
 

CONCERT 
Eau, Terre, Air, Feu ! Florilège sur le thème : Les Quatre Eléments 

Eglise Saint Porchaire, Poitiers – Dimanche 11 décembre 2016, 16h30 
 
 

 
                                                                             Vitrail, Saint Porchaire (détail) – photo Altri Canti 

 

 
ENSEMBLE VOCAL ALTRI CANTI 

Direction : Dorothée Maillard 
 

Soprani : Thérèse Bois, Evelyne Chevalier, Josseline Dilet, Dominique Gallas,  
Michelle Maupin, Karinne Minet, Claire Pichavant, Laureen Poupier, Christine Roudier. 
Alti : Jacqueline Brien, Jacqueline Cayssials, Geneviève Foltz-Ravard, Elodie Fourré, 
Monique Lemaître, Véronique Leroy, Hélène Pouvreau, Françoise Texier. 
Ténors : Benoît Berland, Gérard Brien, Philippe Caron, Catherine Gourdon,  
Joël Hollande, Danielle Le Nabour, Richard Liébert. 
Basses : Eric Bouffard, Stéphane Cottineau, Henri De la Rupelle, Alain Gagnaire,  
Fabio Melo, Dominique Ravard, Jean-Louis Verdier. 
 
 
L’ensemble vocal ALTRI CANTI est né à Poitiers en 1998. Composé de 32 chanteurs amateurs 
recrutés sur audition, il est dirigé par Dorothée Maillard (diplômée d’Etat). Il travaille un 
répertoire éclectique couvrant tous les siècles de l’histoire de la musique. Il se produit seul ou 
accompagné d'instruments, ou en formation de grand chœur avec d’autres ensembles. Il présente 
son travail et ses découvertes musicales dans des programmes thématiques annuels ;  pour 
l'animation du patrimoine et tous autres lieux,  pour la participation à des événements, et pour le 
plaisir de ses auditeurs. 

Site internet : www.altri-canti.fr  
Dorothée Maillard, directrice artistique, 06 42 13 67 19, doromail@free.fr 

Françoise Texier, Présidente, 06 81 62 32 59 - ftx.texier@wanadoo.fr  
 

 
 

Altri canti : madrigal de Claudio Monteverdi -  Livre VIII 
 

 
 
 

http://www.altri-canti.fr/
mailto:ftx.texier@wanadoo.fr


PROGRAMME  
« Les Quatre Eléments »  

(extraits) 
 

Ouverture 

- Rudolf ESCHER (1912-1980) sur un poème de RONSARD :  Ciel, air et vents ! 
Tous les éléments, sources et fontaines, monts et plaines, forêts, fleurs, aidez-moi pour lui dire mon amour ! 
_____________________________________________________________________________________ 
La terre  
- Johannes BRAHMS (1833 -1897) : Dem dunkeln Schoss 
Comme la semence qui va donner la vie, nous confions les cercueils 
à  la terre, pour que nos défunts accèdent à la vie céleste. 
- Heinrich SUTERMEISTER (1910-1995) : Le vieux jardin   
Souvenir mélancolique du jardin de mon enfance. 
_____________________________________________________________________________________ 

L’eau – la mer 

- Friedrich SILCHER (1789-1860) : Schifferlied  
Au coucher du soleil, sur notre barque, sois confiante,  
ma bien-aimée ! la nature te chante une berceuse.  
- Veljo TORMIS (*1930) : Meri kiige all 
« La mer sous la balançoire ». Chant traditionnel estonien,  
Qu’on chante au printemps en faisant de la balançoire. 
_____________________________________________________________________________________ 

L’air 

- Francisco FELICIANO (1941-2014) : To the unnamed light 
La vie nous envoie, à travers les brins d’herbe,  
son hymne silencieux « à la lumière sans nom ». 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Le feu 

- Thomas MORLEY (1557-1602) : Fyer,  fyer !  
Au feu, au feu ! Je brûle du feu de l’amour ! 
 
_____________________________________________________________________________________ 

L’eau – la pluie  
- Edward ELGAR (1857-1934) : The shower 
O nuage, si seulement mes yeux pouvaient pleurer comme toi ... 
Après l’averse, Dieu me redonnerait peut-être un rayon de soleil. 
- Eric WHITACRE  (*1970) : Cloudburst (extrait) 
Invocation à la pluie, sur un poème d’Octavio PAZ. 
_____________________________________________________________________________________ 

L’air 

- Eriks Esenvalds (*1977) : Stars 
Seul dans la nuit  sur une colline, entouré de pins odorants, je suis  
émerveillé par la voûte céleste, parsemée d'étoiles.  
 
_____________________________________________________________________________________ 

La terre 

- Ola Gjeilo (*1978) : Unicornis captivatur 
Bestiaire : Sur un texte médiéval, paraboles sur la vie et la mort du Christ : 
la licorne au pouvoir guérisseur, le pélican qui nourrit ses petits de son  
propre sang, le phénix qui renaît de ses cendres, l’hydre qui tue le crocodile, 
et le lion qui ressuscite ses petits, au bout de trois jours, par un rugissement. 
_______________________________________________________________________________________ 


