
 

GUSTAV HOLST (1874-1934) 

 
 Choral Hymns from the Rig Veda 

 (traduction du sanskrit par le compositeur) 

 

N°1 Hymn to the Dawn 
Hear our hymn, O Goddess, 
Rich in wealth and wisdom, 
Ever young yet ancient, 
True to Law Eternal. 

 

Wak’ner of the songbirds, 
Ensign of the Eternal, 
Draw thou near, O Fair One 
In thy radiant Chariot. 

 

Bring to her your off’ring; 
Humbly bow before her: 
Raise your songs of welcome 
As she comes in splendour. 

 

 

N°2 Hymn to the Waters 

Flowing from the firmament, forth to the ocean, 
Healing all in earth and air, 
never halting, 

Indra, Lord of Heav’n, formed their courses. 
Indra’s mighty laws can never be broken. 
Cleansing waters flow ye on; 
hasten and help us. 

 

Lo, in the waters, dwelleth One, 
Knower of all on earth and sea, 
Whose dread command no man may shun. 
Varuna, sov’reign Lord is He. 
Onward ye waters, onward hie. 
Dance in the bright beams of the sun; 
Obey the ruler of the sky 
Who dug the path for you to run. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cantique à l’aube 

Écoute notre cantique, Ô déesse, 
Riche en richesses et en sagesse, 
Toujours jeune et pourtant ancienne 
Fidèle à la loi éternelle. 
 

Toi qui réveilles les oiseaux, Précurseur 
de tout ce qui est éternel, Approche, Ô 
toi qui es belle 
Dans ton Chariot lumineux. 

 

Donnez-lui votre offrande; 

Prosternez-vous humblement devant elle : 
Accueillez-la avec vos cantiques 
Lorsqu’elle vient en splendeur. 
 

 
Cantique aux eaux 

Issues du firmament et coulant vers l’océan, 
guérissant tout ce qui se trouve sur terre et dans l’air, 
ne s’arrêtant jamais, 
Indra, le Seigneur des cieux, a conçu leur cours. 
Les lois d’Indra sont infranchissables, 
Vous, les eaux purificatrices, continuez à couler; 
hâtez-vous de nous venir en aide. 

 

Voici, dans les eaux, demeure Celui 
qui sait tout sur la terre et sur la mer, 
Personne ne peut repousser sa crainte. 
Varuna, il est le souverain Seigneur. 
En avant vous les eaux, allez en avant. 
Dansez dans les rayons lumineux du soleil; 
Obéissez au chef du ciel, 
qui a creusé le chemin de votre course. 

 

 
 

 

N°4 Hymn of the Travellers 

Go thou on before us, 
Guide us on our way, 
Mighty One. 
Make our journey pleasant, 
Never let us stray. 
Wonder-worker, hearken. 
Come in thy splendour; come in thy mighty pow’r. 

 

Trample on the wicked, 
All who would oppose, 
Mighty One. 
Drive away the robber; 
Drive away our foes. 
Wonder-worker, hearken. 
Come in thy splendour; come in thy mighty pow’r. 

As we journey onward, 
Songs to thee we raise, 
Mighty One. 
Thou didst aid our fathers. 
Guard us all our days. 
Wonder-worker, hearken. 
Come in thy splendour; come in thy mighty pow’r. 

 

Feed us and inspire us; 
Keep us in thy care, 
Mighty One. 
Lead us past pursuers 
Unto meadows fair. 
Wonder-worker, hearken. 
Come in thy splendour; come in thy mighty pow’r. 
 

 

OLA GJEILO (né en 1978)  
 

Days of Beauty 
 
When Days of Beauty deck the earth 
Or Stormy nights descend 
How well my spirit knows the path 
On which it ought to wend 
It seeks the consecrated spot 
Beloved in childhood’s years 
The space between is all forgot 
Its sufferings and its tears. 
 

 

 
 

Cantique des voyageurs 

Va devant nous, guide-nous sur le chemin, 
Toi qui es puissant. 
Rends notre voyage agréable. 

Ne nous laisse jamais nous égarer, 
Faiseur de merveilles, écoute. 
Viens dans ta splendeur, 
viens dans ta grande puissance. 

 

Piétine les méchants, tous ceux qui s’opposeraient, 
Toi qui es puissant. 
Chasse le voleur, chasse nos ennemis 
Faiseur de merveilles, écoute. 
Viens dans ta splendeur, 
viens dans ta grande puissance. 

 

Pendant que nous voyageons, 
nous élevons nos chants vers toi 
Toi qui es puissant 
Tu es venu en aide à nos pères. 
Garde-nous le reste de nos jours. 
Faiseur de merveilles, écoute. 
Viens dans ta splendeur, 
viens dans ta grande puissance. 

 

Nourris-nous et inspire-nous; 
Prends soin de nous. 
Toi qui es puissant. 

Amène-nous loin de ceux qui nous poursuivent 
vers des présagréables 
Faiseur de merveilles, écoute. 
Viens dans ta splendeur, viens dans ta grande puissance. 
 
 
 
 
 

Quand les jours de Beauté recouvrent la terre 
Ou que tombent les nuits d’orage 
Combien mon esprit reconnait le chemin 
sur lequel il doit cheminer 
Il cherche le lieu consacré 
tant aimé pendant l’enfance 
l’espace qui nous en sépare est oublié 
ainsi que toutes les souffrances et les larmes. 
 

 
 
 
 
 

Fête de la musique 
Chœur d’enfants de la Maîtrise Notre-Dame de Paris 

Dir. Emilie Fleury 
 



PABLO CASALS (1873-1973) 
 
Nigra sum 

 
Nigra sum sed formosa, filiæ 
Jerusalem, 
ideo dilexit me rex, 
et introduxit me in cubiculum suum. 
 
Et dixit mihi: 
« Surge, amica mea, et veni. Iam 
hiems transiit imber abit et recessit, 
Flores apparuerunt in terra nostra, 
tempus putationis advenit. » 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Je suis noire mais je suis belle, filles de 
Jérusalem, 
aussi le roi m’a-t-il aimée 
et conduite dans ses appartements. 
 

Et il m’a dit : 
« Lève-toi, mon amie, et viens. L’hiver enfin 
s’en est allé, la pluie nous quitte et 
s’éloigne, 
les fleurs ont fait leur apparition sur la terre, 
le temps de la taille est venu. » 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
JOHANN-SEBASTIEN BACH 

(1685-1750) 
 

  Extrait de la Cantate 4 
 
Den Tod niemand zwingen kunnt 
Bei allen Menschenkindern, 
Das macht' alles unsre Sünd, 
Kein Unschuld war zu finden. 
Davon kam der Tod so bald 
Und nahm über uns Gewalt, 
Hielt uns in seinem Reich gefangen. 
Halleluja! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

Nul ne peut contraindre la mort 
Parmi le genre humain 

La faute en revient seulement à nos péchés, 
Il n'existait pas d'innocents. 
C'est pourquoi la mort fut si prompte 

À s'emparer de nous 
Et à nous retenir captifs dans son empire. 
Alléluia ! 
 
 

 
 

 


