
Messiah - Georg Friedrich Haendel
Chœur et orchestre

NOTE INTRODUCTIVE
� 5K�.G�/GUUKG�GUV�WPG�yWXTG�FQPV�NC�TGPQOOÅG�FÅRCUUG�VQWVGU�NGU�CWVTGU�FG�*CGPFGN��EGV�
oratorio fut cependant composé rapidement, pour une première à Dublin en 1742. La première à 
.QPFTGU�
OCTU�������PG�EQPPWV�RCU�NC�HGTXGWT�FG�NC�ETÅCVKQP�¼�&WDNKP��%GVVG�yWXTG�UK�TGNKIKGWUG�LQWÅG�
UWT�WP�VJÅ¾VTG�PG�RQWXCKV�SWG�EQPVTCTKGT�NGU�RWTKVCKPU��%GRGPFCPV�NG�4QK�)GQTIGU�++�HWV�VGNNGOGPV�ÅOW�
FG�No*CNNGNWLCJ�SWoKN�UG�NGXC��UWKXK�FG�VQWVG�NoCWFKGPEG��GV�FG�VQWVGU�NGU�CWFKGPEGU�DTKVCPPKSWGU�FGRWKU�
lors. 

� .G�/GUUKG�FQPPÅ�TÅIWNKÄTGOGPV�RQWT�FGU�EQPEGTVU�FG�EJCTKVÅ�RCT�UQP�EQORQUKVGWT�FGXKPV�XKVG�
NoyWXTG�RJCTG�FG�*CGPFGN��,QWÅG����HQKU�FG�UQP�XKXCPV��GNNG�TGRTÅUGPVC�TCRKFGOGPV�EG�SWG�NC�OW-
UKSWG�RGWV�CXQKT�FG�OCLGUVWGWZ�GV�FG�UWDNKOG��%JCTNGU�,GPPGPU�EQPUVTWKUKV�NG�NKXTGV�GP�VTQKU�RCTVKGU���
la Nativité ; Passion et Résurrection ; Rédemption. L’alternance idéale d’airs solistes et de chœurs a 
ÅVÅ�OCKPVGU�HQKU�CFOKTÅG��GV�NC�UEKGPEG�N[TKSWG�FG�*CGPFGN�GUV�RCTVQWV�RTÅUGPVG�FCPU�NGU�CKTU���UWCXGU�
ou victorieux, ils sont parmi les plus beaux du compositeur. 

� &ÅFKÅ�CW�%JTKUV��EQPUVTWKV�UWT�FGU�VGZVGU�UCETÅU��.G�/GUUKG�GUV�¼�NC�HQKU�WPG�yWXTG�ÅXKFGO-
ment religieuse, tout en ne relevant d’aucune forme liturgique. Œuvre théâtrale sacrée, elle n’a 
pas le moteur dramatique des oratorios historiques, mais resplendit d’une ferveur qui rappelle les 
yWXTGU�FG�NC�RÅTKQFG�KVCNKGPPG�FG�*CGPFGN�VQWV�GP�ÅVCPV�RÅVTKG�FGU�VTCFKVKQPU�FG�NC�OWUKSWG�TGNK-
IKGWUG�CPINCKUG�GV�FGU�QRÅTCU�FQPV�*CGPFGN�UoGUV�HCKV�NG�EJCORKQP�¼�.QPFTGU��.C�DGCWVÅ�FGU�CKTU�HWV�
KOOÅFKCVGOGPV�UQWNKIPÅG�¼�&WDNKP��GV�RQWT�NG�ITCPF�CTKC�FoCNVQ�p*G�YCU�FGURKUGFq��NG�&r Delany se 
leva d’émotion dans la salle en s’écriant a l’intention de la chanteuse : “Femme, pour cela que tous 
tes péchés soient pardonnés”. Incomparable et indispensable Messie...

PROGRAMME 
Première Partie
Durée : 56’

Deuxième Partie (1/2)
Durée : 34’

PAUSE

Deuxième Partie (2/2)
Durée : 27’

Troisième Partie
Durée : 27’

Durée totale : 2h45 
incluant une pause de 20 minutes

CREATION
1 octobre 2019 - Auditorium de Radio France

REPRISE
17 jiuin 2021 : Festival de Saint-Denis

Décembre 2021 : Chapelle Royale de Versailles
Décembre 2021 : Théâtre de Suresnes

Décembre 2021 : Théâtre Sénart

PÉRIODE DE DIFFUSION
2019-2021
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EFFECTIF 

47 artistes dont :
• 24 chanteurs incluant 4 solistes
• 22 instrumentistes
• 1 chef

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• 1 orgue positif et son pupitre
• 1 clavecin et son pupitre
• 2 banquettes à hauteur réglable 
(tabourets de piano) 
• 44 sièges
• 18 pupitres
• 2 Timbales Baroques

Messiah - Georg Friedrich Haendel
Chœur et orchestre

La Chapelle Harmonique à l’auditorium de Radio France - Dimitri S.
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DISTRIBUTION PROPOSÉE*

Katherine Watson, soprano
Tim Mead, alto

Joshua Ellicott, ténor
Daniel Ochoa, basse

*La distribution pourra faire l’objet d’une concertation avec les programmateurs.

REPRISE EN 2021 REPRISE EN 2021

Adeline Andricopoulos

Adeline Andricopoulos

Adeline Andricopoulos



BIOGRAPHIE DE L’ENSEMBLE

 Né de la réunion d’un chœur et d’un orchestre sur instruments d’époque, l’ensemble La 
Chapelle Harmonique a été fondé par Valentin Tournet en 2017. Son répertoire, principalement 
centré sur l’œuvre de Bach et de Rameau, s’étend des polyphonies de la renaissance au baroque 
des Lumières.

 Le premier projet de l’ensemble consacré à la redécouverte d’une version inédite de la 
Passion selon Saint-Jean de Bach a eu lieu à la Chapelle Royale de Versailles en mars 2017 dans le 
cadre de la saison de Château de Versailles Spectacles, avec l’aide de l’ADOR - les Amis de l’Opéra 
Royal.

� .G�RTGOKGT�GPTGIKUVTGOGPV�FG�.C�%JCRGNNG�*CTOQPKSWG�EQPUCETÅ�CW�/CIPKƂECV�GV�%CPVCVGU�
de Bach pour Noël est paru à l’automne 2019 (label du Château de Versailles Spectacles). En mars 
2021 est sorti dans cette même collection l’album de la dernière version des Indes galantes de 
Rameau enregistrée dans la salle des Croisades.

 Les projets de l’ensemble s’enrichissent de collaborations avec des personnalités telles que 
Jean-François Zygel (Double Bach), Lou de Laâge & Alex Vizorek (Fables), etc.

 La Chapelle Harmonique se produit régulièrement à l’Auditorium de Radio France, à 
l’Auditorium du Louvre, au Château de Versailles, au Festival d’Auvers-sur-Oise, au Festival de Saint-
Denis et a fait ses débuts dans le répertoire lyrique au Festival International d’Opéra Baroque de 
Beaune. 

 La Chapelle Harmonique est en résidence au Festival d’Auvers-sur-Oise (2018-2021), au 
Festival de Beaune, au Festival de Saint-Denis (2019-2021) ainsi qu’à la Fondation Singer-Polignac. 
La Caisse des Dépôts est le mécène principal de La Chapelle Harmonique dont les activités sont 
soutenues par la Fondation Orange et la Spedidam. 
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© Pascal Le Mée - Opéra Royal de Versailles
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BIOGRAPHIE DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
Valentin Tournet

Parmi ses projets, citons ses débuts au Festival de Beaune et à l’Opéra Royal du Château de 
Versailles avec les Indes galantes de Rameau (2019) et ses débuts à l’Auditorium de Radio France 
avec le Messie de Haendel (2019).

5QP�RTGOKGT� GPTGIKUVTGOGPV� EQPUCETÅ� CW�/CIPKƂECV� GV�%CPVCVGU� FG�$CEJ�RQWT�0QÇN� GUV� RCTW� ¼�
l’automne 2019 pour le label Château de Versailles Spectacles. Son dernier album, Les Indes 
galantes,  enregistré dans la salle des Croisades, est sorti en mars 2021.

5QWEKGWZ�FoKTTKIWGT�NG�VGTTKVQKTG�ETGWUQKU�QÕ�C�ÅVÅ�VQWTPÅ�NG�ƂNO�6QWU�NGU�/CVKPU�FW�OQPFG��KN�[�HQPFG�
le Festival Musique à la source en 2019.

Artiste en résidence à la Fondation Singer-Polignac, il est soutenu par la Fondation Safran, la 
Fondation Meyer, Mécénat Musical Société Générale ainsi que le fonds de dotation Porosus.

« Le jeune chef et fondateur de La Chapelle Harmonique est l’une des valeurs montantes de la 
musique baroque en France. » Le Figaro, 2019

Évoluant dans un environnement musical depuis 
sa naissance en 1996, le chef d’orchestre Valentin 
Tournet débute la viole de gambe à l’âge de 5 ans 
et se passionne rapidement pour cet instrument. 
Il se forme dans les conservatoires de Paris et de 
Bruxelles auprès de Christophe Coin, Philippe 
Pierlot et reçoit les conseils de Jordi Savall.

Sa découverte de l’orchestre lors de ses années à 
l’Opéra de Paris au sein de la Maîtrise des Hauts-
de-Seine l’amène à se passionner pour la direction 
qu’il apprend sous l’enseignement de Pierre Cao. 
Il rencontre Philippe Herreweghe et suit son travail 
au sein de ses ensembles.

En 2017, il fonde l’ensemble La Chapelle 
Harmonique qui réunit un chœur et un orchestre 
sur instruments d’époque. Avec cet ensemble, 
il aborde les oratorios de Bach et la musique de 
scène de Rameau.  



CONTACTS
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Pierre OTZENBERGER, administrateur

+33 (0)6 58 32 79 97

pierre@chapelleharmonique.com

Adeline ANDRICOPOULOS, chargée de diffusion & de production

+33 (0)6 81 32 10 26

adeline@chapelleharmonique.com

Valentin TOURNET, directeur artistique

+33 (0)6 72 83 25 46

valentin@chapelleharmonique.com

.C�%JCRGNNG�*CTOQPKSWG

������TWG�FG�No#OKTCN�*COGNKP��������2CTKU

YYY�EJCRGNNGJCTOQPKSWG�EQO


