NOUVELLES DE MUSICA INTERNATIONAL, LA BASE DE DONNEES DU REPERTOIRE CHORAL

LA GUERRE EN UKRAINE ET LE REPERTOIRE CHORAL
En ces temps tourmentés par la guerre, beaucoup d'entre nous souhaitent montrer leur soutien et
leur solidarité envers l'Ukraine par un témoignage musical.
Le répertoire choral offre de nombreuses possibilités pour cela. Avec 200.000 références, la base de
données Musica International décrit tellement de partitions appropriées qu'il est impossible de les
énumérer ici, surtout que, selon votre inventivité dans vos recherches, de nombreuses approches
différentes sont possibles pour les sélectionner. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver
"les" pièces correspondant à ce sujet, ainsi que quelques exemples que nous avons extraits :
En cliquant ICI, vous accédez directement au site de Musica International (www.musicanet.org) en
étant connecté comme membre de la FIMC, avec des privilèges sans limitation sur toutes les
fonctionnalités (vous pouvez si besoin changer de langue).
Suivant la complexité désirée de vos recherches, vous pourrez soit choisir d'interroger la base de
données directement via le "formulaire rapide" de la page d'accueil, soit cliquer sur "+ de critères"
pour accéder à un formulaire permettant d'avoir des recherches plus ciblées.
Tout d'abord un petit état des lieux :
- la recherche avec "Ukraine" comme critère "Pays de toutes sortes" (de compositeur, d'auteur du
texte, d'origine de la pièce) donne 407 réponses.
- la recherche avec "paix" comme "mot-clé, mot du titre..." donne 8305 réponses.
- la recherche avec "liberté" comme "mot-clé, mot du titre..." donne 1031 réponses
- la recherche avec "pitié" comme "mot-clé, mot du titre..." donne 2364 réponses
- etc... (essayez d'autres mots-clés adéquats).
Il faut donc combiner plusieurs critères pour affiner. Par exemple, "paix" ET "Ukraine" (37 réponses).
D'autres types de critères, comme langue du texte, type de formation chorale,... seront bienvenus.
Voici quelques suggestions de pièces trouvées durant de telles recherches :
- Le titre "Dona nobis pacem" donne 140 réponses, dont le célèbre canon anonyme, et des joyaux
écrits par différents compositeurs, à découvrir.
- Des pièces se composent en ce moment sur ce thème. Exemples :
- Litany for Ukraine (Jeff Enns)
- A Ukrainian Prayer (John Rutter)
- Terve Ukraina! (Olli Saari)
- Plusieurs pièces correspondent au titre "In terra pax", dont celle proposée le 10 mars 2022 par son
compositeur Jean-Christophe Rosaz sur notre page https://www.facebook.com/MusicaInternational,
avec un commentaire spécial sur l'Ukraine.
- Plusieurs oeuvres du compositeur ukrainien Dmitri Bortnianski. En particulier, Cor Jesu melle dulcius
(mot-clé "paix"). A remarquer aussi : le recueil "Bortniansky - 35 Sacred Choral Concertos" (Carus) !
- Herr, nun lässest du fahren in Frieden (Sergei Rachmaninov) , sur une mélodie de Kiev (mot-clé
"paix").
- Opferlied, de Beethoven, arrangé par l'ukrainien Eusebius Mandyczewski (mot-clé" "liberté").
- Draw near, O Sabbath bride de Valerie Shields (mot-clé "paix").
Ce type de recherche est bien sûr parfaitement adapté à toute autre constitution d'un programme
sur un thème de votre choix.

Dernière remarque : le projet Musica International est collaboratif, et attend tout apport
d’enrichissement de la base de données, et même de nouveaux collaborateurs pour des saisies en
ligne. Contactez office@musicanet.org

