L’ARBRE DE JESSÉ
Les préfigurations du Christ
dans les grands personnages de la Bible
La naissance du Christ, annoncée par les prophètes, sa mort et sa résurrection
sont préfigurées dans nombre d’épisodes bibliques évoqués dans le présent
choix de pièces grégoriennes, de conduits polyphoniques, rondeaux et motets,
où apparaissent les figures de Rachel, Job, Jonas, Salomon, Balaam, Moïse …
L'arbre de Jessé a été représenté dans différents domaines de l'art médiéval, des
manuscrits enluminés aux vitraux, ou à la mise en musique des textes de la Bible.
Ces textes furent créés pour être proclamés à haute voix, et leur message se
transmettait alors avec une force accrue à travers le chant qui leur insufflait une
nouvelle vie. Ce programme offre un choix (provenant de manuscrits médiévaux
de France et d'Italie) de séquences, organum et conduits, motets polyphoniques,
qui s'ajoutent à des oeuvres du répertoire grégorien, le répertoire rituel de
l'Eglise catholique. Fonctionnant comme des fragments d'un vitrail, chaque pièce
reflète à sa façon, l'histoire complète de cette généalogie.
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•

SCHERZO - José-Luis Fernández

(traduit de l'espagnol)

Deuxième disque de Dominique Vellard et de son Ensemble Gilles Binchois pour l'éditeur espagnol Glossa,
après le très singulier "Vox nostra resonet"...
Le résultat des interprétations de Dominique Vellard est d'une hauteur hors du commun, le produit d'un
engagement intellectuel obsessif vers la recherche de perfection...
Des voix toutes merveilleuses qui parviennent à magnétiser l'auditeur et, bien que certaines pièces soient
chantées en solo, l'on perçoit toujours un groupe de musiciens ayant travaillé ensemble de nombreuses
années dans une communauté d'esprit...
Un disque qui ne laissera pas indifférent, au contraire, un auditeur averti, car avec cette sobriété et
cette thématique, il est à écouter sans distraction ni idées préconçues...

•

DIAPASON – Xavier Bizaro

Les voix rassemblées autour de Dominique Vellard contribuent à l'intérêt de l'enregistrement : la
souplesse ornementale et la douceur harmonieuse des Binchois demeurent, mais désormais moins
hiératiques, plus directement "humaines" que naguère. Ainsi, la cohésion parfaite entre les chantres
n'empêche pas de les entendre respirer, vibrer et lutter à la fois au fil de pièces aussi exigeantes que
l'incroyable Offertoire Vir erat narration de l'histoire de Job que Vellard transforme en méditation d'une
irrésistible force oratoire...

•

FNAC MUSIQUE

Les musiciens transmettent les textes bibliques avec une clarté qui évoque la complexité et les couleurs
resplendissantes des manuscrits et de leurs enluminures ainsi que la vigueur et la ferveur du vitrail
gothique. L’enregistrement a été réalisé dans une merveilleuse église du sud de la Bourgogne (Eglise de
Mont-Saint-Vincent). Les qualités vocales de Dominique Vellard, inspirées des traditions orales et écrites
d’Orient et d’Occident, brillent une fois encore dans cet enregistrement si attendu, qui fera très
certainement les délices des très nombreux admirateurs de l’Ensemble Gilles Binchois. L’enthousiasme
renouvelé et la grande énergie de l’ensemble, flagrantes dans cet Arbre de Jessé (où l’on apprécie
l’exploration de la beauté naturelle du son), seront l’un des piliers du catalogue de Glossa des
prochaines années.

