
Programme du culte musical 
Vendredi-Saint, 2 avril 2021 

 
Cold song (King Arthur) - Purcell 
Evening Hymn - Purcell 
The plaint (The Fairy Queen) - Purcell 
Dank sei dir Herr - Haendel 
Vedrò con mio diletto (Il Giustino) -  Vivaldi 

- Lecture - 
Solo harpe : Andante (Sonate pour violon n°2)   Bach/Grandjany 
Les cueilleuses de lentisques - Ravel 
À Chloris – Hahn 
Repentir - Gounod 
Oblivion - Piazzolla 
Kaddish (Mélodie hébraïque) – Ravel 

___________________________ 
 
Textes / Traductions :  
Cold song (King Arthur) - Purcell (traduit de l’anglais) 
Quelle Puissance es-tu, 
Toi qui des profondeurs 
M'as fait lever 
À contrecoeur, avec lenteur, 
Du lit des neiges éternelles! 
Ne vois-tu pas comme je suis raide 
Et incroyablement vieux, 
Inapte à vivre au froid mordant. 
Je peux à peine bouger 
Ou prendre mon souffle, 
Je peux à peine bouger 
Ou prendre mon souffle. 
Laisse-moi, laisse-moi, 
Laisse-moi, laisse-moi 
Geler encore... 
Laisse-moi, laisse-moi 
Geler encore jusqu’à la mort! 
 
 
 

./. 



Evening Hymn – Purcell (traduit de l’anglais) 
Maintenant que le soleil  
a voilé sa lumière 
et souhaité au monde  
une bonne nuit, 
sur le lit moelleux  
j’allongerai mon corps, 
mais où donc mon âme  
pourra-t-elle reposer ? 
Grand Dieu, même dans tes bras peut-il y avoir  
tant de douce sécurité ! 
Alors pour ton repos, mon âme,  
je chanterai les louanges de la grâce qui prolonge tes jours. 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
The plaint (The Fairy Queen) – Purcell (traduit de l’anglais) 
Oh, laissez-moi pleurer,  
toujours pleurer ; 
Mes yeux n’accueilleront  
plus le sommeil ; 
Je me cacherai à la vue du jour, 
je rendrai mon âme  
à force de soupirs ; 
Il est parti, il est parti,  
pleurez sa perte 
Et je ne le verrai jamais plus. 
 
Dank sei dir Herr – Haendel 
Dank sei Dir, Herr. 
Du hast dein Volk mit Dir geführt, 
Israël hindurch das Meer. 
Wie eine Herde zog es hindurch 
Herr, Deine Hand schütze es 
In Deiner Güte gabst Du ihm Heil 
 
 
 
 
 

./. 



Vedrò con mio diletto (Il Giustino) – Vivaldi (traduit de l’italien) 
Je verrai avec joie 
l'âme de mon âme, 
le coeur de mon coeur 
rempli d’aise 
le coeur de ce coeur 
rempli d’aise 
 
Et s'il me faut m'éloigner 
du cher objet, 
je soupirerai en souffrant 
à chaque instant. 
 
Solo harpe: Andante (Sonate pour violon n°2)  Bach/ Grandjany  
 
Les cueilleuses de lentisques - Ravel 
O joie de mon âme, 
Joie de mon coeur, 
Trésor qui m'est si cher; 
Joie de l'âme et du coeur, 
Toi que j'aime ardemment, 
Tu es plus beau qu'un ange. 
O lorsque tu parais, 
Ange si doux 
Devant nos yeux, 
Comme un bel ange blond, 
Sous le clair soleil, 
Hélas! tous nos pauvres coeurs soupirent! 
 
À Chloris – Hahn 
S'il est vrai, Chloris, que tu m'aimes, 
Mais j'entends, que tu m'aimes bien, 
Je ne crois point que les rois mêmes 
Aient un bonheur pareil au mien. 
Que la mort serait importune 
De venir changer ma fortune 
Pour la félicité des cieux! 
Tout ce qu'on dit de l'ambroisie 
Ne touche point ma fantaisie 
Au prix des grâces de tes yeux.       ./. 



Repentir – Gounod 
Ah ! Ne repousse pas mon âme pécheresse 
Entends mes cris et vois mon repentir. 
A mon aide Seigneur hâte-toi d’accourir 
Et prends pitié de ma détresse ! 
De la justice vengeresse 
Détourne les coups, mon Sauveur ! 
O Divin Rédempteur ! 
Pardonne à ma faiblesse, 
Dans le secret des nuits je répandrai mes pleurs 
Je meurtrirai ma chair sous le poids du cilice 
Et mon cœur altéré du sanglant sacrifice 
Bénira de ta main les clémentes rigueurs. 
 
Oblivion – Piazzolla (traduit de l’espagnol) 
Je ne suis plus qu’une ombre, un reflet bleu. Vous ne me voyez pas, un 
fantôme et rien d’autre. 
Je suis une planète inhabitée, avec des plaines infinies où l’âme s’est 
perdue. Sans horizons et sans limites, le soleil a disparu. 
C’est une désintégration, une extinction surnaturelle, une éclipse totale 
de lumière. 
Maintenant tout est fini, je dois oublier, je suis une ombre et rien de plus. 
 
Kaddish (Mélodie hébraïque) – Ravel 
Que le nom du Très-Haut soit exalté et sanctifié 
dans le monde qu’il a créé selon sa volonté. 
Et puisse-t-il établir son royaume 
de votre vivant et de vos jours 
et des jours de toute la Maison d’Israël, 
promptement et dans un temps proche, Amen. 
 
Béni, loué, glorifié,  
exalté, élevé et vénéré 
soit le nom du Dieu très-saint, 
au-dessus de toutes les bénédictions, 
cantiques, louanges et hymnes 
qui sont proférés dans le monde, Amen 
 

./. 



Carole CASIEZ-GIREAUD, harpiste 

Carole étudie la harpe auprès de grands harpistes internationaux : 

Freddy Alberti, Bernard Andrès, Marie-Pierre Cochereau : elle obtient un 

Premier Prix de harpe à l’Unanimité avec les Félicitations du jury 

(Concours Centralisés des Conservatoires de Paris), parallèlement à des 

études de musicologie à la Sorbonne. 

Elle se produit régulièrement lors de concerts ou de spectacles 

événementiels, dans les lieux les plus prestigieux : château de Versailles, 

musée du Louvre, château de Vaux Le Vicomte, Grand Salon des 

Invalides, Abbaye des Vaux de Cernay… 

en soliste ou en musique de chambre avec flûte, violon ou violoncelle, et 

en prestations lyriques avec la soprano Erminie Blondel. 

Son goût pour toutes les musiques l’amène à se produire en cessions 

d’orchestre (Requiem de Fauré, Lieders de Brahms, Nocturnes de 

Debussy…) d’enregistrements de musique de court-métrages (« Chaque 

jour est une petite vie »…), ou de musique rétro-électro (« Danke Schön » 

Bart & Baker). 

En septembre 2019 elle se produira à la cathédrale de Chartres dans une 

création mondiale avec la sand-artist russe Marina Sosnina, projet 

parrainé par l’académicien Erik Orsenna. 

Soucieuse de transmettre le goût de la musique, elle enseigne la harpe au 

conservatoire de Claye-Souilly. 

C’est toujours dans un esprit de diffuser la musique, dans notre 

quotidien ou pour des événements d’exception, qu’elle dirige depuis 

2008 l’agence de concerts événementiels : Boîte à musiques. 

Depuis 2017, elle forme avec le contre-ténor Frédéric Schwab le duo « 
l’Heure Exquise » . 
 

 

./. 



Frédéric SCHWAB, contre-ténor 

Chantre titulaire à l’église de la Madeleine à Paris, 

organiste de formation (DEM du conservatoire de Montpellier), Frédéric 

s’intéresse très tôt à la voix de contre- ténor, ce qui l’amènera à un 

Master II de recherche en musicologie en Sorbonne sur la technique 

vocale des castrats. 

Il obtient son diplôme de concert de la Schola Cantorum de Paris et son 

DEM de chant dans la classe de Nathalie Spinosi. Il perfectionne sa 

technique auprès de grands artistes lyriques tels que Jacqueline 

Bonnardot, Michel Laplénie, Guillemette Laurens, Michel Vershaeve, 

Jean- Michel Fumas, Robert Expert, Gérard Lesne, Nicole Fallien… 

Musicothérapeute dans une clinique privée, il se produit dans de 

nombreux ensembles en Europe (« L’EVAD », « SAGITTARIUS », « I 

TURCHINI » en Italie…) et en tant que soliste dans des ensembles 

professionnels (« LE PARNASSE FRANCAIS », « LE MASQUE », 

« HORTUS MUSICALIS » , « DULCIS MELODIA », « ARS 

VOCALIS »…). 

Il s’exerce à l’art de la scène et à la mise en scène au sein de l’Atelier 

Lyrique du conservatoire des Pavillons-Sous-Bois où il chante dans 

différentes productions. Il incarne le rôle titre d’Orphée de Gluck / 

Berlioz à Paris avec l’ensemble LARGENTIERE » 

Son goût pour la scène l’amène à écrire un premier spectacle avec 

Dorothée Thivet (une « Corrida Lyrique »). 

Depuis 2017, il forme avec la harpiste Carole Casiez Gireaud, le duo  
« l’Heure Exquise ». 

____________________ 
 

 
 

 


