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On considère Palestrina comme la force motrice dans le
développement de la musique sacrée. Son exploration de la
polyphonie renaissance (du terrain inconnu à l’époque), et les
amples cisaillements de ses compositions le marquent comme un
des compositeurs des plus influents dans l’histoire. Il a
écrit d’innombrables messes et motets, dont la plupart étaient
fait pour l’église. On ne devrait pas être surpris alors, que
The Sexteen de Harry Christophers a choisi Palestrina comme
sujet d’un vaste projet musical ; projet qui leur permettrait
à s’exprimer sur cette musique formidable dans une série de
volumes, dont chacun se concentre sur un thème particulier.
Les sélections ici encadrent le Missa assumpta est Maria (la
Messe d’Assomption), avec quelques morceaux « sensuels et
érotiques » du Cantique des Cantiques.
Avec tant de choix musicaux, ça serait presque impossible que
The Sixteen enregistre une encyclopédie de tous ses œuvres.
Dans les notes qui accompagnent le CD, Christophers décrit la
musique de Palestrina comme « sonorité trop parfaite et
parfois académique. » La décision de baser les sélections sur

un thème particulier nous permet de profiter de la musique de
Palestrina d’une lumière différente ; un qui se concentre
décidément sur un thème commun en rompant avec l’exploration
traditionnelle de simple polyphonie.
La musique de Palestrina s’articule avant tout autour d’une
ligne mouvante sans utiliser de rigidité cadentielle. Peutêtre l’auditeur moderne le considérerait désordonné, ou non
pas aussi net qu’accoutumé. Au contraire, The Sixteen nuance
brillamment l’élément le plus important des mélodies
polyphoniques de Palestrina, la ligne courant. Ils ont un ton
vif et unifié qui enchante l’auditeur presque tout de suite.
En plus, Christophers leur permet de chanter avec un vibrato
fort mais pas écrasant. C’est du chant agréable, seine et
robuste ; on peut en jouir du début à la fin.
The Sixteen, basé au Royaume Uni, est en train de gagner en
popularité comme un des premiers chœurs souvent en tournée
dans le monde entier. Harry Christophers, leur fondateur et
chef de chœur, montre une admiration particulière pour la
polyphonie anglaise, la musique renaissance, baroque,
préclassique, et celle du 20ème siècle. Si vous ne connaissez
pas ce groupe, veuillez visiter leur site Web pour en savoir
plus : www.thesixteen.com.
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