchestre suisse établi à Genève, Jean-Marie Curti dirige 

principalement l'Opéra-Studio de Genève qu’il a fondé en 1982 
(près de 130 productions lyriques à ce jour), actuellement en 

résidence à Samoëns (Haute Savoie) depuis 9 ans. Diverses 
activités dans cette structure, pour des solistes, pour des 

programmes éclectiques notamment de musique médiévale, un 
ensemble Renaissance vocal et instrumental, pour des 
coproductions parfois d’envergure, comme en 2017 celle de 

Couleurs Cachées avec ATD Quart-Monde, en tournée dans toute la 
Suisse et France voisine. 

Il est à la tête également de l’orchestre symphonique Les Musiciens d'Europe fondés en 

1995, et du Chœur des 3 Frontières en Alsace, fondé en 2001. 

Il a mis sur pied une Académie d'opéra d’été à Samoëns, Europa Musa, qui connaît un 

développement international réjouissant. 

Egalement compositeur, notamment d’une dizaine d'opéras, attaché à redécouvrir des 
partitions de tous les âges, il met aussi en scène de nombreux ouvrages et participe à des 

actions pédagogiques importantes liées à ses productions lyriques. 

Son engagement auprès des jeunes et sa volonté de réunir en musique des mentalités 

différentes lui ont valu un soutien appuyé de GDF SUEZ durant 10 ans en Belgique, une 
importante résidence durant 9 ans aux Dominicains de Guebwiller en Alsace, des 
engagements dans de nombreux pays dont en Inde à New Delhi déjà à 6 reprises, dans de 

nombreux théâtres et salles de concerts. 
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SARAH JOUFFROY - ALTO 

Sur scène, Charlotte 
Müller Perrier a incarné 

la Reine de la Nuit dans la 
Flûte Enchantée de Mozart 

avec l’Opéra du Rhône, 
Violetta dans La Traviata 
de Verdi et Mathilde dans 

le Guillaume Tell de 
Rossini. Elle fut également 

Turchi-Floris, Jonathan Brett Harrison,   

Jean-François Monot, Michel Corboz, 
Jonathan Darlington, Michael Gläser et 

Simon Halsey et de se produire avec des 
formations telles que l’Orchestra di Padova 
e del Veneto, l’Orchestre de Chambre et la 

Camerata de Lausanne, l’Orchestre de la 
Fondation Gulbenkian de Lisbonne, le 

Sinfonia Varsovia, l’Orchestre National de 
Lorraine et l’Orchestre de la Suisse 
Romande. Elle a également collaboré avec 

Maurice Béjart pour son spectacle “La voix 
humaine et la danse”. Elle a interprété la 

version scénique du Requiem allemand de 
Brahms produit par le Rundfunkchor Berlin 
dans le cadre du Hamburger 

Theaterfestival. 

Elle a été lauréate de la bourse Colette 

Mosetti et finaliste de plusieurs prestigieux 
concours internationaux d’opéra et de 
musique sacrée : en Italie, le Concorso 

Internazionale Riviera Adriatica, premio 
Beniamino Gigli et en France, le prestigieux 

“Voix Nouvelles”. 

Sarah Jouffroy commence ses études 
musicales par l’apprentissage du violon-

celle. A l'âge de 20 ans, elle débute le 
chant en cours particuliers puis intègre le 
CNSMD de Lyon où elle rencontre la chef de 

chant Hélène Lucas. 

Elle débute sur scène au sein de la compa-

gnie "les Brigands", et participe aux opé-
rettes "Geneviève de Brabant" et "le Doteur 
Ox" d'Offenbach. L'Opéra de Marseille 

l'engage d'abord pour interpréter "Fanny", 
dans L'aiglon de Honegger, puis pour les 

rôles de Nicklausse dans "les contes 
d'Hoffmann" et Dorabella dans "Cosi fan 

tutte", de Mozart. Sous la direction de 
Christophe Rousset, elle interprète les rôles 
de Fortuna et Melanto dans "Le retour 

d'Ulysse", ainsi que celui de Venus dans "Il 
ballo del ingrate" de Monteverdi à l'Opéra 

d'Amsterdam. Pour Hervé Niquet, elle 
chante en concert des airs de Glück et 
Hasse. 

En oratorio, elle est soliste dans, notam-
ment, le Requiem de Mozart, les Cantates 

102, 110, 105, 207 de Bach, Magnificat de 

Bach, Dîxit Dominus de 
Haendel, Stabat Mater de 

Pergolese, Magnificat et 
Gloria de Vivaldi, Petite 

messe solennelle de 
Rossini, Requiem de 

Duruflé, Sea Pictures 
d'Elgar, Stabat Mater de 
Dvorak. Elle entretient une 

collaboration fidèle avec 

Belinda dans Dido and Aeneas de Purcell au 

Grand Théâtre de Genève, Don Ramiro dans 
La finta Giardiniera, la Contessa Ceprano 
dans Rigoletto et une Brautjungfer dans 

Freischütz au Théâtre Municipal de 
Lausanne. 

A côté de l’opéra, elle se consacre à une 
intense activité de concertiste. Dans son 
répertoire de prédilection, des compositeurs 

tels que Bach, Mozart, Mendelssohn, 
Poulenc, et Rossini l’emmenèrent au Japon, 

aux USA et en Amérique du Sud. Elle a eu la 
chance de travailler avec Hervé Niquet, 

Reinhard Goebbel, Corrado Rovaris, Lorenzo 

Bernard Tétu, dans de nombreux projets 

d’oratorios et d’opéras (L’enfant et les 
sortilèges, Didon et Enée où elle interprète 

Didon). 

Sarah Jouffroy se produit aussi en récital à 
Royaumont suite à des sessions de travail 

sur le lied et la mélodie avec Ruben 
Lifschitz.  Elle a donné ses premiers récitals 

avec Hélène Lucas à l’Opéra de Lille et au 
festival de Saint-Riquier, et en 2009 au 
Théâtre de Compiègne. Elle a chanté deux 

fois à l'Opéra de Nantes, dans" Manon" de 
Massenet (Rosette) et "La flûte enchantée" 

(deuxième dame), puis à l'Opéra Comique 
dans "Fortunio" de Messager (Madelon). 

CHARLOTTE MÜLLER PERRIER - SOPRANO 
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  ROLF ROMEI - TENOR 

MICHEL BRODARD - BASSE 

Né à Schaffhouse, 
Rolf Romei a fait ses 
étu-des à Winterthour 

et Karlsruhe – et chez 
Nicolai Gedda. Il est 

lauréat de plusieurs 
concours nationaux et 

internationaux. 

Lehar ainsi que dans les rôles principaux de 
Faust de Gounod et de Berlioz, d'Hoffmann 
d'Offenbach, d'Idomené de Mozart et de 

Parsifal et de Lohengrin de Wagner. 
Dernièrement il y a un grand succès en Paul 

dans  Die tote Stadt de Korngold, dans 
Donnerstag aus 'Licht' de Stockhausen, en 

Mahatma Gandhi dans Satyagraha de Philip 
Glass ainsi qu’en Aegisth dans Elektra de 
Richard Strauss. Il cultive une riche activité 

de concerts - Lieder et musique de chambre 
- de musique moderne - Credo de 

Penderecki, Golgotha de Frank Martin dans 
la Philarmonie de Berlin - ainsi que des 
grands oratorios de l’époque classique et 

romantique - Davidde Penitente de Mozart 
au Lucerne Festival, Stabat Mater de 

Dvorak à Lisbonne, Messe en la bémol de 
Schubert sous la direction d’Helmut Rilling, 
Messe en ut de Mozart pour la radio avec 

Michel Corboz. 

Après l'obtention de sa virtuosité de chant 
au Conservatoire de Fribourg (CH), avec la 

mention "Summa cum laude avec 
félicitations du jury", Michel Brodard 

s'engage dans une intense carrière de 
concertiste. Il participe à de nombreux 

concerts et festivals en Suisse, Allemagne, 
France, Portugal, Espagne, Italie, Pologne, 
Israël, Argentine, etc, sous la direction de 

grands chefs tels que Michel Corboz, Igor 
Markévitch, Edwin Loehrer, Horst Stein, 

Yehudi Menuhin, Armin Jordan, Helmuth 
Rilling, Michel Plasson, Philippe 
Herreweghe, Jean-Claude Malgoire, Jesus 

Lopez-Cobos, Neeme Järvi, Marcello Viotti, 
Fabio Luisi ... 

Des grandes œuvres (oratorios, passions, 
messes ...) à des œuvres souvent mécon-
nues du grand public, son répertoire est 

très vaste et il chante aussi bien la 
musique ancienne que contemporaine. Ses 

interprétations lui valent de vives louanges 
et l'adhésion du public. Plusieurs compo-
siteurs actuels (Théo Flury, Edouard Garo, 

Michel Hostettler, Marcel Landowski, 
Laurent Mettraux, Norbert Moret, Oscar 

Moret, Andreas Nick, Andreas Pflueger, 

René Oberson, François 
Pantillon) ont fait appel 

à lui pour la création de 
nouvelles œuvres dont 

certaines ont été écrites 
spécialement pour lui. 

L'œuvre de Fritz 
Voegelin "Zone", pour 

Après plusieurs engagements fixes à St-
Gall, Augsbourg et Oldenbourg, il est  
amené à travailler ponctuellement dans les 

plus grands opéras d’Allemagne, de 
l'Operà de Graz, au Theater an der Wien 

en Autriche, au Teatro Real de Madrid ainsi 
qu’au Festival d’Edimbourg. 

Dès l’été 2006, il est membre de 
l’ensemble du Théâtre de Bâle où l’on peut 
le voir en Prince dans Rusalka de Dvorak, 

en Don José dans Carmen de Bizet, en Sou 
Chong dans Das Land des Lächelns de 

basse solo, instruments et chœur, 
commande de RSR-Espace 2 enregistrée en 

juillet 1993, a remporté le prix Gilson 
Musique 1993 à Montréal.  

A l'opéra, il chante de nombreux rôles dans 

des œuvres de Paisiello, Rossini, Cimarosa, 
Donizetti, Gluck, Bizet, Purcell et Britten 

(Le viol de Lucrèce, Albert Herring et Owen 
Wingrave mis en scène par François 
Rochaix). Il remporte en particulier tous les 

suffrages pour son interprétation du rôle-
titre dans Owen Wingrave de Britten. Dans 

le domaine du disque, il a enregistré des 
œuvres de Monteverdi, Bach, Schubert, 
Ravel, etc, notamment sous la direction de 

Michel Corboz, Armin Jordan, Helmuth 
Rilling, Neeme Järvi … 
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  L’ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ 

Bien repérée dans son secteur mais peu du grand public, Adèle de 

Glaubitz est pourtant une grande association, forte de l’héritage 
des Sœurs de la Croix, riche des personnes qu’elle accueille et 

accompagne, des membres gardiens de l’œuvre et des 
professionnels acteurs de son évolution, et rassemblant de 
nombreux établissements en Alsace. Quelques chiffres pour 

illustrer l’importance de l’Association Adèle de Glaubitz : plus de 
2 000 personnes accueillies et accompagnées par près de 

1 400 salariés sur 8 sites et plus de 33 structures distinctes. 

L'INSTITUT SAINT-ANDRE DE CERNAY 

Créé en 1891, cette institution est destinée 
à accueillir des personnes handicapées 

mentales, et dès son origine. Aujourd’hui, 
l’Institut Saint-André regroupe sur un seul 

site à Cernay, plusieurs établissements 
médico-sociaux : 

 l’Institut médico-éducatif (IME),  

 la Maison d’accueil spécialisée (MAS), 

 les Foyers de vie regroupant l’Accueil 

Spécialisé (FAS), la Maison de retraite 
spécialisée (MRS), le Foyer d’accueil 

médicalisé (FAM), le Service d’accueil 
de jour (SAJ), 

 l’Établissement et service d’aide par le 

travail (ESAT), l’Entreprise adaptée 
(EA),  

 l’Habitat regroupant un Foyer 

d’hébergement pour travailleurs 
handicapés (FTH) et le Service 
d’accompagnement à la vie sociale 

(SAVS). 

 la Maison de retraite spécialisée (MRS). 

Son implantation et sa configuration lui 
donnent le grand avantage de pouvoir 
concilier divers objectifs relatifs à la prise 

en charge des personnes handicapées 
mentales. 

Les personnes accueillies peuvent à la 
fois bénéficier d’un lieu de vie collectif 
valorisant la dimension sociale, d’un 

immense espace permettant une 
expression individuelle, éventuellement 

d’un hébergement privatif, et surtout 
d’une prise en charge globale et 
individualisée favorisant l’autonomie et le 

développement personnel. 

L’Institut met à disposition des résidents 

de grands espaces verts, ainsi que de 
nombreux équipements adaptés : 
piscine, balnéo, centre équestre, salle 

polyvalente, gymnase, chapelle. Le site 
est rattaché à la ville de Cernay par une 

voie piétonne et cyclable qui franchit la 
RN66 par un passage sous-terrain. 

Nombreux sont les résidants qui profitent des 

services de la ville. 

Tous les établissements bénéficient d’une 

importante logistique partagée telle que la 
maintenance, la restauration, la sécurité, le 
sport et l’animation, l’activité pastorale, le 

service médical et l’administration. Cette 
mutualisation des services et des 

compétences profite également à tous les 
professionnels qui évoluent dans une 

dynamique de site. 

http://www.glaubitz.fr/association/etablissements/ 

institut-saint-andre/ 

 

http://www.glaubitz.fr/association/etablissements/
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  STABAT MATER - TRADUCTION 

1 – Quatuor solistes + Chœur 

Stabat Mater dolorosa  

Juxta crucem lacr imosa  

dum pendebat F i l ius.  
 

Cujus animam gementem,  

contr i statam et dolentem,  

pert ransiv i t  gladius.  
 

O quam tr i st i s et  af f l i cta  

fu i t  i l l a  benedicta 

Mater Unigeni t i .  
 

Quæ mœrebat et  dolebat,  

P ia Mater dum videbat  

et  tremebat, com videbat  

Nat i  pœnas incl i t i .  
 

2 – Quatuor solistes 

Quis est  homo, qui  non f leret ,  

Matrem Christ i  s i  videret  

in tanto suppl i cio?  
 

Quis non posset contr i star i ,  

Chri st i  Matrem contemplar i  

dolentem cum Fi l io?  
 

Pro peccat i s suæ gent i s  

v idi t  Jesum in torment is  

et  f lagel l i s  subdi tum. 
 

Vidi t  suum dulcem natum 

morientem desolatum,  

dum emisi t  spi r i tum.  
 

3 - Chœur 

Eia Mater,  fons amoris,  

me sent i re v im dolor i s  

fac, ut  tecum lugeam.  
 

4 – Solo Basse + Chœur 

Fac ut ardeat cor  meum 

in amando Christum Deum,  

ut s ibi  complaceam. 
 

Sancta Mater,  i stud agas,  

Cruci f ixi  f ige plagas  

cordi  meo val ide.  
 

5 - Chœur 

Tui  nati  vulnerat i ,  

tam dignati  pro me pat i ,  

pœnas mecum div ide.  
 

6 – Solo Ténor + Chœur 

Fac me vere tecum f lere,  

Cruci f ixo condolere,  

donec ego vixero.  
 

Juxta crucem tecum stare,  

te l ibenter sociare 

in planctu desidero.  

 
Debout,  la Mère des douleurs,  

Près de la croix éta i t  en pleurs,  

Quand son F i l s pendai t  au bois.  
 

Alors, son âme gémissante,  

Toute t r i ste et  toute dolente,  

Un glaive la transperça.  
 

Qu’el le éta i t  t r i ste, anéant ie,  

La femme entre toutes bénie,  

La Mère du F i l s  de Dieu !  
 

Dans le chagrin qui  la poignai t ,  

Cette tendre Mère p leurai t  

Son F i l s mourant  

sous ses yeux.  

 
 

Quel  homme sans verser de p leurs  

Verra i t  la Mère du Seigneur  

Endurer s i  grand suppl i ce ?  
 

Qui  pourrai t  dans l ’ indi f férence  

Contempler en cette souff rance,  

La Mère auprès de son F i l s  ?  
 

Pour toutes les fautes humaines,  

El le v i t  Jésus dans la peine,  

Et  sous les  fouets,  meurtr i .  
 

El le v i t  l ’Enfant bien -a imé 

Mouri r tout seul ,  abandonné,  

Et  soudain rend re l ’espri t .  

 
 

Ô Mère,  source de tendresse,  

Fais-moi  senti r  grande tr i stesse  

Pour que je p leure avec toi . 
 

 

Fa is que mon âme soi t  de feu  

Dans l ’amour du Seigneur mon Dieu :  

Que je lui  plai se avec toi .  
 

Mère sainte, daigne imprimer  

Les p laies de Jésus cruci f ié 

En mon cœur t rès fortement.  
 

 

Pour moi ,  ton F i l s  voulut  mouri r,  

Aussi  donne-moi  de souf fr i r  

Une part  de ses tourments.  
 

 

P leurer  en toute véri té,  

Comme toi  près du cruci f ié,  

Tant que je v ivra i  !  
 

Je dési re auprès de la croix  

Me teni r,  debout avec toi ,  

Dans ta p la inte et  ta souf france.  
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 7 - Chœur 

Vi rgo vi rg inum præclara,  

mihi  jam non s i s amara:  

fac me tecum plangere.  
 

8 – Solo Soprano + Ténor 

Fac ut portem Christ i  mortem,  

passionis fac consortem,  

et  p lagas recolere.  
 

Fac me plagis vulnerar i ,  

Cruce hac inebriar i ,  

Ob amorem Fi l i i .  
 

9 – Solo Alto 

Inf lammatus et  accensus  

per te Vi rgo,  s im defensus  

in die judici i  
 

Fac me cruce custodi ri  

Morte Christ i  praemuni r i  

Confoveri  grat ia  
 

10 – Quatuor solistes + Chœur 

Quando corpus mor ietur,  

fac ut  animæ donetur  

Paradis i  glor ia . 
 

Amen !  

 

V ierge des vierges,  toute pure,  

Ne sois pas envers moi  trop dure,  

Fais que je p leure avec toi .  
 

 

Du Christ  fa i s-moi  porter la mort,  

Revivre le douloureux sort  

Et  les p la ies, au fond de moi .  
 

Fais que ses propres plaies me blessent, 

Que la croix me donne l ’ i vresse  

Du sang versé par ton F i l s.  
 

 

Je cra ins les f lammes éternel les ;  

O Vierge, assure ma tutel le  

A l ’heure de la just i ce.  
 

Que la mort  du Christ  me sout ienne,  

Et  que sa Croix soi t  ma gardienne  

Sa grâce,  son sûr abri . 
 

 

À l ’heure où mon corps va mouri r,  

À mon âme, fa i s obteni r  

La g loi re du paradis.  
 

Amen !  

Nos chaleureux remerciements pour leur soutien financier à 
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