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Grands Motets Versaillais 
Avec le Chœur du Capitole 

 

Présentation 
Sous les règnes de Louis XIV et 
Louis XV, le Grand motet 
versaillais fait entrer à la Chapelle 
royale certains traits essentiels de la 
musique de théâtre. Le récit, en 
particulier, est au cœur de 
l’esthétique bien française de ce 
genre magnifié par Mondonville. 
Le Quam dilecta de Rameau narre 
l’histoire d’Absalom chassé par 
David, désireux de revoir le 
Tabernacle ; l’In convertendo celle des 
Juifs maintenus en captivité à Babylone et aspirant à la liberté. Le faste liturgique de la cour n’est nulle part 
mieux illustré que dans ces pages d’un Rameau coloriste, mettant en lumière les possibilités de l’harmonie et 
des timbres de l’orchestre, ainsi que les ressources des voix, pour la peinture de tableaux champêtres et 
l’expression de l’extase de la prière. 
 
Programme  ~ 90 minutes sans entracte  

- Jean-Philippe Rameau. Quam Dilecta, d’après le Psaume 84 
- Jean-Joseph de Mondonville. De profundis 
- Jean-Philippe Rameau. In convertendo, d’après le Psaume 126 
 

Plateau de 45 musiciens 
Solistes  
Stéphanie Révidat et Sarah Szlakmann ou Muriel Chauvin, dessus 
Vincent Lièvre-Picard, haute-contre 
Alain Chilemme, taille 
Alain Buet, basse 

Chœur du Capitole (dir. Alfonso Caïani) 22 choristes 
6 dessus, 4 hautes-contre, 4 tailles, 4 basses-taille, 4 basses 

Orchestre Les Passions 20 musiciens 
6 dessus de violon, 2 hautes-contre de violon, 2 tailles de violon, basse de violon (continuo), contrebasse de 
violon, 2 flûtes, 2 hautbois (dans le In convertendo), 2 bassons, théorbe (continuo), orgue (continuo) 

Jean-Marc Andrieu direction 
 
Conditions 
Prix proposé : nous consulter. 
II comprend les cachets et charges sociales. Repas, trajets domicile/lieu du concert et hébergement hôtel ** minimum en 
chambre individuelle en sus. La location d’un orgue est à prévoir. Association non assujettie à la TVA. 
 
Contact 
Pierre-Bernard Kempf  +33 (0)5 63 22 12 68 / +33 (0)6 89 25 55 71 
Courriel : administration@les-passions.fr - www.les-passions.fr  


