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« Oratorios et Musiques Chorales dans le Monde Anglophone » 
Colloque organisé par l’équipe ERIBIA/ Centre LSA 

Vendredi 15 et samedi 16 mai 2009, 
Université de Caen Basse-Normandie, MRSH,  Salle des Thèses 

Comité d’organisation : Gilles Couderc et Marcin Stawiarksi 
 

Avec la participation des classes de clavecin et de musique ancienne 
de Bibiane Lapointe et Thierry Maeder du Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen. 

 
 
Professeurs invités 
 
Prof. Donald Burrows, The Open University, Milton Keynes, Royaume-Uni.  
Chef d’orchestre et musicologue spécialiste de Haendel et de musique du 18ème siècle, 
membre fondateur et président du Handel Institute.  
 
« The Power of Music; or the Progress of Handel’s Alexander’s Feast 1736-1769»   

Composed at a time when Handel’s career in London was making the transition from opera to oratorio, 
Alexander’s Feast is a work that has several different ‘histories’ during its first 35 years. As a composition, it 
marked a phase of Handel’s career when he took up works by major English poets. Dryden’s 1697 Cecilian ode 
was arranged by Newburgh Hamilton for Handel, but with very little disturbance to the original poem: his main 
task was to divide the text to provide for the musical forms needed by Handel – recitatives, arias and choruses : as 
it turned out, the text provided ideal opportunities for several varied chorus movements, often extending (or 
interacting with) the solo arias. 
 The early history of Handel’s work is dominated by some accidental circumstances: he lacked the 
singers to produce Italian operas, and in fact he had only a small cast of English-speaking soloists available; as 
arranged by Hamilton, Alexander’s Feast was only in two acts, and thus shorter than the theatre audience 
expected. 
 The unusual feature of the next stage in the work’s history, however, is the publication of a complete 
full score under the composer’s supervision, the first English work by Handel to be made available to the public 
in that form. It attracted a substantial subscription list, headed by the royal family, but the names suggest a wide 
distribution among different types of people, including provincial musicians. 
 Once a complete score was made accessible through publication it was, at least in theory, performable 
by the purchasers, and as a repertory piece Alexander’s Feast had both advantages and disadvantages for musical 
organisations that did not have Handel’s London resources. The more modest length was an advantage, as also 
was the limitation on the number of solo singers: Alexander’s Feast probably represented the maximum that 
could be achieved by performing groups outside the (few) well-provided festivals, and even for the latter it was a 
useful item when a programme of two or three days was involved. There were rather difficult demands in 
orchestral resources, but on the other hand there were attractive chorus movements for those groups that were 
based around collegiate or ecclesiastical choirs. The subscription list included six musical societies by name, and 
many other musicians that are known to have been involved with performing groups. In a very unusual situation, 
we even have evidence of the copying of the performing parts for Salisbury in 1738, and some of the manuscript 
performing parts used by the musicians in Oxford in the early 1740s still survive.   
 The spread of performances of Alexander’s Feast is documented in concert advertisements and printed 
librettos; there would have been many more ‘club’ performances of which we have no knowledge. It attained an 
interesting status as a work that was performed by professional, gentlemen and amateurs, separately or in 
combination. It also remained part of the repertory of Handel and his immediate successors for the London 
oratorio seasons. Following Handel’s later practice, the ‘length problem’ was solved by combining Alexander’s 
Feast with another work (most often Handel’s shorter St Cecilia ode) in the London performances.  
 The varied life of Handel’s Alexander’s Feast was the main means by which Dryden’s ode remained 
current with the British public, even to the extent that it was parodied in satirical verses. 
 
 
Peter Ward Jones, Former Head of the Music Section of the, Oxford, spécialiste de 
Mendelssohn et de l’histoire de l’édition musicale en Angleterre, commissaire de l’exposition 
« Hallelujah, The British Choral Tradition » à la Bodleian Library. 
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Conférence: “Felix Mendelssohn Bartholdy as a Catalyst in the British Choral 
Tradition” 

By the time Felix Mendelssohn-Bartholdy gave the world his first oratorio Paulus (St Paul) in 1836, 
there was already a burgeoning amateur choral society movement in Britain, especially outside the capital, 
although London itself had seen the formation of the large and influential Sacred Harmonic Society in 1832. The 
tradition of provincial music festivals, inaugurated in the 18th century, expanded considerably in the early part of 
the 19th, with an accompanying rise in choral activity. The works of Handel naturally supplied much of their 
core repertoire, together with Haydn’s Creation and more recent works of Beethoven, Spohr and lesser mortals. 
But by the 1830s there was clearly room for new works of distinction, which Mendelssohn’s Paulus amply 
provided, and which was soon joined by the Lobgesang (Hymn of Praise) in 1840 and finally by Elias (Elijah) in 
1846. This paper considers the effect of these works on the British choral scene, on music publishing (especially 
in connection with the firm of Novello), and on subsequent endeavours by British composers to follow in 
Mendelssohn’s footsteps. 
 
Autres participants 
 
Marylène Ménès, Université de Rennes II.  
«George Bernard Shaw, a.k.a Corno di Bassetto, et l’oratorio»   
Lorsque George Bernard Shaw, alias Corno di Bassetto, prend pour objet de ses critiques musicales les oratorios, 
il soulève le problème délicat de se prononcer sur la mise en musique du sacré. Parler du Messie de Haendel, ou 
d'autres oeuvres de cet acabit, revient nécessairement à porter un jugement sur les textes sacrés ainsi que sur 
cette musique à laquelle les anglais vouent un culte qui n'a pas son équivalent à l'étranger. D'où une certaine 
réticence naturelle au blâme et à la sincérité : Shaw, très conscient du problème, présente cyniquement à 
l'occasion ses confrères comme « à demi bâillonnés » n'osant pas se prononcer clairement, n'osant pas un seul 
instant faire de l'ombre à la « sacro-sainte institution » qu'est le Festival Haendel. Ne se considérant pas comme 
prisonnier des bienséances victoriennes, ne formulant aucune crainte vis -à-vis de potentielles représailles 
divines, Shaw ne se place pas dans la tonalité de ses pairs intimidés et hypocrites : ni demi-mesure ni 
euphémisme dans son jugement. Ingénieusement alors, pour écrire sur les oratorios, il s'amuse à retourner le 
problème : il démontre au fil de ses chroniques, avec ironie, que finalement selon lui ce sensationnel « marché de 
l'oratorio », conjuguant médiocrité des représentations et dévotion populaire inculte, est en réalité une 
désacralisation totale des oratorios qui, au lieu de glorifier Haendel et ses pairs, les pervertit et les dessert. 
    Cette étude sur la réception de la musique chorale sacrée, via les critiques de Corno di Bassetto, tentera de 
mettre en lumière les différents points de cette démystification générale à travers le tableau du Festival Haendel 
et avec Le Messie comme point de départ de toutes les considérations shawiennes. Le plaisir de blasphémer 
sinon provoquer, autrement dit le caractère ironique de sa critique musicale, sera notre fil conducteur pour l'étude 
des différents credo de Shaw. En premier lieu, un tableau idéalement exemplaire de tous les défauts anglais en 
matière d'oratorio, qui a pour résultat un discours didactique, au sein des critiques, qui tente par des modes 
d'emploi d'indiquer quelle est la voie idéale à suivre (du modeste conseil d'interprétation jusqu'aux directives de 
composition, en passant par des propositions de politique culturelle). Dans un second temps, apparaîtra sa 
conception - toute personnelle - de l'Histoire de l'oratorio (de Bach à toutes les créations qui passent sous sa 
plume) qui d'une part évince ses bêtes noires Mendelssohn et Gounod pour donner étonnamment comme 
successeurs, Mozart et Beethoven, aux maîtres baroques ; et qui par ailleurs pose les  questions suivantes : est-ce-
que la musique sacrée est toujours d'actualité, et comment la jouer désormais ? Faut-il à tout prix chercher un 
nouveau Messie ? Quelles évolutions ou solutions (profanes) propose-t-il ? Enfin, se posera une réflexion sur le 
problème des adaptations c'est-à-dire comment mettre en musique, et par là-même servir, un texte sacré ; ce qui 
amènera cette étude à soulever peut-être l'idée de la musique perçue comme une nouvelle religion, ici alors un 
ultime appel à son maître à penser Wagner. 
 
Jean Philippe Héberlé, HDR, Université  de Nancy 2. 
« "Or Shall We Die ?"(1983) de Michael Berkeley et Ian McEwan : un oratorio  
pacifiste ou une invitation à repenser le monde avec Einstein ». 
Composé au début des années 1980, dans un contexte de guerre froide et de  
course à l'armement nucléaire, « Or Shall We Die? » est un oratorio qui invite l'Homme à penser le monde d'une 
autre manière. Jamais dans l’histoire de l’humanité, la capacité de l'Homme à s’autodétruire n'avait atteint un 
aussi haut degré de possibilité. C'est ce constat et l’éventuelle perte d’êtres chers qui déclencha chez Ian 
McEwan le besoin d’écrire sur ce sujet. Il commença à écrire le scénario d'un film, puis un roman, mais, 
insatisfait, il abandonna. C'est lorsque Michael Berkeley lui passa commande d'un livret pour un nouvel oratorio 
qu’il trouva le support idéal pour aborder ce sujet car la musique se prêtait, selon lui, à sa dimension abstraite 
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tout en l’ancrant dans le monde de l’expressivité et de la sensibilité par sa capacité à émouvoir. A Child of Our 
Time (1944) de Michael Tippett, autre oratorio pacifiste, ne fut pas sans influencer l’écrivain et le compositeur 
britanniques. Le pacifisme de McEwan et Berkeley va de pair avec une réflexion philosophique qui vise à mettre 
l'homme au cour de l'univers et à lui faire comprendre qu'il ne peut pas tout contrôler et tout comprendre car le 
monde est fait de paradoxes et de limites. Alors, penser que détruire l’autre peut régler tous les problèmes, sans 
en engendrer d'autres, est pure illusion. Si l’homme peut penser le fonctionnement du monde autrement, alors il 
échappera à la mort, sinon il mourra. C'est ce choix que suggère le titre de l’oratorio « Or Shall We Die ? » 
 
Francis Guinle, professeur émérite, Université Louis Lumière, Lyon 2. 
Spécialiste de Shakespeare et du théâtre du Moyen Age.  
« Everyman, oratorio de  Walford Davies »  
 
Prof. Costantino Maeder, Directeur du Département d’italien de l’Université Catholique de 
Louvain.   
« Structures argumentatives dans Sacra Rappresentazione di Anima e di Corpo de 
Cavalieri sur livret de Manni, le premier oratorio italien, et dans Esther, le premier 
oratorio anglais de Haendel,  et dans ses autres oratorios ».  
       
 
Gilles Couderc, MCF, Université de Caen 
« De la Spring Symphony au War Requiem : Britten et la tradition chorale anglaise »  
C’est  Serge Koussevitzky, directeur du Boston Symphony, commanditaire de Peter Grimes, qui commande à 
Britten cette Spring Symphony pour son orchestre de Boston en 1947. Ses 4 parties mettent en musique des 
poèmes autour du thème du printemps portés par les solistes  et le chœur, dont un chœur d’enfants et le grand 
orchestre  et l’oeuvre  est finalement créée à Amsterdam en 1949. Entre temps Britten a composé son Saint 
Nicholas, cantate créée en 1948. En juillet 1953, juste après la création de Gloriana, il projette d’écrire avec 
Peter Pears un oratorio sur la vie du Christ d’après les Apocryphes. En 1955 Britten, sollicité par Lord Harewood 
et le chef de chœur du festival triennal de Leeds, travaille à un  projet d’oratorio en 2 parties pour York Minster, 
St Peter, sur un livret de son ami Ronald Duncan, avec lequel il a déjà projeté en 1948 un oratorio Mea Culpa  à 
la mémoire des victimes d’Hiroshima et de Ghandi. Le projet St Peter n’aboutit pas mais en 1957 le chef de 
choeur du festival de Leeds, qui dirige une exécution de la Spring Symphony en 1950, lui demande une Grande 
Messe pour le centenaire du festival. La Messe en fait devient le cycle vocal pour ténor et orchestre, Nocturne, 
avec instruments obliggato créé à Leeds en octobre 1958, alors que les autorités de Coventry engagent les 
premières négociations avec Britten pour un oratorio qui devient le War Requiem en 1962. Ce qui frappe dans les 
3 œuvres et les projets aboutis ou non c’est la survivance du modèle « oratorio » comme forme musicale 
canonique après guerre,  comme si le modèle largement imité au 19eme siècle n’avait pas tout dit, et l’affection 
du public pour le chant choral, pratique héritée du siècle précédent. Britten  qui,  malgré les honneurs, s’estime 
peu respectable, devait écrire des œuvres qui soient à la hauteur de ses devanciers, Elgar, Delius, Ralph Vaughan 
Williams, Holst et son ami Tippett pour devenir un grand compositeur anglais . D’autre part, malgré l’influence 
germanique de ces anthologies poétiques mises en musique dont le modèle est pour Britten le Das Lied von der 
Erde de Mahler, ces œuvres manifestent un attachement à la « poétique du fragment » pratiquée elle aussi par de 
prestigieux devanciers indigènes, RVW, Holst et Arthur Bliss. Britten le cosmopolite pense-il gagner ainsi sa 
« battle of Britain » et devenir le compositeur britannique officiel et devenir (enfin) respectable ?                            
  
 
Pierre Degott, PR, Université  de Metz 
« Traduction, réécriture ou  « création » : La Création de Haydn revue par Anne 
Hunter » 
Cette communication cherche à analyser la traduction de La Création de Haydn par la poétesse Anne Hunter, 
telle qu'elle a été transmise dans un livret découvert en 1993 dans les archives du Royal College of Surgeons of 
England. Après avoir évoqué les différents problèmes liés au texte original de l'oratorio de Haydn, autant dans la 
version allemande du baron Gottfried van Swieten que dans la traduction anglaise de ce dernier, nous tâcherons 
de montrer en quoi le texte de Hunter se démarque de l'original. Nous en étudierons ainsi certaines 
caractéristiques formelles, thématiques, mais aussi idéologiques. Enfin, nous examinerons l'impact d'une 
adjonction textuelle due à Hunter, « The Song Intended for Eve », afin d'établir de quelle manière la traductrice / 
adaptatrice fait elle aussi ouvre de création. 
 



 4 

Pierre Dubois, PR, Université François Rabelais, Tours. 
‘Happy, happy, happy pair!’: Alexander’s Feast de Haendel, matrice de Sir Charles 
Grandison de Richardson 
Résumé 

Au début du XVIIIe siècle, l’opéra italien apparaît à beaucoup en Angleterre comme le symptôme d’une 
décadence morale nationale. Cette question morale est bipolaire. À l’opéra italien s’oppose l’oratorio anglais. 
Dans Clarissa et The History of Sir Charles Grandison,  les deux genres de l’opéra et de l’oratorio sont 
convoqués par Richardson pour illustrer le conflit entre deux systèmes de valeurs antithétiques. Ceci débouche 
sur une légitimation du texte lui-même. Le roman que Richardson élabore se fixe les mêmes objectifs de réforme 
morale que l’oratorio haendélien.  

Cette opposition bipolaire entre les deux genres permet aussi à Richardson de redéfinir les champs 
respectifs du masculin  et du féminin. Richardson suggère que le l’idéal masculin de vertu civique, de 
modération, etc. – a besoin de la sensibilité féminine pour se réaliser. L’oratorio est l’espace générique 
particulier qui permet une telle réconciliation.  

La référence à la musique sert donc au marquage moral à l’intérieur du roman. On assiste à une 
véritable personnification des valeurs portées par tel ou tel genre musical. Au cœur de la métaphore musicale qui 
traverse le roman, on trouve donc une dialectique « générique », dans les deux sens du mot « genre » : forme 
musicale d’une part et catégorisation sexuelle d’autre part.  

Dans The History of Charles Grandison , Richardson prend Alexander’s Feast de Haendel (1736) 
comme modèle formel et thématique. Le roman peut se lire comme une sorte de transposition littéraire de 
l’oratorio de Haendel, en même temps qu’un commentaire sur elle. Les références à l’oratorio servent à effectuer 
un transfert vers les personnages des valeurs implicitement contenues dans ce genre musical. Richardson cherche 
à écrire un « oratorio en mots ». Il légitime ainsi sa propre entreprise littéraire en prenant ouvertement l’oratorio 
haendélien comme modèle et il se constitue, en tant qu’auteur, en homologue de Haendel, considéré alors 
comme le plus grand compositeur anglais.  
Abtsract 

At the beginning of the eighteenth century, Italian opera was seen by many in Britain as the symptom of 
the moral decadence of the nation. This moral question was bipolar since Italian opera was countered by the 
English Oratorio. In Clarissa and The History of Sir Charles Grandison , the two genres of opera and oratorio 
were used by Richardson to illustrate the conflict between two antithetical sets of values. This led to a 
legitimization of the text itself. Richardson’s literary project had the same goals of moral reform as the 
Handelian oratorio. 

The bipolar opposition between the two genres also enabled Richardson to redefine the respective roles 
of the masculine and the feminine. Richardson suggested that the masculine ideal of civic virtue and moderation, 
etc. could only be achieved through feminine sensibility. The oratorio was seen as that specific generic locus 
where such reconciliation proved possible. 

The reference to music is therefore instrumental in providing a kind of moral marking inside the novel. 
The values contained by each musical genre are as it were personified. At the core of the musical metaphor that 
runs through the novel lies a ‘generic’ dialectic concerning both senses ‘genre’ and ‘gender’. 
In The History of Charles Grandison, Richardson took Alexander’s Feast by Handel (1736) as a formal and 
thematic model. The novel can be read as a kind of literary transposition of the oratorio, as well as a commentary 
upon it. The references to the oratorio enable the values implicitly contained in the musical genre to be grafted 
onto the characters in the novel. Richardson tried to write an ‘oratorio in words.’ Doing this, he legitimized his 
own literary venture by taking the Handelian oratorio as his avowed model and, as an author, he set himself on a 
par with Handel, who was then considered the greatest English composer. 
  
Claude Ayme, Prof honoraire Paris 13   
«Sullivan (sans Gilbert), oratorios et musique chorale : une gloire nationale tombée dans 
l'oubli ? »  
Bien peu nombreux sont ceux, qui dans notre pays, connaissent A.S.Sullivan comme l'inséparable associé de W. 
S. Gilbert et le compositeur des Savoy Operas. Plus rares encore sont ceux qui ont seulement entendu parler de 
Sullivan comme compositeur de musique "sérieuse" et, en particulier de musique sacrée et d'oratorios. Ils sont, 
toutefois, un peu plus nombreux en Grande-Bretagne et dans le monde anglophone. 
Cependant, si on ne peut, certes, le mettre sur un pied d'égalité avec ses illustres prédécesseurs, tels que Haendel 
ou Mendelssohn par exemple, il serait injuste de ne pas rappeler à son propos que, imprégné dès son plus jeune 
âge de musique religieuse, en dehors d'un opéra et de vingt-deux "opérettes", dans lesquels la musique chorale 
occupe, bien entendu, une grande place, on lui doit une centaine d'hymnes et de cantiques, dont certains  fort 
célèbres, et surtout six oratorios et cantatas, qui connurent un énorme succès de son vivant en Grande-Bretagne. 
Je me propose donc de resituer Sullivan dans son époque, d'analyser sommairement la nature des oeuvres et leur 
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contenu, d'en mesurer la portée et de montrer dans quelle mesure elles peuvent être considérées comme une 
expression de l'attente de la société victorienne dans le domaine musical ( au même titre, étonnamment, que les 
Savoy Operas dans un tout autre registre ), d'en expliquer le succès à l'époque et l'oubli quasi-total dans lequel, 
sauf exceptions, elles sont tombées depuis. 
 
Tatiana Zolozova, musicologie Paris IV  
«Les Passions contemporaines de Tippett : l’oratorio A Child of Our Time» 
L’oratorio de Tippett, un des fleurons du genre dont la nation britannique a donné au XXe siècle les exemples les 
plus brillants, dépasse l’événement historique en s’élevant à une réflexion philosophique presque 
dostoïevskienne sur la dualité contrastée de la nature humaine, sur la haine, l’oppression et la compassion et, 
plus généralement, sur le Bien et le Mal dans le monde.  
En utilisant les modèles structurels et la symbolique musicale des Passions de Bach et de Messie de Haendel  
Tippett crée son oratorio d’esprit néo-classique dans la lignée de maîtres tout en lui donnant les traits innovants 
et authentiques de son style. Réécriture ou variation d’un genre ancien, cet oratorio constitue à son tour un thème 
spécifique pour le contenu spirituel de plusieurs opéras futurs de Tippett.   
 
Bruno Moysan, musicologue, IEP Paris Sciences-Po 
« The Dream of Gerontius by Cardinal Newman set to music by Edward Elgar: (1900). 
Un oratorio ? A. M. D. G. (Ad Majorem Dei Gloriam) ? Catholique ? Anglais ? »  
The Dream of Gerontius d’Edward Elgar ainsi que le montre la dédicace écrite en première page (A. M. D. G.) 
se veut une véritable méditation spirituelle. Son texte, écrit par le Cardinal Newman après sa conversion au 
catholicisme, conduit à s'interroger sur le contenu catholique de l'oratorio d'Elgar, sur le type d'esthétique et 
d'écriture orchestrale et vocale qui en est la conséquence éventuelle. Elgar, compositeur catholique, ne choisit 
pas son texte au hasard. The Dream of Gerontius, par le rapprochement qu'il effectue de ces deux figures du 
catholicisme anglais de la fin du XIXe siècle que sont Elgar et Newman, pose la question de la place de 
catholicisme et des minorités catholiques dans l'Angleterre victorienne de la 2e moitié du XIXe siècle. 
 
Johan Wijtnans, Université de Louvain la Neuve 
The « mystery » Oratorio : Elgar, Haendel and Cavalieri. 
Edward Elgar allowed his The Dream of Gerontius (1900) to be listed in the catalogue of his publisher Novello 
as an oratorio only because « there’s no word invented yet to describe it  ». At a distance of almost exactly three 
hundred years, Cavalieri’s Rappresentatione di Anima e di Corpo  from a critic’s point view presents the same 
problem: the work has often been discussed as not being an oratorio, but rather an allegorical proto-opera. 
Historically in fact there is no direct link between the oratorio as it will develop in Italy and the use of extended 
means and the considerable weight of dramatic action found in the Rappresentatione – even though one might 
also consider some moralistic elements in early opera as a-typical to the genre. 
When considering the moralistic oratorio as a genre on itself, not being directly related to what is generally 
called an oratorio, we find Handel as an inevitable turning point: the transformation of his Trionfo del tempo e 
del disinganno  to the Triumph of Time and Truth establishes the link with the newly found English oratorio: the 
expansion of the work reduces the dramatic impact of recitative in favour of arias and choruses.  
When reflecting on a way to name and identify the particular musical genre to which it might belong, a new 
genre can be defined based on the particular content of these works: in the tradition of the medieval mystery 
plays, they present the contrast between Good and Evil within the human being, using music and musical forms 
as a means to transmit part of its meaning to the masses. Like the medieval theatre form, the « mystery » oratorio 
presents as its main theme a recipe for eternal salvation of the soul, usually without referring to a biblical 
example – even though occasional references and citations may be present –, instead using characters from the 
Catholic tradition, e.g. the Guardian Angel. 
 
 
 
 
              


