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Messe en Ut de BEETHOVEN 
 
 
 

FugaLibre est un ensemble vocal de chambre                                   
 

composé de 16 choristes amateurs de bon niveau,                       
 

accompagné au piano par Elena SURINA                                                          
 

et dirigé par Emmanuel DOMMERGUES. 
 
4 solistes nous 

accompagnent : 

 Barbara DELAGNES : 

Soprane 

 Anne-Laure HIVER : 

Mezzo 

 Renée COVARRUBIAS : 

Ténor 

 Samuel CREQUY : Basse  
Cliquer pour voir notre concert de Saint-Denis 

 

 

 

 

BEETHOVEN rejoint Vienne à 17 ans en 1787. Son goût 

pour la nature –lieu d’inspiration pour sa musique et de 

ressource pour sa santé fragile– conduit le compositeur 

à déménager dans les faubourgs de Vienne, à 

Heiligenstadt, loin du tumulte de la vie urbaine et loin 

de la cour impériale.  

 

Il endosse la lourde charge du compositeur engagé dans 

une (r)évolution musicale. Ses idées politiques et sa 

vision du monde sont marquées par la philosophie des 

lumières et les idées de la Révolution française, ce qui 

effraie ! 

 

Certains musicologues s’interrogent sur la manière de 

qualifier BEETHOVEN parmi les 3 figures du panthéon 

du « Wiener Klassik » (classicisme viennois), qui 

incluent HAYDN et MOZART. BEETHOVEN a apporté sa 

pierre à ce courant musical par son style, en s’inscrivant 

dans les formes musicales classiques qu’il fait évoluer. 

Mais, l’une de ses spécificités est peut-être d’avoir su 

conserver une emprunte musicale allemande.  

  

http://www.fugalibre.wixsite.com/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=CrpqcjFbekE&feature=em-upload_owner
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L’œuvre 
 

 

 

Composée en 1808 à Vienne (Autriche), la 

Messe en Ut fut le produit d’une commande du 

prince ESTERHAZY. L’œuvre ne remporta pas 

le succès escompté par BEETHOVEN qui s’était 

fortement investi dans sa composition. D’où, 

une grande déception.  

 

Cette œuvre est vibrante par son intensité 

dramatique. Son écriture est subtile grâce à 

une harmonie élaborée. Elle est multiple par 

la manière unique et précise dont BEETHOVEN 

traite musicalement chaque verset de 

l’ordinaire de la messe latine.  

 

Cette œuvre annonce la Missa solemnis.   

 

 

Le concert 
 
 

Nos concerts clé en main  Nos références 

 
 1 heure de musique avec 

présentation de l’œuvre et 

intermède au piano.  

 

 Entrée libre et gracieuse 

participation du public.  

 

 Prise en charge de la 

communication et de l’organisation 

du concert.  

  
Nos concerts 
 Basilique de Saint-Denis 

 Temple protestant du Luxembourg 

 Collège Franco-Britannique  (Cité 

universitaire internationale) 
  

Notre répertoire 
 J. HAYDN Les 7 dernières paroles 

 M. HAYDN Requiem en do mineur 

 F. MENDELSSOHN Lauda Sion 
 
 

L’équipe 

 

 

 

Emmanuel 

DOMMERGUES 

 

 

Direction de chœur 

(Philippe Lefèvre), 

technique vocale 

 

Elena 

SURINA 

 

 

Pianiste 

professionnelle 

accompagnatrice  

 

http://www.fugalibre.wixsite.com/accueil

