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Cantique de Jean RacineSacred composition chorale de Gabriel FaureGabriel Faure sous la forme de l’école de musique l’Ecole Niedermeyer, qu’il a visitée lors de la composition de la pièceToalogueOp. 11OccasionComposionComposion contestTextParaphrase Jean Racine anthem for matinee from
breviaryLanguageFrenchComposed1865 (1865)DedicationCasar FrankPerformed4 1 août 866 (1866-08-04): Abbaye de MontivilliersVocalSATB chorInstrumental versions: Cordes de piano d’orgue et orchestre d’orgue Cantique de Jean Racine (Chant de Jean Racine), Op. 11, est une composition pour
chœur mixte et piano ou orgue de Gabriel Faure. Le texte, Verbe zgal au Tres-Hout (Word, un avec le Supérieur), est le Français paraphrase de l’hymne latin de Jean Rasin de bréviaire pour matinee, Consors paterni luminis. Le compositeur de 19 ans a mis le texte en 1864-1865 pour le concours de
composition à l’Université de Paris « Ele Niedermeier », et il a reçu le premier prix. L’œuvre fut achevée pour la première fois l’année suivante, le 4 août 1866, dans une version accompagnée de cordes et d’orgue. Le style montre une ressemblance avec son œuvre ultérieure, Requiem. Aujourd’hui, ces
deux œuvres sont souvent réalisées ensemble. L’histoire de Fore entre à l’École nicholas Niedermeier de musique de l’église à Paris en 1854, alors qu’il a neuf ans. Il y fit ses études en piano, en théorie, en composition et en langues classiques. Le chant choral hebdomadaire faisait partie du
programme d’études pour tous les élèves. Le professeur de piano de Fore était Camille Saint-Saens, qui l’encouragea à composer. En 1861, Faure participe au premier concours de composition de l’école. En 1863, il présente une production du Psaume 137, Super flumina Babylonis, pour cinq parties
vocales et un orchestre. Il a reçu le prix, mais pas le prix, parce qu’il n’a pas strictement respecté toutes les conditions. À l’âge de 19 ans, en 1864-1865, il compose « Cantique de Jean Racine », marque quatre voix et un piano ou un orgue, puis remporte le premier prix du concours en 1865. Fore’s
« Cantique » a été joué pour la première fois le 4 août 1866, dans une version à cordes et orgue, un orgue joué par le compositeur, lorsque le nouvel orgue de l’abbaye de Saint-Soeur Montevillier a été dédié. Cesar Frank, dédié à la composition, la dirigea, peut-être dans la même version, lors d’un
concert orchestral le 15 mai 1875. La version du grand orchestre, avec des cuivres mais sans orgue, peut avoir été écrite par Faure lui-même et jouée pour la première fois le 28 janvier 1906, selon le programme Soci’t de concerts du Conservatoire. Aucune de ces versions orchestrales n’a été publiée.
Cantique a été publié pour la première fois vers 1875 ou 1876 par Schoen à Paris dans le cadre de la série Echo de Matheris. Dernièrement, l’accompagnement a été arrangé pour les cordes et la harpe par John Rutter, au grand crédit. Texte et musique de Rasin paraphrase de l’hymne latin Consors
paterni La version anglaise: La Parole de Dieu, une avec le Tout-Vous, dans laquelle nous avons seulement l’espérance, le Jour Éternel du Ciel et de la Terre, Nous brisons le silence d’une nuit paisible; Sauveur Divin, regarde-nous ! Versez sur nous le feu de votre grâce puissante que tout l’enfer peut
échapper au son de votre voix; Débarrassez-vous du sommeil d’une âme fatiguée, il apporte l’oubli de vos lois! Ô Christ, regardez avec faveur vos fidèles rassemblés ici pour vous louer; Faites offrir leurs hymnes à votre gloire immortelle; Laissez-les aller avec rempli de vos cadeaux. Le texte Français,
Verbe Egal au Tres-Hout (Word, un avec le plus haut), a été écrit par Gene Rasin et publié en 1688 dans Hymnes traduites du Br’viaire romain. Il s’agit d’une paraphrase de l’hymne pseudo-ambroisien pour la matinée de mardi de bréviaire, Consors paterni luminis. Faure a nommé sa composition
d’après Rusin, pas d’après l’original latin, peut-être parce qu’il préférait le texte de Français « élégant et plutôt fleuri ». La musique est en D-flat majeur, dans le temps habituel, marquée par Andante. L’introduction instrumentale contient trois éléments : une mélodie calme, imitée par des voix, une basse
tout aussi calme et la partie intérieure actuelle des triplets incessants. Les votes sont inscrits un par un, à partir du plus bas, représentant chacun la moitié de la ligne de texte, tandis que les voix inférieures sont accompagnées d’homophonie. La deuxième strophe est séparée du premier court intermède,
semblable à l’introduction, tandis que la troisième et dernière strophe devrait être immédiatement sur le chemin de la reprise. Écrire pour les voix a été décrit comme étant à la fois transparent et bien équilibré » (« zugleich durchl’assig wie klanglich ausgewogen »). Des modèles tels que Mendelssohn et
Gounod montrent, mais aussi un style personnel. Zakari Gates note dans un article consacré à l’œuvre: De longues mélodies larges et de fortes appoggiaturas mélodiques et harmoniques dans Cantique témoignent du côté romantique de l’œuvre, mais il ya une certaine teinte moderne à ce qu’il écrit,
caché dans une minute très et justifiée par les notes atonales de choix dans la structure harmonique et la mélodie. Après dix ans dans une école consacrée à la liturgie, Faure a pu établir « un texte inspirant avec un charme superbement sobre et respectueux ». Cantique de Jean Racine a déjà montré
les caractéristiques de son Requiem ultérieur, que Faure a composé en 1887, comme « dignité et simplicité raffinée » (Wuurde et die vollendete Einfachheit). Les deux œuvres étaient souvent jouées ensemble lors de concerts et d’enregistrements. Les disques de Cantique de Jean Racine sont
fréquemment enregistrés, souvent avec son Requiem. Paavo Jarvi a dirigé les deux œuvres en 2011, combinées au premier enregistrement de Super flumina Babylonis, le principal Orchestre de Paris et son chœur. L’enregistrement des deux œuvres dans la partition originale a été publié en 2014 avec
le Royal College Choir en Enlightenment Orchestra dirigé par Stephen Cleobery. Audio Cantique de Jean Racine interprété par Les Petits Chanteurs de Passy réalisé par Astrid Delone Cantique de Jean Racine Cantique de Jean Racine, version pour orgue et chœur Problèmes d’écoute des fichiers?
Voir le reportage des médias. Liens vers b c d e Nectoux, Jean-Michel. Faure / Sena Musik / Sein Leben (PDF) (en allemand). Breitbart. Archive de l’original (PDF) daté du 28 septembre 2015. Reçu le 29 septembre 2015. Cantique de Jean Racine, op. 11 / Travail Faure. britannica.com p. 26-28. Reçu le
29 septembre 2015. a b Cantique de Jean Racine, op. 11 (en allemand). Ersbisme cologne. Reçu le 29 septembre 2015. Oliver, Michael. Requiem de Faure; Cantique de Jean Rasin. Gramophone. Reçu le 29 septembre 2015. Breviarum Romanum ex decreto sacrosancti Concilii tridentini restitutum
Summorum Pontificorum cura recognitum, 1961 - b Counts, Jeff. Avant - Cantic de Jean Rasin. Symphonie de l’Utah. Reçu le 29 septembre 2015. Gates, zakari (2011). Papier sur Cantique de Jean Rasin. Allmusic. Reçu le 29 septembre 2015. a b Sanderson, Blair (2014). Stephen Cleobery / Gerald
Finley / Royal College of Cambridge Choir / Orchestra of the Enlightenment / Tom Pickard / Faure: Requiem; Cantique de Jean Rasin; Messe Basse. Allmusic. Reçu le 29 septembre 2015. Dubins, Jerry. Faure: Requiem, Cantik De Jean Rasin, Pavane / Jarvi, Jaroszewski, Gern. Naxos. Reçu le 29
septembre 2015. Les liens externes de Commons ont des médias liés à Cantique de Jean Racine. Cantique de Jean Racine: Résultats au Projet d’évaluation de la Bibliothèque musicale internationale (IMSLP) Partitions gratuites de Cantique de Jean Racine, op. 11 à la Bibliothèque chorale du domaine
public (ChoralWiki) Cantique de Jean Racine, de Gabriel Faure (Français) musiquedujour.com 2009 Consora paterni luminis (latin) preces-latinae.org Cantique de Jean Rasin Chef d’orchestre: Thiago Tengan Vidéo reçue de ⇒ ♭16 plus: Flûte 1 - Flûte 2 y Hautbois 1net 2 (B♭) - Basse 1 - Basson 2 - Cor
1 (F) - Cor 2 (F) - Violons I - Violons II - Alto - Violoncelle ⇒ 4 Plus: Violoncelle 1 - Violoncelle 2 - Violoncelle 4 Page 2 Demande Titre de la page Était invalide, Nom inter-ating ou interbio non valide, non valide, non valide ou mal lié. Il peut contenir un ou plusieurs caractères qui ne peuvent pas être
utilisés dans les titres. Retour à la page d’accueil. Faure était un compositeur prématurément brillant. À la fin de son adolescence, il avait déjà développé sa propre voix musicale unique et assez confiante. Cela n’est nulle part mieux montré que dans sa Cantique de Jean Racine. Compilé en 1865, alors
que Faure n’avait que vingt ans, il est très précurseur du Requiem, avec un écriture chorale intense en couches haut de l’accompagnement d’orgue raréfié. Comme pour Requiem, il accepte le texte religieux comme source d’inspiration - en l’occurrence, les paroles du dramaturge Français Gene Rasin.
Faure a étudié la composition à l’école Niedermeyer à Paris, et a présenté cette partie pour le concours de composition de l’école. Il a remporté le premier prix, et son succès l’a incité à écrire plus de musique religieuse. Malgré quelques critiques de son vivant pour ne pas avoir accepté de plus grandes
œuvres, Faure s’en est tenu aux armes et a résolument refusé de s’éloigner de la musique de chambre et des miniatures chorales élégantes. Si la Cantique de Jean Racine ne dure que cinq minutes, ce n’est pas pire pour cela, et elle confirme le statut de Faure non seulement en tant que jeune musicien
exceptionnel, mais aussi comme l’un des compositeurs les plus influents et importants de France. Chœur d’enregistrement recommandé du King’s College de Cambridge; James Vivian (orgue); Stephen Cleobery (chef d’orchestre). Decca: 4600212. &lt;path d=M95 41.3H83.9V24.7H59.5v-11H95zM95
86.3H59.5v-11h24.4V58.7H95zM16.1 41.3H5V13.7h35.5v11H16.1z M40.5 86.3H5V58.7h11.1v16.6h24.4z&gt;&lt;/path&gt;&lt;symbol id=asset_icon_hidevid viewbox=0 0 100 100&gt;&lt;title&gt;asset_icon_hidevid&lt;/title&gt;&lt;style&gt;&lt;/style&gt;&lt;/symbol&gt;1.244 0 0012.01 2z/&gt;&lt;symbol
id=asset_icon_playlist viewbox=0 0 15 14&gt;&lt;title&gt;asset_icon_playlist&lt;/title&gt;&lt;g fill=#FFF fill-rule=evenodd&gt;&lt;path d=M10.05 5.145V.198c0-.198 0-.198.208-.198.415 0 .415 0 .519.297.52.89 1.038 1.583 1.87 2.176a6.18 6.18 0 011.764 1.88c.935 1.583.727 3.067-.415 4.552a4.813 4.813
0 01-1.038.989c-.104.099-.208.099-.208.099-.104-.099 0-.198.104-.297.311-.297.623-.594.934-.99.416-.593.727-1.286.727-2.077 0-.495-.207-.89-.519-1.286-.415-.594-1.038-1.089-1.661-1.484a6.712 6.712 0 00-1.454-.792c-.104-.099-.104-.099-.104.1v8.211c0 .495-.104.99-.416 1.385-.726.99-1.869
1.385-3.115 1.188-.727-.1-1.142-.594-1.246-1.287 0-.692.312-1.187.83-1.682.728-.593 1.558-.89 2.493-.791.208 0 .415.099.623.198.104.099.104 0 .104-.1V5.145z fill-rule=nonzero&gt;&lt;/path&gt;&lt;path d=M0 4h8v1H0zm0 3h8v1H0zm0 3h5v1H0z&gt;&lt;/path&gt;&lt;/g&gt;&lt;/symbol&gt;&lt;symbol
id=asset_icon_podcast viewbox=-369 5 20 20&gt;&lt;title&gt;asset_icon_podcast&lt;/title&gt;&lt;path d=M-359 11.433a3.65 3.65 0 00-3.65 3.65 3.639 3.639 0 002.65 3.494V25h2v-6.423a3.639 3.639 0 002.65-3.494 3.65 3.65 0 00-3.65-3.65zm0 5.3c-.91 0-1.65-.74-1.65-1.65 0-.91.74-1.65 1.65-1.65.91 0
1.65.74 1.65 1.65 0 .91-.74 1.65-1.65 1.65z&gt;&lt;/path&gt;&lt;path d=M-359 5.392a9.65 9.65 0 00-9.65 9.65c0 4.281 2.791 7.906 6.65 9.168v-2.133c-2.731-1.169-4.65-3.882-4.65-7.036 0-4.218 3.432-7.65 7.65-7.65s7.65 3.432 7.65 7.65c0 3.154-1.919 5.867-4.65 7.036v2.133c3.859-1.262 6.65-4.887
6.65-9.168a9.65 9.65 0 00-9.65-9.65z&gt;&lt;/path&gt;&lt;/symbol&gt;&lt;symbol id=asset_icon_showvid viewbox=0 0 100 100&gt;&lt;title&gt;asset_icon_showvid&lt;/title&gt;&lt;style&gt;&lt;/style&gt;&lt;/symbol&gt;2.218-.874 2.218S1 9.198 1 11.006V12.7c0 1.808.22 3.616.22 3.616s.215 1.21554.874
2.217c.837.89 1.937.863 2.426.955 1.76.172 7.48.225 7.48.225s4 .623-.0.225 7,701-.233c.43-.052 1.368-.056 2.204-.947.66-.678.875-2.217.217.2875-2 .217S23 14.509 23 12.7v-1.695c0-1.808-.22-3.616-.22-3.616z/&gt;&lt;script&gt;&lt;/script&gt;Барокко,websiteUrl: описание:Монтеверди, Бах,
Гендель, Телеман, великие композиторы XVII-XVIII веков, чтобы послушать путешествие в мир древней музыки. .longDescription:__typename:Станция:ClassicPlus:sug:классический плюс,stationId:402название:Классический плюс,классический:url: . mp3?id-
radiofrance,type:live,format:mp3,__typename:Stream,url: Классический плюс,WebUrl: описание:France Music ведет вас дальше в мир классической музыки с выбором менее или менее известных произведений, чтобы слушать в полном объеме., LongDescription:На Классический Плюс, мы
не то время, чтобы успокоиться. Подборка полных произведений или длинных отрывков из избранных произведений со всего мира классической музыки. Les \débutants\ retrouvent les grands pages du répertoire et les mélomanes redécouvrent des pièces plus
rares.,__typename:Station},concertrf:{slug:concerts-radio-france,stationId:403,title:Concerts Radio France,streams:[{url: Radio France,websiteUrl: description:Écoutez une grande sélection d'enregistrements de concerts des orchestres et des chœurs de Radio France, avec des solistes et chefs



d'orchestre de renom. ,longDescription:En exclusivité sur cette webradio, le meilleur des grands moments des quatre formations de Radio France : le National, Philhar', le Chœur et la Maîtrise... мы выбрали для вас в архивах наших записей: концерты, симфонические произведения и творения.
Оживите основные моменты концертов Радио Франции, в компании программистов вебрадио France Musique., __typename:Stationjazz:slug:la-jazz,stationId:405, название:La Джаз,websiteUrl: описание:Слушайте редкие акустические записи и электрические обложки джазовых стандартов
от его начала до современного джаза сегодня., LongDescription:От Кита Джарретта до Джона Колтрейна, через Майлза Дэвиса, Thelonious Monk или Bojan ... Retrouvez le meilleur du jazz, sous toutes ses formes, ses origines et sa diversité - label qualité France Musique, à l'image de
l'éclectisme et de la variété des programmes de la chaîne.,__typename:Station},contemporary:{slug:la-contemporaine,stationId:406,title:La Contemporaine,streams:[{url: Contemporaine,websiteUrl: description:Écoutez une musique pleine de liberté et d'innovation, des œuvres expérimentales et
classiques de compositeurs vivants de renommée internationale. ,longDescription:Découvrez l'extraordinaire richesse et l'incroyable diversité de styles dans la musique conçue par les grands créateurs du 20ème siècle , и даже сегодняшние композиторы. Мессиан, Булез, Датиле, Штокхаузен, Стив
Райх, Филип Гласс... Серийный или минималистский, все те, кто делает историю музыки нашего времени находятся на этом вебрадио уникальным в своем роде. Программисты вебрадио Франции Musique дать вам ключи, чтобы слушать., __typename:Станция:worldMusic:слизняк:ocora-
музыки-в-мире,stationId:404название:Ocora Musiques du Monde,потоки: /francemusiqueocoramonde-midfi.mp3?id-radiofrance, тип:live,format:mp3,__typename:Stream,url: . форматaac,__typename:Stream:url: :Ocora Music of the World,websiteUrl: описание:Путешествие через традиционную
музыку со всего мира с бесчисленными записями лейбла Ocora, доступных для прослушивания онлайн., longDescription:С одного континента на другой - от сердца Африки до границ Азии или Океании, и благодаря сотням альбомов, опубликованных под лейблом Ocora, программисты
Музыка открывает путь к необычайному разнообразию мировой музыки: традиционной, научной, популярной, народной музыки... ,__typename:Station},events:{slug:la-bo-musiques-de-films,stationId:407,title:La B.O. Musiques de Films,streams:[{url: B.O. Musiques de Films,websiteUrl:
description:Écoutez les plus beaux extraits de bandes originales, une sélection de musiques de films célèbres, mais aussi d'œuvres rares issues de la plus grande discothèque d'Europe. ,longDescription:Au rythme des saisons, des grandes dates musicales, des festivals et des grandes institutions don't
France Musique relaie l'actualité, la web radio événementielle vous propose une programmation inédite et variée. От рождественских стандартов до 450-летия со дня рождения Монтеверди , через большие часы фестиваля Экс-ан-Прованс, Каллас или музыку, чтобы пересмотреть bac... à
chaque nouvel événement son programme musical !,__typename:Station}}},history:{isFetching:false,isFailed:false},newsletter:{subscriptions:{3a2a656e-cc67-4ff0-8df4-52bd06d6dabd:false,28241739-51ea-4cf3-b1ea-27ee1c373743:false,840c3805-4b73-4ca3-ace7-
88155c370450:false},isSubscribing:false,error:false},station:{isStarted:true,error:false,streams:[{url: .формат :hls,type:live,bitrate:0,__typename:Stream__typename:Станция &lt;style data-styled=true data-styled=true&gt;&lt;/style data-styled=true &gt;16px;margin:28px 0;z-index:10;overflow:hidden;
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30 0 cubic unlimited (0.0.2.0.16,1.01);margin-top:0;position:relative;z-index:9;128px:heightflow;:visible overflost;: visible overflo débordement;visible; visible @media (min-width:1024px)-.kGFdGL-margin-top:31px;-data-styled.g13'id-Header___StyledHeader-a8r6g1-0-content:kGFdGL, Publié le samedi 11
juillet 2020 à 21h53 Festival numérique demain Théâtre Chatel, découvrez votre concert autour de la célèbre œuvre de Gabriel Faure, Le Song de Jean Racine avec la chorale de Radio France et la participation exceptionnelle de Patricia Petibon et Laurent Nauri. La chorale virtuelle chante Le Chanson
avec Patricia Petitbon et Laurent Nauri, © Radio FrancePour cette troisième partie de la chanson de la participation choraleTime, nous avons proposé de chanter une chanson de Jean Racine Gabriel Faure avec Patricia Petibon, Laurent Nauri et le Choeur de Radio France. A l’occasion du festival
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