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STABAT MATER 
 



PROGRAMME DE CONCERT 
 
3 MOTETS OPUS 39 – FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
 
VENI DOMINE  
Veni Domine et noli tardare ! Relaxa facinora plebi tuæ, et revoca dispersos in terram tuam. 
Excita Domine potentiam tuam et veni, ut salvos nos facias. 
 
Viens, Seigneur, et ne tarde pas ! Pardonne les fautes de ton peuple, et rappelle dans ton royaume ceux qui sont 
dispersés. Eveille ta puissance, Seigneur, et viens nous sauver. 
 
LAUDATE PUERI DOMINUM 
Laudate, pueri, Dominum, Laudate nomen Domini. Sit nomen benedictum, 
Ex hoc nunc, et usque in sæculum. 
Beati omnes, qui timent Dominum, Qui ambulant in viis ejus. 
Et nescio ubi posuerunt eum. 
 
Louez le Seigneur, ô enfants, Louez le nom du Seigneur.  
Béni soit le nom du Seigneur, à partir de maintenant, et jusque dans les siècles. 
Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur, Qui marchent sur ses chemins. 
Et je ne sais pas où ils l'ont mis. 
 
TULERUNT DOMINUM 
Tulerunt Dominum meum et nescio ubi posuerunt eum; 
si tu sustulisti eum, dicito mihi. 
 
Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. 
Si c'est vous qui l'avez emporté, dites-le-moi. 

 
ANTONIO VIVALDI 
 
Antonio Vivaldi est un violoniste et compositeur italien, né le 4 mars 1678 à Venise et mort le 28 juillet 1741 à 
Vienne.  
 
Vivaldi a été l’un des virtuoses les plus célèbres et les plus admirés de 
son temps. Il se targuait de pouvoir composer un concerto plus vite 
que le copiste ne pouvait le transcrire…  
 
Reconnu comme l’un des plus grands compositeurs de la période 
baroque, initiateur du concerto instrumental soliste (genre dérivé du 
concerto grosso), il exerça également son génie dans les domaines de 
la musique religieuse et lyrique.  
 
Son influence, en Italie comme dans toute l’Europe, a été 
considérable et se mesure notamment par le fait que Bach a adapté et 
transcrit plus d’œuvres de Vivaldi que de n'importe quel autre 
musicien. 
 
Prêtre catholique, sa chevelure rousse le fit surnommer il Prete rosso, 
« le prêtre roux », sobriquet peut-être plus connu à Venise que son 
véritable nom, ainsi que le rapporte Goldoni dans ses mémoires. 
Comme ce fut le cas pour de nombreux compositeurs du XVIIIème 
siècle, sa musique (et son nom !) fut vite oubliée après sa mort. Elle 
ne devait retrouver un certain intérêt qu’au XIXème siècle, à la faveur 
de la redécouverte par Jean-Sébastien Bach. 



 
STABAT MATER 
 
Le « Stabat Mater » est un poème latin de 20 strophes de 3 vers, dont les rimes suivent le schéma suivant : a/a/b, 
c/c/b, d/d/e, f/f/e, ..., composé par le frère franciscain Jacopone da Todi (1228-1306) au XIIIe siècle.  
 
Cette ancienne mariale évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus-Christ. En peinture, 
les artistes représentent le plus souvent la Vierge sous la Croix pendant la Crucifixion de son fils. La majeure partie 
du temps, elle est positionnée sur le côté droit du Christ sur la Croix et saint Jean à la gauche. Avec la piéta, le 
Stabat Mater est l’une des représentations les plus importantes de la souffrance de la Vierge. 
 
Antonio Vivaldi se voit confier en 1711 la composition d'une 
œuvre en l'honneur de la Vierge par la paroisse de l'église Santa 
Maria della Pace de Brescia, ville natale de son père, Giovanni 
Battista Vivaldi. 
La première de ce Stabat Mater fut donnée le 18 mars 1712 dans 
cette même église, à l'occasion de la fête des Sept Douleurs de 
la Vierge Marie. Cette oeuvre tombe ensuite dans l'oubli pour 
être redécouverte dans la première moitié du XXème siècle, 
comme de nombreuses œuvres du compositeur. Il fut redonné, 
pour la première fois depuis 1712, en septembre 1939, par 
Alfredo Casella, à Sienne, dans le cadre de la Settimana 
Vivaldiana (la « semaine vivaldienne »). 
Cette œuvre de Vivaldi est de dimensions plus réduites que le 
Stabat Mater de Pergolèse, puisque seul un soliste (contralto) 
intervient et que, de surcroît, seuls dix des vingt versets que 
comporte la séquence originale Stabat mater dolorosa (attribuée 
au moine Jacopone da Todi) seront utilisés. 
 
Cette œuvre constitue actuellement l’une des compositions les 
plus connues de Vivaldi en matière de musique baroque sacrée. 
  
Cette œuvre, en fa mineur, comprend neuf mouvements : 
1. Stabat Mater dolorosa - Largo 
2. Cuius animam gementem - Adagissimo 
3. O quam tristis et afflicta - Andante 
4. Quis est homo - Largo 
5. Quis non posset contristari - Adagissimo 
6. Pro peccatis suae gentis - Andante 
7. Eia Mater, fons amoris - Largo 
8. Fac ut ardeat cor meum – Lento                                                       Crucifixion de Rogier van der Weyden (1440) 
9. Amen – Allegro 
 
Debout, la Mère douloureuse près de la croix était en larmes devant son Fils suspendu. 
Dans son âme qui gémissait, toute brisée, endolorie, le glaive était enfoncé. 
Qu'elle était triste et affligée, la Mère entre toutes bénie, la Mère du Fils unique ! 
Qu'elle avait mal, qu'elle souffrait, la tendre Mère, en contemplant son divin Fils tourmenté ! 
Quel est celui qui, sans pleurer, pourrait voir la Mère du Christ dans un supplice pareil ? 
Qui pourrait sans souffrir comme elle contempler la Mère du Christ douloureuse avec son Fils ? 
Pour les péchés de tout son peuple, elle le vit dans ses tourments, subissant les coups de fouet. 
Elle vit son enfant très cher mourir dans la désolation alors qu'il rendait l'esprit. 
Daigne, ô Mère, source d'amour, me faire éprouver tes souffrances pour que je pleure avec toi. 
Fais qu'en mon coeur brûle un grand feu pour l’amour du Christ-Dieu. 
 
Amen 
  



 
MAGNIFICAT 
 
De son vivant, le Magnificat a établi l’immense renommée de Vivaldi. 
Dans toute l’Europe d’alors, il a été recopié et chanté. 
Comme le Gloria RV 589, il fut écrit primitivement pour les Vêpres 
solennelles de la communauté religieuse de l’Ospedale della Pietà de 
Venise, un orphelinat de jeunes où Vivaldi a été maître de violon puis 
maître de concerts. Des quatre versions connues de la main du 
compositeur vénitien, sa version d’origine a été composée à 
l’intention exclusive des voix féminines de ses élèves, et dit-on aussi 
de la voix plutôt « basse » de la mère supérieure. 
Aujourd’hui, nous en connaissons surtout une version retravaillée par 
Vivaldi lui-même une dizaine d’années plus tard (vers 1720), 
comprenant trois voix de solistes (soprano, alto et ténor), alternant 
séquences rapides et lentes de chœur ou de solistes.  
Tirés de versets de l’Evangile selon saint Luc, six chorus structurent 
l’œuvre (Magnificat, Et misericordia, Fecit potentiam, Deposuit 
potentes, Suscepit Israel, Gloria Patri), et encadrent trois arias aux 
tournures mélodiques et rythmiques proches de celles utilisées par le 
compositeur dans ses opéras. 
C’est un chant de louanges à la Vierge composé dans un style noble, 
majestueux et empreint de lyrisme. D’une atmosphère émouvante se 
dégage souvent une vraie tension dramatique intérieure. 
                                                                                                                        L’annonciation, le Caravage (1610) 
1. Magníficat ánima méa Dóminum, 
2. Et exultávit spíritus méus in Déo salutári méo. 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
Quia respéxit humilitátem ancíllæ súæ, ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes. Quia 
fécit míhi mágna qui pótens est : et sánctum nómen éjus 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son nom ! 
 
3. Et misericórdia éjus a progénie in progénies timéntibus éum.  
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
 
4. Fécit poténtiam in bráchio súo : dispérsit supérbos ménte córdis súi. 
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 
 
5. Depósuit poténtes de séde, et exaltávit húmiles. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 
 
6. Esuriéntes implévit bónis : et dívites dimísit inánes. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
 
7. Suscépit Israël púerum súum, recordátus misericórdiæ súæ. 
Il relève Israël, son serviteur 
 
8. Sicut locútus est ad pátres nóstros, Abraham et sémini éjus in saécula. 
Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.  
 
9. Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto, sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, 
et in saécula sæculórum. Amen. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen 
 



 

BIOGRAPHIE 
 
LA COLONIE SAINT CECILE  
 
En juillet 2016, pour la première fois se réunissaient au couvent des 
Côtes des enfants désireux de partager leur amour de la musique et de profiter du cadre paisible d’une colonie de 
vacances pour monter un concert qui puisse rayonner dans les Franches-Montagnes. 
Pour cette troisième édition en juillet 2018, la colonie Sainte-Cécile est à nouveau dirigée musicalement par 
Mathieu Bonnin, chef de choeur de la maîtrise de la cathédrale de Chartres et des Petits Chanteurs de Saint 
Dominique. 
Cette colonie est sous le patronage des Soeurs Adoratrices du Cœur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre qui se 
dévouent pour ces enfants durant ces jours de vacances passés ensemble, et mettent à la disposition de la colonie 
leur grande hôtellerie. La Messe et les temps de prières ponctuent les journées des enfants, en alternance avec le 
chant et des activités ludiques et manuelles. Ainsi les enfants de la colonie se retrouvent-ils dans la bonne humeur 
et la joie chrétiennes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MATHIEU BONNIN 
 
Mathieu Bonnin intègre en 2005 une licence de musicologie à l'université François Rabelais de Tours ainsi que des 
études d'analyse, écriture, basse continue, formation et direction d'orchestre dans la classe de Jean-Marc Cochereau 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, Il est admis en 2008 le Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris en culture musicale ainsi qu’en direction de choeur grégorien dans la classe de Louis-Marie 
Vigne. Passionné par la direction il décide de se spécialiser et part en échange Erasmus avec le CNSMDP au 
conservatoire de Birmingham, en musicologie, direction de choeur et orgue. Il chante en parallèle dans le chœur 
professionnel de la cathédrale de Birmingham. 
  
Lors de son retour, il devient chef de chœur de la maîtrise du conservatoire du VIème arrondissement de Paris. 
Un an plus tard il est nommé chef de chœur de la maîtrise de la cathédrale de Chartres, avec laquelle il se produit 
pour divers concerts et lors d’interventions sur France Culture, TF1, France 2.  
 
En 2013, Mathieu Bonnin créé l'Ensemble Sequentiae, ensemble voué à devenir professionnel  en quelques années, 
en développant un choeur semi-professionnel et un orchestre symphonique de musiciens issus de conservatoires 
nationaux et internationaux. Dans ce cadre il est amené à diriger dans les grandes cathédrales européennes, ainsi 
que Salle Gaveau, l’Olympia ou encore le Palais des Congrès de Paris 
  
Depuis septembre 2015, il devient 
également chef de chœur des Petits 
Chanteurs de Saint-Dominique, intègre 
le Chœur de l’Orchestre de Paris en 
résidence à la Philharmonie de Paris, et 
étudie le chant avec Emmanuel 
Mendès, membre du chœur de l’Opéra 
de Paris. 
 
En septembre 2017, Mathieu Bonnin 
devient chef de chœur au Puy du Fou 
suite à la création d’une académie junior 
spécialisée en chant choral.  
 
 
En 2019, il obtient un master de direction d’orchestre mention bien du conservatoire Royal de Bruxelles, dans la 
classe de Robin Engelen.  
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