
Seconde partie
L’Homme Armé : Une Messe pour la Paix. Karl Jenkins

 
Karl Jenkins est un musicien et compositeur britannique contemporain né en 
1944 au Pays de Galles.           

Au début de sa carrière, Jenkins était connu comme musicien de jazz et jazz-rock, 
jouant du saxophone baryton et soprano, des claviers et du hautbois, un instrument 
inhabituel dans le jazz.                                                                                       

En tant que compositeur, sa notoriété est venue avec le projet Adiemus (1995).                                                    

L’Homme Armé : une messe pour la paix (1999) est aujourd’hui l’une des pièces 
chorales contemporaines les plus jouées au monde.

L’Homme Armé : Une Messe pour la Paix est une commande du musée des Armureries 
Royales de Londres pour marquer le passage d’un millénaire à l’autre. L’un des 
buts de ce musée est de mieux faire comprendre ce qu’est la guerre et ce qu’elle 
représente pour les gens qui ont dû y participer. L’œuvre est une réflexion sur le 
“siècle le plus déchiré par la guerre et le plus destructeur de l’histoire de l’humanité” 
et attend avec espoir un avenir plus pacifique. L’Homme Armé est dédié aux victimes 
du conflit du Kosovo, dont la tragédie se déroulait au moment de sa composition. 
Elle a été créée en 2000 par le London Philharmonic Orchestra et le National Youth 
Choir de Grande-Bretagne, sous la direction de Karl Jenkins lui-même.     

 Le thème L’Homme Armé semble être un chant écrit entre 1450 et 1463 par 
Guillaume Dufay, compositeur né en Hainaut et décédé à Cambrai. C’est une mélodie 
extrêmement populaire qui a souvent été utilisée pour mettre en musique 
l’ordinaire de la messe. Jusqu’à la fin du16ème siècle, une quarantaine de messes 
seront écrites autour de ce thème. Karl Jenkins poursuit la tradition en s’inspirant 
de cette mélodie.

           L’œuvre s’adresse à l’humanité toute entière. Elle combine des textes    
religieux, des poèmes profanes et des styles musicaux de différentes cultures, 
structurés autour de l’ordinaire de la messe catholique.

Ces textes ont été choisis conjointement par le compositeur et le Maître des Armureries 
Royales d’alors, Guy Wilson. Il s’agit de psaumes bibliques, l’appel à la prière 
islamique, des extraits du Mahàbhàrata ou encore des textes profanes, tirés de 
Rudyard Kipling, du poète Alfred Tennyson, et quelques strophes d’un poète 
survivant du bombardement d’Hiroshima, Töge Sankichi.

Première partie
“Quand fleurissent les coquelicots”

Évocation chantée de la vie au Quesnoy, avant et pendant la GRANDE GUERRE 
(1914-1918) jusqu’à l’arrivée des Néo-Zélandais qui libèrent la ville le 4 novembre 
1918.

                  La chorale QUERCIGALE a été créée en 1981 au Quesnoy ; affiliée 
au Mouvement “ À CŒUR JOIE ”, elle est actuellement dirigée par Sylvie 
Gilleron-Decaudin.                                                                                                                              

                   Son répertoire est varié : chants du monde, chanson contemporaine…
interprété en quatre pupitres : Sopranes, Alti, Ténors et Basses.                                                                                                                                          
Les répétitions ont lieu le lundi de 19 à 21 heures, salle de musique Albert 
Leferme, rue Baillon à Le Quesnoy.

Toute personne aimant chanter est accueillie avec plaisir sans examen préalable.

QUERCIGALE se produit au Quesnoy en de nombreuses occasions : Octobre 
Rose, Concert de Noël, manifestations patriotiques et commémoratives.


