
Felix Mendelssohn – 3 chœurs a cappella

prononciation des lettres particulières :
@@@@ = e ouvert de "œuf" {{{{ = e fermé de "jeu" OOOO = o ouvert de "hotte"
ç = "ch" chuinté XXXX = "ch" guttural G = g dur

diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a"
il est entendu que tout ce qui n'est pas précisé se prononce "à la française"

Neujahrslied – op.88/1

1. Mit der Freude zieht der Schmerz traulich durch die Zeiten,
            é        oï @  tsît     é           èrts  aou iç   ou ç     î   tsaï @
schwere Stürme, milde Weste, bange Sorgen,
      vé @ chtu   @      @  vè   @   a  G@ zO G@
frohe Feste wandeln sich zur Seiten.
   ô@    è  @  va    @   ziç tsour zaï @
2. Und wo manche Thräne fällt, blüht auch manche Rose,
    ount vô     a   ç@      è @  è       ût  aouX   a   ç@   ôz@
schon gemischt, noch eh' wir's bitten,
     ô   G@          OX   é    v            @
ist für Thronen und für Hütten Schmerz und Lust im Loose.
      u        ô  @  ount  u   hu  @        èrts ount  ou   i      ôz@
3. War's nicht so im alten Jahr? Wird's im neuen enden?
     v           çt  zô  i        @  Yâr           ts  i      oï@   è   @
Sonnen wallen auf und nieder,
zO   @   v    @  aou ount   î   @
Wolken geh'n und kommen wieder,
 vO  @  Gé     ount   O    @    vî  @
und kein Wunsch wird's wenden.
ount aï    vou             ts   vè    @
4. Gebe denn, der über uns wägt mit rechter Wage,
    Gé  @  è        é   u  @ ou    vèkt          èç  @   v G@
 jedem Sinn für seine Freuden,
yé  @    zi      u   zaï @    oï   @
 jedem Muth für seine Leiden,
yé  @     ou    u  zaï  @  aï  @
in die neuen Tage.
i     î     oï@     G@

Chant du Nouvel An

Avec la joie la peine traverse intimement les époques,

sévères tempêtes, vents d'ouest cléments, soucis angoissés,

joyeuses fêtes évoluent d’un côté vers l’autre.

Et là où coulent beaucoup de larmes, fleurissent aussi beaucoup de roses,

bien mêlées; encore toujours nous le demandons,

pour les trônes comme pour les cabanes, douleur et joie selon le destin.

N’était-ce pas ainsi dans l'année ancienne ? Cela finira–t-il dans la
nouvelle ?
Les soleils se lèvent et se couchent,

Les nuages s’en vont et reviennent,

et aucun souhait ne changera cela.

Fasse alors qu'au-dessus de nous soit pesé avec une juste balance,

chaque signification pour ses joies,

chaque courage pour ses peines

dans les nouveaux jours.

Hirtenlied – op. 88/3

1. O Winter, schlimmer Winter, wie ist die Welt so klein!
    ô  vi    @             @   vi   @   vî          î   vè    zô   aï
Du drängst uns all' in die Thäler, in die engen Hütten hinein.
 ou     è kst ou                î       è @   i   î    è G@  hu   @   hi  aï
2. Und geh' ich auch vorüber an meiner Liebsten Haus,
    ount Gé     ç  aouX fô  u @   a      aï @     îps  @  haou
 kaum sieht sie mit dem Köpfchen, zum kleinen Fenster heraus.  
  aou     zît   zî          é       {   ç@   tsou    aï  @     è     @  hè aou
3. O Sommer, schöner Sommer, wie wird die Welt so weit!
    ô  zO     @      { @   zO    @    vî   v   t    î   vè   zô vaï
Je höher man steigt auf die Berge, je weiter sie sich verbreit.
yé h{@r      a  chtaïkt aou  î    è G@ yé waï @  zî   ziç  fè     aï
4. Und halt' ich dich in den Armen auf freien Bergeshöh'n,
   ount            ç      ç   i    é          @  aou    aï@    è G@ssh{n
wir seh'n in die weiten Lande, und werden doch nicht geseh'n.
v    zé       i     î  vaï  @    a   @ ount  vé   @     OX     ç  G@zé

Chant pastoral

O hiver, mauvais hiver, comme le monde est petit !

Tu nous repousses tous dans les vallées, à l’intérieur des étroites huttes.

Et même si je passe devant la maison de mon aimée,

c'est à peine si elle regarde avec sa petite tête par la petite fenêtre.

O été, bel été, comme le monde devient vaste !

Plus haut on monte sur la montagne, plus largement il s’étend.

Et si je te tiens dans mes bras sur le sommet dégagé de la montagne,

nous voyons dans les lointaines terres, mais ne nous sommes pas vus.



Herbstlied – op. 48/6

Holder Lenz, du bist dahin! nirgends, nirgends darfst du bleiben!
hO   @   ènts   ou           hi        G@nts                             ou   aï  @
Wo ich sah' dein frohes Blüh'n braust des Herbstes banges Treiben.
 vô   ç   z       aï      ô@      û         aou    è   hè  p   @    a G@     aï @
Wie der Wind so traurig fuhr durch den Strauch, als ob er weine;
 vî     é    vint  zô   aou iç ou    ou  ç   é    chtraouX    Op  é  vaï  @
Sterbeseufzer der Natur schauern durch die welken Haine.
chtè @zoïfts@   é        ou      aou@    ou ç    î   vè   @   haï  @
Wieder ist, wie bald, wie bald! mir ein Jahr dahin geschwunden.
 vî    @       vî        t                         aï    yâr      hi   G@    vou  @
Fragend rauscht es durch den Wald: hat dein Herz sein Glück gefunden?
     G@nt   aou      è    ou ç    é     v   t   h      aï    hèrts zaï      u    G@ ou  @
Waldesrauschen, wunderbar hast du mir das Herz getroffen!
 v     @  aou    @    vou  @      h       ou             hèrts G@ O  @
Treulich bringt ein jedes Jahr, neues Laub wie neues Hoffen.
    oï   ç         kt  aï  yé  @  yâr      oï@   aoup  vî    oï@   hO  @

Chant d’automne

Gracieux printemps, tu es parti ! Nulle part, nulle part tu ne peux rester !

Où je voyais ta joyeuse floraison soufflent les poussées angoissées de
l’automne.
Comme le vent si tristement traverse le buisson, comme s’il pleurait ;

Les soupirs d'agonie de la nature frissonnent à travers les bosquets flétris.

À nouveau, si tôt ! une année s’est effacée pour moi.

Il se murmure des questions à travers la forêt : ton cœur a-t-il trouvé son
bonheur ?
Murmure de la forêt, tu as merveilleusement touché mon cœur !

Fidèlement chaque année apporte nouveau feuillage comme nouvel
espoir.


