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Le plus grandc ompositeur 
allemand avant Bach, 
Heinrich Schütz, meurt 
en 1672, à 87 ans, considéré, 
tant pour son génie que 
pour son infatigable activité 
pédagogique, comme le père 
de la musique germanique. 
Disciple de Gabrieli et 
de Monteverdi, il adapte, 
dans des compositions 
d’une grande profondeur, 
les formes nouvelles à 
la langue allemande et à 
la foi luthérienne.C omposée 
au soir de sa vie, sonHistoire 
de la Nativité ravit encore 
par sa fraîcheur et sa vérité 
expressive, obtenue tant par 
son charme mélodique que 
parl e choix des instruments 
accompagnant chaque 
personnage. Sa dernière 
œuvre publiée, un
allemand à deux chœurs, 
exprime la quintessence 

de testament.

composer before Bach, 
Heinrich Schütz,w ho died 
at thea ge of8 7i n1 672, 
wasr egarded as thef ather 
of German music—both 
for hisg eniusa nd for his 
tireless pedagogicala ctivity. 
Ad iscipleo fG abrielia nd 
Monteverdi,h ea dapted 
then ew Italian formst o 
theG erman lang uage 
and tot he Lutheran faith in 
compositions of greatd epth. 
Composed towardst he end 
of his life,h is Christmas 
Story still delights , 
with freshnessande xpressive 
truth conveyed through 
its melodic charm and 
thec hoiceo fi nstruments  
accompanying eachc haracter. 
Hisl astp ublished work, 
a
for twoc hoirs, represents 
theq uintessenceo fh is art 
and ser vesa sa legacy.

Histoire de la Nativité, 
Deutsche Magnificat 
et motets polychoraux
Marie Magistry, soprano
Michiel Schrey, ténor

Chœur et instruments | 
Choir and instruments
Andrew McAnerney, direction
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Les « petits » motets étaient ainsi désignés en France parce 
qu’ils ne faisaient appel ni au choeur ni à l’orchestre. À partir des 
années 1640, on les entendait, chantés par les meilleures voix, 
dans toutes les maisons religieuses du royaume. D’un exquis 
raffinement, le genre entretenait des liens étroits avec la sensua-
lité de l’art italien, comme en témoignent les motets des Fran-
çais, de naissance ou d’adoption, Dumont, Danielis, Lorenzani et 
Lully, proches de ceux de leurs confrères Nanino, Giamberti et 
Branca. 
 
 
“Petit motets” were described as such in France because they called 
for neither an orchestra nor a choir. Beginning in the 1640s, they 
were heard, sung by the finest voices, in all of the religious houses 
in the kingdom. Exquisitely refined, the genre maintained close 
ties with the sensuality of Italian art, as evidenced by the motets 
of French composers—by birth or by adoption—Dumont, Danielis, 
Lorenzani, and Lully, which are similar to those of their counterparts 
Nanino, Giamberti, and Branca.cour by composers who’s music 
traversed the Atlantic. 

TEXTE DE PRÉSENTATION PROGRAMME MUSICAL

Giovanni Maria Nanino (1543-1607)  
Audi filia pour trois soprano et basse continue

Henry DuMont (1610-1684)  
O panis angelorum pour trois soprano et basse continue

Daniel Danielis (1635-1696)
Cæli rores pour deux soprano et basse continue

Adriano Banchieri (1568-1634)
Concerto di dui angioletti in dialogo  
pour deux soprano et basse continue

Paolo Lorenzani (1640-1713)
O amor Jesu pour trois soprano et basse continue

Giovanni Giacomo Branca (1620-1694)
Laudate Dominum pour deux soprano et basse continue

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
O sacrum convivium pour trois soprano et basse continue 

Angelo Berardi (1636-1694)  
Domine quinque talenta

Daniel Danielis
Adoro te pour deux soprano et basse continue

Paolo Lorenzani
O quam suavis pour trois soprano et basse continue

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Regina Cæli pour trois soprano et basse continue 
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