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Pour l'occasion, Cantoria s'enrichit d'un complément d'effectif issu du Groupe vocal 
Jef Le Penven de Quimper, en compagnie duquel ce même Requiem a été donné au 

printemps dernier à Brest, Quimper, Landerneau et Pont-l’Abbé. 
 

 

1re partie 

 

Sérénade pour cordes 
 

Vasily Kalinnikov (1866-1901) 

 

Suite Idyla pour cordes (extraits) 
 

Leoš Janáček (1854-1928) 
 

Andante 
Moderato 
Adagio 
Scherzo 



2e partie 
 

Requiem en ré mineur, K626 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Complété par Franz Xavier Süssmayr 

   

I. Requiem æternam / chœur et soprano solo 

 "Donne-leur, Seigneur, le repos éternel." 
  

II. Kyrie eleison / chœur 

 "Seigneur, prends pitié" 
  

III. Sequenz  

 Dies iræ /chœur 
 "Jour de colère où le monde sera réduit en cendres." 
 Tuba mirum / trombone solo et quatuor de solistes 
 "La trompette rassemblera tout le monde devant le trône." 
 Rex tremendæ / chœur 
 "Ô Roi de majesté, source de miséricorde, sauve-moi." 

 Recordare / quatuor de solistes 
 "Ô doux Jésus, accorde-moi une place parmi tes brebis." 
 Confutatis / chœur 
 "Après avoir réprouvé les maudits, appelle-moi parmi les élus." 
 Lacrimosa / chœur 
 "Jour plein de larmes, épargne le pécheur et donne-lui le repos éternel." 
  

IV. Offertorium  

 Domine Jesu Christe / chœur et quatuor de solistes 
 "Seigneur, préserve des flammes de l'enfer les âmes de tous tes fidèles." 
 Hostias / chœur 

 "Nous t'offrons nos prières, reçois-les pour ces âmes dont nous faisons 
mémoire aujourd'hui." 

  
V. Sanctus / chœur 

 "Saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus des cieux." 
  

VI. Benedictus / chœur et quatuor de solistes 

 "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus des cieux." 
  

VII. Agnus Dei / chœur 

 "Agneau de Dieu, donne-leur le repos éternel." 
  

VII. Communio / chœur et soprano solo 

 Lux æ 
 "Que la lumière éternelle luise sur eux. Donne-leur le repos éternel." 

 
 



Titziana Piletta, soprano 
 

Titziana Piletta est une jeune soprano française qui débute la musique à 

l'âge de 6 ans par l'apprentissage du violon. Parallèlement à sa licence 

de musique et musicologie à la Sorbonne, Titziana obtient son diplôme 

d’études musicales supérieures à l’unanimité au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Paris puis intègre en 2015 le Pôle Supérieur 

de Paris-Boulogne-Billancourt dans la classe de Madame Anne 

Constantin. Titziana affectionne les rôles de caractère et a 

particulièrement aimé jouer celui de Miss Jessel dans The turn of the 

screw de Benjamin Britten et celui de Lady Billows dans Albert Herring 

du même compositeur. Ou encore ceux de la comtesse dans Les Noces 

de Figaro ou bien celui de Mimi dans La Bohème de Puccini. Passionnée 

par la mélodie française, elle se produit en duo avec le pianiste 

Benjamin Delpouve. Elle obtient, en août dernier, le 1er prix de mélodie 

française au concours international de chant de Marmande. 

 

Yasuko Arita, alto 
 

D’origine japonaise, Yasuko Arita, diplômée d’une maîtrise à l’Université 

Nationale des Beaux-Arts et Musique de Tokyo, se perfectionne au 

Conservatoire Régional de Paris et au CNIPAL à Marseille. Elle se produit 

dans de nombreux concerts (Requiem de Mozart, Verdi, Messie de 

Haendel) et d’opéras (Cherubino, Marcellina, Dorabella). 
 

Thomas Ricart, ténor 
 

Il découvre le chant au sein de la Maîtrise Saint-Louis de Gonzague à 

Paris puis se forme auprès d’E. Maurus et de G. Michelotti. 

Parallèlement à l’école de commerce l’ESSEC, il intègre en 2016 la 

classe de C. Mathias au CNSMD de Paris. Il fonde le duo Orkenise avec 

la pianiste L. Akili pour explorer la musique de chambre tout en jouant 

Bobinet et le Brésilien dans La Vie Parisienne et, bientôt, Danilo dans La 

Veuve Joyeuse. Soutenu par la fondation Posorus, il peut se consacrer 

entièrement aujourd’hui à sa passion : le chant lyrique. 

 

Pierre Figaro, baryton 
 

Clarinettiste de formation, soliste baryton et professeur de chant, il est 

à la tête du chœur Jef le Penven depuis 2012. De 1983 à 1998, il dirige 

l'orchestre de la Musique des Equipages de la Flotte de Brest, étudie le 
chant puis travaille l'harmonie, l'écriture musicale, la fugue et le 

contrepoint avec D. Dondeyne et F. Saint-Paul, avant d'interpréter 

messes et opéras comme soliste baryton et diriger plusieurs chorales 

dans le Finistère. Pour le 40e anniversaire du chœur, il crée l'oratorio 

L'Océan des âges sur des paroles de V. Frouté en la cathédrale de 

Quimper.   



CANTORIA 
Un chœur animé du désir d’excellence 
 

L’ensemble vocal brestois, Cantoria, réunit une quarantaine de choristes, tous 
très motivés et engagés dans un travail vocal rigoureux. Ils suivent avec 
enthousiasme leur chef sur les chemins d’un répertoire original et diversifié, 
cherchant à révéler la beauté des œuvres interprétées et à communiquer leur 
plaisir de chanter. 

 

Jean-Claude Quéro 
Après des études de musicologie à la Sorbonne à Paris, 
Jean-Claude Quéro consacre sa vie à l’enseignement 
musical et au chant choral. Toujours en quête de 
perfection, il défend autant l’art vocal que la musique 

orchestrale. Il fonde successivement, à Brest, les 
chorales Mouez ar Mor (1972), Chorea d’Ys (1988) puis 
l’ensemble vocal Cantoria (1996) auquel il fait partager 

son amour de toutes les musiques.  

 

SINFONIETTA 
Orchestre à cordes, Conservatoire de Brest métropole  
 

Créé en 2016, Sinfonietta réunit les talents d’un groupe de musiciens 

amateurs et d’un chef passionné pour construire un projet musical inédit, 
motivé par des objectifs de qualité et de plaisir musical partagé. Révélant la 
sonorité ample d’un ensemble à cordes expressif, enrichi parfois 

d’instruments à vent, il aborde les pièces pour orchestre à cordes, de l’ère 
baroque au XXe siècle, avec une recherche constante d’excellence et une 
interprétation vivante. 

 

Christophe Lentz 
Diplômé du CNR de Strasbourg et de la Musikhochschule 
de Trossingen (Allemagne), il est professeur certifié de 
violon au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Brest métropole. Il a joué dans l’orchestre 

philharmonique de Strasbourg, au sein de l’ensemble 
Matheus ainsi que pour l'orchestre de chambre d'Alsace 
"La Follia". Violon solo de l’ensemble Entre Sable & Ciel 

depuis 2001, il est membre également du quintette Tango Nevez.  

 

 

 

 

 

 



POUR ALLER PLUS LOIN 
RÉFÉRENCES DISPONIBLES 

À LA MÉDIATHÈQUE 

DU CONSERVATOIRE 
(ouverte mardi, jeudi et vendredi 
de14h00 à 17h30. 
Le mercredi de 9h15 à 12h15 et de 
14h00 à 17h30) 
 

 Guide de la musique 

sacrée, vol. 2, de 1750 à nos 

jours, sous la direction de F.R. 

Tranchefort, éd. Fayard 
 

 Mozart, biographie de Jean 

et Brigitte Massin, éd. Fayard 
 

 Le langage musical de 

Mozart d’ Anthony Girard 

Éd. Billaudot 
 

 W.A. Mozart, sa vie 

musicale et son œuvre 

de Théodore de Wyzewa 

Éd. R. Laffont (2 volumes) 
 Amadeus, film de Milos 

Forman - DVD 

 De nombreux CD (sonates 

pour piano, concertos, 

opéras…) 

 

POUR LES ENFANTS 
 

 Wolfgang Amadeus 

Mozart, découverte des 

musiciens 

Éd. Gallimard Jeunesse 
 

 La flûte enchantée 

livre-CD 

Éd. Gallimard jeunesse 
 Paco et Mozart 

livre sonore 

Éd. Gallimard jeunesse 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

LE REQUIEM 

Un requiem, c’est une messe 

de repos pour les morts (du 

latin requies : repos) dans la 

liturgie catholique, une prière 

pour l’âme des défunts dont le 

nom vient du premier mot 

(l’incipit) de l’Introït : requiem 

aeternam dona eis, Domine, et 

lux perpetua luceat eis : 

donne-leur Seigneur, le repos 

éternel, et que la lumière 

perpétuelle luise sur eux.  

 

Ce genre musical a été traité 

par de nombreux compositeurs 

dès le XVe siècle. 

Il fait entendre des chanteurs 

solistes, un chœur, et un 

orchestre. 

 

Parmi les requiem les plus 

célèbres, citons ceux de 

Mozart, Berlioz (grande messe 

des morts), Fauré, Verdi, 

Brahms, mais aussi Duruflé et 

Britten (War Requiem)… 

 

La composition suit 

généralement le plan de la 

messe classique : 

Kyrie 

Gloria 

Credo 

Sanctus 

Benedictus 

Agnus



On connaît les circonstances romanesques de la composition du 

Requiem en ré mineur de Mozart : en juillet 1791, alors qu’il est 

vice-maître de chapelle à la cathédrale de Vienne et qu’il termine la 

flûte enchantée, il reçoit la visite d’un messager secret qui lui 

commande une messe des morts (on sait aujourd’hui qu’il s’agissait 

du comte Walsegg).  

Epuisé, malade et affaibli, Mozart ne peut achever la composition de 

son Requiem et meurt à seulement 35 ans. C’est son élève 

Süssmayr qui prit la relève, à partir des indications du maître : il 

travailla l’orchestration, poursuivit le lacrimosa dont Mozart avait 

esquissé les 8 premières mesures et compléta les parties 

manquantes. 

 

Voici ce qu’écrit Mozart à son père Léopold, quatre ans avant le 

Requiem : “Comme la mort…est l’ultime étape de notre vie, je me 

suis familiarisé depuis quelques années avec ce meilleur et véritable 

ami de l’homme, de sorte que son image non seulement n’a pour 

moi rien d’effrayant mais est plutôt quelque chose de rassurant et 

de consolateur". 

On retrouve ce calme face à la mort tout au long du Requiem, dont 

la musique oscille entre accents terribles et tendres mélodies 

apaisantes et mélancoliques. 

 

Citons enfin François-René Tranchefort dans son guide de la 

musique sacrée : "(…) la musique de Mozart se caractérise, par ce 

qui, au-delà-même du style, n’appartient vraiment qu’à lui et à lui 

seul : ce mélange de renoncement et d’énergie, cette acceptation du 

silence qui refuse cependant de se taire, ce sursaut de flamme qui 

ne veut pas s’éteindre (…) et c’est bien cette « fureur de vivre » qui, 

au-delà de la mort même, nous regarde encore et toujours nous 

étreint." 

 

 

 
Le manuscrit des cinq 
premières mesures du 
Lacrimosa, de la main de 
Mozart 
© Wikimedia Commons 

 

 

  



À VENIR… 
 

 

Le Requiem de Mozart 
Ensembles Cantoria et Sinfonietta 
Dimanche 25 novembre, 16h00, église de Châteaulin 

 

 

Sérénades aux vents 
Ensemble Entre Sable et Ciel 
STRAUSS  SAY  DVOŘÁK 

Dimanche 2 décembre, 17h00, auditorium du conservatoire 

 

 

Retour aux Sources # 9 
Samedi 15 décembre, 10h00-18h00, Le Quartz - Brest  

Journée de conférences et rencontres autour des musiques et 
danses traditionnelles accompagnée d’intermèdes musicaux. 

 

 

De Brahms aux étoiles 
Ensemble Entre Sable et Ciel 
BRAHMS  DUPARC 

Dimanche 13 janvier, 17h00, auditorium du conservatoire 

 
 

Désordre #7 
25 et 26 janvier, le Mac Orlan - Brest 
ANNABELLE PULCINI  MARIE-LAURE CARADEC  FRANCK 

VIGROUX ET ANTOINE SCHMITT  PHILIPPE OLLIVIER  NICOLAS 

PROST ET STEPHANE SORDET  LES ELEVES DU CONSERVATOIRE 

 
 

 
 

conservatoire.brest.fr 


