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Oratorio de Pâques, BWV 249
1 . Sinfonia (Allegro – Adagio)
2. Duet et choeur “ Kommt, eilet und laufet”
3. Récitatif “ O kalter Männer Sinn”
4. Air “ Seele, deine Spezereien”
5. Récitatif “ Hier ist die Gruft”
6. Air “ Sanfte soll mein Todeskummer”
7. Récitatif “ Indessen seufzen wir”
8. Air “ Saget, saget mir geschwinde”
9. Récitatif “ Wir sind erfreut”
1 0. Chorale “ Preis und Dank”

Oratorio de l’Ascension, BWV 1 1
Partie I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Choeur “ Lobet Gott in seinen Reichen”
Récitatif “ Der Herr Jesus hub seine Hände auf”
Récitatif “ Ach, Jesu, ist dein Abschied”
Air “ Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben”
Récitatif “ Und ward aufgehoben zusehends”
Chorale “ Nun lieget alles unter dir”

Partie II
7. Récitatif “ Und da sie ihm nachsahen”
8. Récitatif “ Ach ja! So komme bald zurück”
9. Récitatif “ Sie aber beteten ihn an”
1 0. Air “ Jesu, deine Gnadenblicke”
1 1 . Chorale “ Wenn soll es doch geschehen”
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E N S E M B LE C AP R I C E
" Invite les auditeurs à réentendre le monde"
The New York Times

Fondé par le flûtiste Matthias Maute, l’Ensemble Caprice est devenu, au
cours des décennies, un incontournable du monde de la musique
classique. Il est reconnu pour ses programmes créatifs et novateurs et ses
interprétations dynamiques et convaincantes.
Les musiciens de l’Ensemble Caprice ont sillonné les quatre coins du
globe. Ils ont donné des concerts sur 4 continents dans des dizaines de
pays. L’Ensemble a effectué plusieurs tournées en Asie; en Chine et à
Taïwan, en Afrique; au Maroc, en Tunisie et en Afrique du Sud, dans
plusieurs pays d’Europe et dans les Amériques. Il a été notamment
l’invité de prestigieux festivals, dont le Lufthansa Festival of Baroque
Music à Londres, ceux de Bruges (Belgique), d’Utrecht (Pays-Bas), au
Felicja Blumental International Music Festival à Tel Aviv et, en Allemagne,
au Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, aux Journées de musique
ancienne de Regensburg, au Festival Händel-Festspiele de Halle et au
Festival de Stockstadt. Aux États-Unis, le groupe joue à la Frick
Collection ainsi qu’au Miller Theater de New York, au Boston Early Music
Festival et à la Library of Congress de Washington, D.C. Au Canada, on
l’entend au Festival Music and Beyond, au Festival international de
musique de chambre d’Ottawa, à Early Music Vancouver, à Early Music
Voices à Calgary, à l’Edmonton Chamber Music Society, au Festival
d’Elora et au Festival international du Domaine Forget. Une
impressionnante feuille de route qui place Caprice parmi l’un des plus
importants ensembles baroques actuels. En novembre 2009, le New York
Times lui dédiait un long article qui positionnait l’Ensemble Caprice
comme étant une force progressive dans le monde musical.
En plus de ses tournées internationales, le groupe présente une saison de
concerts à Montréal à la Maison symphonique et à la Salle Bourgie du
Musée des Beaux-Arts.
Les activités discographiques de l’Ensemble Caprice sont tout aussi
florissantes, avec une vingtaine de disques parus chez Analekta, ATMA
Classique et Antes, distribués dans une cinquantaine de pays. Les

critiques ont attribué à ces enregistrements de nombreuses distinctions,
dont deux Prix Juno; l’un pour Gloria! Vivaldi et ses anges et l’autre pour
Handel : Dixit Dominus où l’Ensemble était l’invité du Ottawa Bach Choir.
De plus, il s’est vu décerné cinq Prix Opus du Conseil québécois de la
musique comme « Événement musical de l’année 2020 » avec les MiniConcerts Santé ainsi que « Interprète de l’année » et « Concert de l’année
» pour leurs interprétations de Juditha Triumphans de A. Vivaldi, de la
Messe en si mineur au Festival Bach de Montréal et Le Faste de la France,
donné avec le Studio de musique ancienne de Montréal. L’Ensemble
Caprice a en outre été récompensé pour son travail et sa démarche
artistique en recevant la reconnaissance « Le choix du public » puis à titre
de finaliste-musique au Grand Prix de Montréal, octroyés par le Conseil
des arts de Montréal. Ajoutons encore d’autres nominations importantes
pour le Prix Echo Klassik en Allemagne, pour les Prix Opus et à
l’Association québécoise de l’industrie du disque. Soulignons aussi que le
disque Telemann et les gitans baroques fait partie des recommandations
du célèbre Gramophone Magazine.

E N S E M B LE C AP R I C E
" Invites the listener to rehear the world"
The New York Times

Since it was founded by flautist Matthias Maute three decades ago,
Ensemble Caprice has made its mark as one of the most sought-after
ensembles on the classical music scene. Caprice has gained a solid
reputation for its innovative programming and vibrant, compelling
performances.
The musicians of Ensemble Caprice have travelled to the four corners of
the globe, giving performances in dozens of countries on four continents.
The Ensemble’s tours have taken its members to Asia, China, Taiwan,
Africa, Morocco, Tunisia and South Africa as well as several European
Countries and the Americas. It has been the featured guest ensemble in

many prestigious festivals, including the Lufthansa Festival of Baroque
Music in London, festivals in Bruges (Belgium) and Utrecht (the
Netherlands), the Felicia Blumental International Music Festival in Tel Aviv,
and, in Germany, the Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, the Early Music
Days in Regensburg, the Händel-Festspiele in Halle, and the Stockstadt
Festival. In the USA, the group has performed at New York City’s Miller
Theater and Frick Collection, the Boston Early Music Festival, and the
Library of Congress in Washington D.C. In Canada, the Ensemble has been
heard in Ottawa at the Music and Beyond Festival and the Ottawa
Chamber Music Festival; it has performed at Early Music Vancouver, Early
Music Voices in Calgary, the Edmonton Chamber Music Society, the Elora
Festival and the International Festival Domaine Forget. This impressive
roadmap bears witness to the fact that Caprice is recognised as being one
of today’s leading baroque ensembles. In 2009, the New York Times
devoted a full article to the Ensemble, praising it as a progressive force on
the contemporary musical scene.
Besides its international tours, the group performs a regular Montreal
concert series in the Maison symphonique and in Montreal Museum of Fine
Arts’ Bourgie Hall.
Ensemble Caprice also has a flourishing recording career, with some twenty
recordings on the Analecta, ATMA Classique and Antes labels, sold in
nearly 50 countries. These recordings have received numerous critical
distinctions, including two Juno Awards – one for Gloria! Vivaldi and his
Angels and the other for Handel’s Dixit Dominus, in which Caprice was the
guest of the Ottawa Bach Choir. In addition, the ensemble has received five
Prix Opus Awards from the Music Council of Quebec in the categories
“Musical Event of 2020” for its Mini-Concerts Santé series, “Best Performer
of the Year” and “Best Concert of the Year” for its performances of
Antonio Vivaldi’s Juditha Triumphans, Bach’s B Minor Mass (performed as
part of the Montreal Bach Festival), and Le Faste de la France, given in
collaboration with the Studio de Musique ancienne de Montréal.
Caprice’s unique artistic approach has also been recognised by the
Montreal Arts Council, which honoured it with the “Public’s Choice” award,
and it was among the music finalists for the Grand Prix de Montréal. The
ensemble has also received other important nominations from Germany’s
Prix Echo Klassik, the Prix Opus committee, and the Association
québécoise de l’Industrie du Disque. The prestigious magazine
Gramophone included the Ensemble’s recording Telemann and the
Baroque Gypsies on its list of recommended CD’s.

EN S EM B LE VO CAL ARTS -QU ÉB EC (EVAQ)
L’Ensemble vocal Arts-Québec est un chœur professionnel dans la grande
tradition du chant choral au Québec avec une mission de présenter le chant
choral professionnel au Québec, au Canada et à l'internationale. L’Ensemble
vocal Arts-Québec est récipiendaire du PRIX OPUS de l’Événement musical de
l’année 2020.
Après avoir été dirigé pendant presque 40 ans par son fondateur Yves Courville,
le chœur a nommé Matthias Maute, récipiendaire de deux Prix Juno, comme
son directeur artistique en 201 9.
Depuis la nomination de M. Maute, l’Ensemble vocal Arts-Québec a multiplié
ses prestations de trois par année à une douzaine par année au Québec et au
Canada, avec des présences très remarquées notamment dans la Maison
Symphonique avec la soprano Karina Gauvin (incluant un album enregistré avec
Leaf Music), au Festival Montréal Baroque et au festival Music and Beyond à
Ottawa.
Depuis ses débuts, l’Ensemble vocal Arts-Québec puise dans le répertoire des
grands chefsd’œuvre pour voix. Suite aux succès des représentations de
l’oratorio The Triumph of Time and Truth de G. Fr. Händel, le chœur a été choisi
pour prendre part à la célébration du 30e anniversaire de l’Ensemble Caprice
avec la Messe en Si de J. S. Bach à la salle Bourgie. Depuis 201 8, et dans le
cadre de nombreuses collaborations avec l’orchestre de l’Ensemble Caprice, le
chœur a donné des concerts au Québec à SaintJérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu
et Terrebonne, ainsi qu’à Westmount et à Montréal. Durant une de ses
tournées, le chœur a présenté le célèbre oratorio Le Messie de Händel dans
plusieurs régions du Québec.
Le chef de chœur, Matthias Maute, récipiendaire de deux Prix Juno, un Juno
pour son enregistrement avec chœur, Vivaldi et ses Anges, a acquis une
réputation enviable pour l’excellence de son travail comme directeur artistique
de l’Ensemble Caprice, de la Bach Society of Minnesota, de Concerts noncerto
et comme codirecteur artistique du Festival Montréal Baroque.
En 201 9 l’Ensemble vocal Arts-Québec a célébré avec fierté 40 ans d’excellence
musicale.
En 2020 l’Ensemble vocal Arts-Québec a co-fondé l’initiative Mini-Concerts
Santé. En 2021 et 2020, 9 970 Mini-Concerts Santé et Mini-Opéras Santé

gratuits ont été livrés en « porte-à-porte » dans des quartiers défavorisés à 70
300 enfants, adolescents, aînés, adultes et familles souffrant de l’isolement,
solitude et détresse psychologique, dans 1 700 rues de 333 villes, municipalités
et arrondissements avec 3 200 embauches d’instrumentistes et chanteurs
professionnels. Un documentaire a été financé par le Conseil des arts du
Canada & diffusé par Radio-Canada ARTS : Documentaire Musique d’espoir.
De 2021 à 2023, l’Ensemble vocal Arts-Québec réalise un projet unique au
monde - Art Choral l’histoire du chant chorales à travers de six siècles, de la
Renaissance jusqu’ aujourd’hui. Des œuvres de 50 compositeurs du 1 6e
jusqu’au 21 e siècle, avec 1 2 albums, 1 2 concerts en streaming et ~1 20 clips
vidéo avec une distribution dans 1 70+ pays, en partenariat avec ATMA
Classique et Mécénat Musica.

Ensemble vocal Arts-Québec is a professional choir steeped in the grand
tradition of choral music in Quebec, with the mission to present professional
choral music in Québec, Canada and internationally. Ensemble vocal ArtsQuébec is recipient of the PRIX OPUS Musical Event of the Year 2020.
After having been led for nearly 40 years by its founder, Yves Courville, the
choir named Matthias Maute, two-time Juno Award recipient, as its artistic
director in 201 9.
Since Matthias Maute’s nomination, the choir has increased the number of its
concerts from three a year to a dozen per year in Quebec and Canada making
a stellar impression including performances in the Maison Symphonique with
soprano Karina Gauvin (including an album recorded with ATMA Classique) and
concerts at the Montreal Baroque Festival and Ottawa’s Music and Beyond
festival.
From its inception, Ensemble Vocal Arts-Quebec has chosen to perform works
from the great masterpieces of the repertoire for choir. Following upon the
success of its performances of Handel’s oratorio The Triumph of Time and

Truth, the choir was chosen to take part in Ensemble Caprice’s 30th anniversary
celebration performances of Bach’s B minor Mass in Bourgie Concert Hall. Since
201 8, the choir has performed with the Ensemble Caprice orchestra in SaintJérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu, and Terrebonne, as well as in Westmount and
Montreal. During one of its tours, the choir performed Handel’s Messiah in
various regions of Québec.
The choir’s director, Matthias Maute, recipient of two Juno Awards, one Juno for
his album with choir entitled Vivaldi and his Angels, has earned an international
reputation for his excellent work as artistic director of Ensemble Caprice, the
Minnesota Bach Society, Concerts Noncerto and co-artistic director of the
Montreal Baroque Festival.
In 201 9, Ensemble Vocal Arts-Quebec celebrated its 40th year of musical
excellence.
In 2020, Ensemble vocal Arts-Québec co-founded the initiative Mini-Concerts
Santé. In 2021 and 2020, 9,970 free Mini-Opéras Santé et Mini-Concerts Santé
«door-to-door» in underserved neighborhoods, to 70,300 children, adolescents,
elderly, adults, and families suffering from isolation, loneliness, and
psychological distress, on 1 ,700 streets in 333 cities, municipalities and
boroughs. In 2021 musicians from Québec performed in all 1 0 Canadian
provinces. In 2021 and 2020 there were 3,200 hires of professional musicians
and singers. A documentary was financed by the Canada Council for the Arts
and broadcast by Radio-Canada ARTS: Documentary Music for Hope.
From 2021 to 2023 Ensemble Vocal Arts-Quebec is doing a unique project in the
world - Art Choral - the history of choral singing through six centuries. Works by
50 composers from the 1 6th to the 21 st century, with 1 2 albums, 1 2 streaming
concerts and 1 20 video clips with distribution in 1 70 countries, in partnership
with ATMA Classique and Mécénat Musica.

M ATTH I AS M AU TE , C H E F
Le chef d’orchestre, compositeur, flûte à bec et flûte solo Matthias Maute,
lauréat de deux prix JUNO, a acquis une réputation internationale. En 201 6, il
est nommé directeur artistique de la Bach Society of Minnesota et en 201 9 de la
chorale professionnelle Ensemble vocal Arts-Québec. Impressionné par sa
démarche artistique, le New York Times a décrit l’Ensemble Caprice comme
étant « un ensemble qui encourage l’auditeur à réécouter le monde ».
L’enregistrement par Maute des Concertos brandebourgeois de Bach
juxtaposés aux propres arrangements de Maute des Préludes de l’Op. 87 a été
salué par Alex Ross du New Yorker comme se distinguant « pour son approche
flottante et pleine de caractère » et « ses
couleurs fraîches et vibrantes ».
Les compositions de Matthias Maute sont
publiées par Breitkopf & Härtel,
Amadeus, Moeck et Carus. En 201 4 et
201 5, le 1 er concerto pour violon de
Maute a été interprété par le soliste Mark
Fewer avec le St. John’s Symphony et
avec I Musici de Montréal. Quarante-neuf
mouvements des compositions de
Matthias Maute sont présentés dans 49
vidéos sur noncerto.com.
Matthias Maute a réalisé une vingtaine
d’enregistrements sur les labels Analekta,
Vanguard Classics, Bella Musica, Dorian,
Bridge et ATMA Classique. Il est régulièrement invité à se produire dans les
grands festivals internationaux. Matthias Maute est codirecteur artistique du
Festival baroque de Montréal et directeur artistique de la série de concerts
noncerto de Méénat Musica Concerts. Il enseigne actuellement à l’Université de
Montréal et à l’Université McGill. Matthias Maute a créé Mini-Concerts Santé
pendant la pandémie en 2020, offrant 4 900 Mini-Concerts Santé à 36 000
personnes au Québec et en Ontario en offrant 1 700 embauches de chanteurs
et musiciens professionnels pendant les périodes difficiles. Matthias est le
directeur artistique du projet ART CHORAL, mettant en scène l’histoire du
chant choral du XVIe siècle à nos jours sur 1 2 albums, 1 2 vidéos de concerts et
1 20 clips vidéo.

J AN E LLE LU C YK, S O P R AN O
Janelle Lucyk termine ses études en 201 4 au
Conservatoire Royal de Bruxelles où elle gradue
avec distinction. En Belgique, en tant que soliste,
elle créa Lux Aeterna de Jan Moeyaert avec le
Choeur de Chambre de Bruxelles et elle
enregistre avec Musica Fura (Praetorius) et le
Laudantes Consort (Palestrina). Elle forme
l’ensemble Voces Desuper qui se produit
régulièrement à la superbe Cathédrale de SaintsMichel-et-Gudule, notamment durant la
cérémonie du Te Deum pour le Roi et la Reine de
Belgique. Ensuite, elle obtient le rôle de Susanna
dans une production des Noces de Figaro du
Durham Opera Ensemble. Cette performance lui
vaut les récompenses de Meilleure soliste par Music Durham et Meilleure soliste
féminine par ses collègues du Durham Opera Ensemble. Janelle est la directrice
de Musique Royale, fondé en 1 985, qui présente annuellement plus de 70
concerts incluant un festival d’été riche en musique ancienne, produisant des
concerts partout à travers la Nouvelle-Écosse.

WI LLI AM D U F F Y, C O N TR E TÉ N O R
William Duffy is a California-born, Montréalbased countertenor, praised for his “command
of the seemingly impossible high tessitura”
(South Florida Classical Review). William first
encountered music as a young Suzuki violinist,
often facing admonishment for improvising new
endings to classic repertoire. William’s appetite
for variation keeps him exploring the extremes
of his musical voice, finding him at various times
performing jazz, Gregorian chant and music of
the renaissance, baroque, and today. During the
2020-21 ongoing Covid-1 9 global pandemic,
William was fortunate to continue making
music, both in-person and virtually, with Studio de musique ancienne de
Montréal, The Thirteen, Seraphic Fire, Ensemble Noir, I Musici de Montréal, and
Ensemble Vocal-Arts Québec. The 2021 -22 season will see William on stage in
several venues across Québec for an “urban pilgrimage” concert-installation of
Joby Talbot’s Path of Miracles with Voces Boreales; and with Les Plaisirs du
Clavecin for the world premiere of Nanumissuat - Île-Tonnerre, by Innu poet
Natasha Kanapé Fontaine and Montréal composer Alexandre David.

AR TH U R TAN G U AY- LAB R O S S E , TÉ N O R
Arthur Tanguay-Labrosse est un ténor très prometteur, à l’aise autant comme soliste
que comme choriste. Il a terminé ses études au Conservatoire de musique de Montréal
en 201 2 dans la classe d’Adrienne Savoie. Il chante depuis dans plusieurs des meilleurs
chœurs du Québec, dont le chœur de l’église St-Andrew and St-Paul, le chœur de
chambre Voces Boreales, le chœur de l’OSM et La Chapelle de Québec. Comme soliste,
il a chanté régulièrement avec la compagnie BalletOpéra-Pantomime, entre autres le rôle d’Orphée dans
l’opératorio Orpheus on Sappho’s shore de la
compositrice canadienne Luna Pearl Woolf, celui de
Kaherdin dans Le Vin herbé de Frank Martin, et le rôle du
‘premier trader’ dans la création canadienne de Nero and
the fall of the Lehman brothers, de Jonathan Dawe. Il
s’est aussi illustré comme deuxième ténor solo dans Les
Vêpres de la vierge de Monteverdi avec L’Ensemble
Caprice sour la direction de Mathias Maute, au festival
Montréal-baroque et au Festival international de musique
baroque de Lamèque.

J O N ATH O N AD AM S , B AR YTO N
Known for his “powerful singing” and “considerable
mastery of diction”, baritone Clayton Kennedy has had an
eclectic career in baroque and early music, has premiered
contemporary works of Canadian composers, as well as
collaborated with world-renowned artists, studios and
producers.
In the field of early music and oratorio, he has appeared
as a soloist on several occasions with Studio de Musique
Ancienne de Montreal (SMAM), as well as Ensemble
Caprice, the Choir of the Church of St. Andrew & St. Paul,
Bande Montréal Baroque, I Musici de Montréal, Ensemble
Vocal Katimavik, Les Idées Heureuses, Ensemble
Telemann, Les Boréades, St. Lawrence Choir, University of
King’s College Choir and the Montreal Symphony Orchestra (MSO). He has had multiple
appearances at the Lamèque International Baroque Festival of Music and frequently
been a soloist in the Arte Musica Foundation’s The Complete Cantatas of J.S. Bach
series. He has also sang in many Passions by J.S. Bach, including the Opus-award
winning Matthäus-Passion with the MSO, in the roles of Petrus and Pontifex.
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Ensemble Caprice wishes to thank their donors
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ORATORI O DE PÂQU ES BWV 249
1 . Sinfonia

1 . Sinfonia

1 . Sinfonia

2. Duet et choeur

2. Duet et choeur

2. Duet and chorus

PETRUS, JOHANNES
Kommt, eilet und laufet, ihr
flüchtigen Füße,
Erreichet die Höhle, die
Jesum bedeckt!
Lachen und Scherzen
Begleitet die Herzen,
Denn unser Heil ist
auferweckt.

PIERRE, JEAN
Venez, hâtez-vous, courez d’un pas
rapide,
Atteignez la caverne, qui couvre Jésus
!
Rires et ambiance joyeuse
Accompagnent les coeurs,
Car notre salut s’est relevé.

PETER, JOHN
Come, hurry and run, you swift
feet,
get to the cave that covers
Jesus !
Laughter and jokes,
accompany our hearts,
for our saviour is raised from the
dead.

3. Récitatif

3. Récitatif

3. Recitative

MARIA MAGDALENA
O kalter Männer Sinn!
Wo ist die Liebe hin,
Die ihr dem Heiland schuldig
seid?

MARIE MAGDALÈNE
O pensée des hommes sans coeur !
Où donc est parti l’amour,
Dont vous êtes redevables au
Sauveur ?

MARY MAGDALENE
O cold minds of men
Where is the love gone
that you owe to the saviour ?

MARIA JACOBI
Ein schwaches Weib muss
euch beschämen!

MARIE, FILLE DE JACQUES
Il faut qu’une faible femme vous
confonde !

MARY, DAUGHTER OF JAMES
A weak woman puts you to
shame

PETRUS
Ach! ein betrübtes Grämen

PIERRE
Ah, une affliction pleine de désolation

PETER
Ah, affliction and grief

JOHANNES
Und banges Herzeleid

JEAN
Et un cœur blessé marqué
d’inquiétude

JOHN
And fearful sorrow of heart

PETRUS, JOHANNES
Hat mit gesalznen Tränen
Und wehmutsvollem Sehnen
Ihm eine Salbung zugedacht,

PIERRE, JEAN
Avec des larmes au goût salé
Et une ferveur pleine de mélancolie
Lui ont destiné une onction

PETER, JOHN
With salty tears
and melancholy longing
intended an anointing for him,

MARIA JACOBI, MARIA
MAGDALENA
Die ihr, wie wir, umsonst
gemacht.

MARIE, FILLE DE JACQUES, MARIE MARY MAGDALENE, MARY,
MAGDALÈNE
DAUGHTER OF JAMES
Que vous comme nous faites en vain. Which you, as we, have done in
vain.

4. Air

4. Air

4. Aria

MARIA JACOBI
Seele, deine Spezereien
Sollen nicht mehr Myrrhen sein.
Denn allein
Mit dem Lorbeerkranze
prangen,
Stillt dein ängstliches
Verlangen.

MARIE, FILLE DE JACQUES
Ame, tes aromates
Ne doivent plus être de la
Myrrhe.
Car seul
resplendir de la couronne de
lauriers
Apaise ton voeu inquiet.

MARY, DAUGHTER OF JAMES
My soul, your spices
should no more be myrrh.
For only
with the splendour of the laurel
wreath
will your anxious longing be
satisfied.

5. Récitatif

5. Récitatif

5. Recitative

PETRUS
Hier ist die Gruft

PIERRE
Ici est le tombeau

PETER
Here is the tomb

JOHANNES
Und hier der Stein,
Der solche zugedeckt;
Wo aber wird mein Heiland
sein?

JEAN
Et ici la pierre
Qui a servi à le fermer
Mais où est mon sauveur ?

JOHN
And here is the stone
which covered it.
But where will my saviour be ?

MARIA MAGDALENA
Er ist vom Tode auferweckt!
Wir trafen einen Engel an,
Der hat uns solches kundgetan.

MARIE MAGDALÈNE
Il s’est réveillé d’entre les morts
Nous avons rencontré un ange
Qui nous a annoncé de telles
choses.

MARY MAGDALENE
He has risen from the dead!
We met an angel
who proclaimed this to us.

PETRUS
Hier seh ich mit Vergnügen
Das Schweißtuch abgewickelt
liegen.

PIERRE
Ici je vois avec plaisir
Le linceul étendu, déroulé.

PETER
I see here with pleasure
the veil lies unwound.

6. Air

6. Air

6. Aria

PETRUS
Sanfte soll mein Todeskummer
Nur ein Schlummer,
Jesu, durch dein Schweißtuch
sein.
Ja, das wird mich dort
erfrischen
Und die Zähren meiner Pein
Von den Wangen tröstlich
wischen.

PIERRE
Mon chagrin mortel peut
maintenant s’adoucir,
N’être plus qu’un sommeil,
Jésus, au travers de ton linceul.
Oui, cela est vraiment sujet à me
donner réconfort,
Et les pleurs de mon tourment
À essuyer de mes joues de façon
consolante.

PETER
Gentle should be the sorrow of
my death
only a slumber,
Jesus, through your veil.
Yes, that will refresh me there
and the tears of my suffering
it will wipe comfortingly from my
cheeks.

7. Récitatif

7. Récitatif

7. Recitative

MARIA JACOBI, MARIA
MAGDALENA
Indessen seufzen wir
Mit brennender Begier:
Ach, könnt es doch nur bald
geschehen,
Den Heiland selbst zu sehen!

MARIE, FILLE DE JACQUES,
MARIE MAGDALÈNE
Soupirons cependant
Avec un désir brûlant :
Ah si on pouvait bientôt
contempler,
Et voir le Sauveur lui-même !

MARY, DAUGHTER OF
JAMES, MARY MAGDALENE
Meanwhile we sigh
with fervent yearning:
Ah, if only it might soon
happen
to see the saviour himself!

8. Air

8. Air

8. Aria

MARIA MAGDALENA
Saget, saget mir geschwinde,
Saget, wo ich Jesum finde,
Welchen meine Seele liebt!
Komm doch, komm, umfasse
mich;
Denn mein Herz ist ohne dich
Ganz verwaiset und betrübt.

MARIE MAGDALÈNE
Dis-moi vite,
Dis-moi où je peux trouver Jésus,
Lui que j’aime en mon âme
Viens donc, viens, emserre-moi
Car mon coeur sans toi
Est tout exilé et affligé.

MARY MAGDALENE
Tell me, tell me quickly
Tell, where may I find Jesus
whom my soul loves!
Come then, come, embrace
me,
for my heart is without you
quite orphaned and
distressed.

9. Récitatif

9. Récitatif

9. Recitative

JOHANNES
Wir sind erfreut,
Dass unser Jesus wieder lebt,
Und unser Herz,
So erst in Traurigkeit zerflossen
und geschwebt,
Vergisst den Schmerz
Und sinnt auf Freudenlieder;
Denn unser Heiland lebet wieder.

JEAN
Nous nous réjouissons
Que notre Jésus vive à nouveau.
Et notre coeur
Tout d’abord liquéfié et suspendu
dans la tristesse
A oublié la douleur
Et pense à un chant de joie ;
Car notre Sauveur vit à nouveau.

JOHN
We are delighted
that our Jesus lives once more
and our heart
before so dissolved and
suspended in sadness
forgets its sorrow
and thinks of songs of joy;
for our saviour lives once
more.

1 0. Choeur

1 0. Choeur

1 0. Chorus

Preis und Dank
Bleibe, Herr, Dein Lobgesang.
Höll' und Teufel sind bezwungen,
Ihre Pforten sind zerstört.
Jauchzet, ihr erlösten Zungen,
Dass man es im Himmel hört.
Eröffnet, ihr Himmel, die
prächtigen Bogen,
Der Löwe von Juda kommt
siegend gezogen!

Gloire et action de grâce
Restent, Seigneur, ton chant de
louange.
L’enfer et le démon sont défaits
Ses portes sont broyées
Jubilez, langues déliées,
De ce qu’on entend dans le Ciel.
Ouvrez, vous les Cieux, vos arcs
de Triomphe,
Le Lion de Juda vient passer
triomphant !

Praise and thanks
rermain your song of praise
Hell and the devil are
overcome
their gates are destroyed
Shout and cheer, you
loosened tongues,
so that you are heard in
heaven
Open up, you heavens,the
splendid arches,
the Lion of Judah comes
drawn in victory!

ASCEN SI ON ORATORI O, BWV 1 1
1 . Chorus

1 . Choeur

1 . Chorus

Lobet Gott in seinen Reichen,
Preiset ihn in seinen Ehren,
Rühmet ihn in seiner Pracht;
Sucht sein Lob recht zu
vergleichen,
Wenn ihr mit gesamten Chören
Ihm ein Lied zu Ehren macht!

Louez Dieu dans ses royaumes,
Prônez-le dans sa gloire,
Glorifiez-le dans sa splendeur ;
Cherchez à trouver des louanges
à sa mesure
En lui adressant par les voix de
tous vos chœurs
Un cantique d'honneur.

Praise God in his kingdoms,
extol him in his honours
acclaim him in his splendour.
Seek to express his praise rightly
when with assembled choirs
you make a song to his honour!

2. Recitative

2. Récitatif

2. Recitative

Der Herr Jesus hub seine Hände
auf und segnete seine Jünger,
und es geschah, da er sie
segnete, schied er von ihnen.

Notre Seigneur Jésus leva les
mains et bénit ses disciples
Et il se fit que, pendant qu'il les
bénissait, il se sépara d'eux.

The Lord Jesus raised his hands
and blessed his followers,
and it happened that while he
was blessing them he parted
from them.

3. Recitative

3. Récitatif

3. Recitative

Ach, Jesu, ist dein Abschied
schon so nah?
Ach, ist denn schon die Stunde
da,
Da wir dich von uns lassen
sollen?
Ach, siehe, wie die heißen
Tränen
Von unsern blassen Wangen
rollen,
Wie wir uns nach dir sehnen,
Wie uns fast aller Trost gebricht.
Ach, weiche doch noch nicht!

Ah, Jésus, ton départ est-il déjà si
proche ?
Hélas, l'heure est-elle déjà venue
Où nous devons nous séparer de
toi ?
Ah, vois quels pleurs abondants
Ruissellent sur nos joues livides,
Quel douloureux regret nous
avons de toi,
Toute consolation nous faisant
défaut.
Ah, ne t'éloigne donc pas encore !

Ah Jesus, is your departure
already so near?
Ah, is it already the hour
when we must let you leave us?
Ah, see how the hot tears
roll down our pale cheeks,
how we gaze after you
how almost all our comfort is lost.
Ah, do not go away yet!

4. Aria

4. Air

4. Aria

Ach, bleibe doch, mein liebstes
Leben,
Ach, fliehe nicht so bald von mir!
Dein Abschied und dein frühes
Scheiden
Bringt mir das allergrößte Leiden
Ach ja, so bleibe doch noch hier;
Sonst werd ich ganz von
Schmerz umgeben.

Ah, demeure donc, ma vie chérie,
Ah, ne t'enfuis pas si tôt de moi !
Ton adieu et ton départ prématuré
Me causent la plus grande des
douleurs,
Ah, demeure donc encore ici,
Sinon je serai tout entier entoure
de douleur.

Ah, stay yet, my dearest life,
ah, do not flee so soon from me
Your departure and your early
leaving
bring me the greatest suffering.
Ah then, still stay here;
otherwise I shall be quite
overwhelmed with sorrow.

5. Recitative

5. Récitatif

5. Recitative

Und ward aufgehoben zusehends
und fuhr auf gen Himmel,
eine Wolke nahm ihn weg vor
ihren Augen, und er sitzet zur
rechten Hand Gottes.

Et l'on put le voir s'élever et
monter au ciel,
Un nuage le déroba à nos
regards, et il est assis à la droite
de Dieu.

And in their sight he was lifted
up and went towards heaven,
a cloud took him away from
their eyes, and he sits on the
right hand of God.

6. Chorale

6. Choral

6. Chorale

Nun lieget alles unter dir,
Dich selbst nur ausgenommen;
Die Engel müssen für und für
Dir aufzuwarten kommen.
Die Fürsten stehn auch auf der
Bahn
Und sind dir willig untertan;
Luft, Wasser, Feuer, Erden
Muß dir zu Dienste werden.

Maintenant tout se trouve audessus de toi,
À l'exception de toi-même ;
Les anges doivent un à un
Venir se mettre à ton service.
Les Princes sont aussi en route
Et te sont docilement soumis ;
Les airs, les eaux, le feu, la terre
Doivent être à tes ordres.

Now all lies beneath you,
apart only from yourself;
the angels must for ever and
ever
come to wait on you.
Princes also stand by the road
and are willingly subject to you;
air, water, fire and earth
must all be at your service.

7. Recitative

7. Récitatif

7. Recitative

Und da sie ihm nachsahen gen
Himmel fahren,
siehe, da stunden bei ihnen zwei
Männer in weißen Kleidern,
welche auch sagten:

Et alors qu'ils le regardaient
monter au Ciel,
Se tenaient près d'eux deux
hommes en vêtements blancs,
qui dirent aussi :

And as they gazed after him
travelling to heaven,
see, there stood by them two
men in white robes, who also
said:

Ihr Männer von Galiläa, was
stehet ihr und sehet gen Himmel?
Dieser Jesus, welcher von euch
ist aufgenommen gen Himmel,
wird kommen, wie ihr ihn
gesehen habt gen Himmel
fahren.

Vous, gens de Galilée, que faitesvous là debout à contempler le
ciel ?
Ce même Jésus, qui vous est
enlevé pour aller au ciel,
reviendra comme vous l'avez vu
monter au ciel.

You men of Galilee, why do you
stand here and gaze towards
heaven ?
This Jesus, who has been
taken from you to heaven
will come again , as you have
seen him travel to heaven.

8. Recitative

8. Récitatif

8. Recitative

Ach ja! so komme bald zurück:
Tilg einst mein trauriges
Gebärden,
Sonst wird mir jeder Augenblick
Verhaßt und Jahren ähnlich
werden.

Ah oui ! ne tarde pas à revenir :
Bannis ma triste affliction,
Sinon chaque instant me sera
odieux
Et il en sera ainsi des années.

Ah then ! return again soon:
wipe away once and for all my
sad demeanour,
otherwise for me each moment
will be hateful and become like
years.

9. Recitative

9. Récitatif

9. Recitative

Sie aber beteten ihn an, wandten
um gen Jerusalem von dem
Berge,

Mais ils l'adorèrent et se mirent
en route vers Jérusalem, partant

But they worshipped him, then
went back to Jerusalem from
the mount

der da heißet der Ölberg,
welcher ist nahe bei Jerusalem
und liegt einen Sabbater-Weg
davon,
und sie kehreten wieder gen
Jerusalem mit großer Freude.

du mont,
appelé Mont des Oliviers, situé
près de Jérusalem, à la distance
d'un chemin de Sabbat,
et ils revinrent à Jérusalem dans
une grande joie.

which is called the Mount of
Olives and which is near
Jerusalem and is situated a
Sabbath's journey away
and they returned back to
Jerusalem with great joy.

1 0. Aria

1 0. Air

1 0. Aria

Jesu, deine Gnadenblicke
Kann ich doch beständig sehn.
Deine Liebe bleibt zurücke,
Daß ich mich hier in der Zeit
An der künftgen Herrlichkeit
Schon voraus im Geist
erquicke,
Wenn wir einst dort vor dir
stehn.

Jésus, je continue pourtant
A voir tes regards de grâce.
Ton amour m'est resté,
De sorte qu'à présent
Je me réconforte à l'avance
En esprit à l'heure de la
splendeur future
Où il nous sera donné de
comparaître devant toi.

Jesus, your gracious look
I can still see continually.
Your love remains behind,
so that here in this present
time
I may already beforehand
refresh myself in spirit
with the glory that is to come
when we one day shall stand
before you there.

11 . Chorale

11 . Choral

11 . Chorale

Wenn soll es doch geschehen,
Wenn kömmt die liebe Zeit,
Daß ich ihn werde sehen,
In seiner Herrlichkeit?
Du Tag, wenn wirst du sein,
Daß wir den Heiland grüßen,
Daß wir den Heiland küssen?
Komm, stelle dich doch ein!

Quand cela se produira-t-il
donc,
Quand viendra l'heure très
chère
Où je le verrai
Dans sa splendeur ?
O jour, quand seras-tu là,
Jour où nous pourrons accueillir
le Sauveur,
Jour où nous pourrons
embrasser le Sauveur,
Arrive donc, présente-toi.

When will it happen,
when comes the dear time
that I shall see him
in his glory ?
You day, when will you come
that we may greet the
Saviour,
that we may kiss the Saviour?
Come, be present soon!

