
Entrée libre, collecte à la sortie. Participation recommandée : 30.-



Si ce concert a l’avantage de s’inscrire dans le cadre du 500è 

anniversaire de la Réforme, on peut s’étonner d’y trouver six 
œuvres apparemment d’inspiration catholique de Niedermeyer.

C’est ignorer que notre compositeur nyonnais fut baptisé dans ce temple et y a été 
confirmé à l’âge de 15 ans, au sortir du collège que dirigeait le pasteur. Il était le 
petit-fils, par sa mère, d’immigrants huguenots d’obédience calviniste, venus de 
la Drôme. Son père, catholique, avait fui sa Bavière natale et renié sa foi. Comme il 
était un peu musicien, on fit appel à lui pour tenir les orgues du Temple de Nyon 
de 1795 à 1799.

Même si la disputatio de Lausanne de 1536 par la voix de Guillaume Farel, Jean 
Calvin et Pierre Viret permit à leurs Excellences de Berne d’imposer la Réforme 
dans le pays de Vaud fraîchement conquis, le corps pastoral de son côté restait 
partagé le sens à donner dorénavant à la musique d’église. Zwingli n’en voulait 
pas: seule la parole est capable de donner du sens aux Écritures. Calvin l’acceptait, 
mais avec de grandes réserves: la musique devra céder le pas au texte et se réduire 
au chant seul. Quant à Luther, il admettait la présence d’un troisième élément, 
le timbre avec ses «couleurs» expressives qui trouvera bientôt dans l’orgue son 
instrument idéal.

Au Temple de Nyon, on chantait les psaumes traduits par Clément Marot, 
conformément au message de modération que Calvin fit passer dans son Epistre 
de 1543 1: que le chant ne soit ni léger ni volage, mais qu’il ait poids et majesté, et 
plus loin : la musique a une vertu secrète et quasi incroyable à émouvoir les cœurs, 
mais c’est pour les inciter à plus grande ardeur de prier, et il faut prendre garde 
à ce que les oreilles ne soient (pas) plus attentives à l’harmonie du chant que les 
esprits au sens spirituel des paroles. 2 – Observons, qu’en affirmant cela, Calvin avait 
dans son collimateur certaines Messes polyphoniques sur des chansons profanes 
et même grivoises (d’Orlando di Lasso  notamment) qu’on pouvait entendre dans 
les sanctuaires catholiques de l’époque. – Aussi, soucieux de l’application de ses 
principes, Calvin fit venir à Genève Loys Bourgeois, qui instaura une méthode 
pour faciliter l’apprentissage des psaumes, en se passant de tout instrument de 
musique. «Le Droict Chemin de Musique» parut en 1550 avec son agrément. 
Relevons que le psautier actuel, «Alleluia», rend  encore hommage à Loys Bourgeois 
en reproduisant une quinzaine de ses compositions harmonisées par Goudimel et 
quelques autres.

Niedermeyer et la Réforme

1 in l’Epistre, de Calvin, introduisant la première édition de la traduction des psaumes de Clé-
ment Marot (1543).
2 Il l’explicite ainsi dans son  Institution de la religion Chrétienne. 



C’est ainsi qu’au fil du temps l’Église 
vaudoise instaurée par Berne se 
laissa infléchir par les idées de 
Luther. On se mit à harmoniser 
les psaumes et à confier à 
quelques instruments le soin de 
les accompagner. Mais il faudra 
attendre jusqu’en 1780 pour qu’un 
orgue soit installé sur la tribune du 
temple de Nyon.  

Tel fut l’environnement qui présida 
à l’éducation religeuse et musicale 
du jeune Louis Niedermeyer. Sitôt 
sa scolarité achevée, son père qui 
avait remarqué ses dons musicaux 
l’envoie à Vienne étudier auprès de 
grands maîtres: Ignaz Moschelès 
pour le piano et Alois Förster pour 
l’art de la fugue. Après Vienne, Louis 
va se perfectionner à Rome chez 
Fioravanti, maître de la chapelle 
pontificale. Or, si l’on en croit Fétis 3, 
la musique d’église qu’on exécute 
dans la chapelle pontificale est prise 
dans les œuvres de Palestrina et de 
tous les grands maîtres de l’ancienne 
école romaine, la plus pure et la plus correcte de toutes. Cette musique est sans 
accompagnement et pour des voix seules, l’orgue ni les autres instruments n’ayant 
jamais été admis dans la chapelle. Ce séjour,  aussi court fut-il, fit grande impression 
sur Louis Niedermeyer: il se trouvait pour ainsi dire dans le Saint des Saints du 
catholicisme et paradoxalement crut y entendre la voix de Calvin. 

De Rome Louis se rend ensuite à Naples pour y poursuivre des études on ne peut 
plus profanes. Au Royaume des Deux-Siciles, en effet, le théâtre lyrique occupait 
tout l’espace musical avec à sa tête maestro Rossini, qui prit notre jeune homme 
sous sa protection. Sous sa houlette, notre jeune nyonnais de dix-neuf ans composa 
son premier opéra «Il Reo per Amore», qui fut représenté au Teatro del Fondo. Le 
bel canto était présent partout, même dans les églises. La mémoire de Farinelli 

Niedermeyer et la Réforme (suite)

3 in Revue Musicale, publiée par M. Fétis, deuxième série, tome second, 1830, p. 272.

«Le Droict Chemin de Musique», une méthode de 
Loys Bourgeois, datant de 1550, éditée pour faciliter 

l'apprentissage des psaumes.



Niedermeyer et la Réforme (suite)

avait imprégné les esprits à tel point qu’on se rendait à l’église comme à un spectacle. 
Les recommandations du maître de la chapelle pontificale et celles de Calvin allaient-
elles se perdre dans de vertigineuses vocalises ?

Pas tout à fait, car, dans la biographie de Louis Niedermeyer, si l’on fait abstraction 
de ses succès mondains – qui le laissaient d’ailleurs indifférent – et que l’on saute 
jusqu’au moment où, à Paris, il fait la connaissance du fils du maréchal Ney, le Prince 
de la Moskowa, compositeur à ses heures et féru de musique ancienne, force est de 
constater qu’il n’a rien oublié. La Moskowa lui propose de l’associer à son projet de 
restauration de la musique ancienne au sein de la «Société des concerts de musique 
religieuse et classique» qu’il venait de créer. On est en 1843. Il s’agit de publier en 
commun des pièces inédites pour faire découvrir au public parisien la profonde 
beauté de ce répertoire. Douze volumes sortirent de leur collaboration. Le morceau de 
musique spirituelle figurant en tête du premier volume porte le titre de Messe à six voix, 
dite du Pape Marcel par Giov. Pier. Luigi da Palestrina, né à Palestrina en 1524. 

C’est l’œuvre qui lui avait été présentée à Rome comme un modèle de musique capable 
de  donner plus de grâce et dignité aux louanges de Dieu, comme Calvin l’avait si bien dit. 
Le grand mouvement «alla Palestrina» qui a traversé l’Europe au XIXè siècle et dont 
Alexandre Choron fut, en France, le premier propagateur a trouvé en Louis Niedermeyer 
un nouveau passeur. Passeur d’une tradition dont on trouvera dans ses œuvres à venir 
des traces toujours plus évidentes.

Dans sa «Messe Solennelle» donnée à Saint-Eustache en 1849, ce sera l’effet saisissant 
produit par le chœur chantant a capella «et incarnatus est», alors que l’orchestre se tait.  
Son ami Rossini reproduira ce passage in extenso dans «La Petite Messe Solennelle» 
pour faire amende honorable de tous ses excès d’écriture vocale. 

Et lorsqu’en 1851, dans la perspective de fonder ce qui deviendra sa fameuse «École 
de Musique Religieuse et Classique», Niedermeyer adresse sa demande au Ministre 
des Cultes et de l’Instruction publique, il emploie une formulation très proche, sinon 
identiques à celle que nous avons relevé chez Calvin ou dans le texte de Fétis sur la 
chapelle pontificale pour décrire le nouveau style «alla Palestrina» qui sera enseigné 
dans son établissement. 

Toutes les œuvres de la première partie du concert de ce jour ont été composées dans 
ce cadre, démontrant l’intention marquée du compositeur à mettre en valeur la vertu 
secrète et quasi incroyable de la musique à émouvoir les cœurs pour la gloire de Dieu 
(sic Calvin). Le chœur a capella «O Salutaris», plus que les autres, démontre combien 
le style «alla Palestrina» touche de plus près à une forme authentique de spiritualité. 
Niedermeyer est resté protestant et ses enfants de même, malgré les critiques qui lui 
furent adressées à la fin de sa vie. 

Edouard Garo



Programme
    LOUIS NIEDERMEYER (1802-1861)
 Instrumentation conforme à la formation orchestrale du Gloria de Vivaldi par Edouard Garo

PASTORALE - Orchestre

PATER NOSTER - Soprano solo, Chœur et Orchestre 

AVE MARIA - Soprano, Alto et Quatuor à cordes

INVIOLATA - Soprano, Alto et Orchestre

O SALUTARIS HOSTIA - Chœur a cappella

OFFERTOIRE - Orchestre 

* * * * * * * * * * * *

GLORIA EN RÉ MAJEUR   ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

•     GLORIA IN EXCELSIS - Chœur

•     ET IN TERRA PAX - Chœur

•     LAUDAMUS TE - Duo pour Sopranos

•     GRATIAS AGIMUS TIBI - Chœur

•     PROPTER MAGNAM GLORIAM TUAM - Chœur

•     DOMINE DEUS - Aria pour Soprano

•     DOMINE FILI UNIGENITE - Chœur

•     DOMINE DEUS, AGNUS DEI - Alto solo et Chœur

•     QUI TOLLIS PECCATA MUNDI - Chœur

•     QUI SEDES AD DEXTERAM - Aria pour Alto

•     QUONIAM TU SOLUS SANCTUS - Chœur

•     CUM SANCTO SPIRITU - Chœur



Camille Allérat, Soprano
Camille Allérat découvre la musique à l’âge de 4 ans par le violon, chante dans plusieurs 
choeurs d’enfants (Maîtrise de l’opéra de Lyon, la Cigale de Lyon) puis d’adultes (Choeur 
National des Jeunes, Ensemble Alter Echo) avec lesquels elle voyagera jusqu’en Chine ou en 
Argentine. Elle se forme d’abord auprès de Catherine Maerten à l’ENM de Villeurbanne, puis 
obtient en 2017 un bachelor dans la classe de Gilles Cachemaille à la Haute École de Musique 
de Genève.

Elle collabore avec des ensembles prestigieux et fait partie des effectifs supplémentaires des 
choeurs du Grand Théâtre de Genève et de l’Opéra de Lyon. Elle se produit régulièrement 
en soliste dans des oeuvres d’oratorio et d’opéra : on a pu l’entendre dans le Stabat Mater 
de Pergolèse, la Petite Messe Solennelle de Rossini ou la Messe en ut de Mozart. Elle chante 
sur scène Gretel (Humperdinck), Donna Anna (Mozart), Isifile (Cavalli) ou encore Didon 
(Desmarais). En 2016, elle est boursière du Cercle Romand Richard Wagner au festival de 
Bayreuth, et reçoit en 2017 le prix spécial de la ville de Genève pour son récital de bachelor. 
Elle est par ailleurs titulaire d’une licence de philosophie et d’un master en management. 

Elisabeth Gillming, Mezzo-soprano
Elisabeth Gillming est diplômée d’une maîtrise de musicologie qu’elle a effectuée à Oxford. 
Après s’être formée en chant lyrique auprès de Malcolm Walker au Conservatoire National de 
Région de Strasbourg, elle travaille avec Gilles Cachemaille à la HEM de Genève et obtient son 
diplôme de concert avec mention très bien au conservatoire de la Suisse Italienne. 

En tant que soliste, elle s’est produite sous la baguette de nombreux chefs tels que Michel 
Plasson, John Nelson, Stefano Molardi, Diego Fasolis, Beat Furrer, Giorgio Bernasconi, Hervé 
Klopfenstein, Thierry Daenzer, Stefano Bazzi, Kaspar Zehnder, Carlo Balmelli. Elle a collaboré 
entre autres avec les orchestres de la Suisse Romande (OSR), l’Orchestre de Chambre de 
Lugano (OCL), l’Orchestra a Fiati della Svizzera Italiana (OFSI), I Barocchisti. 

Elisabeth Gillming a fait ses débuts à l’opéra, en 2004, dans le rôle de Zerlina (Mozart, Don 
Giovanni). En 2006, elle interprète le Pierrot Lunaire de Schoenberg, chante le rôle n°1 dans 
Transformations à l’atelier lyrique de Lausanne (théâtre de Lausanne) et le Requiem et 
Davide Penitente de Mozart. Deux ans plus tard, elle interprète une demoiselle d’honneur 
dans Der Freischütz au Grand Théâtre de Genève. En 2009, elle crée le mezzo solo de la 
Symphonie n°2 de Thomas Trachsel à la Tonhalle à Zurich. Elle crée également le rôle de 
première dame dans Le Procès de Michel Servet de Shauna Beesley. En 2015, elle chante 
une prêtresse dans Iphigénie en Tauride auprès de Cecilia Bartoli au Festival de Salzbourg. 
Actuellement, Elisabeth Gillming est régulièrement appelée à rejoindre le choeur du Grand 
Théâtre de Genève, le choeur du Théâtre Royal de Madrid et le choeur de la Radio Suisse 
Italienne.

Solistes



Fruzsina Szuromi, Directrice
Issue d’une famille de musiciens d’opéra, Fruzsina Szuromi est 
directrice de chœur, pianiste et spécialiste en Méthode Kodály. Elle 
obtient ses Masters en direction de chœur, en enseignement de 
la Méthode Kodály et en accompagnement au piano à l’Académie 
Franz Liszt de Budapest et à la Haute École de Musique de Genève.

Actuellement ses activités professionnelles se divisent entre 
ces deux domaines. En tant que cheffe de chœur, elle a la joie 
de diriger le Chœur de l’UNIL/EPFL, l’Ensemble vocal Evohé à 
Lausanne et l’Ensemble Vocal Buissonnier à Genève. Fruzsina 
partage également la direction avec Magali DAMI de la Maîtrise

du Conservatoire Populaire (CPMDT). Quant au piano, elle accompagne des élèves de chant 
à la Haute École de la Musique de Genève, et occupe un poste d’enseignement au CPMDT. 

Guillaume Rault, Assistant à la direction
Originaire de Bretagne, Guillaume Rault est chanteur et chef de chœur. Titulaire d’une 
Licence de Musicologie, d’un DEM de chant et de direction de chœur, d’un DNSPM et d’un 
Master de direction de chœur, Guillaume a travaillé avec des chefs renommés tels que Lionel 
Sow, Hervé Niquet ou encore Bernard Tétu. Guillaume Rault a fait partie du chœur de l’Opéra 
de Rennes, et de l’ensemble vocal Mélisme(s). Il est actuellement choriste à l’Opéra de 
Lausanne. En janvier 2016, il a été chef assistant de Roland Kluttig à l’Opéra de Rennes sur 
la production Eugène Onéguine. Il sera de nouveau chef assistant de Claude Schnitzler en mai 
2017 sur la production Carmen.

Ensemble vocal Évohé
L’Ensemble vocal Évohé est un chœur mixte constitué d’une vingtaine d’amateurs éclairés, 
pour la plupart étudiants, chercheurs ou collaborateurs de l’EPFL et de l’UNIL, dirigé par 
Fruzsina Szuromi. Né en 2015 de la volonté d’aborder la musique vocale faisant appel à un 
effectif restreint, ce jeune ensemble interprète majoritairement des œuvres a capella, dans 
un répertoire varié où les pièces médiévales côtoient celles des compositeurs contemporains. 
Friand de pratique musicale collective, l’ensemble n’hésite pas à multiplier les collaborations, 
comme avec le Chœur de Chambre de l’Université de Genève ou l’Orchestre de Chambre de 
l’EPFL.

Ensemble Encor(d)e
Borbála Szuromi, Merry Mechling, Lucie Menier, violons I ; Romain Geeraert, Catarina 
Martins, Sofia Ruivo, violons II ; Thomas Levier, Jean-Philippe Morel, altos ; Wytske 
Holtrop, Joséphine Dive, violoncelles ; Rúben Castañeda Hernandez, contrebasse ;  
Camille André, hautbois / cor anglais ; Rémi Cluzel, trompette.

Jean-Christophe Aubert, Orgue

Choeur et orchestre 
de la Chantée de Noël 2017



Louis Niedermeyer retrouvé
Le grand compositeur et pédagogue suisse, né à Nyon en 1802, 

connaît aujourd’hui une juste réhabilitation. 

Pour participer au succès de la restauration et de la diffusion de ses 
oeuvres et, dans le même élan, contribuer à la mise en valeur du riche 

patrimoine intellectuel et artistique qui en son temps a fait 
la réputation de notre cité

 

rejoignez-nous en adhérant à notre association.

Il suffit de nous communiquer votre nom et adresse par courriel 
à info@niedermeyer-nyon.ch ou par courrier postal : 

 
Association Niedermeyer

Route de Genève 6 
1260 Nyon


