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Charles Gounod 1818-1893

Ave Maria (d’après le 1er Prélude du Clavier bien tempéré de Bach, orch. René Challan) 
Erik Lundkvist orgue
Orchestre de Chambre de Stockholm · Eric Ericson
p 1990

Johann Sebastian Bach 1685-1750

Aria ‘Jauchzet Gott in allen Landen’ (Cantate BWV51) 
Aria ‘Schafe können sicher weiden’ (Cantate BWV208)  
Håkan Hardenberger trompette (2) · Eckart Haupt, Gudrun Jahn flûtes à bec (3)
Kammerorchester C.P.E. Bach · Peter Schreier
p 1990

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791

‘Et incarnatus est’ (Messe en ut mineur, K.427) 
‘Agnus Dei’ (Messe du couronnement, K.317) 
Hilary Brooks alto · Andrew Fowler-Watts ténor · Edward Caswell basse (5)
Academy Chorus of Saint-Martin-in-the-Fields (chef des chœurs : Lazlo Heltay) (5)
Academy of Saint-Martin-in-the-Fields · Neville Marriner
p 1987

Franz Schubert 1797-1828

Ave Maria, D.839 (Ellen’s Gesang) (orch. René Challan)  
Erik Lundkvist orgue · Orchestre de Chambre de Stockholm · Eric Ericson
p 1990

Carles Gounod
‘Benedictus’ (Messe Solennelle de Sainte Cécile) 
Chœur de Radio-France (chef des chœurs : Jacques Jouineau)
Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio-France · Georges Prêtre
p 1984 - Éditeur : Leduc

Gioachino Rossini 1792-1868

‘Inflammatus et accensus’ (Stabat Mater) 
Chœur de Chambre Eric Ericson
Membres de l’Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise · Eric Ericson
p 1990 - Éditeur : Ricordi
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Gabriel Fauré 1845-1924

‘Pie Jesu’ (Requiem) 
Orchestre du Capitole de Toulouse · Michel Plasson
p 1985 - Éditeur : Hamelle

Maurice Ravel 1875-1937

Kaddisch, mélodie hébraïque 
Orchestre de l’Opéra de Lyon · John Eliot Gardiner
p 1988 - Éditeur : Arima/Durand

Spirituals
Sometimes I Feel Like a Motherless Child (a cappella) 
Nobody Knows de Trouble I’ve Seen 

Joshua Fit de Battle of Jericho 

When The Saints Go Marchin’In 
Dmitri AIexeev piano (12, 13)
Orphei Drängar
Ulf Johansson piano · Thomas Bergqvist batterie · Arne Wilhelmsson contrebasse (14)
p 1983 (12, 13), 1990 (11, 14)

Wolfgang Amadeus Mozart
Dans un bois solitaire, ariette K. 308 (Houdart de la Motte) 
Abendempfindung, K. 523 (Campe) 
Maria João Pires piano
p 1991

Franz Schubert
Marguerite au rouet (Gretchen am Spinnrade, D118) (Goethe) 
La Truite (Die Forelle, D550) (Schubart) 
Sérénade (Ständchen, D957) (Rellstab) 
Radu Lupu piano
p 1986 (3-4), 1993 (5)
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Richard Strauss 1864-1949

Morgen (Mackay) 
Wiegenlied (Dehmel) 
Freundliche Vision (Bierbaum) 
Ralph Gothoni piano
p 1991 - Éditeur : Universal (6), Leuckart (7), Boosey & Hawkes (8)

 

Gabriel Fauré
Après un rêve (Bussine) 
Clair de lune (Verlaine) 
Les berceaux (Sully Prudhomme) 
Michel Dalberto piano
p 1989 - Éditeur : Hamelle

 

Claude Debussy 1862-1918

Il pleure dans mon cœur (Ariettes oubliées) (Verlaine) 
C’est l’extase langoureuse (Ariettes oubliées) (Verlaine) 
Michel Béroff piano
p 1985 - Éditeur : Jobert

Henri Duparc 1848-1933

L’Invitation au voyage (Baudelaire) 
Orchestre de l’Opéra de Lyon · John Eliot Gardiner
p 1989 - Éditeur : Rouart & Lerolle/Salabert

Maurice Ravel 
Vocalise en forme de habanera 
Orchestre de l’Opéra de Lyon · John Eliot Gardiner
p 1989 - Éditeur : Arima/Durand

Heitor Villa-Lobos 1887-1959

Aria (cantilena) (Bachianas Brasileiras n° 5) 
Eldon Fox violoncelle solo
Violoncelles du Royal Philharmonic Orchestra · Enrique Bátiz
Recorded in association with the Secretaria de Educación Pública de México
p 1986 Parlophone Records Ltd under exclusive licence - Éditeur : AMP/Eschig
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Franz Lehár 1870-1948

Chanson de Vilja : ‘Nun laßt uns aber wie daheim… 
Es lebt’ eine Vilja‘ (La Veuve joyeuse) 
Philharmonia Orchestra · Lawrence Foster
p 1992 - Éditeur : Glocken Verlag Ltd

Frederick Loewe 1904-1988

‘I could have danced all night’ (My Fair Lady) 
Philharmonia Orchestra · Lawrence Foster
p 1992 - Éditeur : Warner Chappell Music

 

Wolfgang Amadeus Mozart
‘Ach, ich fühl’s’ (La Flûte enchantée) 
English Chamber Orchestra · Jeffrey Tate
p 1985

‘Exsultate, jubilate’, K 165 
Academy of Saint-Martin-in-the-Fields · Neville Marriner
p 1987

Christoph Willibald Gluck 1714-1787

‘Fortune, ennemie’ (Orphée et Eurydice) 
Anne Sofie von Otter mezzo-soprano
Orchestre de l’Opéra de Lyon · John Eliot Gardiner
p 1989

Gaetano Donizetti 1797-1848

‘Quel guardo il cavaliere’ (Don Pasquale) 
‘So anch’io la virtù magica’ (Don Pasquale) 
Orchestre de l’Opéra de Lyon · Gabriele Ferro
p 1990 Erato Disques, a Warner Music UK Division

Giacomo Puccini 1858-1924

‘O mio babbino caro’ (Gianni Schicchi) 
Orchestre Philharmonique de Radio France · Paavo Järvi
p 2003 Parlophone Records Ltd, a Warner Music Group Company - Éditeur : Ricordi
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Alfredo Catalani 1854-1893

‘Ebben?… Ne andrò lontana’ (La Wally) 
Orchestre Philharmonique de Radio France · Paavo Järvi
p 2003 Parlophone Records Ltd, a Warner Music Group Company - Éditeur : Ricordi

Hector Berlioz 1803-1869

Le Spectre de la rose (Les Nuits d’été, op. 7) 
English Chamber Orchestra · Colin Davis
p 1994

Maurice Ravel
Asie (Shéhérazade) 
Orchestre de l’Opéra de Lyon · John Eliot Gardiner
p 1989 - Éditeur : Arima/Durand

Richard Strauss
Im Abendrot (Quatre derniers Lieder) 
Philadelphia Orchestra · Wolfgang Sawallisch
p 1996 Parlophone Records Ltd, a Warner Music Group Company - Éditeur : Universal

Présentation de la rose : ‘Mir ist die Ehre widerfahren’ 
(Le Chevalier à la rose)
Anne Sofie von Otter mezzo-soprano
Staatskapelle Dresden · Bernard Haitink
p 1991 - Éditeur : Boosey & Hawkes

Barbara Hendricks soprano

Photo : Fabian / Sygma
p Parlophone / Warner Music France, unless otherwise stated
This compilation p & c 2018 Parlophone / Warner Music France, unless otherwise stated
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Sous le ciel de Barbara
A l a i n  D u a u l t
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“La Voix du Ciel”, c’est l’intitulé d’un 
rôle du Don Carlos de Verdi. Ce fut 
aussi la première collaboration de 
Barbara Hendricks avec Herbert von 
Karajan, en 1978.

Mais cette “Voix du Ciel”, qui évoque 
autant la qualité du timbre, pureté, 
transparence, que son inspiration 
spirituelle, c’est dans le récital que 
Barbara y a d’emblée offert le diamant 
le plus pur, porté par la plus haute 
exigence. Parce que c’est là qu’elle peut 
faire entendre les mots autant que la 
ligne, l’intelligence expressive dans la 
jouissance émotive. D’emblée, dès ce 
premier récital à Paris, en 1978, dans 
la petite bonbonnière du Théâtre de 
1’Athénée, ceux qui l’ont entendue ce 
soir-là ont compris que le récital ainsi 
pratiqué était un art en soi, 
convoquant tout l’être vers une 
exigence expressive aussi discrète dans 
sa manifestation visible qu’absolue 
dans son effet. Car, de ce corps fin et 
flexible, de ce visage d’ébène à l’ovale  

barré comme un accord parfait par un 
sourire en harmonie, a jailli une voix 
qui avait quelque chose de l’évidence. 
Comme un concentré d’émotion pure. 
Comme si Schubert et Strauss mais 
peut-être plus encore Mozart avaient 
écrit pour cette voix. « Le phénomène 
Mozart est inexplicable. C’est vraiment 
la voix de Dieu que nous entendons. 
Cela ne doit pas nous empêcher de 
chanter sa musique avec passion » dit 
Barbara, qui ajoute : « Pardonnez-moi, 
je crois à l’âme ». Et ça s’entend. Dans 
le récital plus qu’ailleurs peut-être. 
Parce que tout ce qu’elle investit 
d’elle-même se trouve là offert, à nu,  
dans la plus brûlante et la plus intime 
exigence portée à son acmé par le 
dialogue avec le piano, Barbara 
Hendricks choisissant Radu Lupu, 
Michel Dalberto ou Maria João Pires 
pour être non pas accompagnée mais 
en conversation dans la musique.

La musique sacrée, elle vient de très 
loin aussi dans la mémoire de Barbara : 
  



09

fille de pasteur, elle a toujours chanté, 
à l’église, à l’école, à l’université, des 
Negro Spirituals, bien sûr, mais aussi 
des cantates de Bach ou des motets, 
sans penser qu’un jour elle deviendrait 
professionnelle. « À cette époque, 
c’était le plaisir du chant qui comptait. 
J’ai toujours essayé de garder dans ma 
carrière cette spontanéité, ce plaisir 
pur. Le chant m’aide à vivre. J’ai gardé 
le goût de chanter seule, pour moi, 
pour mes enfants » : c’est là tout le 
secret de Barbara Hendricks. Le chant 
n’a jamais été pour elle une carrière 
mais un plaisir et plutôt un appel venu 
de très loin, du fond d’elle-même.
« Dans les églises noires du Sud, la 
musique est comme une religion en 
soi. Juste ou faux, peu importe, le 
chant fait partie du “témoignage” de 
chacun, de son devoir envers la 
communauté ».

Mais ce “devoir envers la 
communauté”, qui l’a amenée par 
exemple à devenir en 1987 

Ambassadeur de bonne volonté auprès 
du Haut-Commissariat aux Réfugiés 
de l’UNESCO ou à s’engager contre la 
barbarie guerrière en allant chanter le 
31 décembre 1991 à Dubrovnik 
assiégée, n’est pas pour Barbara 
l’expression d’une quelconque 
“obligation” religieuse de charité ou de 
miséricorde.

Désengagée de l’Église méthodiste de 
son père, elle a conservé une foi, 
assurément, mais accrochée à quelque 
chose de très personnel, comme une 
sorte de fondation spirituelle, sans 
quelque vérité imposée : « Je me méfie 
des dogmes, de l’establishment. C’est 
un des traits de ma génération, celle de 
1968 : toujours garder en éveil le sens 
critique, ne jamais rien accepter 
aveuglément, rechercher sa propre 
vérité. Je crois en Dieu, vraiment. Mais 
je ne crois pas en la suprématie d’un 
pape ou d’un pasteur qui me diraient 
comment croire pour que mon âme 
soit sauvée. L’Église a toujours 
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tendance à chercher le pouvoir. 
Personnellement, j’ai voulu que mes 
enfants ne naissent pas dans une 
religion. Je préfère qu’ils apprennent 
une éthique de vie et qu’ils fassent 
ensuite eux-mêmes, s’ils en éprouvent 
le besoin, le choix d’une communauté ».

C’est dans l’exigence morale que 
Barbara a trouvé sa voie, une exigence 
fondamentale qui n’a pas besoin de 
justification ; là encore il s’agit pour 
elle d’une évidence : « Je préfère les 
actes aux discours. Et toute ma vie, 
toujours, j’ai essayé de vivre mes 
convictions ».

Le chant, la manière de chanter, n’est 
pas dissociable de cet engagement : 
Barbara chante avec tout son être, et si 
l’on peut parler à son propos d’une voix 
étonnante de clarté par son émission 
naturelle, d’un timbre d’opale liquide, 
d’un soprano lyrique à l’aigu facile, 
souple, aérien, d’un médium qui 
d’année en année prend chair, 
élargissant le spectre de cette voix 

comme un sourire qui s’entend, si l’on 
peut souligner à quel point, s’attachant 
à défendre avec éclectisme tous les 
répertoires et pas seulement Mozart ou 
Schubert pour lesquels sa voix semble 
avoir été inventée, elle est une artiste 
“moderne”, il faut pourtant toujours 
revenir à la source essentielle de ce 
chant, à cette exigence impérieuse qui 
la fait croire à ce qu’elle chante, 
comme elle croit en ce qu’elle fait, en 
ce qu’elle dit, en ce qu’elle vit, en ceux 
qu’elle aime : une morale.

Ce qui fait de cette “Voix du Ciel” une 
voix descendue sur terre. Une voix 
humaine. La voix d’une femme qui 
nous ouvre le ciel pour y vivre.
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