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A propos du concert
Certaines œuvres ont la caractéristique de susciter bon nombre d’interrogations. C’est le cas de 
l’oratorio Il prezzo del cuor humano de Giovanni Legrenzi. D’abord, est-il réellement de la main 
du Direttore du Conservatoire dei Medicanti de Venise ou bien de l’organiste et compositeur 
Pietro Andrea Ziani ? Le doute subsiste et la paternité de l’oeuvre n’a, à ce jour, pas été tranchée 
de manière formelle. 

Le titre de l’oratorio soulève aussi quelques questions, puisqu’il en a officiellement quatre ! Il 
prezzo del cuor humano devient ainsi, au choix, Il cuor umano all’incanto, La vendita del core 
humano ou encore, L’Offerta del cuore umano...

L’œuvre réunit plusieurs personnages caractéristiques de la littérature sacrée du début du 17e 
siècle : le Cœur humain qui décide de se vendre au plus offrant, avidement convoité par le 
Plaisir, le Monde et le Démon, finira bien évidement par rentrer dans le droit chemin aux côtés 
du Christ. Le Cœur sera conseillé durant toute sa quête par son Ange Gardien - Paulin Bündgen, 
contre-ténor, qui le guidera vers la lumière. Le parcours du Cœur humain, soumis aux tentations 
du monde, espérant les fastes et la gloire, sans cesse oscillant dans sa recherche de soi, se révèle 
traité avec une subtilité et une richesse qui sont un véritable terrain de jeu pour nous.
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