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CONCERT N° 4  
BRAHMS : UN REQUIEM ALLEMAND 
Version de Londres, avec piano à quatre mains   
Ensemble Les Éléments  
Dir. Joël SUHUBIETTE 
 
 
 
 

Samedi 22 avril - 21 heures  
basilique Notre-Dame du Rosaire 

 
 
Le REQUIEM ALLEMAND domine de très haut toutes ses partitions vocales. 
 
La genèse de l'oeuvre fut longue : de 1854 à 1868. La première phase de 
composition (1854-1861) fut peut-être liée à la fin tragique de Schumann. En 1865, 
quelques semaines après la mort de sa mère, il mentionnait dans une lettre à Clara 
Schumann, un choeur, "sorte de Requiem allemand". Il s'agissait sans doute des N° 1, 
2 et 4. Mais il serait certes maladroit de ne lier la genèse du Requiem allemand qu'à 
ces événements biographiques douloureux : elle est avant tout l'expression d'une 
conception tragique du monde, de l'âme et de la pensée de Brahms. 
 
Cette oeuvre, profondément originale, est sans précédent dans l'histoire de la 
musique allemande. Le titre est éloquent : on notera l'importance de l'article "Ein" 
("Un Requiem..."), indiquant la subjectivité du propos. Car ce (faux) Requiem est sans 
rapport avec la messe des morts du culte catholique, qu'illustrent autour d'elle les 
clameurs d'un Berlioz, d'un Verdi, et même sans lien avec la liturgie. A l'opposé du 
Dies Iræ universel des pays latins, Brahms affirme le particularisme germanique avec 
force, redit la prière humble et confiante des luthériens. 
 
Le texte – un centon de textes bibliques – fut le fruit d'un travail long et réfléchi de la 
part de Brahms ; puisant dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il développe le 
thème de l'espoir. A la crainte du Jugement dernier, à l'effroi du Dies Iræ, Brahms 
substitue sa confiance en la bonté divine.  
 
L'œuvre comporte sept mouvements, du fugato initial évoquant les peines trop 
lourdes à porter ("Bienheureux ceux qui peinent") jusqu'au colossal mouvement final 
proclamant la victoire de la vie sur la mort ("Nous n'avons pas, ici-bas, de cité 
durable") et à l'annonce de la Résurrection  ("Au son de la trompette dernière, les 
morts ressusciteront").  
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Isabelle POULENARD, soprano 
Thomas BAUER, basse 

Corinne DUROUS & Patrick DECHORGNAT, piano à quatre mains 
CHOEUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS 

Joël SUHUBIETTE 
 

 
Le Chœur de chambre LES ÉLÉMENTS, fondé par Joël Suhubiette, est formé de vingt à 
quarante chanteurs professionnels de haut niveau. Sa vocation première est 
l'interprétation du répertoire du XX° siècle (Fauré, Britten, Holst, Hindemith, Koechlin, 
Martin, Poulenc, Stravinsky, Désenclos, Hersant, Messiaen, Vaughan-Williams, Burgan, 
Duruflé, Paulet, Ton That Tiêt...), tout en ne négligeant pas le répertoire ancien (Messe 
en si et Cantates de Bach, Vêpres de la Vierge de Monteverdi, oeuvres de Schütz et 
Purcell, ni le répertoire romantique allemand (Requiem de Brahms). Sa discographie 
(chez Nota Bene, Tempérament, Hortus et EMI) a été particulièrement remarquée 
par la critique. Ainsi, ses enregistrements du Requiem de Duruflé et d'oeuvres vocales 
de Berlioz (avec Michel Plasson) sont cités comme des versions de référence. 
L'ensemble a été nominé aux Victoires de la Musique 2004 et 2005. Il est lauréat de 
l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. 
 
Joël SUHUBIETTE a été pendant une dizaine d'années l'assistant de Philippe 
Herreweghe au sein de la Chapelle Royale et du Collegium Vocale de Gand, 
ensembles où il a chanté et avec lesquels il a participé à une trentaine 
d'enregistrements discographiques. Il fonde lui-même, à Toulouse, le Choeur de 
chambre Les Éléments en 1997, et dirige à Tours l'Ensemble Jacques Moderne depuis 
1993. Il est fréquemment invité à diriger d'autres ensembles français pour le répertoire 
choral et lyrique : ainsi, en 1998, au Festival de Saint-Céré, pour les Noces de Figaro 
de Mozart, ou à l'Opéra de Massy pour Le Lac d'Argent de Kurt Weill. Il a dirigé, en 
2000 : Noces de Stravinsky ; en 2003 : Don Giovanni et La Flûte Enchantée de Mozart ; 
en 2004 : La Belle Hélène d'Offenbach. 
 
Le Choeur de Chambre Les Éléments est conventionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication (DRAC de Midi-Pyrénées), le Conseil Régional Midi-
Pyrénées, la Mairie de Toulouse et le Conseil Général de la Haute-Garonne. 
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L’ensemble LES ELEMENTS a été primé « Meilleur Ensemble de l’année »  
aux Victoires de la Musique 2006. 


