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Musique théâtrale, frémissante et chatoyante, la 

musique sacrée de Vivaldi n’a pas à pâlir face aux 

célébrissimes Quatre Saisons. Dans une version pour 

double chœur féminin et double orchestre à cordes, son 

Gloria et son Magnificat en sont un brillant exemple. 

Deux des plus grandes réussites du compositeur, elles 

allient le style « antique » propre à l’exécution de la 

musique sacrée aux dernières découvertes en matière 

d’expressivité vocale, du baroque finissant au classique, 

dans un style concertant sans pareil. En regard de ces 

œuvres mondialement connues, la passionnante et rare 

Messe « Ad majorem Dei gloriam » du compositeur aixois 

André Campra offrira à l’auditeur une magnifique 

palette d’émotions, de sonorités et de rythmes.

Le Concert Spirituel
Hervé Niquet, direction

Double chœur
12 chanteuses
Double orchestre à cordes
13 instrumentistes

Musique instrumentale et vocale

 
GLORIA ET MAGNIFICAT Dimanche 22 octobre, 17 h 00

VIVALDI / CAMPRA  Cathédrale Saint-Maclou, 
 Pontoise

Programme : 

Messe « Ad majorem Dei gloriam » de Campra

Magnificat et Gloria per l’ospedale de Vivaldi 
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Le Concert Spirituel est subventionné 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication et la Ville de Paris. Le Concert 
Spirituel remercie les mécènes de son fonds 
de dotation, en particulier le groupe SMA, 
mécène de la grande production lyrique de la 
saison, ainsi que les mécènes individuels de 
son « Carré des Muses ».
Le Concert Spirituel bénéficie du soutien 
de ses grands mécènes : Mécénat musical 
Société Générale et la Fondation Bru.
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