
Directeur musical : Damien Brun  

Fort d’un parcours professionnel de clarinettiste puis de chan-

teur lyrique, Damien Brun se tourne naturellement vers la direc-

tion musicale. Titulaire des 1er prix d’analyse, d’écriture, et 

d’histoire de la musique du Conservatoire de Paris,  il obtient le 

1er prix de direction de chœur auprès de Catherine Simonpietri 

au Conservatoire d’Aubervilliers, ainsi que le 1er prix de direc-

tion d’orchestre auprès de Jean-Sébastien Béreau au Conserva-

toire de Lille. Il dirige également l’ensemble Michel Richard De 

Lalande depuis 2016 et a repris la direction de l’ensemble E-

miol en septembre 2019. 

E- Ensemble instrumental et vocal  

L’ensemble voit le jour en 2013, à l’initiative de quelques cho-

ristes et instrumentistes amateurs désireux de promouvoir la 

musique baroque. La baguette est confiée à Charlotte Badiou, 

jeune cheffe en formation. Dès lors les concerts s’enchaînent : 

Pergolèse, Bach, Biber, Händel, Charpentier, Lully, Rameau… 

jusqu’en 2019 où Charlotte Badiou doit renoncer à regret, à cet-

te direction en raison de ses activités professionnelles. Damien 

Brun lui succède, mais la crise sanitaire contraint l’ensemble à 

annuler ses concerts Magnificat dans la Venise baroque en 

2020 et 2021. 

C’est donc avec grand plaisir que l’ensemble présente cette  an-

née le programme Victoires à la cour d’Angleterre. 

    

Nous rejoindre, ou soutenir l’association en faisant un don défiscalisé : 

https://www.e-miol.fr/   

https://www.facebook.com/emiolbaroque/ 

G. F. HÄNDEL 
MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS HWV 351 

TE DEUM   

FOR THE VICTORY OF DETTINGEN HWV 283 

Ensemble  E-      3 rue de la Croix Sourdeau  44230 Saint Sébastien sur Loire, 

contact@e-miol     www.e-miol.fr     https ://facebook.com/emiol/baroque 

 

Victoires à la cour 
D’Angleterre 

Ensemble instrumental et vocal   

 Direction Damien Brun 

 

Samedi 2 avril 20h30 

              Eglise Saint Hermeland   Saint-Herblain 

   Dimanche 3 avril 17h 

Eglise Saint Jean l’Evangéliste Saint Sébastien sur Loire 



Georg Friedrich Händel 1685 1759 

Sur les portraits, Händel ressemble à sa musique : généreux et plein 

d’assurance. Allemand de naissance, Anglais d’adoption, formé à l’école de la 

musique italienne, Händel était un véritable compositeur cosmopolite. 

  Initialement, la célébrissime « Music for the Royal Fireworks »: était une 

pièce orchestrale destinée à accompagner les gigantesques feux d’artifice qui 

célébraient la signature du traité d’Aix-la-Chapelle. L’effectif en était démesu-

ré (cent musiciens). Des canons se joignaient aux instruments, 12 000 britanni-

ques auraient assisté à la répétition du 21 avril 1749 bloquant pendant trois 

heures le pont de Londres. Le temps, pluvieux, le jour du spectacle le 27 avril 

1749, a altéré la représentation pyrotechnique, des incendies se sont déclarés il 

y a eu des blessés et c’est la musique qui est restée dans les mémoires ! 

Te Deum  for the  victory of Dettingen   

Maître incontesté de l'« English oratorio », mondialement connu pour son fa-

buleux « Messie », Händel sait mieux que tout autre figurer la gloire dans sa 

musique. 

En 1743, alors Composer of the Music to the Chapel Royal,  il répond à la 

commande de son souverain George II, qui souhaite entendre un « Te Deum » 

pour célébrer l’importante victoire militaire lors de la guerre de Succession 

d'Autriche. C’est la dernière fois qu’un souverain britannique combat à la tête 

de ses troupes, dans des circonstances quelque peu rocambolesques comme le 

relate cet article du Monde :  

« … Les Français, sous les ordres du maréchal de Noailles, avaient passé la 

rivière. Ils se trouvaient dans une position fort incommode entre l'armée an-

glaise de George II et ses forces allemandes. Les pertes furent terribles des 

deux côtés. On a dit que l'affaire fut engagée par la faute du roi dont le cheval 

s'emballa et fonça sur l'ennemi, entraînant bien entendu à sa suite les troupes 

qui crurent à un ordre d'attaque….»  
Le Monde 10/07/1964 

 Händel applique alors tout son talent à composer son œuvre  la plus monu-

mentale dans ce genre : le « Te Deum for the victory of Dettingen ». 

Deux ans après le « Messie », il signe une œuvre  grandiose pour chœur et or-

chestre, dans laquelle les moments de recueillement décuplent la gloire et la 

puissance des passages en tutti. 

Music for the Royal Fireworks  

Music for the Royal Fireworks 

1. Ouverture 

2. La paix 

3. La réjouissance 

4. Menuet I 

5. Menuet II 

Te Deum  for the  victory of Dettingen   

1. We praise Thee, o God 

2. All the earth doth worship Thee 

3. To Thee all angels cry aloud 

4. To Thee Cherubim and Seraphim 

5. The glorious company of the apostles  

       The Father of an infinite majesty 

       Thine honourable, true and only Son 

6.   Thou art the King of Glory 

7.   When Thou tookest upon Thee 

8.   When Thou hadst overcome 

       Thou didst open the kingdom of heaven 

9.   Thou sittest at the right hand of God 

       We believe that Thou shalt come 

10.  We therefore pray Thee 

11.  Make them to be number’d  

12.   Day by day we magnify Thee 

        And we worship thy name 

13.  Vouchsafe, o Lord 

14.  O lord, in Thee have I trusted 

 


