Beatus Hilarius

Ce vendredi 17 avril 2015, nombreux furent ceux qui se rendirent en l’église Saint Hilaire pour
assister à la création musicale conçue par Manolo Gonzalez, la Cantate Beatus Hilarius. La surprise
fut de voir l’église se remplir du premier au dernier rang.
L’association Culturelle Saint Hilaire et la communauté locale ont laissé carte blanche à Manolo
Gonzalez pour créer une œuvre qui marque le 1 700e anniversaire de saint Hilaire. La question
qui lui a été posée : l’édifice est grand, majestueux, comment percevoir l’unité « de lieu », « de
présence » et « d’harmonie » entre les hommes et celui que l’on fête : Hilaire de Poitiers devenu
saint Hilaire. Pour cette œuvre, le choix du compositeur s’est porté vers la forme cantate, et s’est
fondé sur l’occupation des volumes de l’édifice en développant une scénographie. En retenant
Manolo Gonzalez les commanditaires avaient retenu un homme qui s’est forgé une esthétique
« cosmopolite » durant 25 ans au contact de l’Abbaye de Ligugé.
Anne Philippe nous à permis de ressentir par la dimension visuelle, ce que la cantate nous
apporte dans le chant : rendant vivantes les paroles en les reflétant sur les colonnes et les voutes,
permettant d’associer ceux qui ne sont pas habitués en les emmenant dans la découverte de
l’église. Incontestablement, deux solistes se sont révélés hors du commun et nous ont fait accéder
au céleste : Fabrice Barré, contre-ténor cotoyant les anges et les archanges d’une voix surnaturelle,
et la soprano Carole Matras, qui, comme a son habitude, est entrée pleinement dans l’esprit de
cette cantate. Une présence vocale étonnante. Au fur et à mesure de son interprétation, Carole
Matras alternait les ambiances, une manière de souffler le chaud et le froid sur un public qui ne
demandait que cela. Egalement, nous avons été emportés par des sonorités rares : un dispositif
electro-acoustique étonnant, une clarinette basse, des percussions célestes ainsi que la présence de
deux organetto dialoguant entre le chœur et le balcon !
Les témoignages a l’issue de ce concert : « Je voulais par ces quelques lignes vous dire mon
immense gratitude pour le travail entrepris, les mille et une petites et grandes choses qui ont
permis la réalisation de cette grandiose soirée : les mots ont du mal à traduire mes impressions
durant cette "liturgie de Saint Hilaire : Beatus Hilarius" : splendeur, beauté, fascination,
envoûtement, par les voix, les lumières, l'orchestration,... tout en restant simple et sobre... bref
une magnifique soirée ! Et un beau public bien accueilli et gâté ! J'ai eu l'occasion de
complimenter Manolo Gonzalez mais à vous aussi Merci ! »
Le concert se développe dans une écoute quasi religieuse, pas un bruit. Pour reprendre ce
témoignage qui résume bien l’œuvre « splendeur, beauté, fascination, envoûtement, par les voix,
les lumières, l'orchestration,... tout en restant simple et sobre ».

L’essentiel de la cantate Beatus Hilarius a été composé sur les trois textes (hymnes) d’Hilaire.
Quelques autres pièces sont extraites d’un manuscrit du XIe s. de la Cathédrale de Tolède
contenant l’office de St Hilaire. Ces chants avaient des textes empruntés à la Vita d’Hilaire écrite
par Venance Fortunat (VIe s.).
Toute l’intelligence de l’œuvre réside dans cette volonté de s’approcher au plus près des
témoignages transmis par la tradition, les écrits et cette projection dans le vécu actuel. La volonté
de fêter et célébrer la présence après 1 700 ans du « plus illustre des poitevins ».
Autre témoignage, plusieurs fois entendu : Au cours de ce concert « saint Hilaire était présent, à
certains moment, j’ai été transporté ».
Bonne nouvelle le concert a été enregistré, il va faire l’objet d’un CD. Parrions que l’on retrouvera
cette ambiance.

