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Né dans l’Italie de la Contre-Réforme, l’oratorio connaît un développement et une 
extension géographique particulièrement remarquables aux XVIIème et XVIIIème siècles. Il 
semblerait plus discret durant la seconde moitié du XIXème siècle tandis que le siècle suivant 
consacre la renaissance du genre. L’ambiguïté de son ancrage générique combinant des 
éléments dramatiques, épiques et lyriques, la tension entre sacré et profane, l’imbrication 
entre les enjeux éthiques et esthétiques, sont autant de défis auxquels se mesure ce genre 
littéraire et musical. Le volume en explore quelques aspects au sein de 3 aires linguistiques : 
francophone, anglophone et germanophone, du milieu du XVIIème siècle (J. Theile) à la 
première décennie du XXIème siècle (J. Adams) et dans des configurations culturelles et 
confessionnelles diverses. Les formes textuelles et musicales analysées dans les études ici 
rassemblées illustrent les capacités de renouvellement d’un genre dont la plasticité est le 
gage d’une rare fécondité.

* * * * *

A product of Counter-Reformation Italy, oratorio went through considerable ex-
pansions in the seventeenth and eighteenth centuries. Less conspicuous in the romantic 
period, it was renewed with a vengeance in the twentieth century. Among the many chal-
lenges raised by this literary and musical form, one can note the ambiguity of generic roots 
combining dramatic, epic and lyric elements, the tension between sacred and profane 
components as well as the intricacy between ethic and aesthetic issues. Some of these as-
pects are explored here throughout three linguistic areas (francophone, Anglophone and 
germanophone), from the mid-seventeenth century (J. Theile) to the first decade of the 
twenty first (J. Adams) and in various cultural and religious configurations. The textual 
and musical forms analysed here illustrate the renewal capacities of a genre notorious for 
its unusual plasticity and fecundity.




