
Le Choeur de Chambre des Deux-Sèvres  
vous propose un voyage dans les oeuvres sacrées a cappella  

des espagnols Francisco Guerrero et Javier Busto,  
des français Gabriel Fauré et Victor Leveau  

et des œuvres du répertoire traditionnel du Bénin (Afrique).

Musiques sacrées
Sacrées musiques !

Francisco Guerrero (1525-1599) Un des maîtres de l’école andalouse de musique du 
XVIe siècle, il influence la musique de la péninsule Ibérique. Enfant de chœur à Séville, 
maître de chapelle à la cathédrale de Jaén, chantre à la cathédrale de Séville en 1548 il fut 
protégé par Charles Quint, Philippe II et le pape Jules III. Sa musique vocale, évoque une 
spiritualité où s’affirme le dramatisme espagnol. 
Il compose notamment dix-huit messes, deux requiems, des psaumes, magnificats, deux 
passions (selon Saint Matthieu et selon Saint Jean) traitées en motets polyphoniques, des 
motets latins de quatre à huit voix, des chants sacrés en espagnol de trois à cinq voix.

• Todo quanto pudo dar • Antes que comais a Dios

Javier Busto né en 1949 au Pays basque espagnol, étudie la médecine à l’Université de 
Valladolid. Musicien autodidacte, il s’initie au chant choral avec Erwin List. De 1971 à 1976 
il dirige le chœur Ederki à Valladolid, de 1978 à 1994, il fonde et dirige le chœur Eskifaia à 
Hondarribia puis, en 1995, un chœur de femmes «Kanta Cantemus Korua». Ces chœurs 
obtiennent de nombreux 1er prix sous sa direction. Il compose de nombreuses pièces pour 
chœur.

• Ave Maria • Notre Père • Popule meus • O sacrum convivium • Ave Verum • Berceuse de 
Notre Mère • The Lord is my shepherd

Victor Leveau (1910-1987) Il perd la vue très jeune. Admis à l’Institut des Jeunes Aveugles 
à Paris, il y acquiert une formation musicale ainsi qu’une formation générale  de haut niveau 
grâce à la maîtrise de l’écriture «Braille». Excellent pédagogue, accordeur de piano, il parti-
cipe activement à la vie musicale de Thouars (79).

• Psaume XXIII • Notre Père • O Salutaris

Gabriel Fauré Compositeur français (1845-1924). Elève de Saint-Saëns à l’école Nieder-
meyer de Paris, d’abord organiste à l’église de la Madeleine à Paris, professeur de compo-
sition puis directeur au Conservatoire de Paris de 1905 à 1920. Avec Debussy, Ravel, Satie 
et Saint-Saens, il est l’un des grands musiciens français de la fin du XIXè et du début du XXè 
siècle.

• Cantique de Jean Racine

Chansons béninoises (polyphonies) 
écrites en différentes langues : fon 1, nagot 2, dendi 3, mina 4 

sacrées • Okpé 1 • Gbebowa 2 • Barka 3 
berceuses • Suhen  3 (Roger Tchaou) • Tutu G’Bovi 4 (traditionnel).• Agbo Dudu 2

Après un travail de 2 années avec Félix Nassi, chef de choeur béninois, le Choeur de 
Chambre a réalisé un voyage au Bénin en février 2011 afin de partager ce répertoire avec les 
différentes ethnies d’où proviennent ces chansons.

Conditions techniques
Eglise ou salle avec acoustique convenant pour la musique vocale et instrumentale 
non sonorisée
Espace scénique pouvant accueillir 30 à 40 personnes
Eclairage face et profil nécessaire 

Coût d’un concert : 600 € TCC
(contrat de cession avec le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres)

Contact : www.choeurdechambre79.fr


