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Né à Londres le 24 septembre 1945, le compositeur et chef de 
chœur britannique John Rutter fait ses études à la Highgate 
School de Londres et apprend le solfège au Clare College 
(Cambridge) dont il devient membre du chœur. 
Il devient ensuite chef de ce chœur puis directeur musical. 
 

En 1974, à l’occasion d’un séjour aux Etats-Unis, il dirige sa 
première cantate, Gloria, au Witherspoon Hall d’Omaha. 
En 1981, il fonde son propre chœur, les Cambridge Singers, 
spécialisé dans la musique chorale sacrée.  
 

John Rutter dirige également de nombreux autres chœurs et 
orchestres à travers le monde. Il travaille également comme 
arrangeur et éditeur musical. 
 

Compositeur d’opéras pour enfants et de différents morceaux 
pour orchestres, c’est grâce à ses œuvres pour chorales que 
John Rutter connaît une consécration internationale. 
 

Ses Requiem, Magnificat, Te deum, Psalmfest et hymnes sont 
chantés partout dans le monde anglophone et ailleurs, 
souvent dirigés par le compositeur lui-même. 
 

Rutter, qui a composé de nombreuses œuvres pour célébrer 
Noël, a écrit son propre texte pour Christmas Lullaby , 
commençant par "Clair dans l'obscurité, une lumière brille à 
Bethléem". Il fait allusion à plusieurs aspects de l'histoire de 
Noël, en mettant l'accent sur la combinaison de respect pour 
le bébé et pour Mary, sa mère , avec les mots traditionnels 
"Ave Maria". 
 

Il a également harmonisé ou adapté de nombreux cantiques. 
Il ne cherche pas à se laisser enfermer dans une image de 
musicien d'église : en 2003, il a déclaré à CBS : « Je ne pense 
pas qu'il soit nécessaire d'être particulièrement religieux, ou 
de chercher à promouvoir la foi religieuse de quelque manière 
que ce soit, pour composer de la musique religieuse de 
qualité. » 
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Extraits des sites : 
« johnrutter.com », 

Musicme.com 
et « Wikipédia.org » 
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