
François COUPERIN (1668-1733)

Messe à l'usage ordinaire des Paroisses
Pour les Festes Solemnelles

Motets  Lilia DORNHOF, Laura PHELUT
Plain-chant : Jean-Paul MEYER, Maurice SUTTER, Jean MOISSONNIER

Direction et plain-chant : Jean-Luc IFFRIG

Organiste : Jean-Luc HO



PROGRAMME

Kyrie
Plein jeu. Premier Kyrie en taille.

Kyrie eleison 
Fugue sur les jeux d'anches

Christe eleison 
Récit de chromhorne.

Christe eleison
Dialogue sur le Trompette et le Chromhorne

Kyrie eleison
Plain-chant - Dernier Kyrie

Gloria
Gloria in excelsis deo

Plein jeu.
Laudamus te

Petitte fugue sur le chromhorne. 
Adoramus te 

Duo sur les tierces. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam

Dialogue sur les jeux de Trompettes, Clairon et Tièrces du G.C. Et le Bourdon avec le Larigot du Positif
Domine Fili unigenite, Jesu Christe 

Trio à 2 dessus de Chromhorne et la basse de Tierce
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Tierce en taille
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis 

Dialogue sur la Voix humaine
Tu solus Dominus

Dialogue en Trio, du Cornet et de la Tierce
Cum Sancto Spiritu,

Dialogue sur les grands jeux.

Motet :

Offertoire sur les Grands jeux

Motet :

Sanctus
Plein jeu.

Sanctus
Récit de Cornet.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis
Benedictus. Chromhorne en taille. 

Agnus Dei
Agnus Dei. Plein jeu 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Dialogue sur les grands jeux. 

Motet : Magnificat

Envoi
Ite, missa est 

Petit plein jeu. 

Ensemble HORTUS MUSICALIS

Chantres : Jean-Paul MEYER, Maurice SUTTER, Jean MOISSONNIER, Jean-Luc IFFRIG ( direction musicale)
Serpent : Udo ZIMMERMANN

Orgue : Jean-Luc HO



Jean  Luc  Ho a  étudié  la  musique  pendant  plus  de
quinze  ans.  Il  se  produit  aujourd’hui  en  concert  au
clavecin, à l’orgue, au clavicorde et en ensemble.

Chers et nombreux sont ses amis – facteurs, chercheurs,
musiciens,  artisans  –  qui  facilitent  et  inspirent
quotidiennement son travail.

Il consacre ses premiers enregistrements en solo à Bach,
Couperin,  Sweelinck,  Byrd (choix  de France  Musique,
Diapason découverte, 5 diapasons, Choc Classica) … 

Organiste remplaçant de St Germain des Prés à Paris de
2006 à 2016, il  est l’un des fondateurs de « L’art de la
Fugue »,  œuvrant  à  la  restauration,  l’installation  et  la
valorisation d’un orgue historique castillan de 1768 en
l’église de Fresnes (94). 

Soutenu  par  la  fondation  Royaumont,  il  enregistre
les Partitas de Bach en 2015 et y fonde son ensemble en
résidence à partir de 2017. Musicien associé au Festival
Bach en Combrailles de 2017 à 2019, il explore grâce aux

particularités de l’orgue de Pontaumur la musique germanique du début du XVIIIe et s’y
produira  en  concert  avec  des  œuvres  majeures  de  Bach  telles  que  l’Art  de  la  Fugue,
les Variations Goldberg…
Professeur  de  clavecin  de  l’école  de  musique  de  Franconville  (95)  de  2004  à  2011,  il
enseigne maintenant lors de stages ou masterclasses pour EmbarOquement Immédiat, la
Fondation Royaumont, l’académie de claviers de Dieppe … Il intervient également depuis
plus de 10 ans au musée de la musique – Philharmonie de Paris – pour un public plus
large.

Après des études musicales complètes au conservatoire
de Valenciennes, Udo Zimmermann  obtient son DNOP
en tuba dans la classe de Thierry Thibault. Attiré par un
répertoire plus ancien, il apprend  le serpent auprès de
Volny Hostiou puis entre au  Conservatoire de la Vallée
de Chevreuse dans le département de musique ancienne
où  il  bénéfcie  des cours  de  Musique  de  Chambre  de
Michèle Dévérité et Jean-Pierre Nicolas.  Il  y  obtient un
DEM de  musique ancienne  avec  Mention  Très  Bien.  Il
fonde  alors l'ensemble  Soranza  composé  d'  une
claveciniste,  d'un joueur  de  sacqueboute  et  d'une
percussioniste avec lesquels il monte un spectacle autour
d'un voyage dans l'Italie du XVII ème siècle qui a déjà été
joué plusieurs fois dans le Nord et en région parisienne
où il a reçu un excellent accueil.  Parallèlement à sa vie
musicale,  il  a poursuivi  des  études  d'accordeur  et
restaurateur de piano à l'ERDV de Loos puis à L'ITEMM

au Mans où il a obtenu son diplôme du Brevet des Métiers d'art. Il exerce aujourd'hui son
métier dans toute la région des hauts de France.



Lilia Dornhof, soprano
C'est  dans  sa  ville  natale  de  Sibérie  que  la
soprano Lilia Dornhof s'ouvre au monde de
la  musique avec l'initiation au piano.  Dotée
de  racines  russes-allemandes,  elle  arrive  en
Allemagne à l'âge de ses 19 ans où sa passion
pour le chant lyrique s'intensife. Lilia, suivie
par  le  contre-ténor  Martin  Wölfel,  étudie
d'abord  le  chant  lyrique  comme  matière
principale à la Robert-Schumann Hochschule
de  Düsseldorf  afn  d’obtenir  le  diplôme  en
double  cursus  d'ingénieur  du  son  et  de  la
vidéo.  Les années suivantes sont marquées
par un approfondissement de sa formation en chant lyrique auprès de Françoise Semellaz
au Conservatoire à rayonnement régional de Lille, où elle obtient avec succès le Diplôme
National d’Orientation Professionnelle. Diplômée de licence en chant lyrique auprès de
Marie Kobayashi à l’Académie Supérieure de la Musique de Strasbourg en 2017, Lilia se
perfectionne aujourd’hui en chant baroque dans la classe de Michelle Ledroit et Martin
Gester. Son répertoire contient un éventail de morceaux allant de la musique baroque et
médiévale à celle contemporaine. Elle contribue activement à la vie culturelle de la ville de
Strasbourg et se produit régulièrement dans plusieurs ensembles baroques en tant que
soliste.

Laura Phelut, mezzo-soprano
découvre le chant lyrique au CRR de Lyon, en parallèle à une
Licence  de  Musicologie  à  l'Université  de  Saint-Étienne. Au
cours  de la  saison  2013/2014,  elle  intègre  les  chœurs  de
l'Opéra National de Lorraine, dans le cadre du CFA des Arts
de la Scène de Nancy. Elle obtient en mai 2016 le Diplôme
d’Études Musicales au CRR de Strasbourg dans la classe de
Silvana  Torto,  avant  de  se  perfectionner  auprès  d'Inna
Jeskova.  Au cours  de  sa  formation,  elle  a  suivi  les  master
classes des artistes lyriques Delphine Collot,  Robert  Expert,
Philippe  Jaroussky,  François  Leroux  et  Karl-Peter
Kammerlander. Passionnée par la pédagogie, elle obtient en
juin 2018 le Diplôme d’État de professeur de chant au Pôle
Musique  et  Danse  de  Metz.  Depuis  septembre  2018,  elle
enseigne le chant à l’École municipale de musique d’Erstein.
Elle  se  produit  en  tant  que  soliste  et  artiste  de  chœur
essentiellement dans la région Grand Est. 



L'Ensemble Hortus Musicalis a vu le jour en 1989, à
l’initiative  de  Jean-Luc  Iffrig,  notre  directeur  actuel.  En
grand choeur tout comme en petites formations de solistes
et  d’instrumentistes,  nos voix de musiciens expérimentés
ou professionnels se mêlent, afn de vous offrir un voyage
de la Renaissance à l’époque contemporaine.  L’église  Ste
Aurélie  de  Strasbourg  nous  accueille  en  résidence  pour
nous permettre d’explorer un répertoire large : des pièces
classiques  ou inédites  d’inspiration profane ou religieuse
que nous mettons volontiers en scène.

Notre  démarche  artistique  s’appuie  sur  trois
objectifs animés par l’envie de partager notre musique :

• La diffusion : tout en restant fdèles à notre cher
public strasbourgeois, nous avons plaisir à nous produire

au-delà des grandes  agglomérations  dans des  petites  communes du Grand Est,  moins
habituées aux concerts classiques.

•  La  découverte  :  Jean-Luc  Iffrig  sollicite  régulièrement  des  compositeurs
contemporains afn d’enrichir notre programme et de promouvoir leurs créations.

• La pédagogie : notre ensemble s’engage dans des projets pédagogiques puisque
des extraits de notre répertoire sont présentés et expliqués dans les écoles élémentaires,
collèges... et que certaines répétitions sont ouvertes aux élèves, à leurs enseignants et à
leurs parents.

Jean-Luc IFFRIG
L’homme ne vit  pas  seulement  de  pain...  mais  de  bien  d’autres
substances  sublimées  tout  aussi  essentielles!  Lorsque  l’on  se
promène dans un jardin, on voit bien au-delà du fruit ou du légume
que l’on va consommer : c’est toute la beauté de la création de tout
ce qui est vivant qui s’offre à nos yeux. De même, l’acte musical ne
se  résume  pas  à  la  production  de  sons;  l’organisation  de  ces
derniers véhicule bien des nutriments spirituels dont l’homme sain
ne peut se passer. Voilà l’essence de ma démarche musicale. Que
ce soit en tant que soliste aux claviers ou en direction d’orchestres
ou d’ensembles vocaux, l’approche est la même : le partage de la
musique comme d’un bon repas est un aspect essentiel dans l’acte
de se nourrir et de nourrir l’auditeur de ces essences vitales. C’est
de  ces  ré flexions  qu’est  né  –  et  vit  -  l’Ensemble  HORTUS
MUSICALIS,
le jardin musical.

Répertoire :
Roland de LASSUS (1532-1594) : Suzanne un jour
Leonhard LECHNER (1553-1606) : Motets
Claudio MONTEVERDI (1567-1643) : Madrigaux (La Sestira, Lamento d’Ariane)
Heinrich SCHUTZ (1585-1672) : Passion selon Saint Matthieu
Samuel CAPRICORNUS (1628-1665) : Geistliche Konzerte
Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704) : Pastorale de Noël
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) : Cantates, Motets, Magni ficat
Giovanni Battista PERGOLESE (1710-1736) : Stabat Mater
« Schubertiades » : Choeurs et Lieder de MENDELSSOHN, SCHUBERT, SCHUMAN, BRAHMS
Josef RHEINBERGER (1839-1901) : Marien Lieder
Jean-Christophe ROSAS : Cantate (Création 2015)
Gérard HILPIPRE : Musikalische Exequien (Création 2017)




