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Antonín DVOŘÁK
DVOŘÁK prend part, au côté de SMETANA, JANÁČEK et MARTINŮ, à la renaissance de l’école
musicale tchèque. Très doué pour la mélodie, on reconnaît facilement son style à la fois populaire et
universel.
Né en 1849,

près de Prague en Bohème (aujourd’hui la République tchèque), dans une famille

d’origine modeste, Dvořák joua, comme à l’époque à l’Eglise et pour les bals. L’instituteur du village
voisin lui donna ses premières leçons.
Homme simple, courageux, et même vertueux, il n’avait qu’un souci : servir la cause de la Bohême.
Il mourut à Prague en 1904 en héros national.

Son œuvre est importante et variée
Des Symphonies, dont la neuvième est connue sous le nom du « Nouveau Monde », mais aussi les
Danses Slaves, les Légendes, les Cinq Poèmes Symphoniques, les cycles de mélodies, et les œuvres
religieuses comme le Requiem, le Te Deum, la Messe en Ré et le Stabat Mater.
Le Stabat Mater
Avec la Symphonie du Nouveau Monde, le STABAT MATER est l’œuvre qui contribuera à faire
connaître Dvořák sur le plan international.

Mais surtout, elle résume sa vie et ses souffrances. Si la Vierge Marie pleure son fils au pied de la
Croix (thème du Stabat), il faut que rien n’ait été épargné à Dvořák. Le 21 Septembre 1875, sa fille
nouveau-née, Josepha meurt. Il compose alors une première version du Stabat pour quatre solistes,
chœur et piano. Puis deux ans plus tard, le 13 août 1877, il perd sa fille Ruzena, suivi de son fils
ainé Otokar le 8 septembre. Il reprend alors le manuscrit et compose les mouvements 5, 6 et 7. Il
orchestre l’ensemble et sera créée le 23 décembre 1880. L’œuvre va connaître un succès
international. La version originale pour quatre solistes, chœur et piano sera trouvée récemment
dans une collection privée. Elle permet une interprétation plus intimiste de l’œuvre. Composée de 10
parties qui suit de très près la séquence du XIIIème siècle de Jacopo da Todi.

Le Chœur Mixte de la Primatiale
Fondé en 1960 par le Père Marcel Godard, alors Maître de chapelle de la Primatiale St Jean, il est
dirigé depuis 1984 par Jean-François Duchamp, son successeur. De part sa fonction, son répertoire
est essentiellement dans le domaine de la musique sacrée. En dehors de son activité liturgique à la
Cathédrale de Lyon,

le Chœur Mixte de la Primatiale a donné les grandes œuvres du répertoire

comme les Passions de Bach, les Oratorios de Haydn, Paulus de Mendelssohn ou le Requiem de
Brahms avec les pianistes François-René Duchâble et Jean-Claude Pennetier. Tous les deux ans, il
organise une tournée en France ou à l’étranger comme l’Italie où le chœur a chanté devant le Pape
Jean Paul II, la Russie, la Pologne, l’Allemagne, la

Hongrie où il fit l’ouverture du festival de

musique juive à Budapest avec des œuvres de Lewandowski.
Il est accompagné au piano par François René Duchâble, soliste international.

François-René Duchâble, au piano accompagne le Chœur Mixte de la Primatiale,
dirigé par Jean-François Duchamp dans le Requiem de Brahms.
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