
Musique classique

Beethoven
Missa Solemnis 
Orchestre des Champs-Élysées 
Collegium Vocale Gent

jeu 8 déc 
20h30

TAP auditorium  
Durée : 1h20

THÉÂTRE
AUDITORIUM
POITIERS
SCÈNE  
NATIONALE

L’Orchestre des Champs-Élysées, associé au TAP 
– Théâtre Auditorium de Poitiers et en résidence 
en Nouvelle-Aquitaine, est subventionné par la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-
Aquitaine et la Ville de Poitiers.
L’Orchestre est ponctuellement soutenu par 
l’Institut Français et la SPEDIDAM (Société de 
Perception et de Distribution des Droits des 
Artistes-Interprètes) pour ses tournées à 
l’étranger. Il est accompagné par la Fondation 
Orange pour son projet en Nouvelle Aquitaine 
Chœur et Orchestre des Jeunes et par AG2R La 
Mondiale et le Département de la Vienne pour son 
projet musique & mémoire.

Il est membre fondateur de la FEVIS (Fédération 
des Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés). Il fait également parti du syndicat 
PROFÉDIM (syndicat Professionnel des 
producteurs, Festivals, ensembles, Diffuseurs 
indépendants de musique.)
L’Orchestre des Champs-Élysées remercie son « 
Cercle des Amis » et son club d’entreprises « 
Contre-Champs » : Hôtel de l’Europe (Poitiers), 
Grenouilles Productions (Poitiers), Arthur Loyd 
Poitou Vendée (Poitiers), Études notariales 
(Feytiat & Bourganeuf), Lutherie Antoine Lacroix 
& associés (Poitiers), Restaurant Les Archives 
(Poitiers), e-Qual (Poitiers), Le Grand Magasin 

(Poitiers), SERI (Châtellerault), Aliénor Consultants 
(Poitiers), Escalux (Montmorillon), Maison Cognac 
Godet (La Rochelle), Hôtel des ventes des 
Quinconces (Bordeaux), le Cluricaume (Poitiers). 

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne 
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
mar – sam : 13h – 18h30 
Fermé les samedis des vacances scolaires

Plus d’infos 
tap-poitiers.com 

Restauration : le bar de l’audito 
1 heure avant, 1 heure après et pendant 
l’entracte, Cisou et François du Dit-Vin vous 
proposent un service de bar et de petite 
restauration.

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
L.E.S. PLATESV-R-2022-006391, PLATESV-R-2022-006393, PLATESV-R-2022-006395 

Philippe Herreweghe direction 
Eleanor Lyons soprano 
Eva Zaïcik mezzo-soprano 
Ilker Arcayürek ténor 
Thomas Bauer baryton

Concert enregistré et diffusé en direct 
par Radio Classique, en partenariat 
avec la Caisse d’Épargne

Piano Pianos

Merci de partager notre vigilance et de prévenir le personnel du TAP si vous remarquez objet ou colis suspect.

Concert commenté 

À la découverte 
de pianos 
historiques  
Jean-François Heisser 
Anne Queffélec, Alain Planès, 
Jean-Frédéric Neuburger et 
David Kadouch 
 

TAP auditorium  
3,50€ ou 5€   
durée : 1h30 

Excellent pianiste, Jean-François 
Heisser est aussi un grand 
pédagogue à la curiosité 
insatiable, intarissable sur 
l’histoire de la musique ! Le temps 
d’un concert commenté, il vous 
emmène à la découverte 
d’instruments rares et d’époques 
différentes en compagnie des 
quatre pianistes du week-end 
Piano Pianos.

sam 25 fév 
15h

Musique classique  

David Kadouch 
Les Musiques de Madame Bovary 
Chopin, Liszt, Viardot, Farrenc, 
Mendelssohn…

 
 

TAP auditorium 
De 3,50€ à 23€  
durée : 1h10 

Dans un disque paru en 2022, le 
pianiste David Kadouch a partagé avec 
le public son amour pour Madame 
Bovary. En concert, il lit lui-même des 
extraits du grand roman de Flaubert 
pour ponctuer l’écoute des œuvres de 
Pauline Viardot, Louise Farrenc et 
Fanny Mendelssohn, elles aussi 
héroïnes du 19e siècle.

sam 25 fév 
18h 

Musique classique  

Anne Queffélec 
Beethoven

 
 

TAP auditorium 
De 3,50€ à 23€  
durée : 1h10 

La parole est aux artistes ! Anne 
Queffélec a eu envie de briser le 
quatrième mur qui la sépare 
habituellement du public. Elle se confie 
sur les raisons qui la poussent à choisir 
une œuvre et les liens qu’elle entretient 
avec son auteur : Beethoven et ses 
Sonates op. 110 et 111, ultimes et 
fascinantes œuvres du compositeur. Un 
concert intime, entre musique et 
confidences. 

sam 25 fév 
21h

Musique contemporaine  

Mantra 
Stockhausen 
Jean-François Heisser 
Jean-Frédéric Neuburger

 
 

TAP théâtre 
De 3,50€ à 23€  
durée : 1h 

Mantra de Stockhausen est une expérience 
mystique. Dans cette partition unique de 
l’histoire de la musique, les pianos 
augmentés par ordinateur exercent leur 
yoga musical sur un public installé sur le 
plateau du théâtre, aux côtés des musiciens. 
Un concert captivant, en totale immersion.

dim 26 fév 
15h 

Musique classique  

Stéphane Degout 
Alain Planès 
Schubert 
Le Chant du cygne

 
 

TAP auditorium 
De 3,50€ à 23€  
durée : 1h10 

Manifestation parfaite de l’union entre le 
texte et la musique, le lied est LE moyen 
d’expression du compositeur romantique. 
Schubert en est la figure incontestée. Avec 
les célèbres et prodigieux lieder Abschied 
et Ständchen (Sérénade) du cycle 
Schwanengesang D.957, le baryton 
Stéphane Degout met sa souplesse vocale 
au service de la poésie, pour un récital 
intime, accompagné de main de maître par 
Alain Planès. 

dim 26 fév 
17h

Pass Piano Pianos 
(2 concerts au choix hors concert 
À la découverte de pianos 
historiques)  
plein tarif : 28 € | moins de  
16 ans, Carte Culture, 
demandeurs d’emploi : 14 € 

Oubliez le cliché du pianiste dans sa tour d’ivoire… Les artistes du week-end Piano Pianos convient le public à un moment d’échange. 
Pourquoi choisissent-ils ce piano plutôt qu’un autre ? Pourquoi cette pièce les touche-t-elle autant ?  
Lors des concerts, ils prennent la parole pour dévoiler leur rapport intime à leur instrument et à la musique.



Orchestre des Champs-Élysées 

L’Orchestre des Champs-Élysées se 
consacre à l’interprétation, sur instruments 
d’époque, du répertoire allant de Haydn à 
Debussy. Sa création en 1991 est due à 
l’initiative commune d’Alain Durel, 
directeur du Théâtre des Champs-Élysées 
et de Philippe Herreweghe. L’Orchestre 
des Champs-Élysées a été plusieurs 
années en résidence au Théâtre des 
Champs-Élysées et au Palais des  
Beaux-Arts de Bruxelles et s’est produit 
dans la plupart des grandes salles de 
concert ainsi qu’au Japon, en Corée, en 
Chine et en Australie. Il est placé sous la 
direction de Philippe Herreweghe.  
Le répertoire de l’Orchestre des Champs-
Elysées s’est considérablement élargi au fil 
des années, couvrant aujourd’hui plus de 
150 ans de musique. Les dernières saisons 
témoignent de cette évolution, donnant à 
la fois à entendre Mozart et Haydn mais 
aussi Dvořák, Brahms, Mahler, Ravel et 
Stravinsky. Sous l’impulsion de Philippe 
Herreweghe, l’orchestre poursuit sa riche 
collaboration artistique avec le Collegium 
Vocale Gent avec lequel il enregistre les 
plus grandes œuvres du répertoire. Les 
dernières parutions discographiques 
(Brahms Alt-Rhapsodie, Beethoven Missa 
Solemnis, Bruckner Te deum) ont toutes 
été largement saluées par la critique 
internationale.

Collegium Vocale Gent 
Le Collegium Vocale Gent fut créé en 
1970 à l’initiative de Philippe Herreweghe. 
L’ensemble était à l’époque l’un des 
premier à vouloir étendre les nouveaux 
principes d’interprétation de la musique 
baroque à la musique vocale. Cette 
approche authentique, mettant l’accent sur 
le texte et la rhétorique, est à la base d’un 
langage sonore transparent. Ceci a permis 
au Collegium Vocale Gent d’obtenir en 
quelques années une reconnaissance 
internationale et d’être invité à se produire 
dans des salles de concert et des festivals 
musicaux prestigieux en Europe, aux 
États-Unis, en Russie, en Amérique du Sud, 
au Japon, à Hong Kong et en Australie. Au 
fil du temps, le Collegium Vocale Gent s’est 
développé au niveau de l’effectif en un 
ensemble très flexible, avec un répertoire 
large couvrant les différentes périodes 
stylistiques. Son atout le plus important 
consiste à pouvoir utiliser pour chaque 
projet un effectif adéquat. La musique de 
la Renaissance est interprétée par un 
ensemble de solistes. Actuellement, le 
Collegium Vocale Gent interprète de 
préférence cette musique avec un petit 

ensemble dans lequel les chanteurs 
assument tant les parties chorales que 
solistes. Le Collegium Vocale Gent se 
consacre aussi à l’interprétation des 
oratorios romantiques, modernes et 
contemporains, avec un effectif 
symphonique jusqu’à 80 chanteurs. Sous 
la direction de Philippe Herreweghe, le 
Collegium Vocale Gent s’est construit une 
riche discographie de plus de  
100 enregistrements, principalement 
édités par les labels Harmonia Mundi 
France et Virgin Classics. 2010 a vu naître 
un tout nouveau projet discographique : la 
création par Philippe Herreweghe avec 
Outhere Music de son propre label (PHI). 
Cela lui donne l’opportunité de construire 
en toute liberté artistique un catalogue 
riche et varié. À ce jour une vingtaine 
d’enregistrements d’œuvres vocales de 
Bach, Byrd, Beethoven, Brahms, Dvořák, 
Gesualdo, Haydn et Vitoria sont parus.

Eleanor Lyons  
La soprano australienne Eleanor Lyons 
étudie au conservatoire de Sydney, puis à 
l’Académie Mariinsky pour jeunes 
chanteurs et au Royal Northern College of 
Music. Connue pour sa polyvalence et sa 
profonde musicalité, elle a récemment 
interprété le rôle de Donna Anna dans Don 
Giovanni de Mozart avec l’Opéra 
d’Australie. Eleanor est lauréate de divers 
prix et concours, notamment le  
9e concours international Obraztsova, le 
prix 2018 de l’Opéra d’État de Vienne par 
la Fondation de l’Opéra australien pour les 
jeunes chanteurs et la Competizione 
dell’Opera en 2015.

Eva Zaïcik 
Après des études de chant à la Maîtrise de 
Notre Dame de Paris, Eva Zaïcik intègre le 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, dans la classe d’Elène 
Golgevit. Parallèlement, elle se 
perfectionne avec de grands maîtres tels 
qu’Anne Le Bozec, Margreet Hönig, Janina 
Baechle, Kenneth Weiss ou encore René 
Jacobs… En 2008, elle cofonde l’Ensemble 
Lunaris avec lequel elle explore un large 
répertoire du médiéval au contemporain 
pour leur formation atypique de trois voix 
et une viole de gambe. Remarquée pour la 
richesse de son timbre et son aisance 
scénique, elle interprète plusieurs rôles à 
l’opéra. Internationalement reconnue dans 
le répertoire baroque, Eva Zaïcik collabore 
régulièrement avec de grands chefs tels 
que Emmanuelle Haïm, Raphaël Pichon, 
Christophe Rousset, René Jacobs, 
Leonardo Garcia Alarcón, Hervé Niquet, 

Vincent Dumestre… Elle publie en 2018 
son premier album solo Venez Chère 
Ombre avec Le Consort et enregistre 
depuis en exclusivité pour le label Alpha 
Classics. En janvier 2021, toujours en 
compagnie du Consort, elle publie Royal 
Haendel, disque consacré à la première 
Royal Academy of Music londonienne.

Ilker Arcayürek  
Né à Istanbul et élevé à Vienne, le ténor 
Ilker Arcayürek s’est imposé comme l’un 
des artistes vocaux les plus passionnants 
et polyvalents de ces dernières années. Il 
est notamment lauréat du concours 
international de chant d’art de l’Académie 
Hugo Wolf d’Allemagne et finaliste de 
l’édition 2015 du concours BBC Cardiff 
Singer of the World. En 2017, Champs Hill 
Records a publié son premier album solo 
Der Einsame comprenant des chansons de 
Schubert accompagnées par Simon 
Lepper, salué par la critique. Son dernier 
enregistrement avec Simon Pepper intitulé 
Path of Life pour Prospero Classico a 
récemment été nominé pour 2 OPUS 
KLASSIK Awards. Parmi les moments forts 
de sa carrière, citons la Sérénade de 
Britten avec l’Amsterdam Sinfonietta et 
Felix Kleiser, les arias pour ténor de La 
Passion selon Saint Matthieu au Palau de 
Barcelone sous la direction de Simon 
Halsey avec les solistes du Berliner 
Philharmoniker, le Requiem de Mozart au 
Vienna Konzerthaus et avec l’Orchestre 
symphonique d’Anvers et la symphonie n°9 
de Beethoven avec le RSO Wien sous la 
direction de Marin Alsop.

Thomas Bauer  
Thomas Bauer reçoit sa première 
formation musicale en tant que membre du 
Regensburg Domspatzen (chœur de 
cathédrale) et poursuit ses études de 
chant à l’université de musique et de 
théâtre de Munich. En tant que 
concertiste, le baryton allemand s’est 
produit avec les orchestres nationaux et 
internationaux les plus renommés et des 
chefs d’orchestre tels que Philippe 
Herreweghe. Récemment, sous la baguette 
d’Ingo Metzmacher, il s’est produit au 
Festival de Salzbourg ainsi qu’à la 
Philharmonie de Berlin et a chanté pour 
l’inauguration du nouvel auditorium de 
Hambourg, l’Elbphilharmonie. Sa 
prestation dans Die Soldaten de 
Zimmermann à la Scala de Milan en 2015 
fut accueillie avec enthousiasme. Il reçoit 
le prestigieux prix de musique Schneider-
Schott en 2003.

Biographies
Ludwig van Beethoven  
(1770 - 1827) 
 
Missa Solemnis en ré majeur op. 123  
 
80 minutes

Orchestre des Champs-Élysées 
Collegium Vocale Gent 
Philippe Herreweghe direction 
Eleanor Lyons soprano 
Eva Zaïcik mezzo-soprano 
Ilker Arcayürek ténor 
Thomas Bauer baryton 

Dédiée à l’archiduc Rodolphe, la Messe solennelle de Beethoven a connu une 
gestation fort longue : il lui fallut en effet de 1818 à 1823 pour mener à bien 
ce projet. Le compositeur est alors dans une période très sombre de sa vie : 
sa surdité est désormais totale, il vient de perdre un frère, et sa situation 
financière est plus que précaire… C’est la spiritualité qui va l’aider à sortir de 
cette ornière. Au piano, il se lance dans l’immense fresque de la Sonate op. 
106, dite « Hammerklavier » (1817-1819), elle aussi dédiée à l’archiduc 
Rodolphe, qui témoigne de cette recherche rageuse d’absolu. Le hasard fait 
alors fort bien les choses : en 1818, une commande pour un oratorio arrive à 
point nommé, immédiatement suivie de l’élévation de Rodolphe au rang 
d’archevêque d’Olmütz (l’actuelle Olomouc, en Moravie). Beethoven y voit un 
signe du destin : il se lance dans ce qui sera son chef-d’œuvre, une grande 
messe solennelle pour laquelle il décide de travailler comme un simple 
apprenti, compilant chants religieux, musiques d’église, chorales et autres 
œuvres du chant grégorien de Mozart et Haendel en passant par Palestrina 
et Bach. La volonté de dépasser toute une tradition pluriséculaire est 
évidente et se retrouvera dans les proportions mêmes de l’ouvrage — son 
plus vaste après Fidelio. 

Structurée en cinq parties, la Missa Solemnis voit se succéder les habituels 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei. Le texte du Kyrie est, pour 
reprendre Bossuet, « le langage du cœur ». C’est bel et bien ce qu’a compris 
Beethoven, qui ouvre son vaste vaisseau sur une musique extrêmement 
poignante, élevée et terriblement humaine à la fois. Pour le Gloria, Beethoven 
indique sur la partition : « Dieu au-dessus de tout. Dieu ne m’a jamais 
abandonné. » Cette page monumentale sera donc placée sous le signe de 
cette compassion du créateur pour sa créature, qui ne l’abandonne pas dans 
les épreuves. La musique alterne fulgurants éclats de triomphe et moments 
plus sobres, plus inquiets aussi, quand le mot « hommes » apparaît… Pour le 
Credo, Beethoven a l’idée de subdiviser la musique en trois sections — 
symbole de la divine Trinité. Comme le disait Vincent d’Indy : « Avec le 
Credo, nous rentrons dans la cathédrale pour ne plus en sortir. »  
Pour le Sanctus, Beethoven innove : il sait qu’au moment de l’élévation de 
l’hostie, le silence total doit se faire. Il imagine alors une sublime introduction 
instrumentale (Praeludium) où le miracle de l’Eucharistie se sonne à 
entendre (conversion du pain et du vin en corps et sang du Christ par 
l’opération du Saint-Esprit). Pour l’Agnus Dei, enfin, le sentiment de la 
miséricorde, déjà présent au premier mouvement, réapparaît. Pages 
miraculeuses, pleines d’humanité et de tendresse, elles comptent parmi ce 
que Beethoven a écrit de plus beau. Aussi étrange que cela puisse paraître, 
c’est à Saint-Pétersbourg que l’œuvre fut donnée pour la première fois dans 
son intégralité, le 18 avril 1824. Il est vrai que le tsar et le prince Galitzine 
comptaient parmi les généreux souscripteurs sans lesquels l’œuvre n’aurait 
peut-être jamais vu le jour. 

Devant un massif aussi escarpé et exigeant, beaucoup se sont fourvoyés, ne 
voyant ici que grandiloquence et tentative démesurée du musicien pour 
s’égaler au ciel. Il n’est rien de plus faux et chaque exécution publique en 
témoigne radicalement !

Programme


