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Communiqué de presse N°13 
Lourdes, le 15 avril   

 
Festival International de 
Musique Sacrée de Lourdes - du 16 au 23 avril 2006 
 
 

CONCERT N° 2  
BERLIOZ : L'ENFANCE DU CHRIST 
Adaptation de J.P. Arnaud 
Créée au Festival Berlioz 
Ensemble CARPE DIEM 

 
 

Lundi 17 avril - 21 heures  
Auditorium Padre Pio – Cité Saint-Pierre 

 
 
 
 
La genèse de L'ENFANCE DU CHRIST mérite d'être contée. 
 
Convié à une soirée mondaine où se trouvait l'architecte Pierre Duc, l'un de ses 
anciens condisciples de la Villa Médicis, Berlioz s'ennuyait ferme. C'est alors que son 
ami lui lança une boutade : "Puisque tu ne fais rien, tu devrais écrire un morceau de 
musique pour mon album ! " Berlioz prend un bout de papier, y trace quelques 
portées, sur lesquelles vient bientôt se poser un "Choeur des bergers de Bethléem 
adressant leurs adieux à l'Enfant Jésus". Berlioz attribue cette page à un certain 
Ducré, improbable compositeur du XVII° siècle, allant juqu'à préciser qu'il venait d'en 
retrouver la partition à l'occasion des travaux de réfection de la Sainte-Chapelle (!) 
Et les critiques musicaux de saluer unanimement l'oeuvre, l'un d'eux allant jusqu'à 
s'écrier : "Ce n'est pas Berlioz qui ferait de pareilles choses !" 
 
Puis Berlioz se prend au jeu : l'idée lui vint de donner plus d'ampleur à sa pièce. Il 
compose une Fuite en Égypte, comportant une Ouverture instrumentale, un 
Cantique des bergers et un Repos de la Sainte Famille, puis, dès le mois suivant, met 
à jour l'Arrivée à Saïs, troisième et dernier volet, intercale un Trio pour deux flûtes et 
harpe qui ne comptera pas peu dans le plaisir des auditeurs. Et enfin, Berlioz achève 
l'oeuvre le 28 juillet 1854 en écrivant... le début : le Songe d'Hérode.  
 
Non seulement L'Enfance du Christ fut très favorablement accueillie par ses 
contemporains, mais ce fut même le seul succès réel de Berlioz en son temps - 
succès qui lui valut, entre autres, son élection à l'Institut. 
Après la création, il écrira à sa soeur : "On a pleuré à flot, et on a tant applaudi que 
nous ne pouvions plus finir certains morceaux" ; et à son oncle : "Aux trois exécutions 
de mon oratorio, j'ai éprouvé un sentiment très vif de tristesse en me trouvant seul de 
ma famille en face d'un succès exceptionnel."  
 
La transcription de Jean-Pierre Arnaud, créée en 2002 (année Berlioz) au Festival 
Berlioz de La-Côte-Saint-André, rend à l'oeuvre sa simplicité et sa naïveté premières 
que des interprétations grandioses lui avaient peut-être fait perdre.  
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ENSEMBLE CARPE DIEM 
 

Fondé en 1993 par Jean-Pierre Arnaud, l’ENSEMBLE CARPE DIEM est un petit orchestre 
de trois à vingt musiciens, lauréats de concours internationaux, qui partagent leur 
temps entre leurs activités de solistes, de concertistes et de chambristes. Il fonde son 
identité sur l’interprétation en petits effectifs d’œuvres composées pour orchestre, 
permettant à tous et partout l’accès au "grand" répertoire. Ce pari passe 
nécessairement par une réécriture : la transcription/réorchestration. Cette alchimie, 
qui consiste à extraire la quintessence de partitions conçues dans la démesure 
orchestrale, dévoile alors des essences nouvelles. L’Ensemble Carpe Diem s’est 
notamment produit, en France et à l’étranger, à la Péniche-Opéra, à la Cité de la 
Musique, au Cirque d’Hiver, au Théâtre des Bouffes du Nord, à l’Opéra Comique, à 
l’Opéra Bastille, à l’Opéra de Varsovie, à l’Opéra de Montpellier, aux Folles Journées 
de Nantes, au Festival Berlioz, à l’Abbaye de Saintes, au Festival du Pays d’Ans, au 
Festival Mozart Nord Pas-de-Calais, au Festival Octobre-en-Normandie, aux BBC 
Proms de Londres, au Théâtre de Champs-Élysées… 
 
 
Jean-Pierre ARNAUD, hautboïste diplômé du CNSM de Paris et lauréat de plusieurs 
concours internationaux, intègre en 1983 l’Orchestre du Capitole de Toulouse 
comme Hautbois Solo, puis l’Orchestre de l’Opéra de Paris comme Cor Anglais Solo 
de 1984 à 1995. Durant ces années, sa carrière conjointe de soliste et de chambriste 
le mène dans de nombreux festivals (Salzbourg…) Il contribue dans le même temps à 
la recherche et à la conception organologique de hautbois et de cor anglais, anime 
des conférences et enregistre des pièces inédites des XVIIIeme et XIXeme siècles 
ainsi que les concertos de Mozart. Il fonde en 1993 l’Ensemble Carpe Diem. Il 
s’engage au sein d’Archimusic (fondé par Jean Rémy Guédon, musicien de jazz) et 
de l’ensemble TM+ (dirigé par Laurent Cunio). 
 
 
L'ensemble Carpe Diem est subventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la DRAC d'Ile-de-France, la Mairie de Paris et la SPEDIDAM. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour les véhicules particuliers, 
une signalétique sera mise en 
place pour le concert. 

 
 
 
Renseignements : office de tourisme de Lourdes 

℡ 05 62 42 77 40  
info@lourdes-infotourisme.com 
www.lourdes-france.com  

Navette gratuite 
Départs : 
19h45 place Peyramale (monument aux morts) 
20h00 : place Mgr Laurence (Sanctuaires) 
 
retour à la fin du concert : 
arrêts place Mgr Laurence et place Peyramale 


