
Lauliku Lapsepõli
Polyphonies Nordiques 

les affinités électives
direction Pascal Hellot 

Lauliku lapsepõli, chanson traditionnelle estonienne Arr : Veljo TORMIS (1930 – 2017)
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En Midsommarnattsdöm Anders HILLBORG (né en 1954)
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Arr : G. LARSEN/ G.

ERIKSSON

Northern Lights Ola GJEILO (né en 1978)

On suuri sun rantas autius, chanson traditionnelle 
finnoise

  Arr : Matti HYÖKKI (né en 1946)

Solistvals, mélodie traditionnelle norvégienne Gjermund LARSEN

Gjendines bådnlåt
B. G. SLALIEN (1870 – 1971)

Arr : G. ERIKSSON (1921 – 1982)

Ned i vester soli glader Arr : G. PEDERSEN

Folkestad-visa, traditionnel norvégien Arr : G. ERIKSSON

Ilo Jukka LINKOKA (né en 1955)



 
Lauliku Lapsepõli, arrangé en 1966

Bâti sur une mélodie de cinq notes qui raconte la façon dont un nouveau-né a appris les mots et les chants grâce aux oiseaux
qui se sont approchés de son berceau, Lauliku lapsepõli est une œuvre  émouvante, d’une extrême simplicité. On retrouve
chez Veljo Tormis l’esthétique minimaliste chère à son compatriote et contemporain plus connu, Arvo Pärt.

Stars, Étoiles, composé en 2011 sur un texte de Sara Teasdale (1884 – 1933) 
La nuit, sur une colline sombre, je suis entouré de pins immobiles et provocants. 
Au-dessus de ma tête, les cieux sont pleins d’étoiles, blanches, topazes et rouges. 
Elle semblent, depuis des temps infinis, être la source d’émotions nombreuses, fortes, riches et vivantes.
Ce dôme, cette grande colline sont un paradis.
Je suis honoré d'être témoin de tant de majesté.

Solbønn, Prière d'été
Dieu laisse le soleil briller sur le bleu des montagnes, sur la jeunesse qui marche dans les forêts l’été.
Dieu laisse le soleil briller sur la colline, les arbres, les êtres humains, les animaux et sur le lit d'or rouge de la Vierge Marie.

No vi’ eg a’ te’ Jondalen og fri, Je veux aller à Jondalen maintenant 
Un groupe de filles et garçons se dirigent à Jondalen (commune située dans le comté de Hordaland, en Norvège) assis dans un
traîneau. C’est le prétexte pour une joute verbale (vocale) dans laquelle chacun dit être le meilleur.

En Midsommarnattsdröm, Songe d’une nuit d’été, composé en 2001
Vous tissez une couronne d'été, et vous la posez sur votre tête.
Votre sourire et visage livide ne cache pas votre inquiétude sous  la lune qui brille  au-dessus des pins.
Ce soir vous danserez longtemps autour de l'étang de Svartrama, autour d’un  feu rougeoyant.
Ce soir tu es invité à danser dans la brume où vont toutes les fées.

Northern Lights, Aurores boréales, composé en 2008
Tu es belle mon amie, douce et charmante fille de Jérusalem, terrible comme une armée en rang. 
Détourne tes yeux de moi, parce qu'ils m’ont vaincu.

On suuri sun rantas autius, 
La solitude de ces rivages restera à jamais dans ma mémoire. 
J’entends dans la nuit la complainte du canard sauvage, perdu et solitaire, transi de froid et malheureux qui erre loin de sa 
mère.                                                                                                                                                                                       
 J’ai vu ton chagrin accompagné de larmes. 
C'est là que ma jeunesse a versé ses premières larmes.  
L'image reste vive et il me manque toujours le lieu où j'ai passé de nombreuses nuits à écouter le cri du canard sauvage.

Gjendines bådnlåt, arrangé en 2005
L’enfant est couché dans le berceau, parfois il crie, parfois il rit.
Dors maintenant, au nom de Jésus, Jésus le protecteur des enfants.                      
Ma mère m’a pris sur ses genoux, elle m’a fait danser, d’avant en arrière.   
Danse ainsi avec l’enfant, danse ainsi et l’enfant dansera. 

Ned i vester soli glader, arrangé en 1962
Le soleil se couche, merci pour cette journée mon Dieu, donne-nous une nuit tranquille. 
Merci pour la nourriture et les habits, merci pour la force et la joie de travailler. 
Donne-nous la paix au cœur.
Laisse nos anges gardiens dormir dans la maison, protège-nous.
Et quand le soleil se couche, emporte-nous dans ton royaume, fais-nous traverser la mer d'étoiles.

Folkestad-visa, J'ai vu une rose
J’ai vu une rose, dans un champs de fleurs, c’était la plus belle que le Seigneur ait créée. Plus elle poussait, plus elle devenait
belle, surtout pour moi qui ne pouvais la voir souvent.
Merci pour chaque fois que j’ai pu t’approcher, merci pour toutes les fois où j’ai pu tenir ta main, merci pour chaque mot que
j’ai pu entendre de ta bouche, merci de m’avoir tant aimé.
Mon ami, je te souhaite beaucoup de nuits calmes aussi vraies que le tilleul a des feuilles et le noisetier des noisettes, comme
l’oiseau dans le bosquet et le sable sur le fond de l’océan, comme les innombrables et joyeuses étoiles du ciel.

Ilo, Joie, composé en 2001
Ilo, « joie » en finnois, est une œuvre à huit voix du compositeur finlandais Linkola. Si le mot « Ilo » est entendu à plusieurs
reprises, le texte de cette fête de la joie est constitué quasi uniquement de phonèmes à l’exception de quelques phrases en
anglais à la fin de l’œuvre, qui sont une invitation à la danse. 


