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“Ein deutsches Requiem” 
Johannes BRAHMS
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Choeur : Ensemble Vocal de CANISY
Chef de Choeur : Jean-Marc BOUSSARD
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Pianistes : Maréva BECU - Philippe SCIEUX
Timbales : Juan Cristian ALBERTI
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Soprane : Alice RENUCCI-GILLE
Baryton : Arnaud RICHARD
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DirectionDirection : Dominique DEBART: Dominique DEBART
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“ Abendlied ”
Josef RHEINBERGER

DirectionDirection : Jean-Marc BOUSSARD: Jean-Marc BOUSSARD

L’Ensemble Vocal est soutenu par la Mairie de CANISY

L’Ensemble Vocal de Canisy tient à exprimer 
une reconnaissance toute particulière à :

Alice RENUCCI-GILLE,
il fallait toute sa sensibilité et la pureté de sa voix
pour traduire cette consolation d’une mère que 

souhaitait Brahms.

Arnaud RICHARD,
fidèle à l’Ensemble Vocal de Canisy qui lui a permis
ses débuts professionnels, il continue à nous surpren-
dre par la chaleur expressive de sa voix et la justesse

de son interprétation.

Maréva BECU, 
pianiste titulaire au CRR de Caen, nous a

montré toute la finesse de son écoute et de son 
interprétation... et sa disponibilité pour le travail de

répétition.

Philippe SCIEUX,
accompagnateur fidèle de notre ensemble, il nous

fait bénéficier depuis de nombreuses 
années de sa complicité, de sa patience et de son in-

telligence musicale.

Juan - Cristian ALBERTI,
percussionniste renommé, professeur reconnu et

soliste recherché, il nous rejoint après avoir fait partie
de notre première aventure avec ce requiem en 1994.

Dominique DEBART...
une immense pensée pour cette confiance 

accordée depuis si longtemps, pour cette rigueur qui
exige de chacun une entière complicité, pour ce

respect porté au monde choral amateur et  pour nous
permettre d’imaginer, un court instant, que nous

sommes devenus de grands musiciens.

Brahms et le requiem allemand

Johannes Brahms (1833-1897) est un compositeur
romantique majeur, pianiste et chef d’orchestre.

Jalon essentiel du répertoire choral germanique,
Brahms adresse son requiem à l’humanité entière.
Lors de sa création, il aurait écrit cette phrase : “ en ce qui con-
cerne le titre, je dois reconnaitre que je supprimerais, volontiers, le
mot allemand pour, simplement, le remplacer par “humain”.

Humain, par  les textes  en langue allemande, dans
la traduction de Martin Luther, choisis, moins pour leur
fonction de révélation théologique, que pour leur dimension
littéraire, symbolique et humaniste. Brahms porte, ainsi,  un
regard bouleversant mais serein sur l’inéluctabilité de la
mort. 
Très éloignée de la colère divine et du repentir latin, l’oeuvre
de Brahms est une apaisante ode à l’humanisme, peut-être
accentuée, encore,  par la mort récente de sa mère.

Humain parce que Brahms tourne résolument son
requiem vers le monde des vivants. Il le place sous le signe
de la consolation ressentie par l’homme devant la mort.
Avec ce déroulement dramatique inédit,  tout conduit à évo-
quer l’espoir et la sérénité.

La transcription  pour piano à 4 mains, dite “version
de Londres”, a été réalisée par le  compositeur lui-même
dans le but d’en faire partager l’écoute à un maximum de
personnes .

Comme le dit Brigitte Engerer au moment d’inter-
préter  cette version, : “  c’est totalement exaltant de jouer une
oeuvre d’une si grande profondeur et d’une si grande beauté car
cette version offre à entendre des détails que l’on ne perçoit pas for-
cément dans la version pour orchestre.
On gagne en transparence, en clarté, sans rien perdre en pro-
fondeur ni en douleur”.

Tout devient humain... un requiem humain.
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