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Note de l’auteur : 
 
Ce Requiem est écrit en treize numéros choisis dans le texte latin de la Messe 
des Morts traditionnelle dans le canon de l’Eglise catholique romaine. 
 
Treize, symboliquement en rapport avec le Vendredi de la Cène, nombre de 
la Mort et de la Résurrection, la Mort et la Renaissance. 
 
Plutôt que de m’appuyer sur le texte intégral, théologique, ardu et difficile 
d’accès, j’ai préféré mettre l’accent sur les sentiments qu’inspire la Mort à 
tout un chacun dans son for intérieur et travailler sur l’émotion et le 
ressenti : l’absence et le manque de la personne disparue, l’espoir, la 
douleur, la résignation et, peut-être, une certaine forme d’acceptation dans 
la paix et la sérénité. 
 
Le Requiem  s’articule autour de trois thèmes principaux : l’Absence, l’Espoir, la Douleur. 
 
Requiem 1 : Thème principal, l’Absence, Sib-mi-la, exposé par l’orchestre à cordes, tour à tour tendre 
et mélancolique ou douloureux et poignant. La fragilité de l’Etre. 
 
Requiem 2 : Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. 
Triple chœur a cappella sur le texte du Requiem, puis entrée  du Thème de l’Absence aux cordes avec 
le Chœur. 
Terminaison avec un thème secondaire, proche du thème de Tristan au début du troisième acte, que 
j’appellerai le thème de la Résignation. 
Reprise fortissimo du Requiem, chœur et cordes, auxquels s’ajoutent les Timbales. 
C’est une marche à la mort et à l’inéluctable. 
Final avec le thème de la Résignation. 
 
Lux Perpetua : Thème de l’Espoir, la Lumière. D’abord soprano, puis chœur de Femmes, réponse des 
Hommes et chœur mixte. 
Le Thème de l’Absence est rejoué aux cordes, les deux thèmes se mêlent dans une grande montée 
vers l’Espoir… 
 
Kyrie : le plus sombre sans doute. Chœur de Basses, puis d’Hommes, supplique et prière ascendante.  
Le Christe eleison est chanté par les Femmes sur le motif du Requiem 2. 
Reprise du Kyrie, chœur mixte, les deux thèmes superposés. 
Thème de l’Absence omniprésent. 
Ces quatre premiers  numéros s’enchainent. 
 
Dies Irae : troisième Thème principal du Requiem, violent, sauvage, la Douleur, la Révolte, la Colère. 
Dans l’introduction, le thème apparait par bribes ou en rythmes augmentés. Point d’orgue. 
Fugue à quatre voix jouée aux cordes dans une  première partie, le chœur scande le Dies Irae, reprise 
de la fugue avec les cordes auxquelles se rajoutent  le chœur et l’harmonie. Point d’orgue. 
Thème en augmentation. Point d’orgue. 
Strette et thème en augmentation dans les dernières mesures. 
C’est une pièce très tourmentée. 
 

 



Lacrymosa : grand lamento, en style d’imitation, d’abord un premier motif chromatique, sur lequel 
se joue aux cordes le Thème de l’Absence, puis un deuxième motif joué à l’Harmonie et inspiré du 
Kyrie, superposition des trois thèmes. 
Final sur «  dona eis, amen » en sol majeur, l’espoir. 
Enchaîner avec le Sanctus. 
 
Sanctus : pièce brillante, joyeuse, trompettes, cloches, style plain chant grégorien dans la ligne des 
Basses et ostinato dans les Cuivres. 
 Dans les deux Hosannah, rappel du Thème du Kyrie alternativement Femmes et Hommes. 
Strette en canon. 
 
Agnus : longue prière tripartite en la mineur et à trois temps. On remarquera, dans les parties de 
basses  le Thème de l’Absence : Sib-mi-la . 
 
Lux Aeterna : sensiblement inspiré du LUX PERPETUA, mais plus soutenu par l’orchestre. 
Thème de l’Espoir, soprano, chœur de Femmes, réponse des Hommes sur le « quia pius es », puis 
grand crescendo avec superposition des différents thèmes. 
On peut enchaîner avec le LIBERA ME. 
 
Libera me :  Forme ABA . 
Le thème du LIBERA ME s’apparente à celui de l’AGNUS, tendre, confiant. 
La partie B s’inspire du canon de Pachelbel. 
Ce numéro doit être  paisible et plein de ferveur. 
 
LIBERA ME Dies Irae : Dernière partie, c’est une méditation sur l’absence et l’espoir. 
Ces derniers numéros s’enchaînent. 
Retour du Thème de la Douleur, de plus en plus angoissé.  
Rappel de la fugue du Dies Irae et entrées successives,  c’est le seul numéro où les trois Thèmes se 
superposent : l’Absence, l’Espoir et la Douleur. Point d’orgue. 
Thème du Libera me et  thème de la Résignation. 
 
LIBERA ME Requiem : pour orchestre seul, sombre, angoissé. 
Thème de la Douleur puis du Kyrie, en valeurs longues. 
Thème du Libera me à la Flûte, comme un souvenir… 
Thème de l’Absence à la Clarinette. 
Thème l’Espoir au Hautbois mais désespéré. 
Timbales seules.  
Le Vide. 
 
LUCEAT EIS : Reprise du Requiem avec Chœur, Cordes et Timbales auxquels s’ajoute cette fois toute 
l’Harmonie. 
Thème de la Résignation. 
Luceat eis : avec les pizz des cordes, rappel de l’amen du Lacrymosa. 
Final dans la Paix et la Lumière : thème de l’Espoir pour la dernière fois au Hautbois, thème de 
l’Absence aux Cors, roulement de timbales. 
Un bateau qui s’éloigne puis disparaît dans le soleil couchant. 
 
Il ne reste plus que la mer. ( V.Hugo) 
 



Le compositeur :  Pierre  I O D I C E : 
 

 

Pierre Iodice étudie le piano, l’écriture et la direction d’orchestre au Conservatoire Régional de 

Marseille et entre à l’Opéra de Marseille en 1979.  

Pianiste accompagnateur du Ballet de l’Opéra de Marseille, de l’Opéra de Chambre Régional, il 

devient Chef de Chant de l’Opéra, en1984, où il fait travailler le chœur ainsi que les solistes en 

représentations. 

En 1989, il dirige le Chœur du Théâtre d’Avignon et des Pays du Vaucluse, puis, remarqué aux 

Chorégies d’ Orange 90, il devient Chef du Chœur du Théâtre du Capitole de Toulouse, poste qu’il 

occupera pendant 12 ans, contribuant largement à la qualité des opéras des saisons lyriques de 

Toulouse.  

Pierre Iodice a participé, en collaboration avec Michel Plasson, à de nombreux enregistrements : 

Hérodiade (primé « Diapason d’Or »), Roméo et Juliette, Don Quichotte, ou Lakmé, primé « Meilleur 

enregistrement classique français de l’année » lors des Victoires de la Musique… 

Depuis septembre 2003, Pierre Iodice est à la tête des Chœurs de l’Opéra de Marseille. 

Parallèlement, il dirige régulièrement des grandes œuvres pour chœurs et/ou orchestre (le Requiem 

de Cherubini, le Gloria de Vivaldi, le Requiem de Duruflé, le Magnificat de Schütz, la Vème 

Symphonie de Beethoven, …). 



L’orchestre :  Ensemble G I O C O S O : 
 

 
 
 
 
L’ensemble Giocoso est formé d’environ 35 musiciens expérimentés, basés essentiellement dans la 
région d'Aix en Provence, tous habitués à jouer ensemble depuis de nombreuses années. 
 
Ces musiciens ont décidé d’unir leur talent au sein d’une formation jeune, dynamique et sympathique. 
 
Cette joie de jouer ensemble est ressentie dès les premières notes par le public, qui peut également 
apprécier l'enthousiasme, la musicalité et la fougue de cet orchestre. 
 
Giocoso associe au quatuor de cordes des pupitres de cuivres, de bois et de percussions. 
 
Ce qui lui permet d’aborder des répertoires très variés, (musique sacrée, lyrique, opérettes, …). 
 

Parmi ses dernières œuvres sacrées : requiem de Mozart, messe en Ut mineur de Mozart. 

 

Site : http://www.giocoso.net 

http://www.giocoso.net/


Le chœur :  Ensemble Choral de L O R G U E S  : 
 

 

Créé par son fondateur Benoît Sallé, l’Ensemble Choral de Lorgues a participé à de nombreux 

concerts de musique sacrée.  

L’Ensemble choral de Lorgues est dirigé par Florence LEROUX-GHRISTI.  

L’Ensemble choral de Lorgues a à son répertoire de nombreuses œuvres liturgiques : messe en ut 

mineur de Beethoven, Messe en ut mineur de Mozart, Magnificat de JS Bach, grande messe de F 

Schubert, Dixit Dominus et laudate pueri de Haendêl, …/…  

Site : http://ensemblechoraldelorgues.fr/index.htm 

Contacts :  
Ensemble Giocoso 

siret : 538 553 843 00011 

Président : Yves Gémival 

Mail : ensemble.giocoso@gmail.com 

7, Bd de Cairanne 

13790 Rousset 

Tél : 06 71 02 09 08 
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