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Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte
contre la pauvreté, la coopération au développement et des
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque
joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, le centre d’art vocal et de musique
ancienne a choisi pour partenaire la Loterie Nationale en raison de
sa fiabilité. Elle remercie dès lors les joueurs pour leur soutien !

#chacuncompte
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POINT DE SILENCE
Souvent une tradition philosophique réduit hâtivement l’homme
au Logos et à sa capacité de parler. Or, l’expérience de cet être de
parole excède la parole elle-même tant il reste vrai que l’homme
n’est pas que parole pas plus que le monde n’est que bruit.
Nicolas Monseu nous le montre dans un paradoxal et « vivifiant »
ouvrage énigmatiquement intitulé Point de silence. Il parait
dans la toute jeune collection Petites empreintes qu’il dirige avec
Jean Leclercq. L’auteur, professeur de philosophie à l’Université
de Namur, cherche en effet, à « explorer cette part de silence qui
compose l’expérience que l’homme fait de lui-même et qui engage
l’éveil de sa conscience à sa propre humanité ». C’est donc de
l’homme porteur de silence autant que de parole qu’il s’agira.
Les questions que pose le silence « n’ont rien de gratuit- son
expérience prend des formes variées et chaque type de parole
emporte avec elle sa part et son sens de silence » . Le lecteur serait
alors en droit de faire un parallélisme évident entre la perte de
silence et la perte de sens qui semblent caractériser notre monde
rempli de bruits et d’aberrations.
Le recours à la philosophie s’impose tant que le silence lui est
profondément lié, écrit Nicolas Monseu, en ce qu’il inaugure en tant
que « temps d’arrêt » l’étonnement qui pour Platon et Aristote
marque le commencement de la démarche philosophique.
Point de silence comprend trois parties dont la première
introductive décrit les formes de notre relation au silence et le
paradoxe inhérent à toute parole sur le silence. La deuxième partie
vise la relation entre parole et silence celui qui « prend part à la
parole et (se trouve) inscrit dans sa trame » L’auteur envisage et
interroge ici deux champs : le poétique qui donne asile au silence et
le musical conçu comme « manière de silence ». Enfin, la troisième
partie montre que le silence est lieu de l’affirmation de la vie audelà des difficultés éprouvées par chaque être parlant.
Donc l’art musical en tant que « manière de silence ».
Les amis du Cav&ma et de la musique ne sauraient rester
indifférents à ce chapitre qui nous montre que le silence n’est pas
une « absence pure et simple de son(car) la musique n’est pas un
flux sonore continu, mais recourt à certains « usages » du silence »
La citation empruntée à La musique et l’ineffable de Vladimir
Jankélévitch, est parfaitement opportune à cet instant de la
démonstration de l’auteur, lisons plutôt :
« C’est ainsi, écrit Jankélévitch, que les silences et soupirs
intramusicaux, qui sont des pauses nombrées, chronométrées,
minutées, aèrent la masse du discours selon une exacte métrotomie
car la musique ne respire que dans l’oxygène du silence »

« La musique ne respire que dans l’oxygène du silence » et
Jankélévitch d’ajouter dans le même ouvrage, que « la musique
est cette voix que le silence nous laisse entendre ». Voilà le silence
pourvoyeur de musique, de sons et de sens.
Nicolas Monseu rappellera dans ce chapitre l’expérience de
John Cage. Chacun se souviendra des célèbres « Quatre minutes
trente trois secondes », pièce musicale datant de 1952, pièce
« silencieuse » , mais remplie de bruits non-musicaux, ceux de la
salle, des corps expérimentant le silence avec leurs respiration et
leurs toussotements. A travers l’expérience de John Cage, l’on peut
saisir nous dit Nicolas Monseu, que « l’œuvre musicale n’est pas
simplement un objet saisi par la perception auditive du sujet, mais
qu’elle engage profondément l’homme dans ce qu’il est » et l’auteur
de terminer cette partie par cette réflexion qui nous ouvre tant de
voies :
« C’est la profondeur de la musique de toucher l’humain dans son
être et dans la charge affective de son existence, pour le reconduire
au plus près de la source d’où émerge l’acte de création ».
Une des forces de Point de silence réside dans la volonté de l’auteur
« d’assumer la puissance vivifiante de l’inévitable paradoxe » qui
consiste à parler du silence.
Défi relevé par un livre précis par sa rigueur, précieux par ses
apports clairs et riches. Un livre pour le philosophe, un livre pour le
musicien. Un livre et un plaisir de lecture pour tous.
Ali Serghini, Président
Point de Silence. Perspectives philosophiques. De Nicolas Monseu
Collection Petites empreintes. Dirigée par Jean Leclercq et Nicolas Monseu.
Presses Universitaires de Louvain. 18 novembre 2016.
182 pages. ISBN-13 : 978-2-87558-497-7
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LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR A 30 ANS

NÉE À NAMUR, UNE STAR DANS L’ITALIE DE LA RENAISSANCE. DÉCOUVERTE.

JACQUES ARCADELT
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR, CAPPELLA MEDITERRANEA
direction LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
www.cavema.be

Samedi 30 juin, Namur, St-Loup \\
Vendredi 21 septembre, Mechelen, Abbaye de Tongerlo

LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR A 30 ANS

LULLY
GRANDS
MOTETS
DIES IRAE, DE PROFUNDIS – TE DEUM
SOPHIE JUNKER & JUDITH VAN WANROIJ SOPRANOS
CYRIL AUVITY & MATTHIAS VIDAL HAUTES-CONTRE
THIBAUT LENAERTS TÉNOR
ALAIN BUET BASSE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
& MILLENIUM ORCHESTRA
CONTINUO CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Dimanche 4 février 2018, Namur, Abbaye Musicale de Malonne (nanamur.be) \\
Mardi 6 février 2018, Versailles, Chapelle Royale
(+ enregistrement CD et TV)
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édito
Comme toujours à pareille époque, il est de bon ton de se souhaiter le
meilleur pour la nouvelle année. Je ne tiens évidemment pas à déroger
à cette noble tradition, et je me permets donc d’envoyer de la part du
CAV&MA, de son Président, de son Conseil d’Administration, de son équipe
administrative et de ses musiciens nos meilleurs vœux de bonheur pour
2018.
Une nouvelle année, c’est aussi une page blanche et des portées vides, que
nous nous devons de remplir de la meilleure musique qui soit, de semaine
en semaine, au gré de multiples projets passionnants et de rencontres
fructueuses.
De ce point de vue, le menu qui nous attend ne manque pas d’allure,
comme vous pourrez le constater à la lecture des pages qui suivent. Ce
formidable parcours musical commence très fort, dès janvier, par une double
production de La Création de Joseph Haydn, en compagnie de Christian
Arming et de l’OPRL, puis de Jean-Claude Malgoire et de La Grande Ecurie
et la Chambre du Roy. Il se poursuit avec quatre grands projets développés
dans le cadre du 30e anniversaire du Chœur de Chambre de Namur, avec
au programme dans l’ordre chronologique des Grands Motets de Lully,
une Passion de Veneziano, la redécouverte d’un compositeur namurois
du 16e siècle, Jacques Arcadelt, puis l’oratorio Samson de Handel. A ce
menu déjà copieux viendront s’ajouter d’autres moments d’exception, qui
comme toujours alterneront redécouvertes (l’opéra El Prometeo de Draghi,
la Messe en mi mineur de Colonna) et « nos valeurs sûres » (Carmina
Latina, Il Diluvio universale de Falvetti, Messe en si mineur de Bach,…).
L’été prochain nous permettra aussi de fêter dignement les 70 ans de
Guy Van Waas, qui sera pour l’occasion l’invité d’honneur des Festivals de
Wallonie.
Au moment d’aborder une année 2018 qui promet, l’occasion est
belle, enfin, de jeter un dernier regard sur l’automne 2017, lequel a
incontestablement marqué les esprits de nos musiciens comme de tous
les amis qui nous suivent depuis des années : la première tournée SudAméricaine du Chœur de Chambre de Namur, menée de main de maître
par Leonardo García Alarcón, et avec la belle complicité de Cappella
Mediterranea, a constitué un moment extrêmement fort de l’histoire de
notre ensemble. Inutile sans doute de préciser que ce sont des moments qui
resteront à jamais gravés dans nos mémoires !
L’évocation de ce bel automne nous remplit d’autant plus d’énergie au
moment de relever de nouveaux défis !
Jean-Marie Marchal, directeur
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Les Requiem de Rubino et Capuana à la Cathédrale de Séés en octobre dernier.

Pot de dernière. Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra de Paris, a pris de nouveaux rendez-vous avec toute l’équipe

Notre tournée en Amérique du Sud a été une merveillseuse fabrique à souvenirs. © Charlotte Dekaise
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Notre automne 2017 a assurément été marqué par notre tournée en Amérique du Sud en novembre.
Retrouvez-en le récit ici. Photo : Patricia Wilenski
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LA PRESSE, SÉLECTION
Non seulement, le chef argentin connaît la Messe en si comme sa propre
chair, mais il transmet cela à ses musiciens, n’hésitant pas à quitter le podium
pour se plonger dans le foyer sonore et à laisser la place derrière lui aux
merveilleux solistes, chanteurs comme instrumentistes.
Alarcón fusionne les forces, mais sait admirablement faire ressortir les voix
et les timbres individuels. Mais le plus impressionnant réside peut-être dans
cette conjonction entre la clarté des lignes traçant cette «cathédrale sonore»
déployée et l’expressivité sensuelle de chacune d’elles. Par son crescendo
irrépressible, la reprise du chœur final (Dona nobis pacem) renforce encore
la conviction d’avoir trouvé la résonance exacte de ce lieu à cet l’instant.
_ Messe en Si de Bach, Le 3 novembre à Lausanne,
24heures http://bit.do/messe24h
Entre fulgurance et intériorité, les interprètes de la Messe en si mineur de J.S.
Bach – qui ouvrait la 20e édition du Festival Bach de Lausanne vendredi soir
à la cathédrale Notre-Dame – assument avec brio un grand écart rhétorique.
En dépit de quelques extravagances, la version expressive et nuancée de ce
chef d’œuvre à la fois monolithique et stylistiquement diversifié émeut et
convainc. Elle est proposée par Leonardo Garcia Alarcon, à la tête du Chœur
de Chambre de Namur (CCN) dont il assure la direction depuis 2010, et de
l’ensemble instrumental baroque Cappela Mediterranea dont il est le chef
fondateur. _ Messe en Si de Bach, Le Courrier
https://www.lecourrier.ch/154077/alarcon_embrase_la_messe_en_si
Leonardo García Alarcón et Thomas Jolly
discutent dans les couloirs de l’Opéra de Paris.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CAVEMA

Président d’honneur Monsieur Maxime Prévot
Président Monsieur Ali Serghini
Trésorier Monsieur Noël Minet
Mesdames Nicole Bonameau, Anne De Gand, Chantal Istasse-Joly,
Geneviève Lazaron.
Messieurs William Ancion, Bernard Anselme, Guy Carpiaux,
André-Marie Douillet, Bernard Ducoffre, Philippe Hermal, Philippe
Lebacq, Pierre Lemaître, Guy Maquet, Marc Maréchal, Fabian Martin,
Emmanuel Poiré, Bernard Poncelet.

The Namur Chamber Choir have become the ‘go-to’ chorus for large chunks
of the Baroque repertoire, their alert response and excellent characterisation
here typical of their stellar work.
_ Alceste de Lully, Earlysmusic.com, 18 décembre
http://earlymusicreview.com/lully-alceste/
Professionnalisme, qualité et créativité se sont unis au nom de l’art musical
grâce aux paroles. Cet art est exprimé vocalement et par des instruments,
avec une passion et une subtilité surprenante. La dynamique théâtrale
et chorégraphique dans l’interprétation témoigne d’une mise en scène
intensément travaillée, et elle apparaît de manière naturelle et fluide chez
les solistes et dans l’ensemble du groupe. Les entrées et sorties des chanteurs,
en groupe ou individuelles, sont rendues possibles par les balcons et par
l’avant-scène et se mélangent à la magnifique musique, de laquelle se
démarquent les percussions. Le travail du chef d’orchestre argentin Leonardo
García Alarcón est admirable, et l’empreinte qu’il a laissée en mêlant sa
voix à celles des solistes lors du final est délectable, unique et originale._
Il Diluvio à Buenos Aires, Martin Wullich http://bit.do/
mwdiluvio
le choeur (...) ; d’ailleurs c’est lui le vrai personnage de cet opéra funèbre
et grave : palmes d’excellence par son articulation profonde, son style et sa
précision … Le chœur de chambre de Namur (en Wallonie) prouve qu’il est
bien aujourd’hui l’un des meilleurs ensemble choral capable de chanter, c’est
à dire articuler le texte de Lully et Quinault. Dans le choeur d’affliction et de
douleur diffusant la mort et le sacrifice d’Alceste (toujours dans le IV), le style
et la vérité du chant sont exemplaires. Belle prouesse. _ Classiquenews,
Carter Chris-Humphray http://bit.do/cnalceste
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Il diluvio universale à Milan et Turin début
septembre 2017 - Photo : MITO, festival et
Charlotte Dekaise

10

les échos
UN SUCCÈS PERMANENT…
Les lecteurs de ce périodique connaissent bien
entendu tout ou presque de la formidable « saga
Falvetti » qui a débuté au Festival d’Ambronay
en 2010 et qui depuis ne cesse de s’étendre
à l’Europe entière. Cet automne, c’est l’Italie
qui a constitué la première terre d’accueil du
Diluvio universale. Après Pise en 2012, c’est
Milan et Turin qui ont réservé un accueil des
plus mémorables à cet oratorio qui décidément
fait l’unanimité quels que soient le pays et le
public concernés. Un véritable miracle musical,
qui s’est prolongé ensuite en Amérique du Sud,
et plus précisément à Buenos Aires, Montevideo
et São Paulo, en novembre. Que ceux qui n’ont
pas encore vécu cette expérience étonnante (ils
existent ?) se rassurent : le prochain rendez-vous
est fixé en décembre 2018 à l’Opéra de Lille
(qui a déjà accueilli le Nabucco), en attendant
d’autres dates en 2019…

(...) Una frequentazione così assidua da fare immediatamente
percepire all’ascoltatore la facilità, la souplesse, quasi la
nonchalance con cui tutti gli artisti coinvolti affrontano la partitura
e ne risolvono brillantemente i passaggi più insidiosi. All’interno
della grande chiesa torinese di San Filippo risuonano maestosi gli
ottoni del prologo in cielo, suscitando grande impressione sia per
l’affascinante scrittura musicale sia per la suggestione che discende
dagli stucchi barocchi dell’architettura sacra: senza dubbio il miglior
scenario oratoriale, anche dal punto di vista acustico per orchestra
e coro. Quest’ultimo è straordinario in ogni contributo, ma tocca
l’apice nella disperazione dell’ultima parte («Apritemi il varco a
la morte»), quando interpreta armonie degne degli spiriti beati di
Gluck o delle schiere angeliche della Creazione haydniana.
Les ensembles sont tellement “fusionnels” que l’auditeur ressent
immédiatement la facilité, la souplesse, la quasi-nonchalance avec
laquelle tous les artistes impliqués affrontent la partition et résolvent
brillamment les passages les plus périlleux A l’intérieur de la grande
église de San Filippo, le prologue sombre retentit majestueusement,
impressionnant tant par l’écriture musicale fascinante que par
l’écho sur les stucs baroques de l’édifice sacré, parfait ici du point
de vue acoustique pour un orchestre et un choeur. Ce dernier est
extraordinaire dans chaque contribution, mais il touche le sommet
dans le désespoir de la dernière partie («Ouvrir le passage à la
mort»), lorsqu’il interprète des harmonies dignes de Gluck ou des
armées angéliques de la Création de Haydn... _ gbopera.it au
sujet du Diluvio Universale à Turin
http://bit.do/diluvioturin
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Orfeo de Monteverdi, le 15 septembre 2017 au Festival d’Ambronay © Bertrand Pichêne
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Carmina Latina à Bruges le 22 décembre 2017
© Patricia Wilenski

Avec ses magnifiques interprètes de la Cappella Mediterranea
et l’excellent chœur de chambre de Namur, Leonardo Garcia
Alarcon (qu’on retrouvait ici à Lille avec un infini plaisir) déroule
cette partition somptueuse se jouant des ressources de l’espace
(à la manière des compositeurs italiens de l’époque). Solidité des
huit solistes impeccables, sensualité des lignes et du contrepoint,
rythmiques orientales (quasi swing) à tous les étages : du bonheur
sans égal partagé en communion dans un opéra plein comme un
œuf._ La Voix du Nord, au sujet de Nabucco
UN MOMENT FORT ET UNIQUE…
Notre tournée Sud-Américaine, précisément,
faisait étape en Argentine (deux concerts à
Buenos Aires, dans le célèbre et fabuleux
Teatro Colón), en Uruguay (un concert dans
le plus modeste mais magnifique Teatro Solis
de Montevideo) et au Brésil (un concert à Rio,
dans un Théâtre Municipal qui est une copie
conforme et particulièrement luxueuse du Palais
Garnier de Paris, puis deux concerts dans la
nouvelle salle de São Paulo). Outre le Diluvio
universale de Falvetti, le programme de cette
tournée comportait aussi l’Orfeo, proposé en
version de concert semi-scénique, qui constituait
la principale contribution de Leonardo García
Alarcón, du Chœur de Chambre de Namur et
de Cappella Mediterranea à l’important 450e
anniversaire de la naissance de Monteverdi.
Excellemment
accueillie,
cette
nouvelle
production qui avait fait étape précédemment
sur quelques scènes européennes parmi les
plus remarquables (De Doelen à Rotterdam,
la Salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-

Arts à Bruxelles, la Basilique de Saint-Denis à
Paris, le Concertgebouw de Brugge, l’ORW à
Liège et l’Abbaye d’Ambronay) a fait le bonheur
des Argentins et des Brésiliens. Le public a
visiblement été séduit par la prestation de nos
artistes et par la vision généreuse, épanouie
et riche en contrastes que donne de ces chefsd’œuvre Leonardo García Alarcón. A tel point
qu’une nouvelle tournée Sud-Américaine est
d’ores et déjà en gestation, avec les mêmes
partenaires et sans doute de nouveaux… Á
suivre !
En retour, nos musiciens ont été impressionnés à
la fois par la beauté des lieux, par l’enthousiasme
manifesté par d’impressionnantes salles pleines,
et par la qualité de l’accueil. Je prends d’emblée
le pari qu’il ne sera guère compliqué de recruter
des volontaires pour la prochaine expédition !
Plus au sujet de cette tournée dans les pages qui suivent.

Ecoutez le concert de Rio de Janeiro
http://bit.do/orfeorio

13

14

(...) Mais ce n’était encore rien en comparaison de la
soirée du mercredi 8 novembre, où le public, plus
nombreux encore et, à vue de nez, plus jeune et plus
concerné que l’avant-veille, réserva au « Diluvio »
le plus précieux des cadeaux : durant la musique,
un silence sidéré et, après la musique, une ovation
tellurique (...). Après la fête, il ne resta que quelques
heures aux musiciens avant le départ (en bateau)
pour Montevideo où les attendait, le soir même, un
nouveau triomphe, avec ce même « Diluvio ».
Ils sont aujourd’hui en route pour Rio de Janeiro,
poursuivant une des aventures les plus positives – et
prestigieuses - vécues par une institution culturelle
de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis des
décennies.
_ Martine Dumont-Mergeay à Buenos Aires
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16Orfeo au Teatro Colón, au début de la tournée, et un point d’orgue © Liliana Morsia

Un petit clip sur notre tournée est disponible sur You Tube
http://bit.do/impressiontour
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Instantanés de notre tournée en Amérique du Sud.
Retrouvez la revue de presse complète sur notre site.
http://bit.do/revuepresse
Photos de Charlotte Dekaise et Patricia Wilenski.
Orfeo au Festival de Saint-Denis, Basilique le 20 juin 2017 Capture d’écran de la restransmission en direct sur You Tube

Valerio Contaldo en
Orfeo

Philippe Favette, membre de référence du Chœur de
Chambre.
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L’Orfeo de Monteverdi à Rotterdam, le 16 mai 2017

Francesca Aspromonte formidable dans le rôle
d’Eurydice
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Toute l’équipe attentive aux directives © Patricia Wilenski

La plus belle chose qui puisse
arriver à un chef d’orchestre et à ses
musiciens est de grandir ensemble.
A preuve, la tournée que mènent en
ce moment le Chœur de Chambre de
Namur et son chef argentin dans le
fief de ce dernier.
_ Martine Dumont, La Libre
Natif de Buenos Aires, âgé aujourd’hui
de 41 ans, et formé dans sa ville natale,
Leonardo Garcia Alarcon se rendit à
Genève au début des années 2000 pour
se perfectionner en musique baroque. Il
découvre Bruxelles après avoir été invité
par le Printemps Baroque du Sablon à y
diriger « Ulisse nell Isola de Circe », de
Giuseppe Zamponi (1615-1662) à la tête
de l’Ensemble Clematis : chef, opéra et
compositeur sont alors inconnus - même
si l’on sait que cet opéra fut joué à la
Monnaie en 1650 - et pourtant c’est
(déjà) un triomphe. C’est aussi le début
d’une histoire d’amour entre le jeune chef
argentin et la Belgique. Repéré par JeanMarie Marchal, directeur du Chœur de
Chambre de Namur, il prend la direction
20

du chœur en 2010 et y adjoint la Cappella
Mediterranea, ensemble instrumental
franco-suisse qu’il avait fondé quelques
années plus tôt.
Sept ans plus tard, il réalise un rêve
: retourner avec « ses » ensembles
européens dans sa ville natale, et se
produire – pour la première fois de sa
vie - au Théâtre Colón, un lieu mythique,
réputé dans le monde entier pour sa
beauté, ses vastes proportions (près de
4000 places, y compris les places debout)
et sa fabuleuse acoustique, à laquelle est
attaché le nom de l’architecte belge Jules
Dormal !
Deux œuvres (représentant chacune
un concert à part entière) étaient au
programme : premier opéra de tous
les temps et chef d’œuvre magistral, «
L’Orfeo » de Monteverdi (dont on fête
l’anniversaire cette année) s’imposa tout
naturellement ; et, question de varier les
plaisirs, l’incroyable « Diluvio Universale »
de Michelangelo Falvetti, sorte d’oratorio
dramatique inconnu jusqu’à ce que Garcia
Alarcon le mette en circulation, fit aussi
partie du voyage. Dans les deux cas,
chœurs et solistes chantaient de mémoire,
offrant ainsi une vie et une liberté
supplémentaires aux représentations.

LA DANSE D’EURYDICE
La première soirée argentine fut
consacrée à « L’Orfeo ». C’était le lundi 6
novembre. Arrivés la veille, les musiciens
s’étaient déjà donnés à fond l’après-midi
au cours d’une répétition hilarante et
concentrée à la fois, avec des solistes
jeunes, crédibles et talentueux, en
liquettes et en baskets, et un chef tout à
son affaire. Le concert – tenu devant une
salle quasi comble - fut plus tendu mais
d’autant plus bouleversant, ouvert par
l’allocution d’un Leonardo Garcia Alarcon
très ému, conclu par la danse joyeuse
d’une Eurydice - alias Mariana Flores soudain ressuscitée, et salué par une salle
perceptiblement divisée entre un parterre
poli et des balcons (répartis sur six étages
quand même) enthousiastes, multipliant
les rappels.
Mais ce n’était encore rien en comparaison
de la soirée du mercredi 8 novembre, où
le public, plus nombreux encore et, à
vue de nez, plus jeune et plus concerné
que l’avant-veille, réserva au « Diluvio
» le plus précieux des cadeaux : durant
la musique, un silence sidéré (convenons
qu’il y avait de quoi) et, après la

musique, une ovation tellurique, suivie
de bis endiablés et conclue par « Tutto
nel mondo è burla », légendaire fugue
finale du « Falstaff » de Verdi (toujours
sur instruments anciens…). Après la
fête, il ne resta que quelques heures aux
musiciens avant le départ (en bateau)
pour Montevideo où les attendait, le soir
même, un nouveau triomphe, avec ce
même « Diluvio ». Ils sont aujourd’hui en
route pour Rio de Janeiro, poursuivant
une des aventures les plus positives – et
prestigieuses - vécues par une institution
culturelle de la Fédération WallonieBruxelles depuis des décennies.

fois la Messe en si de Bach, à Lausanne,
et je me suis dit que nous étions au ciel
à Lausanne, et à la maison, au Théâtre
Colón. » « Pour le croyant comme pour
l’athée, la musique provoque un contact
avec l’au-delà, la messe en si de Bach –
compositeur que je considère comme le
génie le plus impressionnant de tous les
temps - représente un climax. A 41 ans,
c’est le bon moment ! La vie est courte, il
faut en faire quelque chose d’intense, de
profond, de fort. Dans le travail que nous
menons ensemble, l’option est que tout se
concrétise toujours de façon artisanale,
mais avec des musiciens du plus haut
niveau, capable de prendre des risques. »
UNE PÉRIODE D’ESPOIR

RENCONTRE AVEC
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
À BUENOS AIRES
Au matin de ce second concert, Leo
(puisque c’est ainsi que tous le nomment)
tint une conférence de presse d’une
densité exceptionnelle. « Je suis dans une
terrible émotion, on avait tant parlé de ce
retour au pays que c’en était devenu un
mythe, et moi, je me disais : « j’espère que
mes musiciens seront heureux, j’espère
que mes compatriotes seront heureux
». Et puis, je me suis retrouvé dans ce
théâtre, et la réalité a surpassé tout ce que
j’avais pu imaginer… J’ai concrètement
vécu cette acoustique prodigieuse, où le
son vous enveloppe et vous ravit, où le
luth (ce Marcel Marceau des instruments)
sonne soudain aussi bien que la voix, où,
malgré les dimensions colossales, tout
est simple et profond. Un miracle, mais
aussi un tel choc de bonheur que je n’ai
pas pu totalement profiter de la réalité.
Nous venions de donner pour la première

Quel lien entre le passé et aujourd’hui ?
« Ecoutez mon père chanter, vous
aurez tout compris. L’Argentine – dont
l’indépendance a surgi avant la pression
romantisme -, c’est le néobaroque vivant,
toujours en évolution, avec ses traditions
et ses contradictions. Je ne construis pas
des statues mais je travaille selon une série
de critères très précis, où interviennent
aussi bien le tempo et l’intonation, que
le charisme ou la spatialisation, mais je
sais aussi que trop de respect tue la vie
de la musique, tout comme les cathédrales
gothiques ne doivent pas être grises pour
être belles. Ce n’est pas une question
d’avoir tort ou raison, c’est simplement
ce que je poursuis. L’art m’a aidé, il m’a
sauvé… Je ne viens pas d’une famille
fortunée, mais la culture y a sa place.
Vous devez savoir que l’enseignement de
l’art est gratuit en Argentine, tout comme
la médecine et l’éducation et même
si, depuis Perón, la corruption de nos
dirigeants a entraîné les classes pauvres
dans l’assistance, le désœuvrement et
la misère, la classe moyenne reste d’un
niveau culturel très élevé. Depuis la chute
de Cristina Kirchner et l’emprisonnement
effectif de ses collaborateurs (mais
pas d’elle…), nous vivons une période
de grand espoir, les changements
commencent à se percevoir.»

« LES CATHÉDRALES GOTHIQUES NE
DOIVENT PAS ÊTRE GRISES POUR ÊTRE
BELLES. »
Quant au lien entre la tradition classique
(en l’occurrence « baroque ») et la
tradition populaire : « Je soulignerai
d’abord que notre pays s’est toujours
positionnée comme un passeur de
traditions, citons Carlos Kleiber qui après
la guerre, voulait que Mozart soit joué sur
des cordes en boyaux .
Mais du côté plus spécifiquement
populaire, j’ai dressé une carte des
pays gardant des liens vivants avec les
traditions : en Europe, je vois le Portugal,
l’Espagne, la Galicie, la Grèce, la Croatie,
en gros, le pourtour méditerranéen (d’où
le nom de Cappella Mediterranea) et en
Amérique, toute l’Amérique latine, en
particulier l’Argentine. Si Barenboïm joue
ici, il jouera du tango, et sans partition !
La musique traditionnelle est partout,
à l’école, dans la famille, dans les fêtes,
dans la rue. Or la musique baroque est
construite sur la tradition populaire,
à l’inverse du romantisme où l’artiste
s’est isolé dans sa chambre en attendant
la dictée de l’ange. L’Amérique latine
est centrifuge et baroque, l’Europe est
centripète et (post)romantique, avec un
détour passionnant par le XXe siècle.
Mais l’un n’empêche pas l’autre, et tous
peuvent se nourrir de différentes époques
et de l’ensemble du patrimoine, en faisant
bien la distinction entre mémoire et
nostalgie. Je le répète, les cathédrales
gothiques ne doivent pas être grises
pour être belles. » premier opéra joué en
Angleterre, c’est du Cavalli », précise-t-il).
« Avoir découvert ce compositeur est l’une
des grandes passions musicales de ma vie.
Retrouvez la revue de presse de notre
tournée en Amérique du Sud, sur notre
site : http://bit.do/revuepresse
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Françoise Baré de la RTBF nous a accompagnés
en Amérique. Elle a réalisé plusieurs reportages
dont celui-ci très émouvant :
Réécoutez ici ttps://youtu.be/VubIeGRhVqk
Le 20 décembre dernier, Christine Pinchart (RTBF)
interviewait Leonardo García Alarcón.
Réécoutez ici
http://bit.do/itwleonamur
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Messe en si BWV 232 de Johann Sebastian Bach à Lausanne, le 3 novembre 2017
Un très grand moment. A réécouter sur la Radio Suisse : http://bit.do/messeensi

UNE PREMIÈRE QUI MARQUE LES ESPRITS…
Juste avant le départ pour Buenos Aires, le
Chœur de Chambre de Namur et la Cappella
Mediterranea ont eu l’immense bonheur
d’aborder pour la première fois ensemble l’un
des chefs-d’œuvre absolus de l’histoire de la
musique, à savoir la célèbre Messe en si mineur
de Johann Sebastian Bach. C’était une grande
première aussi pour Leonardo García Alarcón,
lequel voue comme on le sait une admiration
sans bornes pour le Cantor et pour son œuvre.
Ce rendez-vous unique a pu se concrétiser
grâce au Festival Bach de Lausanne, début
novembre. C’est peu de dire que le chef était
« attendu au tournant », au même titre qu’un
grand chanteur à l’opéra lors d’une prise de rôle
particulièrement importante. Je crois pouvoir
affirmer qu’il n’a pas déçu, que du contraire !
A ce titre, il était particulièrement intéressant
d’écouter les réactions de solistes, choristes ou
instrumentistes à la pause des répétitions. A ces
valeureux serviteurs de la cause de la musique
ancienne, pour certains « blanchis sous le
harnais » au fil d’une longue expérience de ce
répertoire, le chef a prouvé une fois encore son
exceptionnelle capacité à « habiter » la musique
baroque et à la « réinventer » avec le concours
des vertus conjuguées de la rigueur d’analyse et

d’un profond humanisme. Le public et la presse
ne s’y sont pas trompés, réservant un accueil
enthousiaste à ce concert inoubliable. A ceux
qui ont raté ce premier rendez-vous, nous leur
proposons en décembre 2018 des séances de
rattrapage à Versailles et à Dijon (voir notre
agenda des concerts). Vous ne regretterez pas
le déplacement, soyez-en sûrs ! i
UNE CAUSE À DÉFENDRE…
Fin novembre, Jean-Claude Malgoire et la
Grande Ecurie et la Chambre du Roy nous ont
offert un robuste et très intéressant dérivatif à
cette déferlante de musique baroque, avec
l’oratorio Le Paradis perdu de Théodore Dubois,
grande fresque romantique, bien oubliée
aujourd’hui bien qu’elle présente une grande
qualité d’écriture musicale. Toujours motivé
à l’idée de défendre des pages musicales
injustement délaissées, les membres du Chœur
de Chambre de Namur ont donc mobilisé sans
compter leur talent et leur énergie (plusieurs
centaines de choristes étaient présents à la
création de l’œuvre en 1878, mais nous
n’étions que trente-deux pour ces concerts… !)
pour relever le défi. Avec succès, si l’on s’en
réfère aux commentaires du chef à l’issue de ces
prestations. Espérons que ces dernières aient
25

Carmina Latina les 21 et 22 décembre derniers à Malonne et
à Bruges. © Patricia Wilenski

Paris, Belle époque au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, le
13 octobre 2017

Alceste de Lully avec les Talens Lyriques de Christophe Rousset
à l’Opéra du Château de Versailles le 10 décembre.
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Le Paradis Perdu de Théodore Dubois avec
La Grande Ecurie et la Chambre du Roy de Jean-Claude
Malgoire à Tourcoing fin novembre 2017

contribué au fait de sortir de l’oubli une œuvre et
un compositeur qui méritent plus qu’une mention
dans les encyclopédies… cela sans oublier
que Thibaut Lenaerts et les voix féminines de
notre chœur ont également défendu Théodore
Dubois et ses contemporains (Fauré, Messager,
Hahn,…) lors d’un concert « Belle époque »
au PBA de Charleroi en octobre, lequel faisait
suite aux concerts donnés à Namur en juillet
et à Bruxelles en août. Le répertoire français,
baroque mais aussi romantique, nous a donc
bien occupés en 2017.

pour l’occasion l’un de leurs programmes « à
succès », à savoir Carmina Latina. Leonardo
García Alarcón communique facilement toute
son énergie à ce programme construit autour du
répertoire qui nourrit son arbre généalogique
musical. Un enthousiasme très communicatif, si
l’on en juge par l’accueil qui a été réservé à ces
concerts, tant à l’Abbaye Musicale de Malonne
qu’au Concertgebouw de Brugge. Cette fête
musicale vivifiante est également au programme
du concert de Nouvel-An de l’Opéra de Dijon,
ce 7 janvier.

UN FINAL FESTIF…
Pour achever l’année en beauté, le Chœur de
Chambre de Namur a d’abord retrouvé avec
plaisir Christophe Rousset et les Talens Lyriques
pour un concert d’Alceste de Lully à Versailles.
Il s’agissait d’une reprise de la production de
juillet à Beaune, programmée au moment où
paraissait l’enregistrement réalisé l’été dernier
(et dont on vous parle plus loin). Accueil
enthousiaste, ici aussi, qui promet de nouveaux
rendez-vous avec les mêmes partenaires dès le
printemps 2018.
C’est en compagnie des solistes de Cappella
Mediterranea et des musiciens de Clematis que
notre chœur et son chef ont porté la dernière
touche à leur programme 2017, en retrouvant
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Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610, Le Joueur de Luth (1596) détail.
Musée de l’Hermitage, Saint-Péterbourg
La partition devant le personnage est un madrigal de Jacques Arcadelt.
Le Caravage nous livre, près de 40 ans après la mort du compositeur namurois, un
témoignage de la longue popularité de ses œuvres.
A découvrir le 30 juin à Namur.

à venir
Au programme du premier semestre 2018 (voir
notre agenda complet, dans ce même bulletin),
une reprise du programme Carmina Latina.
Après Malonne et Bruges en décembre 2017, ce
concert est programmé à Dijon en janvier, puis
à Rotterdam et à Dortmund en mai. Une autre
reprise est prévue à Tours en octobre.
Par ailleurs, l’année 2018 débute par une
« double production », dans le sens où le Chœur
de Chambre de Namur a été demandé par
deux orchestres différents pour interpréter le
même mois la même œuvre. Et pas n’importe
laquelle puisqu’il s’agit du magnifique oratorio
La Création de Joseph Haydn. Rendez-vous donc
dès janvier, en compagnie de Christian Arming et
de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, à
Bruxelles et à Liège, puis en compagnie de JeanClaude Malgoire et de La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy, à Tourcoing puis au Théâtre des
Champs-Elysées à Paris.
Quatre nouvelles productions sont ensuite
confiées à Leonardo García Alarcón, à la tête du
28

Chœur de Chambre de Namur et de Millenium
Orchestra, afin de fêter dignement les 30 ans du
chœur. La première est consacrée à trois Grands
Motets de Jean-Baptiste Lully (concerts à Namur
et à la Chapelle Royale de Versailles, ce dernier
enregistré et capté par la télévision). Aux Dies
Irae et De Profundis déjà interprétés en concert à
St-Denis en 2015 s’ajoute de Te Deum, dans une
nouvelle version éditée par le Centre de Musique
Baroque de Versailles.
La seconde de ces productions réunit nos
musiciens et l’une des vedettes actuelles du chant
baroque, le contre-ténor Valer Barna Sabadus,
autour d’une Passion de Gaetano Veneziano et
d’un Stabat Mater inédit d’Antonio Nola. Encore
de belles découvertes en perspective ! Cette
production fait étape à Bruxelles (PBA - BOZAR) et
à Versailles, avec cette fois encore une captation
télévisée.
En trois figure un projet de type patrimonial,
puisqu’il s’agit de remettre en lumière l’œuvre
d’un compositeur namurois de la Renaissance,
tombé aujourd‘hui dans un relatif oubli alors
qu’il a été une véritable « star » en Italie au
16e siècle : Jacques Arcadelt. Au programme

Guy Van Waas est l’invité d’honneur des Festivals de Wallonie 2018 à l’occasion de ses 70 ans

un double concert le 30 juin à Namur dans le
cadre du Festival musical (œuvres sacrées et
madrigaux), séparés par une rencontre du public
avec Leonardo García Alarcón et le musicologue
Jérôme Lejeune (retransmise en direct Facebook),
puis une reprise du programme sacré à Mechelen
en septembre. Une publication discographique
de ces deux programmes est également prévue
chez Ricercar.
Pour conclure ce programme « spécial 30e
anniversaire du CCN », l’oratorio Samson de
Handel viendra apporter une touche finale des
plus spectaculaires, fruit d’une coproduction
entre le CAV&MA, le Festival musical de
Namur et le Festival de Beaune. Ici également,
l’enregistrement TV est prévu, en l’église St-Loup
à Namur. La réalisation d’un documentaire TV de
52 minutes retraçant la gestion de ces projets,
les répétitions et les concerts de création est en
cours de négociation avec le producteur Ozango
(Strasbourg) et la RTBF. Plus d’infos dans le
prochain numéro de ce bulletin.
Guy Van Waas et Les Agrémens poursuivent de
leur côté le cycle des concerts commentés autour
d’un compositeur. Ce sera le tour cette fois de

l’une des personnalités les plus appréciées du
chef, à savoir le délicieux et passionnant (bien
que souvent mésestimé, bien à tort !) Joseph
Haydn.
Guy Van Waas sera ensuite la vedette d’une
tournée organisée dans le cadre des Festivals
de Wallonie, dont il sera l’invité d’honneur afin
de fêter dignement ses 70 ans. Autour de la
thématique des Festivals de Wallonie 2018 (la
Baltique), le maestro concocte un programme
inédit dont il a le secret, lequel fera étape à
Namur, bien entendu, mais aussi à St-Hubert, à
Stavelot et à Soignies.
Ajoutons à ce programme déjà copieux, pour
notre chœur, une nouvelle collaboration avec
Christophe Rousset et les Talens Lyriques autour
de deux opus majeurs du baroque français
(le Requiem d’André Campra et le motet In
Convertendo de Jean-Philippe Rameau) pour
deux concerts à la Philharmonie de Paris et à
Oslo, ainsi que la recréation à Dijon de l’opéra
El Prometeo d’Antonio Draghi (avec Leonardo
García Alarcón et Cappella Mediterranea), et
vous aurez une idée du menu des plus savoureux
que nous vous avons préparé pour cette première
partie de 2018.
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EL PROMETEO
ANTONIO DRAGHI
FABIO TRÜMPY PROMETEO
SCOTT CONNER PELEO
MARIANA FLORES TETIS
GIUSEPPINA BRIDELLI NISSEA
BORJA QUIZA SATYRO
ZACHARY WILDER MERCURIO
ANA QUINTANS MINERVA
KAMIL BEN HSAÏN LACHIRI HERCULES
RAUL GIMENEZ NEREO
ANNA REINHOLD PANDORA
ALEJANDRO MEERAPFEL JUPITER
LUCIA MARTIN CARTON ARACNE
CAPPELLA MEDITERRANEA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR

Direction
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Jeudi 14 & Vendredi 15 juin / Dijon / Auditorium de l’Opéra
(+ enregistrement CD)

LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR A 30 ANS
30

CALENDRIER DES CONCERTS
2018
CARMINA LATINA

MUSIQUES D’ESPAGNE & DU NOUVEAU MONDE (16e ET 17e S.)
MARIANA FLORES°, LUCIA MARTIN CARTON*, LEANDRO MARZIOTTE,
VALERIO CONTALDO, MATTEO BELLOTTO...
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Dimanche 7 janvier 2018 / Dijon / Auditorium de l’Opéra°
Vendredi 25 mai 2018 / Rotterdam / De Doelen°
Samedi 26 mai 2018 / Dortmund / LWL-Industriemuseum / Klangvokal
Samedi 27 octobre / Tours / Lieu à déterminer

JOSEPH HAYDN : LA CRÉATION
DEUX PRODUCTIONS
MARIA ESPADA GABRIEL, ÈVE, JOHANNES CHUM URIEL,
DIETRICH HENSCHEL RAPHAËL, ADAM
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE
DIRECTION CHRISTIAN ARMING
Jeudi 11 janvier 2018 / Bruxelles / BOZAR
Vendredi 12 janvier 2018 / Liège / Salle Philharmonique

SANDRINE PIAU GABRIEL, ÈVE ANTOINE BÉLANGER URIEL ,
ALAIN BUET RAPHAËL, ADAM
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LA GRANDE ECURIE ET LA CHAMBRE DU ROY
DIRECTION JEAN-CLAUDE MALGOIRE
Vendredi 19 et dimanche 21 janvier 2018 / Tourcoing / Théâtre Raymond Devos
Lundi 22 janvier 2018 / Paris / Théâtre des Champs-Elysées
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JEAN-BAPTISTE LULLY
GRANDS MOTETS

SOPHIE JUNKER & JUDITH VAN WANROIJ, MATHIAS VIDAL & CYRIL AUVITY,
THIBAUT LENAERTS, ALAIN BUET
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Dimanche 4 février 2018 / Namur / Abbaye Musicale de Malonne
Mardi 6 février 2018 / Versailles / Chapelle Royale
(+ enregistrement CD et TV)

ANDRÉ CAMPRA REQUIEM
JEAN-PHILIPPE RAMEAU IN CONVERTENDO
CAROLINE ARNAUD & EVA ZAÏCK, PHILIPPE GAGNÉ,
EMILIANO GONZALEZ-TORO, DOUGLAS WILLIAMS
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION CHRISTOPHE ROUSSET
Jeudi 8 février 2018 / Paris / Philharmonie
Dimanche 11 mars 2018 / Oslo / Cathédrale

JOSEPH HAYDN : UN PORTRAIT EN MUSIQUE
JEUNES SOLISTES DE L’EVD – IMEP (NAMUR)
LES AGRÉMENS DIRECTION GUY VAN WAAS

Samedi 3 mars/ Namur / Abbaye Musicale de Malonne

GAETANO VENEZIANO
PASSIO DEL VENERDÌ SANTO
ANTONIO NOLA : STABAT MATER

VALER BARNA SABADUS ÉVANGÉLISTE
FRANCISCO-JAVIER MANALICH RAFFO CHRISTUS
PHILIPPE FAVETTE PILATUS
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 28 mars / Bruxelles / Palais des Beaux-Arts – Salle Henry Le Bœuf
Vendredi 30 mars / Versailles / Chapelle Royale

32

ANTONIO DRAGHI EL PROMETEO

FABIO TRÜMPY PROMETEO, SCOTT CONNER PELEO, MARIANA FLORES TETIS,
GIUSEPPINA BRIDELLI NISSEA, BORJA QUIZA SATYRO,
ZACHARY WILDER MERCURIO, ANA QUINTANS MINERVA,
KAMIL BEN HSAÏN LACHIRI HERCULES,
RAUL GIMENEZ NEREO, ANNA REINHOLD PANDORA, ALEJANDRO MEERAPFEL
JUPITER, LUCIA MARTIN CARTON ARACNE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Jeudi 14 & Vendredi 15 juin / Dijon / Auditorium de l’Opéra
(+ enregistrement CD)

JACQUES ARCADELT
MESSE, MOTETS & MADRIGAUX
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Samedi 30 juin / Namur / St-Loup (FmN)
Vendredi 21 septembre / Mechelen / Abbaye de Tongerlo

GEORGE FRIDERIC HANDEL
SAMSON, HWV 57

MATTHEW NEWLIN SAMSON, CATHERINE WATSON DALILA,
LAWRENCE ZAZZO MICAH, LUIGI DI DONATO MANOA...
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 04 juillet / Namur / St-Loup (FmN) – enregistrement TV
Vendredi 06 juillet / Beaune / Collégiale

GIOACCHINO ROSSINI : L’ITALIENNE À ALGER
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ENSEMBLE MATHEUS
DIRECTION CHRISTOPHE SPINOSI
Samedi 7 juillet / Beaune / Hospices
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SAMSON
HANDEL

George Frideric Handel
Samson HWV 57
Oratorio en 3 actes
Samson, Matthew Newlin
Dalila, Catherine Watson
Micah, Lawrence Zazzo
Manoa, Luigi di Donato
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
Direction LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Mercredi 04 juillet, Namur, St-Loup – enregistrement TV \\
Vendredi 06 juillet, Beaune, Collégiale
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LE CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR A 30 ANS

BALTIC TOUR

ŒUVRES DE COMPOSITEURS ACTIFS EN BALTIQUE AU 18e SIÈCLE
LES AGRÉMENS
DIRECTION GUY VAN WAAS

Dimanche 8 juillet / Namur / St-Loup (FmN)
Samedi 14 juillet / St-Hubert / collégiale
Lundi 6 août / Stavelot / Eglise St-Sébastien
Dimanche 30 septembre / Soignies / collégiale
Guy Van Waas est l’invité d’honneur des Festivals de Wallonie en 2018

ŒUVRES VOCALES MÉDIÉVALES ET RENAISSANTE
MEMBRES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
STAGIAIRES ET INSTRUMENTISTES
DIRECTION JEAN-YVES GUERRY
Deux concerts en août dans les Pyrénées – dates et lieux à préciser

GIOVANNI PAOLO COLONNA
MESSE EN MI MINEUR
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Vendredi 28 septembre / Ambronay / Abbaye
Dimanche 30 septembre / Bruxelles / PBA (salle Henry Le Bœuf) – BOZAR

GEORGE FRIDERIC HANDEL
THE MESSIAH
LES AGRÉMENS
DIRECTION GUY VAN WAAS

Samedi 29 septembre / Antwerpen / Sint Carolus Borromeus
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BALTIC TOUR
LES AGRÉMENS
GUY VAN WAAS

Œuvres de
Joseph Martin Kraus (1756-1792),
Johan Helmich Roman (1694-1758),
Franz Berwald (1796-1868),
Józef Elsner (1769-1854),
Georg Gerson (1790-1825),
Bernard Henrik Crusell (1775-1838)

GUY VAN WAAS EST L’INVITÉ D’HONNEUR DES FESTIVALS DE WALLONIE EN 2018

Dimanche 8 juillet, Namur, Église St-Loup (FmN)
Samedi 14 juillet, St-Hubert, collégiale
Lundi 6 août, Stavelot, Église St-Sébastien
Dimanche 30 septembre, Soignies, Collégiale
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MICHELANGELO FALVETTI
IL DILUVIO UNIVERSALE

MARIANA FLORES, CAROLINE WEYNANTS, SOPRANO,
FABIAN SCHOFRIN CONTRE-TÉNOR, EVELYN RAMIREZ MUNOZ ALTO, VALERIO CONTALDO
TÉNOR MATTEO BELLOTTO BASSE CAROLINE WEYNANTS (LA NATURE HUMAINE), AMÉLIE
RENGLET (L’EAU). JÉRÔME VAVASSEUR,
THIBAUT LENAERTS (LE FEU), SERGIO LADU (LA TERRE),
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 1er et dimanche 2 décembre / Lille / Opéra

JOHANN SEBASTIAN BACH
MESSE EN SI, BWV 232

MARIANA FLORES, GIUSEPPINA BRIDELLI, PAULIN BÜNDGEN,
VALERIO CONTALDO, ALAIN BUET
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 12 décembre / Versailles / Chapelle Royale
Samedi 15 et dimanche 16 décembre / Dijon / Opéra
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Après Cadmus et Hermione (1673) premier opéra à la française, et coup
d’essai, mais prémices plutôt que drame accompli, Alceste, créé l’année
suivante à Versailles (dans la Cour de marbre lors des fêtes versaillaises
de 1674), marque les esprits et l’histoire du genre lyrique français : c’est
la première tragédie en musique dont la cohérence, la vivacité, la force
et la puissance poétique égalent le théâtre classique parlé. D’ailleurs,
la résistance des écrivains dramaturges, – Racine en tête, se cristallise
; tous tentent un scandale, organise une cabale pour saper le triomphe
du nouvel opéra de Lully et de Quinault… Soutenu, voulu, commandité
par Louis XIV, Alceste, devenu opéra du roi, s’impose malgré tout, d’abord
comme aujourd’hui par l’unité de sa forme, l’intelligence et la poésie
de son livret, la caractérisation subtile des situations par un orchestre
somptueux. La lyre tragique s’y déverse sans limites mais avec un goût
somptueux, un sens de l’équilibre, une déclamation nouvelle qui de
fait, égale l’articulation des acteurs de la Comédie française. C’est dire
l’importance du texte ici, la fulgurance primordiale de la langue. Car
l’opéra de Lully comme celui à venir de Rameau au XVIIIè, est surtout
linguistique. La question d’Alceste est d’autant plus brûlante à Versailles
depuis 1672, que, au moment de la guerre de Hollande, qui voit la
France affirmer son pouvoir en Europe, Louis XIV est un roi guerrier qui
entend aussi assoir grâce aux arts du spectacle sa phénoménale vision
de puissance : à chaque acte d’Alceste, dans les résonances martiales de
sa couleur orchestrale, c’est le héros idéal qui se révèle : Alcide/Hercule
auquel le Roi Soleil s’identifie sans fard. Jean-Baptiste Lully lui offre cette
autocontemplation. Déjà le Prologue rugit et aussi s’épanche sur la lyre
tragique, annonçant la chaconne finale (et triomphale) qui conclut l’opéra;
dès l’automne 1673, les répétitions débutent dans les appartements de la
première favorite, La divine Athénais, soit Madame de Montespan : le
Roi suit et pilote même le travail de ses deux auteurs, attelés à tisser en
musique et en tragédie sa gloire : Lully et Quinault.
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UN OPERA POETIQUE ET TRAGIQUE. Dans le cas d’Alceste, même si le
commanditaire, jeune trentenaire, et Roi Soleil peut se mirer dans chaque
acte, comme un effet de célébration politique (et narcissique), l’œuvre
surprend par sa force poétique, ses tableaux de déploration et de sacrifice
(III), d’essor fantastique et infernal voire lugubre (IV), sa majesté et son
sublime moral (V, quand Alcide/Hercule renonce à Alceste et la rend à
son époux, Admète). Lully invente tout dans Alceste : le grandiose pour
plaire au Roi ; l’humain tragique et exemplaire, d’une violence poétique
inédite qui égale voire surclasse, – grâce à la musique, les théâtreux,
escrivaillons du théâtre parlé. Lully alors supplante les Corneille et les
Racine. L’avancée est notoire. Essentielle même dans l’histoire de la
musique baroque en France.
LULLY : Alceste (Les Talens Lyriques (2 cd Aparté) — enregistrement
réalisé à Paris, en juillet 2017.
Alceste, ou le triomphe d’Alcide, 1674 Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Judith Van Wanroij, Alceste, La Gloire
Edwin Crossley-Mercer, Alcide
Emiliano Gonzalez Toro, Admète, 2e Triton
Ambroisine Bré, Céphise, Nymphe des Tuileries, Proserpine
Douglas Williams, Lycomède, Charon
Étienne Bazola, Cléante, Straton, Pluton, Éole
Bénédicte Tauran, Nymphe de la Marne, Thétis, Diane,
Lucía Martín Cartón, Nymphe de la Seine, Une Nymphe, Une Ombre
Enguerrand de Hys, Lychas, Phérès, Alecton, Apollon, 1er Triton, Suivant de
Pluton
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LES TALENS LYRIQUES
CHRISTOPHE ROUSSET, direction, clavecin

le choeur (...) ; d’ailleurs c’est lui le vrai personnage de cet opéra funèbre et grave
: palmes d’excellence par son articulation profonde, son style et sa précision … Le
chœur de chambre de Namur (en Wallonie) prouve qu’il est bien aujourd’hui
l’un des meilleurs ensemble choral capable de chanter, c’est à dire articuler
le texte de Lully et Quinault. Dans le choeur d’affliction et de douleur diffusant
la mort et le sacrifice d’Alceste (toujours dans le IV), le style et la vérité du chant sont
exemplaires. Belle prouesse. _ CLASSIQUENEWS.COM Carter ChrisHumphray 09/12/17)
Cela respire la vie même et ses divers états souvent contradictoires. Le continuo est
expressif, favorisant une belle et noble déclamation. Celle-ci, le formidable Chœur de
Chambre de Namur se l’approprie, non seulement par son habituel sens de la précision,
mais encore par une extrême articulation et une véritable élasticité dans le discours.
_ ON-MAG.FR
Jean-Pierre Robert 09/12/17)
The Namur Chamber Choir was one of the stars of the afternoon, with beautiful vocal
emission and sense of ensemble. Their precision rivalled that of the orchestra in this
duel of staggering beauty. _ BACHTRACK Laura Servidel 12/12/17)
…..Le continuo est expressif, favorisant une belle et noble déclamation. Celle-ci,
le formidable Chœur de Chambre de Namur se l’approprie, non seulement par son
habituel sens de la précision, mais encore par une extrême articulation et une véritable
élasticité dans le discours. (ON TOPAUDIO – JP Robert – CD Alceste
de J-B Lully - 08/12/2017)

consultez la rubrique
discographie sur CAVEMA.BE
Tous nos disques sont disponibles
en streaming sur toutes les
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Le Chœur de Chambre de Namur et les Agrémens figurent
également sur cette compilation de 8 CD parue en octobre ;
Music In Germany From Schütz To Bach RIC 109

A ÉCOUTER TOUTES AFFAIRES CESSANTES.
Cette Passion selon Saint Jean est une partition de jeunesse mais qui témoigne d'une
personnalité et d'une maturité très affirmées. Cependant, c'est le choix de Leonardo García
Alarcón d'émailler le programme de quelques-uns des Responsori per la Settimana Santa
de 1705 qui donne au disque son éclat tout particulier et, surtout, son intense potentiel
émotionnel. Parmi ceux-ci, l'extraordinaire Ecce vidimus eum surprend et déstabilise par
le recours à des dissonances particulièrement audacieuses et impressionnantes. La maîtrise
de la polyphonie dans les nombreuses pages chorales est digne des plus grands : si, par
moments, l'ombre de Palestrina reste palpable, la dimension dramatique que lui donne le
compositeur est, elle, très singulière, on a presque envie de dire révolutionnaire. Le sens du
théâtre, lui, ramène aux Gabrieli et aux fastueuses célébrations à Saint Marc.
Ce n'est pas la première fois que le disque capte cette musique majeure mais l'intensité de
la prestation somptueuse de Leonardo Garcia Alarcon, à la tête de l'ensemble Millenium
et d'un choeur de chambre de Namur plus en forme que jamais ne nous semble difficile
à surpasser. A écouter toutes affaires cessantes. (Crescendo magazine –
Bernard Postiau – CD Passio Secundum Johannem – A. Scarlatti
- 11/09/2017)
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DU 29 JUIN AU 8 JUILLET 2018

AVEC UNE VEILLÉE CHANDELEUR LE 4 FÉVRIER

BALTIQUE
FESTIVALDENAMUR.BE
4040

FESTIVAL
MUSICAL
NAMUR 2018

la grâce, le talent, la découverte
Demandez le programme : secretariat@cavema.be
VEILLÉE CHANDELEUR
DIMANCHE 4 FÉVRIER, 16H
ABBAYE DE MALONNE
LULLY, GRANDS MOTETS
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
1. VENDREDI 29 JUIN, 20H ST-LOUP
CLEMATIS L’ITALIE SUR LA BALTIQUE
Monteverdi, Jarzebski, Zielenski, Buxtehude,…
STÉPHANIE DE FAILLY direction
Julie Roset soprano

8. MARDI 3 JUILLET, 20H
ABBAYE DE FLOREFFE
THE TALLIS SCHOLARS PETER PHILLIPS
ARVO PÄRT ENLUMINÉ DE RENAISSANCE
Taverner, Byrd, Mouton, Isaac, Festa, Tallis, Pärt
9. MERCREDI 4 JUILLET, 19H ST-LOUP
HANDEL, SAMSON
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
MILLENIUM ORCHESTRA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
10. JEUDI 5 JUILLET 12H, ST-LOUP

2&3 SAMEDI 30 JUIN ST-LOUP

FLORIAN NOACK, PIANO BALTIQUE

JACQUES ARCADELT
19H RÉPERTOIRE SACRÉ
21H MADRIGAL
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

11. JEUDI 5 JUILLET 20H, ST-LOUP

4. DIMANCHE 1er JUILLET, 12H ST-LOUP
BRUNCH - CONCERT
DUO SOLOT & PERCUS SAINT-PÉTERSBOURG
Stravinsky, Chostakovitch, Tchaïkovsky...
Marc Charue & Julien Mairesse percussions
5. DIMANCHE 1er JUILLET, 16H ST-LOUP

DOWLAND À COPENHAGUE SCHERZI MUSICALI
John Dowland, Hans Nielsen, Truid Ågesen...
NICOLAS ACHTEN direction
12. VENDREDI 6 JUILLET 20H, ST-LOUP
UN VOYAGE À LÜBECK VOX LUMINIS
Heinrich Bach, JS Bach, Johann Michael Bach,
Johann Christoph Bach, Dietrich Buxtehude
LIONEL MEUNIER direction
13. VENDREDI 6 JUILLET, 22H30
THÉÂTRE DE NAMUR

NORDLYS LA CHIMERA
HÉLÈNE ARNTZEN, EDUARDO EGÜEZ direction

ERRATIC, LE BAROQUE NOMADE
DANSE EN NOCTURNE

6. LUNDI 2 JUILLET, 18H
THEATRE DE NAMUR

14. SAMEDI 7 JUILLET, 20H ST-LOUP

CENDRILLON - OPÉRA EN FAMILLE
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE

BACH LE VOYAGEUR LE BAROQUE NOMADE
Johann Sebastian Bach, Johann Jakob Bach, Johann Georg Pisendel, Gabriel Buffardin, Dimitrie
Cantemir.

7. MARDI 3 JUILLET, 12H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE
CANTO FIORITO TRÉSORS LITHUANIENS
Cocciola, Rohaczewski, Merula, Gabrieli, Cato...
Ensemble Canto Fiorito (Vilnius)
RODRIGO CALVEYRA

15. DIMANCHE 8 JUILLET, 16H ST-LOUP
LES AGRÉMENS BALTIC TOUR
Kraus, Roman, Berwald, Elsner, Gerson, Crusell
GUY VAN WAAS direction
locations en ligne ouvertes : NANAMUR.BE
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Maxime Melnik, Pierre Derhet. Nos jeunes recrues étaient du voyage en Amérique. A gauche : Thibaut Lenaerts. © Heloisa Bortz

formations
Comme vous le savez, le CAV&MA accorde une
importance particulière à la formation des jeunes
chanteurs dans le domaine de la musique ancienne.
Nous nous réjouissons de voir ce travail de fond
se matérialiser par de nombreux engagements au
sein de notre ensemble de référence, le Chœur de
Chambre de Namur, mais aussi par des prestations
solistes en concert et parfois même au disque.
Trois jeunes chanteuses de l’EVD – IMEP seront ainsi
associées au concert Haydn des Agrémens sous la
direction de Guy Van Waas en mars prochain.
De jeunes chanteurs du Chœur de Chambre de
Namur participent également à des master-classes
de Leonardo García Alarcón, à la Haute Ecole de
Musique de Genève.
Certains d’entre eux se voient confier des rôles
solistes, tels Kamil Ben Hsaïn Lachiri (baryton-basse),
sollicité en 2017 dans le cadre des productions de
Didon & Enée de Purcell avec Guy Van Waas et
du Paradis perdu de Théodore Dubois avec JeanClaude Malgoire, et qui le sera à nouveau en 2018
pour El Prometeo de Draghi, sous la direction de
Leonardo García Alarcón.
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Certains de ces chanteurs seront bientôt
« parrainés » par le CAV&MA en vue d’auditions
de soliste à l’Atelier Lyrique de Tourcoing et auprès
des responsables du Palazzetto Bru Zane (Centre de
Musique Romantique française à Venise).
Des collaborations ont aussi été initiées avec
le Conservatoire Royal de Liège, dans le cadre
des travaux de la classe d’écriture classique
(enregistrement de pièces écrites dans le style
de Guillaume de Machaut), et avec la classe de
chant – initiation au répertoire de la musique
chorale médiévale et Renaissante, en collaboration
avec Jean-Yves Guerry et le Jardin de Musique
(St-Gaudens), lequel organise en août prochain
un festival auquel certains stagiaires peuvent
ambitionner de participer.
Par ailleurs, le CAV&MA a organisé récemment sa
première « académie chorale » sous la direction de
Leonardo García Alarcón. Elle réunissait les jeunes
chanteurs ayant réussi récemment une audition pour
le Chœur de Chambre de Namur. Certains de ces
artistes ont eu ensuite l’occasion de participer au
concert de la Messe en si de Bach à la cathédrale
de Lausanne.
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