
PROGRAMME

CONCERT du 22 Mai 2022

Pascal Vigneron

• STABAT MATER de JB. PERGOLESE (Jesi 1710 - Naples 1736)
- 1 Stabat Mater dolorosa .................................. Sandrine Carpentier et Sébastien Fournier

Sébastien Fournier

- 2 Cuius animam gementem ..................................................................

• AIRS SACRÉS
- Ave Maria de C. Saint-Saëns - Duo.................
- Ave Maria de Ch. Gounod / Bach ...........................................................

Sandrine Carpentier

Sandrine Carpentier et Sébastien Fournier

- Psaume 42 de F. Mendelssohn “Meine Seele dürstet ”......................... Sandrine Carpentier

- 3 O quam tristis et afflicta .............................. Sandrine Carpentier et Sébastien Fournier
- 4 Quae maerebat et dolebat ..................................................................... Sébastien Fournier
- 5 Quis est homo, qui non fleret........................ Sandrine Carpentier et Sébastien Fournier
- 6 Vidit suum dulcem natum .................................................................. Sandrine Carpentier
- 7 Eia, Mater, fons amoris..........................................................................Sébastien Fournier
- 8 Fac, ut ardeat cor meum ............................... Sandrine Carpentier et Sébastien Fournier
- 9 Sancta Mater, istud agas ...............................Sandrine Carpentier et Sébastien Fournier
- 10 Fac, ut portem Christi mortem ........................................................... Sébastien Fournier
- 11 Inflammatus et accensus ............................ Sandrine Carpentier et Sébastien Fournier
- 12 Quanto corpus morietur............................... Sandrine Carpentier et Sébastien Fournier

Le “STABAT MATER” est une prière mise en musique (ORATORIO), dédié à la Vierge Marie.
Son titre lui vient des premiers vers écrits au XIIIème siècle par JACOPONE DA TODI :
“STABAT MATER DOLOROSA IUXTA CRUCEM LACRIMOSA DUM PENDEBAT FILIUS...”
“La Mère, dans sa Douleur, Se tenait en pleurs, près de la Croix Où son fils agonisait...”

Les STABAT MATER sont à la musique ce que les “PIETA”sont à la sculpture :un hommage à Marie,
Mère du Christ, recevant dans ses bras, le corps martyrisé de son fils.
Ils traduisent la douleur de toutes les mères pleurant un enfant mort.
Giovanni Battista PERGOLESI composa son “STABAT MATER” à la fin de sa brève et brillante
carrière, puisqu’il s’éteignit, victime de la tuberculose, en 1736 à l’âge de 26 ans.

Pascal VIGNERON
Orgue

HOMMAGE AUX VICTIMES DES GUERRES

Une vie riche de musiques, une vie pleine de savoirs ! C’est ainsi que l’on pourrait résumer le parcours de 
Pascal VIGNERON.
Il est né en 1963 à Commercy dans la Meuse. 

A l’âge de 14 ans il quitte sa Lorraine natale et étudie la trompette bien que l’orgue reste son objectif 
principal.
Il reçoit un enseignement supérieur dans les conservatoires nationaux et européens et récolte de nombreux 
prix et récompenses. Parallèlement, il suit l’enseignement de l’orgue avec Jacques MARICHAL, organ-
iste de Notre Dame de Paris.
Soliste dans des orchestres nationaux, il prend en main sa carrière de façon peu commune. Il s’attache 
toujours à être à l’avant-garde de la communication de son art vers le public.

Collaborateur privilégié de la Société SELMER pendant 20ans, il prend part à l’évolution de la facture 
instrumentale.
De nombreux concerts et récitals à travers l’Europe l’amènent à faire des rencontres cruciales avec les 
grands noms de la musique. Il enregistre de nombreux albums : l’intégrale des œuvres de Jean 
LANGLAIS en compagnie de Jean-Paul IMBERT, l’intégrale des chorals de Johann Ludwig 
KREBS, les concertos classiques avec l’orchestre de Chambre Prague. De nombreuses créations 
contemporaines lui sont dédiées.
En 2005, après un profond travail de plus de quatre ans, il édite une nouvelle instrumentation de l’Art de 
la Fugue de Johann Sebastian BACH, dans l’ordre de Jacques CHAILLEY.
Il fonde en 1992, l’ORCHESTRE DE CHAMBRE DU MARAIS et dirige le REQUIEM ALLEMAND 
de BRAHMS, le REQUIEM de MOZART, la SYNPHONIE FANTASTIQUE d’Hector BERLIOZ, 
l’HISTOIRE DU SOLDAT de STRAVINSKY.

Il grave de nombreux CD : Les QUATRE SAISONS de VIVALDI, la MESSE EN SI MINEUR de 
BACH, le REQUIEM de MOZART, les concertos pour orgue de HAENDEL avec le grand organiste 
Michel CHAPUIS, mais aussi le clavier bien tempéré et les partitas de BACH, des œuvres anciennes ou 
contemporaines comme LES PARPHRASES SUR LES JOURS DE L’APOCALYPSE d’après les 
poèmes d’Armel GUERNE, en compagnie  de Marie-Christine BARRAULT ou LE CHEMIN DE 
CROIX de Paul CLAUDEL avec Brigitte FOSSEY.
Il participe à la restauration du Grand Orgue de la cathédrale de TOUL, instrument inauguré en 2016 par 
Olivier LATRY.

Il est professeur à l’Ecole Normale de Musique de Paris pendant une décennie., il est le Directeur du Label 
QUANTUM CLASSIC.

Son don pour la pédagogie, sa recherche permanente d’une ouverture de la musique vers de nouveaux 
publics, sont certainement les points les plus cruciaux de sa vie artistique.
Depuis 2010, il est le Directeur Artistique du Festival BACH à TOUL où il a produit plus de 300 
concerts en une décade.
Il propose désormais des concerts scolaires innovants afin de renouveler le public surtout dans les 
territoires défavorisés ou loin des mégapoles.

• INTERMEZZO  
 - Fantaisie en sol mineur BWV 587 de JS. BACH .........................................



Sandrine CARPENTIER
Soprano

Sébastien FOURNIER
Contre-ténor

Sandrine Carpentier s’est formée auprès de grandes personnalités musicales et est diplômée dans trois 
domaines musicaux : la flûte traversière, le chant et la direction de chœur. 

Flûtiste, elle a beaucoup pratiqué l’orchestre (orchestre lyrique de Paris notamment) et la musique de 
chambre et l’a longtemps enseigné en conservatoire.

Chanteuse soprano lyrique, elle est régulièrement engagée par des compagnies d’opéras, des théâtres, 
Festivals européens et Alliances Françaises (elle a notamment a interprété Zerline dans Don Giovanni au 
festival des églises de la Brie des Morin, à Verdelot et à Abbeville, sous la direction de Liliane Mazeron) 
et fut titulaire à l’église de la Madeleine à Paris, de 1996 à 2016. 

Elle aime la diversité et de ce fait interprète aussi bien des rôles d’opéras de Mozart, Strauss, Bizet ; des 
opérettes d’Offenbach; des mélodies (Poulenc, Debussy, Satie...) ou lieder (Schumann, Chopin, Liszt...) 
que du sacré comme les Requiem de Fauré, Mozart, Brahms...

Sandrine Carpentier a enregistré plusieurs disques comme soliste : La messe en si de J.S. BACH et 
les 3 leçons de ténèbres de Couperin chez Quantum sous l’égide de Pascal Vigneron.

En 2010, elle intègre l’ensemble Links, produit par Laurent Jacquier, interprétant des œuvres de Steve 
Reich (Eighteen et Drumming) sur des Scènes Nationales comme l’Arsenal de Metz, le 104 à Paris, 
l’Auditorium de Lyon, la Philharmonie de Paris, Nantes, Lu, Marseille, ainsi qu’au Maillon à Strasbourg 
où a été enregistré un disque de la pièce Eighteen, qui a obtenu un diapason d’or en 2021. 
On a pu l’entendre à l’automne 2021 à la gaieté Lyrique (Paris) dans une autre pièce Music for Mallet 
puis à nouveau dans Drumming à l’opéra de Rennes et au TAP de Poitiers en janvier 2022 où l’ensem-
ble a pu enregistrer cette œuvre pour son 2è disque. La sortie est prévue courant 2022. 

Elle est en poste au Conservatoire Départemental Claude Debussy à Saint Germain-en Laye en qualité 
de professeur de chant et chef de chœur depuis 2001 et dirige le Chœur Plein Chant depuis 2017. 

Artiste précoce, il chante dans les plus grands ensembles tels que « Les Arts Florissants », « les 
Musiciens du Louvre », « Accentus », « Opera Fuoco »... 
Il participe à de nombreux festivals en France et à l’étranger, République Tchèque, Chine, Italie, Suisse, 
Espagne, Ghana... 

En 2004, il crée l’ensemble « Sprezzatura » dont la vocation est développer les dialogues possibles 
entre tous les arts. Ainsi, il collabore avec Jean Gaudin, Paco Decina, Florence Guérin et aussi Mauro 
Corda, Murielle Bozzia, Patrick Dewilde... 
Ces rencontres ont profondément influencé son chant et ses recherches pour désormais axer son 
interprétation autour du mouvement et de la multiplicité des timbres. www.sprezzatura.fr 

Actuellement, il présente deux programmes originaux, « Cristal Duet », duo cristal et voix 
et « Sprezza World », un mélange subtil autour des musiques du monde et des musiques anciennes.

C’est ainsi que, pendant le confinement, il fonde le Sprezza World, programme de fusion musicale avec 
le multi-instrumentiste Pierre Baillot. 
Le propos de ce nouveau programme est de moderniser le langage des musiques médiévales et baroques 
avec le jazz et l’électro afin de permettre à ce répertoire inestimable d’être connu du grand public, notam-
ment des plus jeunes.

Enfin, il met son savoir faire de pédagogue au service des secteurs publics et privés à travers des 
modules de formation dont l’harmonie du corps, la clarté du discours et le bien-être sont les fondations. 
Ainsi il collabore avec des écoles et des entreprises comme Hermès, Renault, EDF, Pôle Emploi... et dans 
les hôpitaux Aphp et CHU de Strasbourg. 
Il intègre le collectif www.rend-fort.com pour aider le personnel soignant à traverser cette épreuve du 
confinement. 
Actuellement il travaille à l’élaboration d’un nouvel album. Il a été récemment nommé par la presse le 
«contre-ténor du bien-être» :
https://www.airzen.fr/mieux-travailler/reportages-3/collec-
tions/les-sujets-mieux-travailler-de-la-redaction-1/sebastien-fournier-le-contre-tenor-du-bien-etre 


