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Gioacchino Rossini 
 

        Né à Pesaro le 29 février 1792 et mort à Passy le 13 
novembre 1868, Rossini se singularise par une production 
musicale particulièrement riche, reflétant par son caractère son 
goût de la vie avec tous ses plaisirs... y compris culinaires. Ses 
grands opéras (Barbier de Séville, Guillaume Tell, etc...)  ont été 
écrits pendant la première période de sa vie. Après la révolution 
de 1830, Rossini perd ses appuis politiques, et se retire à la 
campagne, où il se consacre entre autres à la cuisine, tout en 
continuant à composer pour son plaisir. C’est de la fin de cette 
période (1864) que date la Petite Messe Solennelle. 
 

La Petite Messe Solennelle et le quatuor de Mondétour . 
         

La petite messe solennelle de Rossini ne semble à 
première vue ni  "petite" – son exécution dure environ 90 
minutes – ni "solennelle" au sens usuel. Ce dernier mot doit être 
pris au sens liturgique, c’est à dire qu’il s’agit d’une messe 
entièrement chantée, par opposition aux "messes basses" dont 
certaines parties sont parlées. Quant au mot "petite", il se 
rapporte à l’effectif nécessaire pour l’interpréter : douze 
chanteurs (représentant les douze apôtres) dont quatre solistes, et 
huit choristes, accompagnés d’un piano et d’un harmonium. De 
plus, sauf une exception, le chœur et les solistes n’interviennent 
pas simultanément, ce qui laisse la possibilité d’interpréter la 
totalité de la messe avec seulement quatre chanteurs, plus un 
cinquième dans l’Agnus final. C’est cette possibilité qui a tenté 
et séduit les chanteurs du quatuor vocal de Mondétour, tous 
élèves de Catherine Cardin. Sur ces quatre chanteurs trois sont 
membres du Chœur d’Oratorio de Paris, dirigé par Jean 
Sourisse, et ils ont naturellement sollicité Vital Chauve, le 
pianiste de ce chœur, pour les accompagner. Charlotte Chauve 
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se joint au groupe pour tenir la partie d’alto du chœur dans 
l’Agnus final, tandis que Françoise Menghini, partenaire de 
Vital Chauve dans de nombreux duos de piano à quatre mains 
(dont l’ouverture de Guillaume Tell ...), tient l’harmonium. Il a 
été beaucoup écrit sur cette Petite Messe Solennelle, qualifiée 
par Rossini lui-même de "péché de vieillesse". Disons 
simplement que c’est un chef d’œuvre absolu, réalisant de 
manière magistrale le mariage intime de l’humour toujours 
présent chez Rossini et de la ferveur religieuse. L’exécution à 
effectif réduit présentée ici augmente encore la clarté et la 
lisibilité de cette magnifique partition. 
 
Kyrie-Christe : solistes et chœurs 

Gloria-Laudamus : solistes et chœurs 

Gratias : trio alto, ténor et baryton 

Domine Deus : ténor solo 

Qui tollis : duo soprano-alto 

Quoniam : baryton solo 

Cum Sancto : solistes et chœurs 

- courte pause sur place- 

Credo : solistes et chœurs 

Crucifixus : soprano solo 

Et resurrexit : solistes et chœurs 

Prélude religieux : piano et harmonium 

Sanctus : solistes et chœurs 

O Salutaris : soprano solo 

Agnus Dei : alto solo et chœurs 


