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PROGRAMME 
 
 
VENI, VENI EMMANUEL (ADVENTI ÉNEK) — Motet (1943) 

Zoltán Kodály (Kecskemét, 1882 – Budapest, 1967) 

 

O MAGNUM MYSTERIUM (Ô grand mystère) — Motet (1572) 

Tomás Luis de Victoria (Avila, 1548 – Madrid, 1611) 

 

BAREKHU ÈT ADONAÏ  (Bénissez l’Eternel) — Motet (1623) 

Salomone Rossi “Ebreo” (Mantoue, 1570 –id., 1630) 

 

MA TOVOU OHOLEKHO YAĀKOV (Que tes demeures sont belles, ô Jacob, Ps. 5) — Motet (1876) 

Louis Lewandowski (Poznań, 1821 – Berlin, 1894) 

 

AVE MARIA — Motet (extrait des Neuen Advent-Motetten op. 176, n°9, ) 

Josef Rheinberger (Vaduz, 1839 – Münich, 1901) 

 

ČTYŘI PÍSNĚ O MARII (Quatre chants de Marie, 1934) — Lieder spirituels :  

- ZVĚSTOVÁNÍ (L‘Annonciation) ; 
- SEN (Le rêve de Marie). 

Bohuslav Martinů (Polička, 1890 –Bâle, 1959) 
 

SALVE REGINA (Salut, ô Reine) — Antienne à la Sainte Vierge (1941) 

Francis Poulenc (Paris, 1890 – id., 1963) 

 

* * * 

 
TĚBĚ POJEM (Тебе поем, Nous te chantons)  
Hymne extraite de la Liturgie de St Jean Chrysostome op. 41 (1878) 

Piotr Ilitch Tchaïkovski (Oural, 1840 – Saint-Pétersbourg, 1893) 
 

- DOSTOJNO JEST (Достойнo есть – Il est vraiment juste) — Hymne à la Vierge Marie ; 
Dmitro Bortnjansky (Ukraine, 1825 – Saint-Pétersbourg, 1825) 

 

- CONCERTO POUR CHŒUR N° 32 : SKAŽI MI, GHOSPODI, KONČINU MOJU  
(Скажи ми, Господи, кончину мою – Dis-moi, Seigneur, quelle sera ma fin) – Ps. 38 [39]  

Dmitro Bortnjansky (Ukraine, 1751 – Saint-Pétersbourg, 1825) 
 



 
 
 
Veni, veni Emmanuel (Zoltan Kodaly) 

I. Veni, veni Emmanuel, Viens , viens Emmanuel 
Captivum solve Israel, Délivrer Israël captif 
Qui gemit in exilio, Qui gémit en exil, 
Privatus Dei Filio. Privé du Fils de Dieu. 
Gaude, gaude! Emmanuel Réjouis-toi, réjouis-toi, Emmanuel, 
nascetur pro te, Israel. va naître pour toi, Israël ! 
 
II. Veni o Jesse Virgula, Viens, Fils de Jessé, 
Ex hostis tuos ungula, Arrache-nous des griffes ennemies, 
De specu tuos Tartari, Sors-nous de l'infernal Tartare 
Educ et antro barathri. Et de l'antre barathréenne. 
Gaude, gaude! Emmanuel Réjouis-toi, réjouis-toi, Emmanuel, 
nascetur pro te, Israel. va naître pour toi, Israël ! 
 
III. Veni, veni o Oriens, O soleil levant, 
Solare nos adveniens; viens nous illuminer. 
Noctis depelle nebulas, De la nuit viens repousser les nuages 
Dirasque mortis tenebras. Et dissiper les affreuses ténèbres de la mort. 
Gaude, gaude! Emmanuel Réjouis-toi, réjouis-toi, Emmanuel, 
nascetur pro te, Israel. va naître pour toi, Israël ! 
 
IV. Veni clavis Davidica; Viens clé de David 
Regna reclude cælica; Ouvre-nous le Royaume des Cieux, 
Fac iter tutum superum, Que notre chemin terrestre soit sûr, 
Et claude vias inferum. et clos la route des Enfers. 
Gaude, gaude! Emmanuel Réjouis-toi, réjouis-toi, Emmanuel, 
nascetur pro te, Israel. va naître pour toi, Israël ! 
 
V. Veni, veni Adonai, Viens, viens, Adonaï 
Qui populo in Sinai Toi qui, du haut du Sinaï, 
Legem dedisti vertice, A donné Ta Loi à Ton peuple, 
In majestate Gloriæ. Dans la majesté de Ta gloire. 
Gaude, gaude! Emmanuel Réjouis-toi, réjouis-toi, Emmanuel, 
nascetur pro te, Israel. Amen va naître pour toi, Israël ! Amen. 
.  

O magnum mysterium (Tomas Luis de Victoria) 
O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, 
ut animalia viderent Dominum natum, 
jacentem in præsepio! 
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare 
Dominum Christum. Alleluia. 

O grand mystère et sacrement admirable, 
que des animaux voient le Seigneur nouveau-né, 
couché dans la crèche ! 
Bienheureuse Vierge, dont le sein mérita de porter 
Le Christ Seigneur. Alleluia! 

 
Barekhu (Salomone Rossi) 
Barekhu èt Adonaï ham’vorakh.                 Priez le Seigneur, béni soit-il. 
Baruch Adonaï ham’vorakh l’olam va-èd                 Loué soit l’Éternel, dans les siècles des siècles. 
 
Ma tovou (Louis Lewandowski) 

 

Ma tovou oholekho Yaākow, Que tes tentes sont belles, ô Jacob, 
Mishk’nosekho Yisroel. Et belles tes demeures, Israël ! 
Waāni berov khasdekho ovo veytekho Et moi, dans la grandeur de ta grâce, je pénètre dans ta maison, 
Eshtakhaveh el eykhal kodshekho beyirotekho: Je me prosterne vers le palais de ta sainteté dans ta crainte : 
Adonoï ohvti me-on beytekho  Adonoï j’aime le séjour de ta maison, 
Um’kom mishkan k’vodekho le lieu où réside ta gloire. 
Waāni, eshtakhave, v’ekhrooh evr’kho lifney Adonoï osi Et moi je m’inclinerai et me prosternerai avec humilité devant 

Adonaï mon créateur 
Waāni sefilosi l’kho Adonoï èt ratson Puisse ma prière trouver grâce à tes yeux, Adonaï 
Elohim, b’rov khasdekho aneni beēmet yish-ekho Elohim, dans l’abondance de ton amour, réponds-moi par la vérité 

de ton salut 



 
 
 
Ave Maria (Josef Rheinberger) 

Ave Maria, gratia plena 
Dominus tecum, 
Benedicta tu in mulieribus 
Et benedictus fructum ventris tui. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
Ora pro nobis peccatoribus, 
Nunc et in hora mortis nostræ. Amen. 

Salut Marie, pleine de grâce, 
Le Seigneur soit avec toi. 
Bénie sois-tu entre les femmes 
Et béni le fruit de ton ventre. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Prie pour nous, pauvres pécheurs,, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il.. 

 
Zvěstování - L‘Annonciation (Bohuslav Martinů) 

Stála panenka Maria    La Vierge Marie se tenait là 
Jako růžička červená    Telle une petite rose rouge. 
Prišeltě k ní anděl Paně,   Vint à elle l’ange du Seigneur 
Dal pozdravení té Panně.   Qui la Vierge salua. 
Ta Panenka se ulekla,    La Vierge s’affola, 
Hned na svá kolínka kleda.   Aussitôt à genoux tomba. 
 
Nelekej se, Panno čistá,   « Ne t’effraie pas, Vierge pure 
Máš porodit Pána Krista.   Du Christ Seigneur tu accoucheras. » 
Pána Krista porodila,    Le Christ Seigneur elle enfanta, 
Žádné bolesti neměla.    Aucune douleur elle n’endura. — 
Pán Kristus je malé dítě   Le Christ Seigneur est un petit enfant 
A on chodí po všem světě.   Qui parcourt le monde entier. 

 
 

Sen - Le rêve de la Vierge (Bohuslav Martinů) 
Usnula, usnula Maria v ráji,   La Vierge Marie s’est endormie  
Na kraji.     A l’entrée du Paradis 
Uzdál se jí sníček    Elle fit ce petit rêve. 
Z jejího srdéčka,    Que dans son petit coeur  
Vyrůstla jí na něm     Lui avait poussé 
Krásná jablonečka.    Un beau petit pommier. 
A ešče se ptala    Et aussi se demandait 
Čim ty luky kvitnu?    Quelles sont ces fleurs ? 
 

Tu červenu růží,     Est-ce une rose rouge, 
Či matičku Boží?    Ou la mère de Dieu ? 
A ešče se ptala    Et aussi elle se demandait quelles fleurs 
Čim to pole kvitne?    Sur ce champs poussaient ?  
Tu bílu leliju      Ces beaux lys blancs, 
Či Pannu Mariju?    Ou la Vierge Marie ? 
A ešče se ptala    Et encore elle se demandait   
Čim ty hory kvitnu    Quelles fleurs sur cette montagne ? 
Tím zeleným listem    Et ce feuillage vert, 
Čili Pánem Kristem?    Serait-ce le Christ Seigneur ? 
 

Usnula, usnula Maria v ráji.   La Vierge Marie s’est endormie. 
 
Salve Regína (Francis Poulenc) 

Salve, Regína, mater misericórdiæ 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus,  
éxsules fílii Hevæ. 
Ad te suspirámus,  
geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra,  
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clemens, O pia,  
O dulcis Virgo Maria. 

Nous vous saluons, ô Reine, Mère de miséricorde  
notre vie, notre douceur, notre espérance. 
Nous crions vers vous,  
malheureux exilés que nous sommes, en qualité d'enfants d'Eve. 
Nous faisons monter vers vous  
nos soupirs, nos gémissements 
dans cette vallée de larmes. 
Venez donc à notre secours, ô vous qui êtes notre avocate :  
tournez sur nous vos yeux, ces yeux si bénis et si doux ; 
Et faites qu'après le terme de notre exil nous voyions  
Jésus, qui est le fruit béni que votre sein a porté : 
Ô Vierge miséricordieuse, ô Vierge tendre,  
Ô douce Vierge Marie.  

 



 
 

Těbě poěm (Piotr Ilitch Tchaïkovski) 
Тебе поем, 
Тебе благословим, 
Тебе блгодарим, Господи. 
И молимтися, Боже наш. 

Těbě poěm,  
těbě blagoslovim, 
těbě blagodarim, Ghospodi. 
I molimtisǎ, Bože naš. 

Nous Te chantons, 
Nous Te bénissons, 
Nous Te rendons grâce, Seigneur. 
Et nous Te prions, (ô) notre Dieu. 

 
 

Dostojno jesť (Dimitri Bortniansky) 
Достойно есть,  
яко воистинну,  
блажити Тя, Богородицу,  
присноблаженную  
и пренепорочную,  
и Матерь Бога нашего.  
Честнейшую херувимов,  
и славнейшую  
без сравнение серафимов,  
без истления Бога слова 
рождшую,  
сущую Богородицу,  
Тя величаем. 

Dostojno ěsť,  
jako voistinnu, 
blažiti Ťa, Bogorodicu,  
prisnoblažennuju  
i prěněporočnuju, 
i Maťer’ Boga našego,  
Čestnějšuju cheruvimov,  
i slavnějšuju  
běz sravněnije sěrafimov, 
běz istlěnija Boga slova  
roždšuju,  
suščuju Bogorodicu,  
Ťa věličajem. 

Il est vraiment juste et bon  
de Te bénir, Mère de Dieu,  
éternellement bienheureuse,  
et immaculée,  
et Mère  
de notre Dieu, 
plus digne que les chérubins  
et incomparablement  
plus glorieuse que les séraphins, 
toi qui, intacte, la parole de Dieu,  
engendras, 
Vraie Mère de Dieu,  
nous Te glorifions. 

 
 

Skaži mi, Hospodi končinu moju (Dimitri Bortniansky) 
Скажи ми, Господи,  
кончину мою,  
И число днiй мойх,  
кое есть, 
Да разумею,  
что лишаюся аз. 
Се пяди положил еси  
дни моя 
И состав мой  
яко ничтоже  
предь тобою: 
Обаче всяческая суета. 
Что образомъ  
ходитъ человекъ; 
Обаче всуе мятется; 
Сокровиществуетъ,  
и не весть, 
Кому сoберетъ я. 
Отстави от мене  
раны твоя: 
От крепости бо руки твоея,  
аз исчезох. 
Услыши молитву мою,  
Господи, 
И моленiе мое внуши,  
Слез моих  
не премолчи. 
 

Ослаби ми,  
да почiю, 
Прежде даже не отьиду, 
И ктому не буду. 
 

Skaži mi, Ghospodi,  
končinu moju, 
I čislo dněj mojich,  
koje jest`, 
Da razuměju,  
čto lišajusja az. 
Cěpjadi položil jesi  
dni moja 
I sostav moj  
jako ničtože  
prěd` Toboju: 
Obače vsjáčeskaja sujěta. 
Čto obrazom  
chodit čelověk. 
Obače vsujě mjatětsja. 
Sokroviščestvujět, 
 i ně věst`, 
Komu soběrět ja. 
Otstavi ot měně  
rany Tvoja: 
Ot krěposti bo ruki Tvojeja,  
az isčezoch: 
Uslyši molitvu moju,  
Ghospodi, 
I molěnije moje vnuši, 
Slez mojich  
ně prěmolči. 
 

Oslabi mi,  
da počiju,  
Prěždě daže ně ot`idu, 
I ktomu ně budu. 
 
 

Dis-moi, Seigneur,  
quelle sera ma fin, 
Et le nombre de mes jours, 
Quel sera-t-il ? 
Que je sache  
ce qui me manque. 
Or mes jours  
ont été mesurés 
Et ma personne  
n’est rien,  
devant toi: 
En vérité tout est vanité. 
Comme une ombre,  
l’homme erre. 
Et en vain il s’affaire 
Et se fait un trésor, 
 mais ne sait 
Pour qui il l’acquiert. 
Ecarte de moi  
Tes tourments : 
Car Ta main puissante  
me terrasse. 
Ecoute ma prière,  
Seigneur, 
Entends mes cris, 
A mes pleurs  
ne sois pas insensible. 
 
Soulage mon fardeau, 
Que je me repose 
Avant que je m’en aille 
Et disparaisse.

.. 
* * * * * * * 

 



 

Le Groupe Vocal GYMEL  
Le GROUPE VOCAL GYMEL et son ensemble de solistes ont été fondés à Paris par Pierre Louis 
Godeberge en 1999. Ils interprètent principalement les répertoires polyphoniques a cappella français, 
européens et slaves. Finaliste du concours national Florilège vocal de Tours en 2007, il se sont produits à 
Paris, Île de France, Champagne, Normandie, Touraine et dernièrement au Festival de Conques et donné 
la création mondiale de la Missa Conquensis pour chœur orgue et violoncelle du compositeur italien 
Lamberto Curtoni. Depuis 2012, le Groupe vocal Gymel participe aux concerts organisées par le Chœur et 
le Conservatoire Olivier-Messiaen de Saint-Maurice. 

 

Pierre Louis Godeberge, baryton-basse, direction musicale 
Chanteur et chef de chœur, Pierre Louis Godeberge s’est produit au sein des ROBERT SHAW 
FESTIVAL SINGERS aux USA de 1994 à 1997. En 1999, il a fondé à Paris le GROUPE VOCAL 
GYMEL et le QUATUOR GYMEL, ensembles spécialisés dans la musique vocale a cappella. 
Professeur de direction de chœur au conservatoire et au département de musique et de 
musicologie de l'Université de Tours, il dirige le CHŒUR OLIVIER-MESSIAEN de Saint Maurice et 
le Chœur de chambre FRANCIS-POULENC de Tours. Ses arrangements de chants traditionnels 
françaises sont publiés aux éditions A CŒUR JOIE. 
 

 
Sylvie Abergel, soprano 
   

Sylvie Abergel a reçu une formation musicologique à l’université de Paris-Sorbonne. Chanteuse et 
pianiste, elle a travailé avec Genevière Rex et Edmée Sabran pour le chant lyrique, Thérèse Cochet, 
René Gorget-Chemin et Michel Maurer pour le piano, Catherine Amrofel au CRD de Bourg-la Reine 
pour la musique de chambre et l’accompagnement. Elle chante au sein du GROUPE VOCAL GYMEL 
et l’accompagne également depuis sa création. 

 
Lydia Pravikova, contralto 

 
Après une formation en art dramatique et de chant au Conservatoire de Nice, Lydie Pravikoff chante 
dans l’ENSEMBLE VOCAL MICHEL PIQUEMAL, le CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS (dir. Laurence 
Equilbey), le CHŒUR DE RADIO-FRANCE, le GROUPE VOCAL GYMEL et en soliste dans des œuvres de 
Britten (The Little Sweep), Tchaïkovski (Evgeni Oneguine), Moussorgsky (Boris Godounov), Chostakovitch 
(Le Nez), etc. Elle enseigne la diction slave au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. 
 

 
Laurent Mazliak, ténor 

Violoncelliste, chanteur, Laurent Mazliak a d’abord œuvré dans le domaine de la musique de 
chambre en tant que membre du QUATUOR HYPOTÉNUSE avec lequel il a interprété le répertoire 
classique (Haydn, Mozart, Beethoven), romantique (Mendelssohn, Brahms, Fauré) ou moderne 
avec une prédilection pour les tchèques Dvořák, Janáček et Smetana. Attiré depuis toujours par le 
chant et la musique de chambre vocale, il se produit en soliste avec le GROUPE VOCAL GYMEL 
dans les Vêpres op. 37 de Serge Rachmaninov, la Liturgie op. 42 de Pavel Tchesnokov et le rôle de 
SAINT NICOLAS dans la cantate éponyme de Benjamin Britten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Groupe Vocal GYMEL : www.gymel.org 
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