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CONCERTOS &
CONCERTI GROSSI
PROGRAMME

MARDI 25 JUIN 2019 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

Giuseppe Tartini (1682-1770) Concerto en La Majeur D96
Allegro
Adagio
Presto

Francesco Geminiani (1687-1762) Concerto Grosso Opus 3 n°3 en Mi mineur
Adagio e staccato - allegro
Adagio
Allegro

Pietro Antonio Locatelli (1695-1764) Concerto Op. 3 n°1 en ré Majeur
Allegro
Largo
Allegro

pause
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Concerto en la mineur BWV 1041
Allegro moderato
Andante
Allegro assai

George Frideric Handel (1685-1759) Concerto Grosso Opus 6 n°9 en Fa majeur HWV 327
Largo
Allegro
Larghetto
Allegro
Gigue

Jean-Marie Leclair (1697-1764) Concerto op.10 n°6 en sol mineur
Allegro ma poco
Aria gratioso (Andante)
Allegro

Violon Chouchane Siranossian
Direction Leonardo García Alarcón
Millenium Orchestra

Violons 1 : Pablo Gutierrez (soliste) Catherine Ambach, Kirsti Apajalahti,
Inigo Aranzasti Pardo
Violons 2 : Hans Cammaert (soliste), Ortwin Lowyck, Isabel Vangrysperre
Altos : Chloé Parisot, Fayçal Cheboud
Violoncelles : Oleguer Aymami-Busque (soliste), Lena Torre
Contrebasse : Éric Mathot
Clavecin : Adrià Gracia Galvez
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Le songe de Tartini (L.L. Boilly, 1824)

LE VIOLON :
QUELQUES JALONS
D’UN SUCCÈS PLANÉTAIRE…
L’instrument mis à l’honneur ce soir est un
véritable phénomène. Depuis cinq siècles,
il chante les passions humaines tout autant
qu’il rythme les danses les plus vives. Et il a
largement franchi les frontières et les mers.
Avec le piano, n’est-il pas le plus enseigné
dans les conservatoires du Japon ? Et au
Vénézuela, n’est-il pas l’instrument le plus
représenté au cœur d’El Sistema, cette
admirable démarche éducative et culturelle
visant les enfants et les jeunes des favelas ?
Pourtant, pour ne citer que l’Occident où il
naquit, le violon ne fut pas toujours maître
dans le monde des instruments à cordes
frottées. Avant sa renommée, il vivait en
cohabitation, pour ne pas dire à l’ombre
de la famille des violes. Mais peu à peu, le
vent s’est mis à tourner. Ainsi, à Paris en 1740,
peut-on lire :
« La viole oppose en fait au violon qu’il ne doit
son ascendant qu’il affecte si fort à l’égard
des autres instruments, qu’à l’éclat du son
procédant de la hauteur du ton et nullement
à la manière de se tirer délicatement des
passages. Car il fait trop sentir la corde à
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vide, semblable à l’orfèvrerie qui éblouit
plus par le brillant de la matière plus que par
la vraie beauté du mis en œuvre.
Si, au moyen d’une sourdine, le violon est
privé de son éclat, il ne se trouve pas plus
supportable à l’encontre de la viole, que
la laideur des jambes du paon, après tant
de fierté qu’il a accoutumé de témoigner
faisant la roue ».
Ce sont les mots d’Hubert Leblanc, dans
son pamphlet devenu célèbre : Défense de
la Basse de Viole contre les prétentions du
Violon et du Violoncelle.
Combat admirable – savoureuse, l’écriture
est d’une imagination folle – mais combat
d’arrière-garde malgré tout : des deux
familles d’instruments, celle de la viole et
celle du violon, c’est la dernière qui allait
l’emporter bien avant la fin du 18e siècle,
même si des cercles de joueurs de viole
allaient subsister en France et surtout en
Angleterre jusqu’à l’aube du siècle suivant.
Pourtant, depuis les premières décennies
du 16e siècle, violon et viole ont résonné
en parallèle. Leurs différences (la forme du
fond de l’instrument, celle des ouïes, le
nombre de cordes et leur accord, l’absence
de frettes) les orientaient sans doute vers
des fonctions et des répertoires différents.

Mais dès le début du 17e siècle en Italie, puis
dans toute l’Europe, la préférence du public
fera du violon le vainqueur du combat que
se proposait d’arbitrer, non sans parti pris,
notre brave Hubert Leblanc. Il faut bien
le dire : tant par sa maniabilité que pour
son volume sonore, le violon était bien
l’instrument de l’avenir.

doute ce qui se fait de plus élaboré et de
plus inspiré dans la jeunesse de l’instrument.
Mais pour se donner une idée de l’essor
prodigieux du violon au 18e siècle, le siècle
qui voit l’instrument intéresser le bon amateur,
il suffit de mentionner une des œuvres phare
de la littérature violonistique : le recueil des
Douze Sonates op 5 d’Arcangelo Corelli,
paru symboliquement le 1er janvier 1700
et qui, avec sa sonate La Folia, ne va pas
compter moins de 40 rééditions dans
l’Europe entière. Et que dire de l’apport de
Torelli puis de Tartini (qui devança Paganini
dans ses rapports oniriques avec le Diable !) ?
Et en France ? Montéclair puis, surtout, JeanMarie Leclair, donnent au violon français ses
lettres de noblesse.

Atelier de Lutherie, Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, Denis Diderot, 1762

Reprenons depuis les débuts… Déjà
représenté dans la peinture italienne vers
1535, cité en France dans l’Orchésographie
de Toinot Arbeau (1589), l’instrument
semble tout spécialement en vogue dans la
musique à danser. Et cela reste de mise un
bon moment. En 1630, dans son Traité des
instruments de musique, Pierre Trichet écrit :
« Les violons sont principalement destinés
aux danses, bals, ballets, mascarades,
sérénades, aubades, fêtes et tous passetemps joyeux ».
Mais comme nous le mentionnions – et le
programme du jour l’illustre parfaitement c’est d’abord par-delà les Alpes que le violon
va le plus brillamment se développer, et tout
spécialement dans la musique d’église et à
l’opéra (on songe à Monteverdi) avant de
gagner une exceptionnelle aura dans tous
les répertoires de l’Europe musicale.
En même temps qu’une évolution dans
sa facture (largement entamée au siècle
précédant avec Amati), le 17e est le siècle
de l’acquisition d’un vrai statut pour
l’instrument : celui de l’écriture noble,
voire du spirituel. Les Italiens rivalisent de
virtuosité et de liberté dans leurs Sonata,
avec Marini, Rossi, Castello notamment... Et
pour évoquer les régions germaniques, les
Sonates du Rosaire de Biber offrent sans

L’Art du Violon, traité de Geminiani (édition française de
1752)

On l’aura deviné, ce succès européen
du violon suscite un épiphénomène bien
compréhensible : celui des méthodes.
Même si, dans un premier temps, le public
français dut attendre la traduction des
meilleurs ouvrages italiens ou allemands,
celles et ceux qui, dès les premières
décennies du 18e siècle, désiraient se
mettre à l’étude du violon avaient, à défaut
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de pouvoir s’offrir un maître en privé, le
choix entre plusieurs traités. Ceux-ci nous
renseignent bien heureusement aujourd’hui
avec précision sur la manière de jouer de
cet instrument avec le goût et la technique
nécessaires. Mentionnons ici quelques
grands succès de librairie musicale : L’École
d’Orphée, de Michel Corrette (1738), l’un
des premiers en France à tenter de sortir le
violon de la seule musique à danser, L’Art du
Violon de Geminiani (d’abord paru en anglais,
à Londres, en 1751) qui fera un peu figure de
précurseur dans l’exploitation virtuose et
surtout expressive de l’instrument, l’Art de
l’Archet de Tartini (comprenant un thème et
des variations, chaque fois plus nombreuses
au fil des rééditions !) et, bien entendu,
l’École du Violon de Léopold Mozart (1756),
lequel nous ferait presque croire qu’il fit
paraître son opus comme pour célébrer
la naissance de Wolfgang. Sait-on que ce
dernier ouvrage fut réédité et donné comme
base de travail aux violonistes jusque dans
les premières décennies du 19e siècle ? Si
le rejeton avait le génie de la composition,
il pouvait bien laisser à son père celui de la
pédagogie car bien des images employées
par Léopold dans son traité relèvent d’une
perception de la plus subtile psychologie
musicale.

L’histoire du violon : une véritable success
story dont nul aujourd’hui n’a l’idée
saugrenue d’imaginer un jour la fin !

La suite, au siècle du Romantisme, on la connait,
et pas seulement en regardant les caricatures
de Paganini. On sait aussi que l’instrument
a connu des transformations, répertoire et
salles de spectacles obligent : la touche s’est
allongée, les cordes ont abandonné le boyau
pour le métal, l’archet a perdu sa belle ligne
courbe. Et aujourd’hui, un certain concours
royal nous l’a encore rappelé il y a peu, le
règne du violon se poursuit sans faiblir en
Occident.
Mais, quitte à s’éloigner du concert de ce
soir – et le fait en dit long sur l’hégémonie
de l’instrument -, remarquons encore que
c’est aussi le violon – et non le pardessus
de viole –, amené dans les valises des
expatriés de l’ère coloniale, que l’on
retrouvera rapidement dans les mains
d’autochtones. Encore de nos jours, le
violon sonne au cœur des musiques tant
savantes que populaires du Maghreb (où on
le joue vertical, comme un rebab), de l’Inde
ou de la Cordillère des Andes.

Le concerto grosso semble dériver
d’une pratique vieille comme le monde :
l’antiphonie. Présente de manière récurrente
dans la musique au travers des âges et
des lieux, il ne s’agit de rien d’autre que
d’un dialogue entre deux chœurs ou deux
ensembles instrumentaux. Le plus célèbre
exemple est sans doute celui dont ont pu
profiter les fidèles de la cathédrale SaintMarc de Venise. Il faut dire, l’architecture y
aidait. Deux tribunes se faisaient face. Un
orgue et un chœur pouvaient sans peine
habiter chacune d’elles et jouer le jeu du
dialogue, de l’écho ou de l’opposition.
Adrien Willaert (1490-1562), gaillard bien de
chez nous habile et inspiré, allait montrer
aux Italiens comment exploiter au mieux
cette particularité. Pas grand-chose à voir,
de prime abord, avec les concerti grossi
de ce soir, mais l’idée était déjà bien
présente : faire dialoguer deux ensembles.
Car c’est bien cette idée qui anime les
œuvres de Geminiani ou de Haendel
que joue le Millenium Orchestra. Mais ici,
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Le violon dans la musique arabo-andalouse

UN CONCERTO,
DES CONCERTI…
Une soliste, un orchestre et son chef :
l’effectif minimum est réuni pour faire
entendre les deux formes présentes au
programme : le concerto grosso et le
concerto pour soliste. Deux concerti, donc,
mais avec une nette différence.

dans une œuvre comptant le plus souvent
de trois à cinq mouvements, le dialogue
concerne deux groupes de taille différente :
le ripieno (le « tutti », c’est-à-dire la masse de
l’orchestre) et le concertino (un petit groupe
de solistes : deux violons et un violoncelle,
dans les premiers concerti de Torelli, Corelli
ou Vivaldi). Bien sûr, la forme allait atteindre
ci-et-là des sommets d’imagination et il
n’est pas un mélomane qui ne connaisse
aujourd’hui ce qui se fit de plus inventif à
ce niveau, sans toutefois s’annoncer sous le
vocable italien : les Six Concerts à plusieurs
instruments, mieux connus sous le nom de
Concertos Brandebourgeois de Johann
Sebastian Bach (1721).

JEAN-MARIE LECLAIR,
MUSICIEN DE HAUT VOL

Directement inspiré du premier, le second
type de concerto fait dialoguer un soliste
avec l’ensemble. Pratique universelle, c’est
ce que l’on appelle le style « responsorial»,
tant en chant grégorien que, pour citer
une tradition autre, dans la musique araboandalouse.
Quant à savoir qui, en Europe, écrivit le
premier un véritable concerto pour soliste et
orchestre, c’est une autre histoire ! Pour l’orgue,
sans doute fut-ce Haendel. Pour le clavecin,
J.S. Bach, et pour le violon, probablement
Torelli. Mais c’est essentiellement à Vivaldi
que l’on doit la fixation définitive de la forme
en trois mouvements (vif-lent-vif) et, surtout,
de « l’esprit de soliste ». L’instrument qui
dialogue avec le tutti peut briller, l’interprète
acquérir de la notoriété. Aux parties
orchestrales, bien délimitées, le soliste
oppose son jeu personnel, sa virtuosité, voire
son don d’improvisateur lors des cadences
(points d’orgue orchestraux prévus pour un
passage soliste improvisé). C’est le début
d’une nouvelle ère pour la musique : celle
de l’interprète qui, aux périodes classique et
romantique, ira jusqu’à provoquer l’adulation,
en passant par la commande personnelle
d’œuvres aux compositeurs et par la facture
instrumentale à l’écoute des attentes des
artistes les plus renommés. Longtemps en
résonance avec l’esprit renaissant, voire
médiéval, la noblesse musicale sortira peu
à peu mais inexorablement du cénacle des
compositeurs pour s’étendre, quand ce n’est
pas pour y trouver ses marques principales,
à celui des virtuoses. Eh oui, le star system
fêtera bientôt son tricentenaire !

Jean-Marie Leclair (gravure de F. Luigi, 1741)

Le nom de Jean Donneau de Visé ne vous
dit probablement pas grand-chose, et c’est
bien normal. Littérateur, l’homme n’a guère
laissé d’œuvres immortelles que l’on étudie
encore à l’école. Mais si la musique baroque,
et même classique, vous sont chères, vous
lui êtes redevable à plus d’un titre : c’est
grâce son périodique Mercure Galant
(1672), devenu bientôt Mercure de France
(1724) que d’innombrables témoignages sur
la vie sociale, littéraire et artistique française
nous sont parvenus. L’on possède ainsi, par
la régularité de la parution du périodique
et par le grand détail de ses articles, des
images très vivantes de ce que pouvait
être la vie musicale dans le beau monde
français du siècle des Lumières. Ainsi, dans
le Mercure de France de mars 1753, peut-on
lire :
« M. Leclair l’aîné vient de donner un Recueil
d’Ouvertures & de Sonates en trio. Si notre
suffrage particulier pouvait ajouter quelque
chose à l’idée qu’à l’Europe entière de cet
Artiste, le plus célèbre qu’ait eu la France
pour la Musique purement instrumentale,
nous dirions que les nouveaux ouvrages de
ce Musicien sont égaux, supérieurs même,
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à tout ce qu’il a fait de plus estimé. Nous en
jugeons ainsi d’après les impressions vives &
fortes qu’a fait sur nous l’exécution de plusieurs
morceaux du Recueil que nous annonçons.
On trouve ce Recueil chez l’Auteur, rue
Taranne, & aux adresses ordinaires ».
Les sonates et les concerti de Leclair (16971764) sont sans doute ce que la France du
18ème siècle à produit de plus raffiné et de
plus abouti dans le domaine instrumental.
Si la forme tripartite des concerti de Leclair
est bien sûr redevable à l’Italie et tout
spécialement à Vivaldi, la grande maturité,
l’équilibre entre le naturel de l’expression et
le plaisir de briller avec élégance, tout cela,
c’est bien à l’esprit français qu’on le doit.
Et certains ne sont pas loin de penser que
les raisons du peu d’audience actuelle de
ce beau répertoire laissé par Leclair est, un
peu contradictoirement, à chercher dans la
qualité très égale de son œuvre. Si Tartini a pu
trouver place dans la mémoire du mélomane
d’aujourd’hui par sa sonate du Trille du Diable,
ou Vivaldi par ses Quatre Saisons, Leclair, lui,
avec sa grande constance dans la qualité,
n’a pas donné d’œuvre meilleure que d’autre.
Il n’a pas laissé non plus de pièces offrant
un argument extra-musical. Une production
égale, et de haut vol, du début à la fin.
Mais la vie de Leclair, elle, fut tout sauf un
long fleuve tranquille !
Né à Lyon, il se montre rapidement aussi
habile danseur que musicien. Il quitte
d’ailleurs la France pour devenir maître de
ballet à Turin en 1720. La danse le tenaille
vraiment, au point d’épouser rapidement une
danseuse de la troupe. Mais la musique finit
par prendre le dessus : carrière proactive
de violoniste (il abandonne brusquement
la Chambre du Roi en 1733 pour quérir le
succès à Londres, La Haye et Amsterdam),
éditions à succès de musique de chambre et
de concerti, triomphes mondains au retour à
Paris… Mais triste fin pour cet artiste doué
à qui le violon français doit tant : divorcé,
devenu peu à peu esseulé et misanthrope, il
meurt assassiné en rentrant chez lui une nuit
d’octobre, dans le quartier du Temple. Une
mort par ailleurs mystérieusement mise en
scène et qui alimente encore les recherches
des musicologues… amateurs de polars !
_ Marc Maréchal
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VISÉ MUSIQUE
LE DISQUAIRE DU FESTIVAL

Grand choix de cd et dvd classiques et jazz.
Service personnalisé. Partitions tous styles et
accessoires. Instruments.
Envoi postal rapide.
À votre service dans cette salle.
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT - 2
4600 VISÉ - 04 379 62 49
VISE-MUSIQUE.COM

Diapason Découverte pour son premier
CD Time Réflexion, et le Prix International
Classical Music Awards 2017 dans la
catégorie Baroque Instrumental pour son
CD en duo avec Jos van Immerseel, L’Ange
et le Diable.
chouchane-siranossian.com

© Nikolaj Lund

CHOUCHANE SIRANOSSIAN

VIOLON MODERNE & BAROQUE

Chouchane Siranossian, violoniste au
parcours audacieux, s‘est fait un nom aussi
bien dans la scène baroque internationale
qu’au côté de nombreux orchestres
prestigieux. Sa grande virtuosité, nourrie
de ses recherches musicologiques,
ouvre le champ à une nouvelle dimension
d‘interprétation.Elle a étudié le violon avec
Tibor Varga, Pavel Vernikov, Zakhar Bron,
et la musique ancienne avec Reinhard
Goebel. Musicienne très recherchée,
elle est invitée comme soliste ou violon
solo aussi bien sur violon moderne que
baroque au sein de nombreux orchestres
tels que le Budapest Festival Orchestra,
Concerto Köln, Les musiciens du
Louvre, Capella Augustina, Münchener
Kammerorchester, Staatskapelle Dresden,
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.
Elle est fondatrice de l‘ensemble Les
Racines du Temps et violon solo de
l‘Ensemble
Esperanza
Liechtenstein,
récompensé par un Discovery Award aux
International Classical Music Awards 2017.
Ses enregistrements ont été récompensé
par de nombreux prix, parmi lesquels un

Leonardo García Alarcón a reçu le titre de Chevalier
dans l’Ordre des Arts et Lettres en France lors d’une
cérémonie officielle à Versailles le 4 juin dernier après
la 49e représentation du Diluvio Universale de Falvetti.
© Charlotte Dekaise

LEONARDO
GARCÍA ALARCÓN		
Après avoir étudié le piano en Argentine,
Leonardo García Alarcón s’installe en
Europe en 1997 et intègre le Conservatoire
de Genève dans la classe de la claveciniste
Christiane Jaccottet.
Leonardo García Alarcón a surgi en peu
d’années comme le chef d’orchestre
obligé de la planète baroque. Argentin
par ses origines et détenteur de la double
nationalité suisse et argentine, il est réclamé
par les plus grandes institutions musicales et
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lyriques, de l’Opéra de Paris au Teatro de la
Zarzuela de Madrid et au Grand-Théâtre de
Genève, ville où il a fait ses premières armes.
C’est sous l’égide de Gabriel Garrido, qu’il
se lance dans l’aventure baroque.
Il crée il y a une dizaine d’années son
ensemble
Cappella
Mediterranea,
responsabilité qu’il cumule peu après avec
celle du Millenium Orchestra, qu’il fonde
également pour accompagner le Chœur de
chambre de Namur, dont il prend la direction
en 2010, l’une des meilleures formations
chorales baroques actuelles. Il se partage
ainsi entre Genève, la France (notamment
comme pilier assidu du Festival d’Ambronay
et, depuis cette année, artiste en résidence
à l’Opéra de Dijon), la Belgique, mais aussi
des retours sporadiques dans son Amérique
du Sud natale. Une forme d’éclectisme
géographique, auquel correspond son
répertoire. Avec un goût et une vocation
pour redonner vie à des œuvres méconnues.
Cavalli, Sacrati, Draghi
C’est ainsi que l’on doit à ce chef d’à peine
quarante-deux ans la remise à l’ordre du
jour des opéras de Cavalli : Eliogabalo,
pour ouvrir la saison de l’Opéra de Paris
en 2016, Il Giasone à Genève et Erismena
au Festival d’Aix-en-Provence 2017. Ou la
récente redécouverte (à l’Opéra de Dijon)
de La finta pazza de Francesco Sacrati, tout
premier opéra importé à Paris (aux fins de
célébrer les 350 ans de l’Académie royale
de musique, l’Opéra de Paris, qu’il marquera
bientôt avec Les Indes galantes de Rameau
à la Bastille). Ou alors El Prometeo d’Antonio
Draghi, qu’il a récréé au printemps 2018 à
Dijon. Un opéra qui lui ressemble : sur un
livret en espagnol mais créé à Vienne en 1669
et une musique d’un compositeur italien.
L’empire de Charles Quint en quelque sorte,
sur lequel « le soleil ne se couche jamais ».
Car García Alarcón s’attache aussi au
répertoire de ses racines. Après son
concert Carmina latina fait d’œuvres des
Amériques baroques et présenté depuis
sa création à Namur en 2012 dans différents
lieux, après La guerra de los gigantes et El
imposible mayor en amor (datés du début
du XVIIIe siècle) de Sebastián Durón au
Teatro de la Zarzuela de Madrid en 2016, il
devrait s’attaquer dans un avenir proche à

12 - Festival Musical de Namur. Programme du 25 juin 2019

Celos aun del aire matan de Juan Hidalgo,
autre opéra espagnol, écrit en 1660.
En tant que chef ou claveciniste, Il est invité
dans les festivals et salles de concerts du
monde entier.
En novembre 2018, il dirige l’Orfeo de
Monteverdi dans la mise en scène de Sacha
Walz au Staatsoper de Berlin..
Il est invité régulièrement au Québec par
les Violons du Roy et par la Fondation
Gulbenkian à Lisbonne où il dirigeait il y a 3
semaines une Neuvième de Beethoven.
Sa discographie est unanimement saluée
par la critique. En septembre 2016, Leonardo
García Alarcón enregistre chez Alpha
Classic I 7 Peccati Capitali. Un programme
imaginaire autour d’airs de Monteverdi, salué
par la presse et nominé dans la catégorie
“meilleur enregistrement” aux Victoires de la
Musique 2017. En 2018, il a enregistré Lully,
Jacques Arcadelt et Joan Manuel Serrat.
L’Opéra Il Giasone est sorti en DVD chez
Alpha Classics au printemps dernier.
Leonardo García Alarcón est Chevalier de
l’ordre des Arts et Lettres
_ Juin 2019, d’après Pierre-René Serna

cappellamediterranea.com
cavema.be
facebook.com/leonardogarciaalarconmusica

© Lino Bennardo

MILLENIUM ORCHESTRA

DIRECTEUR ARTISTIQUE :
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
ASSISTANT : ÉRIC MATHOT

Nouveau venu dans le monde de la musique
interprétée sur instruments anciens, le
Millenium Orchestra réunit dans une même
phalange et sous des formes très diverses
les plus talentueux musiciens, venus de tous
les horizons partager une même passion et
un même désir d’excellence.
Ses membres sont issus de plusieurs
générations de spécialistes de la musique
ancienne qui jouent sur des instruments
originaux adaptés aux différents répertoires,
baroque, classique ou même romantique.
Sous l’impulsion de Leonardo García
Alarcón, l’orchestre entend faire preuve
d’originalité dans ses choix de programme
et dans son approche interprétative des
chefs-d’œuvre du passé comme des
partitions inédites.

En 2016, Millenium Orchestra a enregistré
avec le Chœur de Chambre de Namur la
Passion Selon Saint-Jean de Scarlatti et
a participé à l’imposante production du
Requiem de Donizetti au Festival de SaintDenis.
En 2018, l’orchestre a été associé aux
productions qui marquaient le 30e
anniversaire du Chœur de Chambre de
Namur, son partenaire privilégié : Grands
Motets de Lully, Passion de Veneziano,
oratorio Samson de Haendel…
En 2019 et 2020, l’orchestre poursuit son
cycle des grands oratorios de Haendel
avec Saül, avant de se pencher sur l’œuvre
sacrée d’Antonio Vivaldi.
Millenium Orchestra reçoit le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (service de
la musique et de la danse), de la Loterie
Nationale, de la Ville et de la Province de
Namur.
cavema.be

Formé en 2014, Millenium Orchestra arpente
les routes des saisons musicales et des
festivals depuis février 2015. Ses premières
productions l’ont amené à aborder Mozart
en compagnie de la soprano Jodie Devos.
Elles ont fait l’objet d’un coffret « Le concert
de Vienne 1783 » chez Ricercar.

Graphisme & Mise en page : Laurent Cools. Impression Adrénaline.
Festival Musical de Namur. Programme du 25 juin 2019 - 13

PROCHAINS CONCERTS
2. MERCREDI 3 JUILLET, 20H
ABBAYE DE FLOREFFE
EARLY UNIONS, VOIX D’EUROPE
G.P. da Palestrina, J. Ponce, J. Clemens non papa,
J. Skjavetic, F. Soriano, K. Klabon, C. de Rore, C.
Le Jeune, M. Rossi
HUELGAS ENSEMBLE
PAUL VAN NEVEL direction
3. JEUDI 4 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
SAÜL HANDEL
Christian Immler, Samuel Boden, Lawrence Zazzo,
Katherine Watson, Ruby Hughes
MILLENIUM ORCHESTRA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
4. VENDREDI 5 JUILLET, 20H
LE DELTA (MAISON DE LA CULTURE)
UDIVERSE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LIÈGE
ENSEMBLE QUARTZ
FABRICE ALLEMAN

7. MERCREDI 10 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
MASTERCLASS
Concert des élèves de la Masterclass de musique
baroque du Festival Musical de Namur.
sous la direction de PABLO VALETTI
8. JEUDI 11 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’ACHÉRON GROUNDS
Baroque band. Improvisations aux couleurs multiples, à la manière d’un jazz band, à partir de
thèmes de C. de Rore, C. Merula, C. Monteverdi,…
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

		

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES
Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M. Corrette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P Rameau,
C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A. Marcello,
A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach

BILLETTERIE
5. DIMANCHE 7 JUILLET, 16H
ÉGLISE SAINT-LOUP
LES RACINES MUSICALES DE J.S. BACH
SONATE A DUOI BUXTEHUDE
PABLO VALETTI VIOLON
FRIEDERIKE HEUMANN VIOLE DE GAMBE
DIRK BÖRNER CLAVECIN
6. LUNDI 8 JUILLET, 20H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE (COMPLET)
BERNARD FOCCROULLE
Lassus, Frescobaldi, Biber, Buxtehude...
BERNARD FOCCROULLE ORGUE
LAMBERT COLSON CORNET À BOUQUIN
FRANÇOIS FERNANDEZ VIOLON
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081 226 026
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
Des activités tout au long de l’année, des moments
privilégiés, invitation à des répétitions, des sessions
d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres
avec les artistes...
Montant de la cotisation annuelle :
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885

VOIX D’
D’EUROPE
OPE
HUELGAS
H
GAS
ENSEMBLE
E
MBLE

MERCREDI 3 JUILLET 2019
ABBAYE DE FLOREFFE
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES FESTIVALS DE WALLONIE

DU 25 JUIN AU 12 JUILLET 2019
RACINES
FESTIVALDENAMUR.BE - NANAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
081 226 026
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VOIX D’EUROPE
HUELGAS ENSEMBLE
MERCREDI 3 JUILLET 2019
ABBAYE DE FLOREFFE
PROGRAMME
1. Roland de Lassus (1532-1594) : Hymne à Jean-Baptiste à 5 voix
2. Juan Ponce (v.1475-v.1520) : Allá se me ponga el sol, romance à 2 & 4 voix
3. Jacobus Clemens non Papa (v. 1510-1556) :
Fremuit spiritu Jesus, motet de Sancto Lazaro à 6 voix
4. Anonyme (Italie, v. 1360-1380) : Cum martelli/La Mantacha, motet à 3 voix
5. Johannes Ghiselin (1455-v.1510) : Kyrie ‘Missa De les armes’ à 4 voix
6. Anonyme (Castille, v. 1280) :
O Maria maris stella/O Maria Dei stella/O Maria virgo/ In veritate, motet à 4 voix
7. Francesco Soriano (1548-1621) : Agnus Dei ‘Ut re mi fa sol la’, messe à 6 & 8
eee

PAUSE

eee

8. Anonyme (Winchester, v. 1000) :
Alleluia judicabunt sancti nationes organum à 2 voix
9. Krzysztof Klabon (v 1560-1616) :
Sluchajcie mie wszystkie kraje, Lobgesang für Sigismund III à 2 & 4 voix
10. Cipriano De Rore (v. 1516-1565) : Mia benigna fortuna madrigale à 4 voix
11. Anonyme (France v. 1250) :
Brumas est mort, Brumas ist tod !, double motet à 3 voix
12. Claude Le Jeune (v.1530-1600) :
Que null’ étoille sur nous, chanson en vers mesurés à l’antique à 3 & 5 voix
13. Michelangelo Rossi (1601-1656) : Occhi, un tempo mia vita, madrigale à 5 voix

Huelgas Ensemble
Cantus : Axelle Bernage, Rosemary Galton, Helen Cassano
Ténors : Achim Schulz, Paul Bentley-Angell, Vojtěch Semerád, Adriaan De Koster,
Matthew Vine
Basses : Romain Bockler, Tim Scott Whiteley
Direction Paul Van Nevel
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Le programme de ce soir est exceptionnel à
plus d’un titre : sans vouloir pour autant faire
œuvre pédagogique en suivant la ligne du
temps au fil des pièces, il nous propose un
aperçu de l’incroyable diversité de la musique
vocale dès la fin du Moyen-Age, aperçu qui
se dévoile avec deux repères significatifs :
un point de départ, avec les tout débuts de
la polyphonie (le trope de Winchester) et une
arrivée avec un exemple poussé à l’extrême
de la complexité chromatique du 17e siècle
italien (un madrigal de Rossi).
Les quelques propos qui suivent n’ont pas
la prétention de tout vous dire sur l’art vocal
illustré par le choix des interprètes mais
bien de contextualiser ce programme et de
mettre en lumière les caractéristiques de
l’une ou l’autre pièce avec le secret espoir
de vous en permettre une écoute enrichie.

sa mélodie de manière un peu différente) ou,
tout simplement, par l’émission d’un bourdon
(note continue) sous la mélodie. Ainsi, dans
les musiques traditionnelles du Berry, par
exemple, par ses tuyaux de bourdon, la
cornemuse est un bel exemple de moyen
de renforcer l’expression d’une simple
ligne mélodique : chacune des notes de la
mélodie se confronte en consonances et en
dissonances à la note inférieure donnée en
continu. Mais les recherches de Jean-Pierre
Van Hees (doctorat K.U.L.) ont montré aussi
l’implication de l’instrument dans les débuts
de la polyphonie sacrée.

Le trope de Winchester : un
pas vers le non-retour
Restée anonyme, cette pièce représente
sans doute l’un des plus beaux exemples
écrits d’une évolution capitale : celle du
passage de la monodie à la polyphonie.
Comment est-on passé, en Occident,
d’une musique savante faisant entendre
« une voix » (c’est à dire : une mélodie)
à « plusieurs voix » (plusieurs lignes
mélodiques différentes données en même
temps) ? Et, avant cela, réalise-t-on assez
que la polyphonie, critère indispensable
à nos oreilles occidentales, est finalement
assez marginale si l’on veut considérer les
musiques qui, dans le temps et l’espace,
nourrissent et agrémentent l’activité de
l’humanité ?
Hormis
l’étonnante
exception
des
polyphonies pygmées, l’immense majorité
des grandes traditions musicales du monde
est d’essence monodique : celles de
l’Inde, de Chine ou du Japon, le Maqam
arabe, le corpus amérindien, l’immense
répertoire des Nouba arabo-andalouses ou
encore l’art des griots en Afrique centrale.
Dans ces musiques, le propos mélodique
tient en une voix et si celui-ci est enrichi,
c’est par l’ornementation, l’adjonction de
percussions, un système rythmique des plus
complexes (écoutez la musique indienne !)
l’hétérophonie (chacun joue en même temps
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Un ange cornemuseur (Sermons de Guillaume
d’Orgelet, manuscrit enluminé, Troyes, 14e siècle).

Dans ses débuts, et pour ce que
l’iconographie ou les témoignages nous en
disent en l’absence de partitions, l’évolution
de la musique savante occidentale est un
peu comparable à ce qui caractérise les
musiques traditionnelles du monde : on
enrichit la monodie par divers procédés
d’exécution. Parmi ceux-ci, déjà citée, la
présence d’un bourdon, voire d’un bourdon
flottant, est attestée. Mais, tant en Angleterre
qu’en France, des écrits théoriques
évoquent vers les années 870 des tentatives

de faire entendre une autre voix que la voix
principale. Au début, cette seconde voix
se superpose en épousant le rythme de la
première en procédant en mouvements
parallèles (la diaphonie). Puis, le rythme de
la seconde voix s’émancipe et la liberté
mélodique gagne cette voix rajoutée : c’est
la naissance de l’organum qui conduit peu à
peu à un vrai contrepoint, lequel culminera à
5 ou 6 voix (parfois bien plus et de manière
très savante !) au 16e siècle et, bien sûr, in fine,
sous d’autres atours, dans l’Art de la Fugue
de Johann Sebastian Bach, cette signature
géniale de la fin d’une époque.
Ecoutons donc le trope de Winchester
avec des oreilles vierges. La musique nous
semble peut-être rude, voir un peu âpre.
Mais l’oreille de l’époque n’était pas la nôtre.
Ce qui nous parle avec douceur aujourd’hui
(les accords parfaits…) n’était pas le lot des
fidèles du haut Moyen-Age. Et puis, ce qui
comptait, c’était moins le résultat sonore que
le souci très chrétien d’embellissement. Par
la voix supplémentaire, l’Alleluia se trouve
magnifié symboliquement. Un peu comme, à
la suite du Roman, l’ornement gothique des
cathédrales montre que rien n’est jamais de
trop pour la glorification de Dieu.

Conductus à 2 voix, école de Notre-Dame de Paris

ramènent à douze cents ans d’ici, plus jamais
la musique occidentale ne reviendra vers la
monodie…

La dimension verticale de la
musique renaissante
A la fin du XVIe siècle, la musique savante
européenne est le fruit d’une évolution de
plus de 600 ans, celle de la polyphonie
ou, pour tout dire, d’une façon de penser
la musique assez complexe. Propre à nos
régions (via la fameuse école francoflamande), elle s’imposera dans toute
l’Europe, y compris dans les régions les plus
orientales. Avec le XVIe siècle finissant, des
gens comme Lassus (chez nous), Tallis (en
Angleterre), Victoria (à Madrid) ou Palestrina,
(à Rome), mais aussi Klabon (Pologne), mis
à l’honneur ce soir, ont globalement une
même technique d’écriture : ils superposent
savamment les voix comme dans le domaine
de la gastronomie, le cuisinier superpose les
couches de pâte dans son mille-feuilles.
Tous les chanteurs (ou les instrumentistes)
participent de la même manière à l’édifice
sonore. Et si, tout naturellement, c’est la
mélodie supérieure, celle du soprano, qui
frappe l’oreille en premier, c’est malgré tout
à un ensemble que l’on goûte. En regardant
de près une partition vocale renaissante,
on comprend à quel point le traitement
de toutes les voix est identique : chacun
des protagonistes joue un rôle intéressant,
vocalement parlant, et, surtout, l’ensemble
offre une cohésion de timbres qui rend le
tout inséparable. Pour résumer les choses de
manière plus prosaïque : un quintette vocal
de la Renaissance, ce n’est pas une diva
accompagnée de quatre choristes, mais,
plutôt, un petit orgue vocal dont tous les
tuyaux participent mêmement à la fête. Cet
esprit « égalitaire » des différentes voix de la
polyphonie, les Italiens lui donneront le nom
de « prima prattica » … en opposition à la
« seconda prattica », ou « stile moderno »,
au début du règne de la basse continue dont
Viadana et Monteverdi seront les promoteurs.
Le début d’une tout autre aventure…

Mais, si l’on ne veut considérer ici que
l’évolution musicale, on retiendra qu’après
ces premiers essais de polyphonie qui nous
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Mesures initiales du madrigal « Occhi, o tempo mia vita »

Michelangelo Rossi : une
poésie chromatique…

Michelangelo Rossi (1601-1656)

Si vous faites partie de ceux qui, comme le
brave Lavignac, déclarent avec force que
le vrai wagnérien se rend à Bayreuth en
progressant à genoux, vous n’êtes pas sans
savoir à quel point Tristan témoigne, pour les
musicologues, de la fin d’une époque. La
question posée par le fameux « accord de
Tristan » qui ouvre l’opéra a suscité l’écriture
de centaines de pages et font toujours les
délices des analystes. De l’art wagnérien, on
retiendra que la cohérence de l’harmonie
tonale était sollicitée dans ses ultimes
retranchements et que la porte était ouverte
pour d’autres propositions musicales (en
tout cas dans le monde de l’art savant). Vingt
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ans après la mort de Wagner, Schoenberg
fera son entrée dans la grande aventure de
la musique occidentale.
Ce chant du cygne d’une langue musicale,
c’est un scénario qui s’est produit
quelques fois dans le fil du temps. Et le
madrigal « Occhi, o tempo mia vita » de
Michelangelo Rossi (1601-1656) nous en
offre un magnifique exemple pour terminer le
concert : vous êtes toujours bien, ici, dans la
« prima prattica », à une époque où, pourtant,
une tout autre musique existait déjà. Rossi,
dans cette page, va chercher très loin les
moyens d’enrichir son langage. Le registre
expressif, pour exceller, pêche dans les eaux
de la complexité ou, du moins, dans celles
d’une cohérence de la ligne harmonique
(les enchaînements d’accords) quasi mise à
mal. La surprise est le maître mot. Mais vous
percevez bien, à l’écoute des extraordinaires
premières mesures du madrigal, qu’il était
difficile d’aller plus loin dans cette direction
sans mener à l’impasse !
Dès le début, l’oreille n’est pas loin de
s’affoler faute de ses principaux repères.
Motivé par l’expression du texte (un mourant
demande à ses yeux de ne pas l’abandonner),
le procédé musical est poussé à l’extrême et
nous faire perdre pied.
Historiquement, cette poésie chromatique,
comme l’appelle Paul Van Nevel dans son
enregistrement consacré à Rossi, est comme
un chant du cygne. Né lui-même au moment
des premiers essais avec basse continue,
Rossi utilise ici le style ancien a capella. Une
manière de rendre hommage à la tradition
et à ses procédés d’écriture destinés à
donner au texte une expression exacerbée.

Mais, avec Monteverdi et bien d’autres, un
langage nouveau s’est déjà développé pour
conduire à davantage de simplicité, à plus
d’équilibre entre les dimensions horizontales
et verticales de l’écriture : le langage de la
seconda prattica.

de l’Académie, associant même à son édit
certaines confiscations de bien dans le but
d’aider Baïf à un fonctionnement optimal de
son entreprise.

Comme pour celui de Monteverdi, le survol de
l’œuvre de Rossi témoigne successivement
de ces deux conceptions de la musique au
début du 17e siècle. En Italie surtout, mais
de manière générale en Europe, selon les
attentes du Prince ou de l’Église, selon les
commandes et l’intérêt de la carrière du
compositeur, une douce transition, voire une
longue cohabitation des deux styles, est le
lot de ce début de l’ère baroque.

Claude Lejeune, et la poésie
mesurée à l’antique.
On a parfois bien besoin d’un roi pour se
faire entendre ! Ainsi, Jean-Antoine de Baïf
(1532 – 1589) rêvait-il depuis bien longtemps
d’offrir aux poètes et aux musiciens une
versification régie par les mêmes règles. Et
pour celles-ci, il se tourna vers l’antiquité
grecque.
Et, tant qu’à faire, nostalgique sans doute
d’une forme d’art total comme il s’en
présentait dans la Grèce antique, il pensa
même associer à son dessein les plus
éminents danseurs et chorégraphes.
Avec son collègue de Courville, Baïf
s’adressa à Eustache du Caurroy, à Jacques
Mauduit et, surtout, à Claude Lejeune
pour le volet musical du projet. C’est ainsi
qu’en novembre 1570 naquit l’Académie de
Musique et de Poésie, avec la bénédiction
et l’intérêt de Charles IX, lequel confia
tout naturellement à son parlement la
mission de protection et, surtout, d’aide
au fonctionnement. Pour des raisons
qui demeurent obscures, (ou serait-ce
par crainte d’un succès détournant de la
finance, du goût du pouvoir ou des champs
de bataille la noblesse et la bourgeoisie ?)
le Parlement fit traîner la reconnaissance
officielle de l’Académie, estimant que le
projet de Baïf risquait « d’amollir et de
corrompre la jeunesse ». Excédé par un débat
dans lequel intervinrent même docteurs et
facultés, le roi mit fin aux tergiversations et
décida autoritairement l’ouverture officielle

Claude Lejeune

Et Claude Le Jeune (v.1530 – 1600), dans tout
ça ? Actif dès le début de l’Académie, il fit
siennes les nouvelles théories prosodiques
de Baïf. Ainsi, une bonne part de ses psaumes
et de ses chansons intègre-t-elle avec une
imagination rare les règles nouvelles de la
versification.
Pour faire simple et bref, considérons que dans
une chanson mesurée à l’antique, c’est le texte
et ses syllabes longues ou brèves qui ordonnent
les regroupements rythmiques : autrement dit,
pas d’indication de mesure adoptée pour toute
la pièce. Pour rappel, la « mesure », en musique,
c’est l’organisation récurrente du discours
en mêmes entités de valeurs. Ainsi, et pour
prendre des exemples actuels et populaires,
une mesure peut être soit binaire (comme
dans un rock), soit ternaire (comme dans
une valse) – soit récurremment irrégulière
(comme dans « Money » des Pink Floyd).
Avec les propositions d’Antoine de Baïf,
on est dans une tout autre dimension : c’est
le texte, par ses syllabes (que le poète
désigne « longues » ou « brèves » par un
système propre) qui donne à la musique
son rythme : pas de mesure fixe, mais bien
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de la surprise par une vie primesautière du
temps musical Une telle dynamique donnée
à la découpe du temps rend le discours
extrêmement varié. Même si d’autres
types de subtilités allaient naître avec l’ère
baroque, c’est sans nul doute, avec le choix
restreint des échelles de notes, une des
grandes pertes pour la musique occidentale
que l’abandon de cette poésie – et donc de
cette musique - mesurée à l’antique.
Pour la petite histoire, ajoutons que Claude
Le Jeune, malgré son génie, ne goûtera que
fort peu au plaisir de voir ses œuvres éditées.
On peut même dire que sa notoriété fut
largement posthume. En effet, bien engagé
dans sa confession protestante, il s’attira la
malveillance de plus d’un et dut s’exiler à
la Rochelle jusqu’en 1596. Heureusement,
le bon Henri IV allait non seulement le faire
revenir à Paris, mais même faire de lui le
Maistre compositeur ordinaire de la musique
de nostre chambre. Mais c’était un peu tard
pour l’édition et le public des amateurs ne
découvrit guère ses œuvres que grâce à
Ballard, qui, en 1606, édita notamment le très
bel ensemble des Octonaires de la vanité et
inconstance du monde, des psaumes à 3 et
4 voix.
_ Marc Maréchal
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Roland de Lassus : Ut queant laxis

Roland de Lassus

UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve poluti
LAbii reatum
Sancte Joannes.

Pour nous permettre de bien faire entendre
toute l’histoire de vos grands prodiges
lavez les fautes qui souillent nos lèvres
Saint Jean-Baptiste.

Juan Ponce : Allá se me ponga el sol
Allá se me ponga el sol donde tengo el amor
Allá se me pusiese do mis amores viese
Antes que me muriese con este dolor.
Allá se me ponga...
Allá se me avallase do mi amor topase
Antes que me finase con este rencor.
Allá se me ponga...

Que le soleil tombe sur moi là où je connais l’amour.
Que le soleil me couche là où je vois mes amours
Avant de mourir pour cette douleur.
Que le soleil m’avale là où je trouve mon amour
Avant de finir à cause de ce ressentiment.
Qu’elle puisse tomber sur moi ...

Jacobus Clemens non Papa : Fremuit spiritu
Jesus
Fremuit spiritu Jesus et turbavit se ipsum
Et dixit Judaeis ubi posuistis Lazarum
Dicunt ei Domine veni et vide
Et lacrimatus est Jesus.
Videns Dominus flentes sorores Lazari ad
monumentum
Lacrimatus est coram Judaeis
Et clamabat Lazare veni foras.

Jésus frémit dans son esprit et se troubla.
Il dit: ‘Où avez-vous mis Lazare?’
Ils lui dirent: ‘Seigneur, viens et vois.’
Alors Jésus pleura.
Lorsqu’il vit pleurer les soeurs de Lazare, et pleurer
aussi les juifs
Qui l’avaient accompagné, Jésus cria d’une voix
forte: ‘Lazare, viens dehors!’

Anonyme : Cum martelli / La Mantacha

Italien ancien (XIIIe)

La manta ch’a sera tu, cum martelli incrudena
Tututu lo primo farà, lo servo titi farà e la trove
spacca
Tu, tutu, tututu, tutututu, tututututu,
tutututututu, tututututututu… Fata vimus seno.
Tutututu in fra Gubio e Agnone nu lo host’è
‘gnaro Che per lo nostro marillo chi faccono
bon chalor !

Sous le couvert de la nuit, avec des marteaux,
le premier fera tututu, le serveur fera titi et la
trouvera à l’écart.
Tu, tutu, tututu, tutututu, tututututu, tutututututu,
tututututututu…
Sinon nous ferons tutututu.
De Gubio à Agnone, aucun tavernier n’ignore que,
pour notre mari, ils font là de la bonne chaleur !

Johannes Ghiselin :
armes’

Kyrie ‘Missa De les

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Anonyme : O Maria maris stella / O Maria
Dei cella / O Maria Virgo / In veritate

Tiré du Codex La Huelgas (XIIIe)

Duplum :
O Maria maris stella plena gracie
Mater simul et puella vas mundicie

Duplum:
O Marie, étoile de la mer, pleine de grâce,
Mère et jeune fille, réceptacle de beauté,
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Templum nostri redemptoris sol iusticie
Porta celi spes reorum tronus glorie
Sublevatrix miserorum vena venie
Audi servos te rogantes mater gracie
Ut peccata sint ablata per te hodie
Qui te puro laudant corde in veritate.

Temple de notre rédempteur, soleil de justice,
Porte du ciel, espoir des accusés, trône de gloire,
Soulagement des malades, dispensatrice du
pardon,
Ecoute tes serviteurs qui t’implorent, mère de
grâce,
Afin que les péchés de ceux qui te louent
sincèrement et d’un coeur pur soient aujourd’hui
lavés par toi.

Triplum:
O Maria Dei cella splendor glorie
Moysi novi fiscella tronus usie
Tu es mater creatoris fons clemencie
Porta vite stirps iustorum vas prudencie
Sustentatrix orphanorum sinus Messie
Audi tibi iubilantes lux ecclesie
Ut peccata sint ablata per te hodie
Munda munda nos a sorde in caritate.

O Marie, chambre de Dieu, rayonnement de gloire,
Corbeille du nouveau Moïse, trône d’existence,
Toi, mère du Créateur, source de clémence,
Porte de vie, racine des justes, vase de sagesse,
Soutien des orphelins, havre du Messie,
Ecoute ceux qui t’acclament, lumière de l’église,
Afin que leurs péchés soient aujourd’hui lavés par toi
Toi qui es pure, purifie-nous du péché dans ton amour.

Quadruplum :
O Maria virgo davitica
Virginum flos vite spes unica
Via venie, lux gracie, mater clemencie
Sola iubes in arce celia
Obediunt tibi milicie
Sola sedes in trono glorie
Gracia plena fulgens deica
Stelle stupent de tua specie
Sol luna de tua potencia
Que luminare a in meridie
Tua facie vincis omnia.
Precipia mitiga filium
Miro modo cuius es filia
Ne iudicemur in contrarium
Sed det eterne vite premia.

O Marie, vierge de la lignée de David,
Fleur des vierges, unique espoir de vie,
Voie du pardon, lumière de grâce, mère clémente,
Tu règnes seule dans la forteresse céleste,
A toi, obéissent les armées.
Tu es seule à siéger sur le trône de grâce,
Pleine de grâce, divinement resplendissante.
Les étoiles sont frappées d’admiration à ta vue,
Le soleil et la lune devant ta puissance.
Par ton éclat, tu surpasses
Tout ce qui rayonne en plein jour.
Apaise vite ton fils,
Dont tu es de manière miraculeuse la fille,
Afin que nous ne soyons pas condamnés,
Mais recevions en récompense la vie éternelle

Tenor : In veritate.

En vérité.

Francesco Soriano :
Agnus Dei ‘Ut re mi fa sol la’
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona
nobis pacem.

eee

PAUSE

eee
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du
monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du
monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du
monde, donne-nous la paix.

eee

PAUSE

eee

Anonyme : Alleluia judicabunt sancti nationes
Alleluia judicabunt sancti nationes
Et dominabuntur populis
Et regnabit illorum rex in aeternum.
Alleluia...

Alléluia, les saints jugeront les nations
Et domineront les peuples
Et leur roi régnera pour l’éternité.
Alléluia...

Krzysztof Klabon : Sluchajcie mie wszystkie kraje
Sluchajcie mie wszystkie kraje,
Ktorym Zygmunt prawa daje,
Tym czasem koronowany,
Zaczne wam rym nieslychany.

Écoutez-moi tous les pays,
Auxquels Sigismund commande.
Comme il est maintenant couronné notre roi,
Laissez chanter ce glorieux hymne.

Cipriano De Rore : Mia benigna fortuna
Prima parte:
Mia benigna fortuna
E’l viver lieto
I chiari giorni e le tranquille notti ei soavi
sospiri E’l dolce stile che solea resonar in
versie rime
Volti subitamente in doglia e’n pianto
Odiar vita mi fanno e bramar morte.
Seconda parte:
Crudele acerba inesorabil morte
Cagionmi dai dimai non esser lieto
Ma di menar tutta mia vita in painto
Ei giorni oscuri e le dogliose notti
I miei gravi sospir non vanno in rime
E’l mio duro ro martir
E’l mio duro ro martir vince ogni stile.

Première partie:
Ma souriante fortune et mon heureuse existence,
Les jours lumineux et les nuits tranquilles,
Et les tendres soupirs et le doux style Qui
résonnaient dans mes vers et mes rimes
Se sont soudain changés en douleur et en larmes,
Me faisant abhorrer la vie et désirer la mort.
Deuxième partie:
Mort cruelle, amère, inexorable,
À cause de toi j’ai perdu toute joie,
Je passe ma vie à pleurer,
Et mes jours sont obscurs et mes nuits affligées.
Mes profonds soupirs défient toute rime
Et mon atroce souffrance décourage toute figure
de style.

Anonyme : Brumas est mort, Brumas ist tod !
Tenor :
Brumas est mort,
Brumas ist tod,
O weh der not,
Brumas est mort.

Brumas est mort,
Brumas est mort,
O malheur,
Brumas est mort.

Duplum :
Homo miserabilis
Tu nunquam es stabilis
Quo modo letaris
Vita tua debilis
Et mors tua flebilis
Quare non tristaris
Nam per mortem transies
Et non reverteris
Fragilis ut glacies

Homme pitoyable,
jamais tu n’es sûr.
Autant que tu te réjouisses,
Ta vie est précaire
Et ta mort lamentable.
Pourquoi ne t’attristes-tu pas
Alors que tu franchis, sans retour,
La porte de la mort ?
Fragile comme la glace,
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Et cras morieris
Semel mori in hac vita est
Tua sors
Certus esto ne dubita
Brumas est mort.

Tu mourras demain.
C’est ton sort que de mourir
Une seule fois en cette vie.
Sois sûr d’une chose, n’en doute pas:
Brumas est mort.

Triplum :
Homo luge
Fuge, fuge
Mortalia
Cur amas labilia
Sunt sompnia omnia
Pretereunt hec et non redeunt
Mundus caro demon pecunia
Et homines serunt hec odia
Discordiam et non concordiam
Modo regnat et avaricia
Simon judex est in ecclesia
Audias exemplum in littera :
Brumas est mort.

Homme, afﬂige-toi,
Fuis, fuis
Les choses mortelles.
Pourquoi aimes-tu ce qui est éphémère?
Tout n’est que songe.
Ce sont choses qui passent sans revenir
Que le monde, la chair, le diable, l’argent.
Et les hommes sèment des choses haïssables
La discorde au lieu de la concorde.
La cupidité ne tarde pas non plus à régner,
Simon est juge dans l’église.
Ecoute la leçon en épitaphe,
Brumas est mort.

Claude Le Jeune : Que null’ étoille sur nous
Que null’étoille sur nous
Ne vienne plus se montrer,
Que châque flambe des cieus
De honte voize rendant
A son soleil sa clairté.

Qu’aucune étoile ne se montre
Plus au-dessus de nous
Que chaque lumière se retire de honte du
ciel
Pour rendre au soleil sa clarté.

Laisse la dance des cieus,
Ma bell’éteint ta clairté.
O Lune, Lune vie t’en
Desous le roc de Latmos
Avec le pâtre gentil
Qui tant te plût, que dormant
Le vins souvent rebaizer.

Arrête la danse céleste,
Ma belle, qui ternit ta lumière.
O Lune, Lune, descends
Au-dessous de la falaise de Latmus
Sur le doux berger que tu aimes tant que
tu es venu l’embrasser encore et encore
pendant qu’il dormait.

Laisse la dance…

Arrête la danse ...

Fébus delaisse ton char,
Revien te faire pasteur
Et Beufs et Vaches garder
Com’autrefois tu faizois
D’amour touché pour Admét.
Laisse la dance…

Phoebus, descends de ton char
Redeviens un berger.
Veille sur les taureaux et les vaches
Comme dans le passé tu le faisais
Quand tu fus touché par l’amour pour
Admetus.
Arrête la danse ...

O toy mon heur et seul bien
D’amour l’étoille plaizant,
De tes rayons si trébeaus
Penétre moy iusqu’au coeur,
Et pren pitié de mon mal.

O mon seul bonheur,
Belle étoile d’amour,
Avec tes beaux rayons
Perce-moi jusqu’au coeur
Et aie pitié de mon triste état.

Laisse la dance...

Arrête la danse ...
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Michelangelo Rossi : Occhi, un tempo mia
vita
Occhi, un tempo mia vita,
Occhi, di questo cor dolci sostegni,
Voi mi negate aita ?
Questi son ben de la mia morte i segni.
Non più speme o conforto,
Tempo è sol di morire ; a che più tardo ?
Occhi, ch’a sì gran torto
Morir mi fate, a che torcete il guardo ?
Forse per non mirar come v’adoro ?
Mirate almen ch’io moro.

HUELGAS ENSEMBLE
L’Ensemble Huelgas est reconnu depuis
plus de quarante ans comme l’un des
meilleurs ensembles pour l’interprétation de
la musique polyphonique du Moyen Âge et
de la Renaissance. L’ensemble est célèbre
dans le monde entier pour ses programmes
originaux constitués pour la plupart
d’œuvres inédites et inconnues. L’approche
inhabituelle et la pureté de l’intonation
surprennent encore et toujours le public.
L’Ensemble Huelgas se produit dans les
plus grands centres musicaux mondiaux,
comme les « BBC Proms » à Londres, le «
Lincoln Center » à New York, la « Cité de

Prunelles, qui jadis furent ma vie,
Prunelles, tendre appui de ce cœur,
Vous me fuyez, hélas ?
Voici bien le présage de mort.
Plus d’espoir ni de réconfort,
Le temps n’est qu’à la mort ;
Pourquoi tarder encore ?
Prunelles, qui si injustement
Me condamnez à mort,
De quoi détournez-vous le regard ?
Pour ne point voir, peut-être,
Combien je vous adore ?
Voyez au moins que je meurs.

la Musique » à Paris, la « Philharmonie »
de Berlin, la « Fondation Gulbenkian » à
Lisbonne, ou encore la Salle Philharmonique
à Varsovie. L’ensemble est également invité
régulièrement dans tous les grands festivals
de musique ancienne, où il peut alors se
produire dans son « environnement naturel »
que sont les chapelles anciennes, les églises
et autres monastères. Ainsi, à travers ces
concerts, l’ensemble propose une passerelle
interdisciplinaire entre l’architecture et la
polyphonie. Sous le patronage de « BOZAR
» à Bruxelles, l’Ensemble Huelgas effectue
depuis plus de vingt ans un cycle annuel de
trois concerts très appréciés du public.
Les interprétations de l’Ensemble Huelgas
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reposent sur une connaissance approfondie
de l’esthétique du discours musical et sur
la pratique spécifique du chant au Moyen
Âge et à la Renaissance. Les médias et la
presse soulignent à chaque occasion la
vitalité spontanée et la clarté particulière
avec
lesquelles
l’Ensemble
Huelgas
présente son répertoire et établit sans
cesse de nouveaux standards. En regard
de ses qualités musicales, de plus en plus
de compositeurs demandent à l’Ensemble
Huelgas d’interpréter leurs œuvres (par ex.
Wolfgang Rihm, James MacMillan).
La discographie de l’Ensemble Huelgas
comprend actuellement plus d’une centaine
d’enregistrements d’œuvres vocales et
instrumentales allant du XIIème au début du
XVIIe siècle, avec notamment des disques
consacrés à Dufay, Brumel, de Rore, Richafort,
de Kerle, Ferrabosco, Palestrina, Lassus et
Ashewell. Les disques sont enregistrés avec
Seon, Sony Classical, Harmonia Mundi France,
Deutsche Harmonia Mundi, Cypres ou encore
ECM. La discographie des dernières années
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comprend entre autres le Eton Choirbook,
Les mélanges de Claude Le Jeune, Le
mystère de Malheur me bat, L’héritage de
Petrus Alamire, L’oreille de Zurbarán, Firminus
Caron-Twilight of the Middle Ages, Le miroir
de Monteverdi, L’oreille des Huguenots, la
pièce du compositeur allemand Wolfgang
Rihm, ‘Et Lux’, pour huit chanteurs et quatuor
à cordes, ‘La libération de Ruggiero de
l’île d’Alcina’ de Francesca Caccini (le
premier enregistrement de l’opéra à inclure
des danses reconstruites), Les Editions
Musicales de Christophe Plantin, et L’oreille
de Théodore van Loon.
Récompenses : plusieurs prix Caecilia de
la presse belge, « Choc du Monde de la
Musique », le Prix Edison, un « Classical Award
pour la musique ancienne » de Cannes, le «
Prix d’honneur » de l’Académie Charles Cros,
un « Prix de carrière » de la radio classique
belge « Klara », une distinction de « l’Union
des Radios Européennes », une autre
distinction par la radio canadienne, le «Preis
der deutschen Schallplattenkritik» ainsi que
le prix musical allemand « ECHO Classique»

décerné en 1994, 1997, 2010 et 2011, plusieurs
« Diapason d’Or » pour des CD’s spécifiques
et le « Diapason d’Or de l’année 2014 » et
le « Diapason d’Or de l’année 2015 ». Plus
récemment l’ensemble a récu un ‘Choc du
mois’ (édition février 2017 de ‘Classica’) et
un ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’
(Bestenliste 1/2017) pour le CD ‘Le miroir de
Monteverdi’.
L’Ensemble Huelgas est soutenu par le
gouvernement flamand et l’Université Catholique
de Louvain.
www.huelgasensemble.be

PAUL VAN NEVEL
Paul Van Nevel est le directeur artistique de
l’Ensemble Huelgas qu’il a fondé en 1971, pour
compléter ses activités à la Schola Cantorum
de Bâle. Pionnier et figure de proue de l’
exploration ainsi que de l’interprétation de
la polyphonie européenne du XIIème au
XVIème siècle , Paul Van Nevel effectue une
approche interdisciplinaire en partant des
sources originales tout en tenant compte du
contexte culturel de l’époque (la littérature ,
la prononciation restituée , le tempérament, le
tempo, la rhétorique, etc.). Il est toujours à la
recherche d’œuvres méconnues et porte une
attention toute particulière aux trésors de la
polyphonie flamande.
Paul Van Nevel était professeur invité au
Sweelinck Conservatorium Amsterdam, la
Musikhochschule Hannover, le Centre de
Musique ancienne de Genève et il est depuis
30 ans chef invité du « Chœur de chambre
des Pays-Bas ».
Paul Van Nevel a notamment écrit une
monographie consacrée à Johannes Ciconia
ainsi qu’un livre sur Nicolas Gombert. Il a
également transcrit de la musique de la
Renaissance pour les éditions allemandes
Bärenreiter.
Paul Van Nevel possède une excellente
connaissance
des
collections
des
bibliothèques
musicales
européennes
qu’il met à profit pour interpréter avec
son ensemble des œuvres pour la plupart
inconnues du grand public. Ses programmes
surprennent par leur conception originale et
par une maîtrise exceptionnelle du répertoire
de la polyphonie du Moyen Âge et de la
Renaissance.

Paul Van Nevel a reçu de nombreux prix,
dont le ‘Prix d’honneur’ de l’Académie
Charles Cros (1994), plusieurs ‘Diapason
d’Or’ ainsi que des ‘Choc de l’année’ (Le
Monde de la Musique), le ‘prix Edison’, le
‘Classical Award’ de Cannes , plusieurs prix
‘Caecilia’ de la presse belge , un ‘Prix pour sa
carrière’ de la radio classique belge ‘Klara’,
le ‘Preis der deutschen Schallplattenkritik’
et également plusieurs prix ‘Echo Klassik’
de la presse musicale allemande. La
presse internationale a réservé un accueil
particulièrement élogieux à l’enregistrement
de l’Ensemble Huelgas consacré au ‘Eton
Choirbook’ (Sony Classical , 2012) et ‘La
oreja de Zurbarán’ (Cypres records, 2014).
Pour l’enregistrement ‘Les trésors de Claude
Le Jeune’ (Sony Classical , 2014) il a reçu
le ‘Diapason d’Or de l’année 2014’ et pour
l’enregistrement ‘Wolfgang Rihm : Et lux’
(ECM 2015) le ‘Diapason d’Or de l’année
2015’. Plus récemment Paul Van Nevel
a récu un ‘Choc du mois’ (édition février
de ‘Classica’) et un ‘Preis der deutschen
Schallplattenkritik’ (Bestenliste 1/2017) pour
le CD ‘Le miroir de Monteverdi’.
En 2018 a été édité un livre de Paul Van
Nevel, “Het landschap van de polyfonisten:
De wereld van de Franco-Flamands (14001600)“ dans lequel l’auteur décrit l’hyphotèse
que le style imitatif et mélancolique de
ces compositeurs est né sous l’influence
du caractère des paysages (le silence, la
sécurité, la mélancolie) dans lesquels les
Franco-Flamands ont vécu leur enfance.
Paul Van Nevel est internationalement
reconnu comme un grand connaisseur du
cigare
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PROCHAINS CONCERTS
DEMAIN
3. JEUDI 4 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
SAÜL HANDEL
Christian Immler, Samuel Boden, Lawrence Zazzo,
Katherine Watson, Ruby Hughes
MILLENIUM ORCHESTRA
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
4. VENDREDI 5 JUILLET, 20H
LE DELTA (MAISON DE LA CULTURE)
UDIVERSE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LIÈGE
ENSEMBLE QUARTZ
FABRICE ALLEMAN
5. DIMANCHE 7 JUILLET, 16H
ÉGLISE SAINT-LOUP
LES RACINES MUSICALES DE J.S. BACH
SONATE A DUOI BUXTEHUDE
PABLO VALETTI VIOLON
FRIEDERIKE HEUMANN VIOLE DE GAMBE
DIRK BÖRNER CLAVECIN
6. LUNDI 8 JUILLET, 20H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE (COMPLET)
BERNARD FOCCROULLE
Lassus, Frescobaldi, Biber, Buxtehude...
BERNARD FOCCROULLE ORGUE
LAMBERT COLSON CORNET À BOUQUIN
FRANÇOIS FERNANDEZ VIOLON
7. MERCREDI 10 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
MASTERCLASS
Concert des élèves de la Masterclass de musique
baroque du Festival Musical de Namur.
sous la direction de PABLO VALETTI
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8. JEUDI 11 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’ACHÉRON GROUNDS
Baroque band. Improvisations aux couleurs multiples, à la manière d’un jazz band, à partir de
thèmes de C. de Rore, C. Merula, C. Monteverdi,…
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

		

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES
Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M. Corrette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P Rameau,
C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A. Marcello,
A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach

BILLETTERIE

081 226 026
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
Des activités tout au long de l’année, des moments
privilégiés, invitation à des répétitions, des sessions
d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres
avec les artistes...
Montant de la cotisation annuelle :
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885 - BCE : 410 330 289

SAÜL
S
ÜL
HANDEL
H
D
JEUDI 4 JUILLET 2019
ÉGLISE SAINT-LOUP
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES FESTIVALS DE WALLONIE

DU 25 JUIN AU 12 JUILLET 2019
RACINES
FESTIVALDENAMUR.BE - NANAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
081 226 026
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SAÜL
HANDEL

Durée du concert : 2h40
Première partie : 80 minutes
Entracte : 20 minutes
Deuxième partie : 60 minutes
JEUDI 4 JUILLET 2019
ÉGLISE SAINT-LOUP

Direction Leonardo García Alarcón
Saül Christian Immler, basse
David Lawrence Zazzo, contre-ténor
Jonathan Samuel Boden, ténor
Merab Katherine Watson, soprano
Michal Ruby Hughes, soprano
Samuel Philippe Favette
Le Grand Prêtre & La sorcière d’Endor Maxime Melnik, ténor
Abner, un général de l’armée d’Israël et un Amalécite Kamil Ben Hsain Lachiri, baryton
Doëg, un Édomite Sergio Ladu, baryton
solistes du Chœur de Chambre de Namur
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
Préparateur du Chœur : Thibaut Lenaerts
Sopranos : Gwendoline Blondeel, Julie Calbete, Camille Hubert, Amélie Renglet,
Mélanie Rihoux, Mathilde Sevrin.
Altos : Anaïs Brullez, Caroline De Mahieu,
Contre-ténors : Damien Ferrante, Jérôme Vavasseur.
Ténors : Nicolas Bauchau, Thibaut Lenaerts, Vincent Mahiat, Maxime Melnik.
Barytons/basses : Kamil Ben Hsain Lachiri, Pieter Coene, Philippe Favette, Sergio Ladu,
Jean-Marie Marchal.
MILLENIUM ORCHESTRA
Violons 1 : Sue-Ying Koang, Dirk Vandaele, Catherine Ambach, Kirsti Apajalahti,
Inigo Aranzasti Pardo
Violons 2 : Hans Cammaert, Jorlen Vega Garcia, Kee-Soon Bosseaux, Louise Moreau
Alto : Ellie Nimeroski, Fayçal Cheboub, Brigitte De Callatay
Violoncelles : Jérôme Huille, Oleguer Aymami-Busque
Contrebasse : Éric Mathot
Luth : Matthias Spaeter
Flûtes : Jan Van den Borre, Katrien Gaelens
Hautbois : Shai Kribus, Griet Cornelis
Bassons : Philippe Miqueu, Marine Falque-Vert
Trompettes : Greeten Rooze, Dominique Bodart
Trombones : Joren Elsen (alto), Gunter Carlier (ténor), Bart Vroomen (basse)
Timbales : Norbert Pflanzer
Orgue : Adrià Gracia Galvez
Harpe : Claire Piganiol
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SAÜL : LE GRAND JEU !
Londres, dans les deniers mois de 1738…
En collaboration avec le librettiste Charles
Jennens (qui lui donnera le texte du Messie
trois ans plus tard), Handel compose Saül
pour le créer en grandes pompes en
janvier de l’année suivante. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’il ne lésine pas
sur les moyens ! Le compositeur envisage
manifestement son oratorio comme s’il
donnait un grand opéra. D’ailleurs, Saül ne
sera dévoilé aux oreilles londoniennes ni
dans la cathédrale Saint-Paul ni à l’abbaye de
Westminster, mais bien dans la grande salle
du King’s Theatre. Un oratorio conçu comme
un opéra, disions-nous, même s’il ne fait
pas appel à la machinerie ou à une véritable
mise en scène : musicalement parlant, rien
n’est en effet de trop pour surprendre et
ravir les auditeurs. Il faut rendre le caractère
épique et grandiose de l’épisode biblique.
Et, comme si les moyens ne connaissaient
pas de limites dans la Londres musicale de
cette époque, le compositeur laisse courir
son imagination.
Le chœur, tout d’abord. Élément fondamental
assurant l’architecture de l’ensemble mais
aussi acteur dramatique, non simplement
commentateur ou moralisateur. Le chœur
est au centre de l’action.
Par ailleurs, Handel se plait à compléter la
palette sonore d’un orchestre déjà bien
fourni en sollicitant l’orgue solo (qu’il faut
construire pour l’occasion), saqueboutes,
harpe et glockenspiel. Un feu d’artifices
sonore, certes, mais pas forcément un
casting de tout repos pour les directeurs
musicaux actuels !
L’œuvre est fort bien accueillie par la
famille royale – présente à la première –
et les sujets de leurs Majestés n’ont pas
l’idée de contredire ce sentiment : c’est un
succès ! Dans la foulée, l’œuvre est encore
donnée à cinq reprises puis, intégrant la
liste des œuvres populaires de Handel,
remontée jusqu’en 1750, y compris dans
le bonne ville de Dublin. La disparition du
compositeur quelques années plus tard ne
signifie pas la mort de l’œuvre : rapidement,
bien des sociétés chorales inscrivent Saül
à leur programme dans toute l’Angleterre,
y compris aux 19e et 20e siècles. Une
preuve, s’il le fallait encore, de la parfaite
intégration du compositeur allemand dans
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le panthéon musical 100 % british ! Le 6 avril
1759, privé depuis sept ans de l’usage des
yeux, Handel tient encore l’orgue lors d’une
représentation du Messie avant de rendre
son dernier souffle la semaine suivante.
Avec sa mort, se tourne définitivement une
des pages les plus riches de la musique
en Angleterre, une page qui, pourtant,
commença cinquante ans plus tôt par
l’incertitude d’un exil.

L’Apothéose de Handel (James Heath, 1797)

SACRÉ, MAIS PAS
SEULEMENT…
Comme souvent dans les oratorios et les
opéras, l’histoire contée est l’occasion
d’illustrer les grands sentiments qui
façonnent l’âme humaine. D’ailleurs, on
le sait, dans un contexte sacré ou dans la
tradition profane (mais les deux se mêlent
souvent), les épisodes de la Bible, du
Coran, ou du Bahgavad Gita, tout autant
que les mythes des Gwerz bretons et
les épopées des bardes kurdes, nous
offrent quasi tous (complémentairement
ou prioritairement, selon notre perception)
un profil didactique : ils sont aussi là pour
nous apprendre à cerner ce qui gouverne
l’homme de manière inconsciente.

Car ici, dans l’oratorio de Handel, le
personnage principal, c’est bien la
jalousie. Celle d’un roi (Saül) qui, d’abord
émerveillé par les talents de combattants
d’un de ses lieutenants (David), en vient
rapidement à voir en lui un rival. S’ensuit
une relation conflictuelle qui met tant
les proches du roi que son peuple dans
une situation d’inconfort, pour ne pas
dire de cruelle indécision. En effet, dans
l’admiration portée mêmement à Saül et à
David, pour qui prendre parti ?
Pour vous permettre de ne rien rater
des surprises du scénario, misons sur la
sécurité ! Car même si dans votre jeune
temps, le professeur de religion a fait de
vous un incollable de l’histoire biblique,
même – sait-on jamais - si le Premier
Livre de Samuel fait partie de vos lectures
favorites, il se pourrait que l’interminable
succession des récitatifs, airs et chœurs
composant la partition s’associe à la
langue anglaise assez littéraire de Jennens
pour vous jouer des tours et vous perdre
un peu dans les rapports tumultueux de
David-le-fougueux et de Saül-le-jaloux.
Nous vous proposons donc, à toutes fins
utiles, la concordance du fil de l’action
avec chacun des « numéros » musicaux
de l’œuvre : pas moins de 85 ! Et comme
chaque fois, dans ces longues histoires
quasi shakespeariennes, suivez le conseil
du guide : Don’t be distracted !
Mais
d’abord,
la
présentation
des
personnages et la voix attribuée à chacun par
Handel :
•
Saül (basse) : proposé comme roi
d’Israël par le prophète Samuel, on attend
de lui qu’il libère son peuple de la hargne
séculaire des Philistins.
•
David (contreténor): né berger dans
la tribu de Jessé, appelé aux côtés de Saül
pour l’apaiser par sa harpe et ses chants. Mais
il est vite mêlé aux guerres de Saül contre les
Philistins. Ainsi, fait d’armes décisif pour la
victoire, il parvient à tuer Goliath dans la vallée
d’Elah. Le début d’une gloire embarrassante…
•
Jonathan (ténor) : fils du roi Saül,
soldat déjà bien aguerri et devenu l’ami de
David.
•
Merab (soprano) : fille aînée de
Saül. Promise à David après la victoire de ce
dernier contre Goliath, elle ne veut pas d’un
roturier comme mari…

•
Michal (soprano) : la fille cadette
qui, elle, s’accommoderait fort bien de vivre
aux côtés de David !
•
Samuel (basse) : ou plutôt, son
fantôme
•
Le Grand Prêtre (ténor)
•
La sorcière d’Endor (ténor)
•
Abner (ténor) : un général de
l’armée d’Israël
•
Un Amalécite (ténor)
•
Doeg (basse) : un Édomite
•
Le peuple d’Israël (chœur à 4 voix) :
Voici donc l’histoire de Saül et David.
Puissiez-vous vibrer comme tant d’autres
depuis près de trois siècles à l’écoute de sa
merveilleuse et théâtrale mise en musique
par George Frideric Handel !			
			
_ Marc Maréchal

PREMIÈRE PARTIE

David jouant de la harpe devant le roi (Rembrandt, vers 1629)
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L’ACTION, PAS À PAS.
Remarque préalable : la genèse d’un opéra ou
d’un oratorio, surtout chez Handel, était parfois
mêlée à des contraintes bien extérieures
aux nécessités musicale ou dramatique. Ce
faisant, les moments redondants ne sont
pas rares. Ainsi, comme très souvent dans
des œuvres de telles dimensions, l’omission
de l’un ou l’autre numéro est opérée. Bien
ciblée, cette décision a le mérite de rendre
plus direct le propos, de faire coller le rythme
dramatique à la sensibilité actuelle.

David terrassant Goliath, Rubens, (vers 1616)

Par souci d’exhaustivité, les quelques rares
numéros omis lors de l’interprétation de
ce soir ont été malgré tout conservés dans
les commentaires qui suivent, mais, pour
faciliter le suivi de l’action, ont été mis entre
parenthèses et grisés.
Scène 1

1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture : Résonnez hautbois !
Chœur de célébration de la victoire de David contre Goliath
Air de louange personnelle de Michal pour honorer David
Trio de louanges (encore et toujours)
Chœur de louanges (pour conclure !)
Scène 2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Récitatif express de Michal qui, frétillante, annonce que David s’approche
Air de Michal.« Ô divine jeunesse… », chante-t-elle. On la sent vaguement 		
amoureuse…
Récitatif mettant en présence Abner, Saül et David. Le roi s’informe des origines du
vaillant guerrier et le remercie en lui proposant la main de Merah.
Air de David, tout gêné de tant de grâces royales.
Récitatif de Jonathan, très admiratif d’une telle modestie. C’est aussi le début
d’une indéfectible amitié.
Air de Merab, vraiment pas heureuse de l’idée paternelle.
Récitatif de la même, qui termine ses doléances en s’adressant à son frère
Air de Jonathan, peu enclin à partager les états d’âme de sa soeur
(Récitatif moralisateur du Grand Prêtre, en phase avec le sentiment de Jonathan)
(Air du même, qui illustre ses propos précédents)
Récitatif du roi et de son aînée : il y a comme un malentendu…
Air de Merab qui en dit long sur sa détestation d’un mariage avec un ancien berger.
Airde Michal, la cadette, plutôt fâchée de ne pas être à la place de sa grande sœur.
Air de Michal, toujours, qui se calme un peu.
Symphonia
Récitatif de Michal annonçant l’arrivée des filles d’Israël, venues pour danser la
victoire.
Scène 3
Chœur : le peuple d’Israël célèbre autant son roi que son nouveau héros.
Récitatif accompagné de Saül. Tant de louanges de peuple ne peuvent-elles me
nuire ? La jalousie fait son entrée…
Chœur : le peuple continue sur sa lancée !
Récitatif du roi, de plus en plus ombrageux suite à la tournure des événements
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26.

Air du même ne laissant plus de place au doute : David est un danger !
Scène 4

27.
28.
29.
30.

Récitatif de Jonathan et de Michal. Le premier a bien perçu la jalousie de son père
tandis que la seconde invite David à se saisir de sa harpe pour rendre le roi plus serein.
Air de Michal, confiante dans le pouvoir des cordes pincées…
(Récitatif de Grand Prêtre, dans la même conviction.)
(Récitatif accompagné pour le même, célébrant l’harmonie et la paix qui ne peuvent
que s’installer dans la situation présente.)
Scène 5

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Récitatif inquiet d’Abner, le général, qui a entendu son roi proférer des paroles
vraiment peu apaisantes.
Air de David. Jeune mais guère naïf, il a pris la mesure de la jalousie royale et prie
Dieu de remettre le monarque dans de meilleurs sentiments.
Symphonia
Récitatif de Jonathan, convaincu de la poursuite du délire paternel.
Air de Saül. Le roi n’est manifestement pas calmé et, le javelot à la main, promet une
terrible issue à l’ambition prêtée à son beau-fils désigné.
Récitatif du même. Saül ordonne à Jonathan de se débarrasser définitivement de
David.
Air de Merab témoignant peu d’égards à son père. Elle lui reproche les excès en
tous sens.
Scène 6

38.
39.
40.
41.

Récitatif accompagné de Jonathan. Obéir au père aimé ou tuer un ami ? Cruel
dilemme !
Air du même. Il affiche son refus à l’ordre de son père.
Air du Grand Prêtre, lequel, courroucé par l’attitude de Saül, implore Dieu pour tirer
chacun de cette situation cornélienne.
Chœur du peuple d’Israël, espérant voir David préservé.

DEUXIÈME PARTIE
Scène 1
42.

Chœur d’une rare puissance dramatique : le peuple fustige l’obsession paranoïaque du roi.
Scène 2

43.
44.
45.

46.
47.

Récitatif de Jonathan, expliquant à David son oppressante situation.
Air du même, qui promet à son ami, de ne pas toucher à un seul de ses cheveux. (sic
in texto !)
(Récitatif des deux amis : David ne comprend pas comment on peut donner sa fille
à un homme que l’on veut faire mourir le lendemain. Mais il avoue dans la foulée son
faible pour Michal après que Jonathan lui ait annoncé que Mérab était désormais
promise à un autre homme...).
(Air de David : variations sur le thème de l’amour !)
Bref récitatif de Jonathan. Sauve qui peut, son père approche ! Tentons de le
raisonner.
Scène 3
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48.
49.
50.
51.

Récitatif de Saül, curieux de savoir si Jonathan a bien accompli son funeste devoir,
et du fils qui ne craint pas d’exposer les raisons de sa désobéissance.
Air de Jonathan, persuadé que son père est capable de reconnaître ses torts.
Air de Saül. Contre toute attente, le roi met fin à son projet. Il invite David à revenir
à la cour. Un happy end en vue ?
Air de Jonathan, lequel est heureux de féliciter son père pour sa sagesse retrouvée.
Scène 4

52.
53.
54.

Récitatif du roi et de son fils. David est invité à venir se rassurer sur place : il n’a
plus rien à craindre. Et, mieux encore, qu’il épouse Michal, s’il le souhaite, et qu’il
dirige ses armées !
Air de reconnaissance de David, qui promet au roi sa fidélité dans ses guerres
futures.
Récitatif de Saül. Ici se joue le nœud du drame : tout cela n’était que ruse et le roi
attendra patiemment que, un jour de combat, les flèches des Philistins percent le
cœur de David.
Scène 5

55.
56.
57.

Récitatif de Michal qui, ne se souciant de rien, peut enfin déclarer son feu à l’être
chéri.
Duo de Michal et David : l’amour, l’amour, toujours l’amour !
Chœur de réjouissances. Revenu glorieux d’une bataille contre les Philistins, David
est porté aux nues par le peuple.

eee
58.

ENTRACTE

eee

Symphonia
Scène 6

59.
60.

Récitatif de David, bouleversé. S’adressant à sa femme, il lui narre comment, dans 		
le feu de l’action, le roi a voulu le tuer en lui lançant son javelot.
Duo Michal veut convaincre David de fuir : sa vie est à nouveau en danger !
Scène 7

61.

Récitatif de Michal et de Doeg, un émissaire du roi. David est convoqué à la cour.
L’épouse y oppose l’absence de l’intéressé. Mais la vue du lit encore chaud de la
présence de David rend Doeg menaçant.
Scène 8

62.
63.
64.

Air de Michal qui reste confiante dans la justice divine.
Récitatif de Mérab. La sœur aînée se met à reconnaître à David certaines qualités. Bien
plus, elle espère que son frère pourra aider celui-ci à échapper à la férocité paternelle.
Air de la même, qui associe Dieu dans ses espoirs d’une issue heureuse.
Scène 9

65.
66.

Symphonia
Récitatif accompagné de Saül, toujours animé de l’esprit de vengeance.
Scène 10

67.
68.

Récitatif de Saül et Jonathan. Le fils veut faire croire à son père que David est parti
rejoindre ses parents à Bethleem. Ce mensonge n’échappe pas au roi qui, fou
furieux, vise Jonathan de son javelot mais le manque fort heureusement.
Le chœur déplore une fois encore l’aveuglement meurtrier du roi.
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TROISIÈME PARTIE
(Scène 1)
69.
70.

(Récitatif accompagné du roi. Il ressent ostensiblement l’abandon de Dieu dans 		
son projet)
(Autre récitatif accompagné. Si Dieu devient sourd à mes appels, une sorcière 		
pourra m’aider, dussé-je enfreindre mes propres lois !)
Scène 2

71.
72.

Récitatif entretien de Saül et de la sorcière d’Endor.
Celle-ci propose de faire revenir sur terre le prophète
Samuel, le temps d’une prédiction.
Air de la sorcière qui interpelle les esprits infernaux
pour libérer provisoirement le prophète.

Scène 3
73.
74.

La Sorcière d’Endor, Martin Elsheimer (ca 1605)

Récitatif accompagné. Le roi et le prophète dialoguent mais ce que celui-ci annonce
glace Saül d’effroi : David est appelé à régner tandis que lui et son fils périront !
Symphonia
Scène 4

75.
76.
77.

Récitatif de David qui se fait narrer par un Amalécite, (tribu nomade hostile à
Israël,) le récit de la dernière bataille du roi contre les Philistins. Il y apprend la mort
de Saül et de Jonathan sur le mont Gilboa.
Air de David. Juste parmi les justes, lorsqu’il apprend de l’émissaire que celui-ci a
lui-même mis à mort le roi agonisant, il réagit violemment.
Symphonia marche funèbre.
Scène 5

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Chœur des lamentations du peuple d’Israël.
Récitatif de grand prêtre, pétri par la honte et la tristesse et qui aspire à maintenir
secrète l’annonce de la double perte.
Air de Merab : dans le deuil, elle se montre affligée par la mort d’un père qu’elle n’a
pas toujours ménagé.
Air de David qui, à son tour, rend hommage au roi et à Jonathan, ce fils vertueux
qui, au combat, a payé de sa vie la tentative de protéger son père.
Le chœur du peuple élu pleure à son tour, comparant ses deux héros à des aigles
et à des lions.
Air de Michal qui se lamente à son tour. Dans la perte des siens, nulle place pour
la rancœur. Mais c’est surtout Jonathan qui est pleuré, victime de son courage et
de sa loyauté.
Chœur et air du peuple et de celui qui est appelé sur le trône d’Israël. L’heure est
encore à la désolation et David redit sa tristesse de perdre un frère en Jonathan
tandis que le peuple craint de ne pouvoir jamais se relever d’une telle malédiction.
Récitatif du grand prêtre qui se veut rassurant : le dieu des armées est du côté de
David et il ne faut plus craindre l’avenir !
Le chœur acclame avec ferveur son nouveau roi, fier de trouver en lui force et vertu.
Alleluia !
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l’effroi de la mort. Voyez Chopin (2e Sonate),
Beethoven (3e Symphonie), Wagner
(Siegried)… Mais en Grande Bretagne,
et tout spécialement pour cette marche
funèbre de Handel, d’autres éléments
culturels entrent en jeu. Le sentiment de
tristesse passe par la solennité.
Finalement,
sans
vouloir
évoquer
spécifiquement la musique, le journaliste
du Figaro, dans sa relation de l’hommage
funèbre à Churchill, donne une bonne idée
de ce qui, en termes anthropologiques,
pourrait s’appliquer musicalement à la
partition de Handel :

UNE MARCHE FUNÈBRE ET
SOLENNELLE
Sauf si vous cultivez sans mesure le
culte des grands hommes politiques, il
est peu probable que vous ayez assisté
aux funérailles londoniennes de Winston
Churchill, fin janvier 1965. Encore moins, pour
d’autres raisons, à celles, new-yorkaises, du
Général Hamilton en juillet 1804. Cependant,
si tel avait été le cas, ces événements vous
auraient sans nul doute fait découvrir la
version pour cuivres de la Marche funèbre
de Saül, une version spéciale dédiée aux
dignitaires de l’Empire et, rapidement, de
tous les pays anglo-saxons. Bien plus, la
popularité du morceau fut telle que de
nombreux arrangements firent rapidement
les affaires des éditeurs.
Il est vrai que voici une partition qui interpelle.
Par sa tonalité, tout d’abord : Do majeur. La
tonalité des débutants en solfège, celle de
la première sonatine de Clementi, la fraîche
tonalité de l’innocence enfantine…
Mais ce qui interpelle surtout, c’est le
mode majeur, une échelle de sons claire et
brillante, tout à l’opposé de celle du mode
mineur employé quasi par défaut par les
compositeurs lorsqu’il s’agit de dépeindre
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« L’Angleterre a tout sous la main : la panoplie,
les accessoires, la musique, le rythme, les
marques véritables et encore vivantes de
la majesté. Tout cela accompagné d’un
cérémonial prodigieux dans son raffinement,
que seuls parfois les initiés sont à même de
connaître et de pouvoir apprécier.
L’effet cumulatif de cette splendeur
organisée et hiérarchisée est d’une telle
puissance qu’il est difficile de le décrire
avec des mots, C’est par là pourtant que
l’émotion se crée, que le deuil transparaît à
travers la beauté ou la beauté à travers le
deuil, et qu’on se surprend à avoir le frisson
ou à être au bord des larmes ». (Le Figaro du
1er février 1965)
Concluons ! Même si elle n’offre guère que
trois minutes de musique, cette marche
funèbre a clairement aidé à la notoriété du
Saül de Handel auprès du grand public.
Un peu comme l’Alleluia, pour son Messie.
Mais, dirions-nous avec malice de ces
deux pages emblématiques, si la seconde
expose clairement au danger une chorale
paroissiale par trop hardie, la première
présente finalement assez peu de risques
pour une fanfare de joyeux amateurs !
			

_ Marc Maréchal

ACT ONE

ACTE UN

Overture
Scene 1
An Epinicion or Song of Triumph, for the victory
over Goliath and the Philistines.

Ouverture
Scène 1
Epinicie, chant triomphal pour la victoire
sur Goliath et les Philistins.

CHORUS OF ISRAELITES
How excellent Thy name, O Lord,
In all the world is known !
Above all Heav’ns, O King ador’d,
How hast Thou set Thy glorious throne !

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Que ton nom est magnifique
par toute terre, Ô Yahvé !
Au-dessus de tous les cieux, ô Roi adoré,
Tu as établi Ton trône dans la gloire !

AIR (SOPRANO)
An infant rais’d by Thy command,
To quell Thy rebel foes,
Could fierce Goliath’s dreadful hand
Superior in the fight oppose.

Un enfant se leva sur Ton instance,
pour dompter Tes ennemis rebelles,
et sut opposer, supérieur dans le combat,
la main redoutable du féroce Goliath.

TRIO
Along the monster atheist strode,
With more than human pride,
And armies of the living God
Exulting in his strength defied.

Le monstre impie avança à grand pas,
avec un orgueil surhumain,
Et les armées du Dieu vivant,
il les défia, exultant de sa force.

CHORUS OF ISRAELITES
The youth inspir’d by Thee, O Lord,
With ease the boaster slew :
Our fainting courage soon restor’d,
And headlong drove that impious crew.

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Le jeune homme inspiré par Toi, Ô Yahvé,
vainquit le vantard avec aisance :
Raffermit vite notre courage affaibli,
et dispersa en panique la bande impie.

CHORUS OF ISRAELITES
How excellent Thy name, O Lord,
In all the world is known !
Above all Heavn’s, O King ador’d,
How hast thou set Thy glorious throne !
Hallelujah !

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Que ton nom est magnifique
par toute terre, Ô Yahvé
Au-dessus de tous les cieux, ô Roi adoré,
Tu as établi Ton trône dans la gloire !
Alléluia !

Scene 2
Saul, Jonathan, Merab, Michal and Abner,
introducing David and the High Priest.

Scène 2
Saül, Jonathan, Mérab, Michal et Abner,
présentant David au Grand Prêtre.

MICHAL
He comes, he comes !

MICHAL
Il vient, il vient !

O godlike youth, by all confess’d
Of human race the pride !
O virgin among women blest,
Whom Heav’n ordains thy bride !
But ah, how strong a bar I see
Betwixt my happiness and me!
O godlike youth. . . da capo

Ô jeune héros que tous proclament
la fierté de la race humaine !
Ô vierge bienheureuse parmi les femmes
Que le Ciel lui destine pour épouse !
Mais hélas ! quel abîme j’entrevois
Entre moi et mon bonheur !
Ô jeune héros… da capo

ABNER
Behold, O king, the brave, victorious youth,
And in his hand the haughty giant’s head.

ABNER
Regarde, ô roi, ce jeune héros vainqueur
et, dans sa main, la tête du fier géant.

SAUL
Young man, whose son art thou ?

SAÜL
De qui es-tu le fils, jeune homme ?

DAVID
The son of Jesse,
Thy faithful servant, and a Bethlemite.

DAVID
De ton fidèle serviteur
Jessé, le Bethléemite.
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SAUL
Return no more to Jesse ; stay with me ;
And as an earnest of my future favour,
Thou shalt espouse my daughter : small reward
Of such desert, since to thy arm alone
We owe our safety, peace and liberty.

SAÜL
Ne retourne plus chez Jessé : reste avec moi,
et comme gage de ma faveur future,
tu épouseras ma fille : faible récompense
à ton mérite ! car à ton bras seul
nous devons notre sécurité, la paix et la liberté.

DAVID
O king, your favours with delight
I take, but must refuse your praise :
For every pious Israelite
To God that tribute pays.
Through Him we put to flight our foes,
And in His name,
We trod them under that against us rose.
O king. . . da capo

DAVID
Ô roi, j’accepte tes faveurs
avec joie, mais je dois refuser ton éloge
car tout Israélite pieux donne à Dieu seul ce
mérite.
C’est par Lui que nous mîmes nos ennemis en
fuite et en son nom
que nous foulâmes au pied ceux qui prirent les
armes contre nous.
Ô roi, … da capo

JONATHAN
Oh, early piety ! Oh, modest merit !
In this embrace my heart bestows itself ;
Henceforth, thou noble youth, accept my
frienship,
And Jonathan and David are but one.

JONATHAN
Ô piété précoce ! ô vertu modeste !
Dans cette étreinte tout mon cœur s’accorde.
Accepte désormais, ô noble jeune homme, mon
amitié
où Jonathan et David ne feront qu’un.

MERAB
What abject thoughts a prince can have !
In rank a prince, in mind a slave.

MÉRAB
Quelles pensées abjectes un prince peut avoir !
Prince de rang, mais d’esprit esclave.

MERAB (aside, to Jonathan)
Yet think on whom this honour you bestow ;
How poor in fortune, and in birth how low !

MÉRAB (à part, à Jonathan)
Pense à qui tu donnes cet honneur ;
de fortune si pauvre, de naissance si basse !

JONATHAN
Birth and fortune I despise !
From virtue let my friendship rise.
(To David)
No titles proud thy stem adorn,
Yet born of God is nobly born,
And of His gifts so rich thy store,
That Ophir to thy wealth is poor.
Birth and fortune. . . da capo

JONATHAN
Naissance et fortune m’importent peu !
Que de la vertu s’élève mon amitié.
(à David)
Des titres de gloire n’ornent pas ta race,
mais qui est né de Dieu est né noble,
et de Ses dons tu es riche
qu’Orphir est pauvre en face de ta richesse.
Naissance et fortune… da capo

SAUL
Thou, Merab, first in birth, be first in honour :
Thine be the valiant youth, whose arm has sav’d
Thy country from her foes.

SAÜL
A toi, Mérab, ma fille aînée, à toi l’honneur
d’abord : Qu’il soit à toi, le vaillant jeune homme
Dont le bras a sauvé ton pays de ses ennemis.

MERAB (aside)
Oh, mean alliance !

MERAB (à part)
Oh honteuse alliance !

MERAB
My soul rejects the thought with scorn,
That such a boy, till now unknown,
Of poor plebeian parents born,
Should mix with royal blood his own !
Though Saul’s command I can’t decline,
I must prevent his low design,
And save the honour of his line.

MÉRAB
Mon cœur rejette avec mépris l’idée
qu’un tel homme, jusqu’alors inconnu,
né de parents pauvres et de basse condition,
puisse mêler son sang au sang royal !
Je ne peux refuser l’ordre de Saül,
mais je dois prévenir son dessein vulgaire
et sauver l’honneur de son lignage.
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MICHAL
See, with what a scornful air
She the precious gift receives !
Though e’er so noble, or so fair,
She cannot merit what he gives.

MICHAL
Voyez de quel air méprisant
elle reçoit ce don précieux !
Aussi noble ou aussi belle soit-elle,
elle ne mérite pas ce qu’il lui offre.

MICHAL
Ah, lovely youth, wast thou design’d
With that proud beauty to be joined ?

MICHAL
Ah, bel adolescent, serais-tu destiné
à t’unir à cette orgueilleuse beauté ?

SYMPHONY

SINFONIA

MICHAL
Already see the daughters of the land,
In joyful dance, with instruments of music,
Come to congratulate your victory.

MICHAL
Mais regardez ! les filles arrivent,
dansant joyeusement au son des instruments
pour célébrer ta victoire.

Scene 3
Saul, Michal, Chorus.

Scène 3

CHORUS OF ISRAELITES
Welcome, welcome, mighty king !
Welcome all who conquest bring !
Welcome David, warlike boy,
Author of our present joy !
Saul, who hast thy thousands slain,
Welcome to thy friends again !
David his ten thousands slew,
Ten thousand praises are his due !

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Soyez le bienvenu, roi puissant !
Soyez les bienvenus, tous les conquérants !
Sois le bienvenu, David, jeune guerrier,
auteur de notre joie présente !
Saül, toi qui en as tué des milliers,
que tes amis soient les bienvenus !
David, lui en a tué des miriades,
dix mille louanges lui sont dues !

SAUL
What do I hear ? Am I then sunk so low,
To have this upstart boy preferr’d before me ?

SAÜL
Qu’entends-je ? Suis-je tombé si bas
que ce jeune parvenu soit préféré à moi ?

CHORUS OF ISRAELITES
David his ten thousands slew,
Ten thousand praises are his due !

CHŒUR D’ISRAÉLITES
David en a tué des miriades,
dix mille louanges lui sont dues !

SAUL
To him ten thousands, and to me but thousands !
What can they give him more, except the
kingdom ?

SAÜL
A lui les miriades, et à moi les milliers !
Que peut-on lui offrir en plus, sauf la royauté ?

SAUL
With rage I shall burst his praises to hear !
Oh, how I both hate the stripling, and fear !
What mortal a rival in glory can bear ?
Exit.

SAÜL
Je vais exploser de rage à entendre ses éloges !
Oh ! combien je hais cet adolescent, et je le
crains !
Quel mortel supporterait un rival de sa gloire ?
Il part.

Scene 4

Scène 4

JONATHAN
Imprudent women ! Your ill-timed comparisons,
I fear, have injured him you meant to honour.
Saul’s furious look, as he departed hence,
Too plainly shew’d the tempest of his soul.
(to David)
‘Tis but his old disease, which thou canst cure :
Oh, take thy harp, and as thou oft hast done,
From the king’s breast expel the raging fiend,
And sooth his tortur’d soul with sounds divine.

JONATHAN
Imprudentes ! vos comparaisons déplacées je le
crains, mettent en danger celui que vous honorez.
Le regard courroucé de Saül, quand il est parti, ne
révélait que trop la tempête de son âme.
(à David)
Tu connais sa vieille maladie, tu sais la guérir.
Prends ta harpe, et comme tu l’as fait si souvent
chasse le courroux du cœur du roi
et apaise avec tes sons divins son esprit torturé.
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MICHAL
Fell rage and black despair possess’d
With horrid sway the monarch’s breast ;
When David with celestial fire
Struck the sweet persuasive lyre :
Soft gliding down his ravish’d ears,
The healing sounds dispel his cares ;
Despair and rage at once are gone,
And peace and hope resume the throne.

MICHAL
La rage féroce et le désespoir le plus sombre
soulevaient horriblement la poitrine du roi
quand David, divinement inspiré,
fit vibrer sa lyre douce et persuasive :
pénétrant ses oreilles enchantées
les sons apaisants dissipent ses soucis,
le désespoir et la colère s’évanouissent,
le trône retrouve la paix et l’espoir.

Scene 5
Saul, David, Jonathan, Merab, Michal, Abner, High
Priest.

Scène 5
Saül, David, Jonathan, Mérab, Michal, Abner,
Grand Prêtre.

ABNER
Racked with infernal pains, ev’n now the king
Comes forth, and mutters horrid words, which
hell,
No human tongue, has taught him.

ABNER
Regardez le roi s’approcher en proie à une
douleur atroce,
à la bouche des mots horribles que l’enfer,
et non les hommes, lui ont inspirés.

DAVID
O Lord, whose mercies numberless
O’er all thy works prevail :
Though daily man Thy law transgress,
Thy patience cannot fail.
If yet his sin be not too great,
The busy fiend control ;
Yet longer for repentance wait,
And heal his wounded soul.

DAVID
Ô Yahvé, dont les bontés innombrables
dépassent toutes les autres œuvres :
pour l’homme aussi qui viole Tes lois,
Tu fais preuve de patience.
Si ses péchés ne sont pas trop graves,
domine l’ennemi qui s’acharne ;
attends son repentir avec encore plus de
patience et calme son cœur blessé.

SYMPHONY

SINFONIA

JONATHAN
‘Tis all in vain ; his fury still continues :
With wild distraction on my friend he stares,
Stamps on the ground, and seems intent on
mischief.

JONATHAN
C’est en vain ; son courroux continue :
il fixe mon ami d’un regard furieux,
il trépigne et semble avoir de sombres desseins.

SAUL
A serpent, in my bosom warm’d,
Would sting me to the heart :
But of his venom soon disarm’d,
Himself shall feel the smart.
Ambitious boy ! Now learn what danger
It is to rouse a monarch’s anger !
He throws his javelin. Exit David.

SAÜL
Un serpent nourri dans mon sein
voudrait mordre mon cœur.
Mais bientôt privé de venin,
il sentira lui-même la souffrance.
Jeune ambitieux ! apprends le danger
que tu cours à provoquer le courroux d’un roi !
Il brandit sa lance. David s’échappe.

Has he escap’d my rage ?
I charge thee, Jonathan, upon thy duty,
And all, on your allegiance, to destroy
This bold, aspiring youth ; for while he lives,
I am not safe. Reply not, but obey.

A-t-il échappé à ma colère ?
Jonathan, je t’ordonne au nom du devoir,
et à tous, au nom de la fidélité, d’écraser
ce jeune insolent et ambitieux, car tant qu’il vivra
je serai en danger. Obéissez sans discussion.

MERAB
Capricious man, in humour lost,
By ev’ry wind of passion toss’d !
Now sets his vassal on the throne,
Then low as earth he casts him down !
His temper knows no middle state,
Extreme alike in love or hate.

MÉRAB
Homme fantasque, en proie aux caprices,
mû par tous les vents de la passion !
Il porte son serviteur au trône,
puis le rejette dans la poussière !
Son tempérament n’a pas de mesure,
excessif dans l’amour et dans la haine.
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Scene 6

Scène 6

JONATHAN
O filial piety ! O sacred friendship !
How shall I reconcile you ? Cruel father !
Your just commands I always have obeyed :
But to destroy my friend, the brave, the virtuous,
The godlike David, Israel’s defender,
And terror of her foes ! To disobey you —
What shall I call it ? ‘Tis an act of duty
To God, to David — nay, indeed, to you.

JONATHAN
Ô piété filiale ! Ô amitié sacrée !
Comment vous concilier ? Père cruel !
J’ai toujours obéi à tes ordres justes :
mais tuer mon ami ! le héros, le vertueux,
le divin David, le sauveur d’Israël,
la terreur de ses ennemis ! Ne pas t’obéir —
comment dire ? — c’est un devoir
envers Dieu, envers David, en vérité, envers toi.

JONATHAN
No, cruel father, no !
Your hard commands I can’t obey.
Shall I with sacrilegious blow
Take pious David’s life away ?
No, cruel father, no !
No, with my life I must defend
Against the world my best, my dearest friend.

JONATHAN
Non, père cruel, non !
Je ne peux obéir à tes ordres durs.
Dois-je, par un coup sacrilège,
faire mourir le pieux David ?
Non, père cruel, non ! Non, je dois défendre
au péril de ma vie contre le monde entier mon
meilleur, mon plus cher ami.

HIGH PRIEST
O Lord, whose providence
Ever wakes for their defence
Who the ways of virtue choose :
Let not thy faithful servant fall
A victim to the rage of Saul
Who hates without a cause,
And, in defiance of thy laws,
His precious life pursues.

GRAND PRÊTRE
Ô Yahvé, dont la providence
veille toujours pour défendre ceux
qui choisissent les chemins de la vertu :
que Ton fidèle serviteur ne tombe pas
victime de la colère de Saül
qui hait sans cause,
et qui, défiant Tes lois,
menace sa vie si précieuse.

CHORUS
Preserve him for the glory of Thy name,
Thy people’s safety, and the heathen’s shame.

CHŒUR
Préserve-le pour la gloire de Ton nom,
lui, le sauveur de Ton peuple et la honte des
impies.

ACT TWO
Scene 1

CHORUS
Envy, eldest born of hell,
Cease in human breasts to dwell,
Ever at all good repining,
Still the happy undermining !
God and man by thee infested,
Thou by God and man detested,
Most thyself thou dost torment,
At once the crime and punishment !
Hide thee in the blackest night :
Virtue sickens at thy sight !
Hence, eldest born of hell !
Cease in human breasts to dwell.
Scene 2
Jonathan and David.
JONATHAN
Ah, dearest friend, undone by too much virtue !
Think you, an evil spirit was the cause

ACTE DEUX
Scène 1

CHŒUR
Jalousie ! fille aînée de l’enfer,
quitte le cœur des hommes !
Toi qui te plains de tout ce qui est bon,
qui mines le bonheur !
Dieu et les hommes de toi infestés,
toi détestée par Dieu et par les hommes !
Toi, le plus souvent en proie à tes propres
tourments,
tu portes en toi crime et châtiment.
Cache-toi dans la nuit profonde :
la vertu tremble à ta vue !
Pars d’ici ! fille aînée de l’enfer !
Quitte le cœur des hommes !
Scène 2
JONATHAN
Ah, cher ami, perdu par trop de vertu !
Penses-tu qu’un esprit méchant est la cause
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Of all my father’s rage ? It was, indeed,
A spirit of envy, and of mortal hate.
He has resolv’d your death ; and sternly charg’d
His whole retinue, me especially,
To execute his vengeance.

du courroux de mon père ? C’est en effet
celui de l’envie et de la haine mortelle.
Il a décidé ta mort ; et il a chargé impérativement
toute sa troupe, et moi particulièrement,
D’exercer sa vengeance.

JONATHAN
But sooner Jordan’s stream, I swear,
Back to his spring shall swiftly roll,
Than I consent to hurt a hair
Of thee, thou darling of my soul.

JONATHAN
Mais, je peux te le jurer !
que le Jourdain inverse son cours
si je fais tomber un seul de tes cheveux,
Ô ami de mon cœur.

JONATHAN
My father comes : retire, my friend, while I
With peaceful accents try to calm his rage.
Exit David.

JONATHAN
Mon père vient : retire-toi, mon ami, pendant
que, par des paroles apaisantes, j’essaie de
calmer sa fureur.
David part.
Scène 3

Saul and Jonathan.

Scene 3

SAUL
Hast thou obey’d my orders, and destoy’d
My mortal enemy, the son of Jesse ?

SAÜL
As-tu exécuté mon ordre et tué
mon ennemi mortel, le fils de Jessé ?

JONATHAN
Alas, my father ! He your enemy ?
Say, rather, he has done important service
To you, and to the nation ; hazarded
His life for both, and slain our giant foe,
Whose presence made the boldest of us tremble.

JONATHAN
Ah ! mon père, lui ton ennemi ?
Dis plutôt qu’il a été d’un grand profit
à toi et au peuple ; il a risqué sa vie pour vous
deux et tué notre ennemi géant qui faisait
trembler le plus courageux d’entre nous.

JONATHAN
Sin not, O king, against the youth,
Who ne’er offended you :
Think, to his loyalty and truth,
What great rewards are due !
Think with what joy this godlike man
You saw, that glorious day !
Think, and with ruin, if you can,
Such services repay.

JONATHAN
Ne pèche pas, ô roi, contre ce jeune homme
qui n’a commis aucune faute contre toi.
Pense que nous avons une énorme dette
envers sa loyauté et sa sincérité.
Pense à ce jour de gloire où tu saluais
joyeusement ce héros !
Penses-y, et c’est par sa ruine que tu veux le
payer de retour ?

SAUL
As great Jehovah lives, I swear,
The youth shall not be slain :
Bid him return, and void of fear
Adorn our court again.
JONATHAN
From cities stormed, and battles won,
What glory can accrue ?
By this the hero best is known,
He can himself subdue.
Wisest and greatest of his kind,
Who can in reason’s fetters bind
The madness of his angry mind !
JONATHAN
Appear, my friend.
Enter David.

Scene 4
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SAÜL
Aussi vrai que le grand Yahvé est vivant, je jure
que l’adolescent ne sera pas tué :
demande-lui de revenir sans crainte
et qu’il donne de nouveau de l’éclat à ma cour.
JONATHAN
Des villes prises et de batailles gagnées
quelle gloire peut-on en retirer ?
Le plus grand héros est plutôt celui
qui sait se maîtriser.
Celui qui sait mater par la raison
l’ardeur de son courroux aveugle,
celui-là est le plus grand et le plus sage !
Scène 4
JONATHAN
Reviens, mon ami.
David entre.

SAUL
No more imagine danger :
Be first in our esteem ; with wonted valour
Repel the insults of the Philistines :
And as a proof of my sincerity,
(Oh, hardness to dissemble !) instantly
Espouse my daughter Michal.

SAÜL
Ne crains plus de danger :
sois le premier dans notre estime ; avec courage
repousse les provocations des Philistins :
et comme preuve de ma sincérité
(Ô qu’il est difficile l’art de tromper !) je te marie
sur-le-champ avec ma fille Michal.

DAVID
Your words, O king, my loyal heart
With double ardour fire :
If God his usual aid impart,
Your foes shall feel what you inspire.
In all the dangers of the field,
The great Jehovah is my shield.
Exeunt David and Jonathan.

DAVID
Ta parole, ô roi, redouble l’ardeur
au combat de mon cœur fidèle :
si Dieu me donne, comme jadis, son aide,
tes ennemis subiront le sort que tu leur destines.
Dans tous les dangers de la bataille
le grand Yahvé est mon bouclier.
David et Jonathan partent.

SAUL
Yes, he shall wed my daughter ! But how long
Shall he enjoy her ? He shall lead my armies !
But have the Philistines no darts, no swords,
To pierce the heart of David ? Yes, this once
To them I leave him ; they shall do me right !

SAÜL
Oui, il épousera ma fille ! mais combien de temps
en jouira-t-il ? Il conduira mon armée ! Mais les
Philistins n’ont-ils pas de flèches, d’épées,pour
transpercer le cœur de David ? Oui, cette foisci, je l’abandonne à eux ; ils me vengeront.

David and Michal.

Scene 5

Scène 5

MICHAL
A father’s will has authorized my love :
No longer, Michal, then attempt to hide
The secret of my soul. I love thee, David,
And long have loved. Thy virtue was the cause ;
And that be my defence.

MICHAL
La volonté du père a autorisé mon amour :
Michal, ne cache plus longtemps
le secret de ton cœur. Je t’aime, David,
et je t’aime depuis longtemps. Ta vertu en fut la
cause, et que cette raison soit ma défense.

MICHAL
O fairest of ten thousand fair,
Yet for thy virtue more admir’d !
Thy words and actions all declare
The wisdom by thy God inspir’d.

MICHAL
Ô toi, le plus beau d’entre dix mille beaux
hommes,mais plus admiré encore pour ta vertu !
Ta parole et tes actes montrent
que ta sagesse est inspirée de ton Dieu.

DAVID
O lovely maid ! Thy form beheld,
Above all beauty charms our eyes :
Yet still within thy form conceal’d,
Thy mind, a greater beauty, lies.

DAVID
Oh aimable enfant ! ta ravissante image
charme nos yeux plus que toute autre beauté !
Mais ton aspect cache une beauté
plus grande encore, celle de ton âme.

BOTH
How well in thee does Heav’n at last
Compensate all my sorrows past.
Exeunt.

EN DUO
Comme le Ciel transforme enfin en toi
mes souffrances passées en bonheur !
Ils partent.

CHORUS
Is there a man, who all his ways,
Directs, his God alone to please ?
In vain his foes against him move :
Superior pow’r their hate disarms ;
He makes them yield to virtue’s charms,
And melts their fury down to love.

CHŒUR
Est-il un homme qui règle toute sa vie
dans le seul but de plaire à Dieu ?
En vain ses ennemis se lancent contre lui :
une force supérieure défait leur haine ;
il leur fait céder aux charmes de la vertu
et change leur courroux en amour.

eee

ENTRACTE

eee

eee

ENTRACTE

eee
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SINFONIA

SYMPHONY
Scene 6

Scène 6

DAVID
Thy father is as cruel, and as false,
As thou art kind and true. When I approach’d him,
New from the slaughter of his enemies,
His eyes with fury flam’d, his arms he rais’d,
With rage grown stronger ; by my guiltless head
The javelin whizzing flew, and in the wall
Mock’d once again his impotence of malice.

DAVID
Ton père est aussi cruel et aussi faux
que tu es tendre et sincère. Comme je
m’approchai de lui, venant de battre ses
ennemis, ses yeux s’enflammèrent de colère ; il
leva son bras, sa fureur grandissait ; au dessus
de ma tête innocente sa lance vola en sifflant et
se planta dans le mur, montrant une fois de plus
l’impuissance de sa méchanceté.

DAVID
At persecution I can laugh ;
No fear my soul can move,
In God’s protection safe,
And blest in Michal’s love.

DAVID
Je ris de ces tentatives ;
aucune peur ne peut toucher mon âme,
car je suis sûr sous la protection de Dieu,
et l’amour de Michal me bénit.

MICHAL
Ah, dearest youth, for thee I fear !
Fly, begone, for death is near !

MICHAL
Ah, très cher jeune homme, je tremble pour toi !
Sauve-toi d’ici car la mort est proche !

DAVID
Fear not, lovely fair, for me :
Death, where thou art, cannot be ;
Smile, and danger is no more.

DAVID
Ne crains rien pour moi, ma belle
car là où tu es, il n’y a pas de mort ;
souris, et il n’y a plus de danger.

MICHAL
Fly, or death is at the door !
See, the murd’rous band comes on !
Stay no longer, fly, begone !

MICHAL
Fuis, car la mort est devant la porte !
Regarde, les meurtriers arrivent !
Ne reste plus longtemps, sauve-toi, fuis donc !

David and Michal.

Michal and Doeg.

Scene 7

MICHAL
Whom dost thou seek ? And who hast sent thee
hither ?
DOEG
I seek for David, and am sent by Saul.
MICHAL
Thy errand ?
DOEG
‘Tis a summons to the Court.
MICHAL
Say he is sick.
DOEG
In sickness or in health,
Alive or dead, he must be brought to Saul ;
Show me his chamber.
David’s bed discovered with an image in it.
Do you mock the king ?
This disappointment will enrage him more :
Then tremble for th’event.
Exit.
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Michal et Doëg.

Scène 7

MICHAL
Qui cherches-tu ? Et qui t’a envoyé ici ?
DOËG
Je cherche David, Saül m’envoie.
MICHAL
Ta mission ?
DOËG
Il est appelé auprès du roi.
MICHAL
Dis-lui qu’il est malade.
DOËG
Qu’il soit malade ou en bonne santé, vivant ou
mort, il faut qu’il vienne auprès de Saül ; montremoi sa chambre.
On trouve dans le lit de David un mannequin.
Te moques-tu du roi ?
Cette tromperie redoublera sa colère : crains
ses conséquences.
Il part.

MICHAL
No, no, let the guilty tremble
At ev’ry thought of danger near.
Though numbers, armed with death, assemble,
My innocence disdains to fear.
Though great their power as their spite,
Undaunted still, my soul, remain :
For greater is Jehovah’s might,
And will their lawless force restrain.

MICHAL
Non, non, que le coupable tremble
à chaque approche du danger.
Si nombreux que soient les ennemis, armés pour
tuer,
mon cœur innocent n’a pas peur.
Même si leur force égale leur méchanceté,
reste pourtant inébranlable, mon âme :
car la puissance de Yahvé est plus grande
et vaincra leur force sans loi.
Scène 8

Scene 8
MERAB
Mean as he was, he is my brother now,
My sister’s husband ; and to speak the truth,
Has qualities which justice bids me love,
And pity his distress. My father’s cruelty
Strikes me with horror ! At th’approaching feast
I fear some dire event, unless my brother,
His friend, the faithful Jonathan, avert
Th’impending ruin. I know he’ll do his best.

MÉRAB
Tout démuni qu’il fût, il est maintenant mon frère,
le mari de ma sœur ; et, pour dire la vérité,
il a des qualités qu’il est juste de reconnaître
et sa détresse force la compassion. La cruauté
de mon père m’horrifie ! A l’approche de la fête,
j’ai peur pour lui, à moins que mon frère, son ami,
le fidèle Jonathan, ne prévienne le malheur qui
menace. Je sais qu’il fera de son mieux.

MERAB
Author of peace, who canst control
Every passion of the soul ;
To whose good spirit alone we owe
Words that sweet as honey flow :
With thy dear influence his tongue be fill’d,
And cruel wrath to soft persuasion yield.

MÉRAB
Auteur de la paix, qui sais contrôler
les passions du cœur,
et au bon esprit duquel nous devons
des mots aussi doux que le miel :
que ton influence bénéfique inspire ses paroles
et que sa colère cède à la persuasion.

Scene 9
Saul at the Feast of the New Moon.

Scène 9
Saul à la fête de la Nouvelle Lune

SYMPHONY

SINFONIA

SAUL
The time at length is come when I shall take
My full revenge on Jesses’s son.
No longer shall the stripling make
His sov’reign totter on the throne.
He dies — this blaster of my fame,
Bane of my peace, and author of my shame !

SAÜL
Le temps est enfin arrivé où je me vengerai
pleinement du fils de Jessé.
Ce jeune homme ne fera plus trembler
son souverain sur son trône.
Il mourra, ce destructeur de ma gloire,
malheur de ma paix, auteur de ma honte !

Saul and Jonathan.

Scene 10

Saül et Jonathan.

Scène 10

SAUL
Where is the son of Jesse ? Comes he not
To grace our feast ?

SAÜL
Où est le fils de Jessé ? Ne vient-il pas
à notre grand repas ?

JONATHAN
He earnestly ask’d leave
To go to Bethlem, where his father’s house,
At solemn rites of annual sacrifice,
Requir’d his presence.

JONATHAN
Il m’a demandé avec instance la permission
de faire une course à Bethléem, à la maison
de son père où les rites solennels du sacrifice
annuel requièrent sa présence.

SAUL
O perverse, rebellious !
Thinkst thou I do not know that thou hast chose
The son of Jesse to thy own confusion ?

SAÜL
Traitre ! Rebelle !
Penses-tu que j’ignore que tu as pris le parti
du fils de Jessé, pour ta plus grande honte ?
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The world will say thou art no son of mine,
Who thus canst love the man I hate ; the man
Who, if he lives, will rob thee of thy crown :
Send, fetch him thither ; for the wretch must die.

Le monde entier dira que tu n’es pas mon fils,
toi qui peux aimer l’homme que je hais : celui
qui, s’il survit, te privera de la couronne :
amène-le-moi, car le misérable doit mourir.

JONATHAN
What has he done ? And wherefore must he die ?

JONATHAN
Qu’a-t-il fait ? Pourquoi mourrait-il ?

SAUL
Darest thou oppose my will ? Die then thyself !
He throws the javelin.
Exit Jonathan, then Saul.

SAÜL
Tu oses t’opposer à ma volonté ? Meurs donc
toi-même !
Saül brandit sa lance, Jonathan s’enfuit, Saül part.

CHORUS
Oh, fatal consequence
Of rage, by reason uncontroll’d !
With every law he can dispense ;
No ties the furious monster hold :
From crime to crime he blindly goes,
Nor end, but with his own destruction knows.

CHŒUR
Ô suites fatales
de la colère, incontrôlée par la raison !
Elle ne connait aucune loi,
aucune chaîne ne retient ce monstre furieux :
aveugle, elle court de crime en crime,
et ne s’arrêtera qu’à sa perte.

ACT THREE

ACTE TROIS

Scene 2
Saul and the Witch of Endor.

Scène 2
Saül et la sorcière d’Endor.

WITCH
With me what would’st thou ?

SORCIÈRE
Dis, que me veux-tu ?

SAUL
I would, that by thy art thou bring me up
The man whom I shall name.

SAÜL
Je t’en prie, par ton art évoque pour moi
celui que je te dirai.

WITCH
Alas! Thou know’st
How Saul has cut off those who use this art.
Would’st thou ensnare me ?

SORCIÈRE
Voyons, tu sais toi-même comment Saül
a supprimé du pays ceux qui pratiquent cet art.
Me tends-tu un piège ?

SAUL
As Jehovah lives,
On this account no mischief shall befall thee.

SAÜL
Aussi vrai que Yahvé est vivant,
tu n’encourras aucun blâme pour cette affaire.

WITCH
Whom shall I bring up to thee ?

SORCIÈRE
Qui faut-il évoquer pour toi ?

SAUL
Bring up Samuel.

SAÜL
Evoque-moi Samuel.

WITCH
Infernal spirits, by whose pow’r
Departed ghosts in living forms appear,
Add horror to the midnight hour,
And chill the boldest hearts with fear:
To this stranger’s wond’ring eyes
Let the prophet Samuel rise!

SORCIÈRE
Esprits des profondeurs dont la puissance
permet à l’ombre des morts de prendre une
forme visible augmentant ainsi l’horreur de
l’heure de minuit et glaçant de peur les cœurs
les plus hardis : aux yeux stupéfaits de cet
étranger fais monter le prophète Samuel !
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Scene 3
Apparition of Samuel, and Saul.

Scène 3
Apparition de Samuel, et Saül.

SAMUEL
Why hast thou forc’d me from the realms of peace
Back to this world of woe ?

SAMUEL
Pourquoi as-tu troublé mon repos
en m’évoquant au monde de la souffrance ?

SAUL
O holy prophet!
Refuse me not thy aid in this distress.
The num’rous foe stands ready for the battle:
God has forsaken me: no more he answers
By prophets or by dreams: no hope remains,
Unless I learn from thee from course to take.

SAÜL
Ô saint Prophète !
Ne me refuse pas ton aide dans l’angoisse,
les troupes ennemies sont prêtes au combat.
Dieu s’est détourné de moi, Il ne me répond plus,
ni par les prophètes ni en songe : plus d’espoir
si tu ne m’indiques pas ce que je dois faire.

SAMUEL
Hath God forsaken thee? And dost thou ask
My counsel? Did I not foretell thy fate,
When, madly disobedient, thou didst spare
The curst Amalekite, and on the spoil
Didst fly rapacious? Therefore God this day
Hath verified my words in thy destruction,
Hath rent the kingdom from thee, and bestow’d it
On David, whom thou hatest for his virtue.
Thou and thy sons shall be with me tomorrow,
And Israel by Philistine arms shall fall.
The Lord hath said it: He will make it good.

SAMUEL
Yahvé s’est détourné de toi ? Et tu viens
me consulter ? N’ai-je pas prédit ton sort
quand tu n’as pas obéi à Yahvé et que tu as
épargné le maudit Amalécite et que tu es allé
piller avec rapacité ? C’est pourquoi Yahvé
a confirmé aujourd’hui mes paroles par ton
malheur, a arraché de ta main la royauté et l’a
donnée à David, que tu haïssais pour sa vertu.
Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et
Israël sera livré aux mains des Philistins.
Le Seigneur l’a dit : Il le fera.

SYMPHONY

SINFONIA

Scene 4
David and an Amalekite.

Scène 4
David et un Amalecite.

DAVID
Whence comest thou?

DAVID
D’où viens-tu ?

AMALEKITE
Out of the camp of Israel.

AMALÉCITE
Je me suis sauvé du camp d’Israël.

DAVID
Thou canst inform me then. How went the battle ?

DAVID
Que s’est-il passé ? Informe-moi donc.

AMALEKITE
The people, put to flight, in numbers fell,
And Saul, and Jonathan his son, are dead.

AMALÉCITE
C’est que le peuple s’est enfui de la bataille, et
parmi le peuple beaucoup sont tombés. Même
Saül et son fils Jonathan sont morts !

DAVID
Alas, my brother! But how knowest thou
That they are dead ?

DAVID
Hélas ! mon frère ! Comment sais-tu
qu’ils sont morts ?

AMALEKITE
Upon mount Gilboa
I met with Saul, just fall’n upon his spear;
Swiftly the foe pursu’d; he cried to me,
Begg’d me to finish his imperfect work,
And end a life of pain and ignominy.
I knew he could not live, therefore slew him;
Took from his head the crown, and from his arms
The bracelets, and have brought them to my lord.

AMALÉCITE
Sur le mont Gelboé, je vis Saül, s’appuyant sur sa
lance ; serré de près par les ennemis, il m’appela
me priant d’achever son œuvre et de mettre fin à
sa douleur et à son ignominie. Je savais qu’il ne
survivrait pas et lui donnai la mort. Puis j’ai pris
le diadème qu’il avait sur la tête et le bracelet
qu’il avait au bras et je les ai apportés ici à mon
Seigneur.
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DAVID
Whence art thou?

DAVID
D’où es-tu ?

AMALEKITE
Of the race of Amalek.

AMALÉCITE
Je suis un Amalécite.

DAVID
Impious wretch, of race accurst !
And of all that race the worst !
How hast thou dar’d to lift thy sword
Again th’anointed of the Lord ?
(To one of his attendants, who kills the Amalekite.)
Fall on him, smite him, let him die !
On thy own head thy blood will lie ;
Since thy own mouth has testified,
By thee the Lord’s anointed died.

DAVID
Scélérat impie, fils d’une race maudite !
Et le pire de toute cette race !
Comment n’as-tu pas craint de lever ton épée
pour faire périr l’oint de Yahvé ?
(A l’un de ses gens qui frappe et tue l’Amalécite.)
Approche et abats-le, qu’il meure !
Que ton sang retombe sur ta tête,
car ta bouche a témoigné contre toi, en disant
que l’oint de Yahvé est mort par toi.

SYMPHONY: DEAD MARCH

MARCHE FUNÈBRE

SCENE 5
Elegy on the death of Saul and Jonathan.

SCÈNE 5
Elégie sur la mort de Saül et de Jonathan.

CHORUS
Mourn, Israel, mourn thy beauty lost,
Thy choicest youth on Gilboa slain !
How have thy fairest hopes been cross’d !
What heaps of mighty warriors strew the plain !

CHŒUR
Pleure, Israël, pleure ta beauté perdue, la fleur
de la jeunesse, tuée à Gelboé ! Comment ton
meilleur espoir s’est-il anéanti ? Quelle armée de
vaillants guerriers jonche la plaine !

HIGH PRIEST
Oh, let it not in Gath be heard,
The news in Askelon let none proclaim ;
Lest we, whom once so much they fear’d,
Be by their women now despis’d,
And lest the daughters of th’uncircumcis’d
Rejoice and triumph in our shame.

GRAND PRÊTRE
Ne le publiez pas dans le Gat,
ne l’annoncez pas dans les rues d’Ashqelon ;
que nous, qu’elles craignaient tant jadis,
ne soyons pas maintenant la risée de leurs
femmes, et que les filles des incirconcis ne
réjouissent pas de notre honte.

SOPRANO
From this unhappy day
No more, ye Gilboan hills, on you
Descend refreshing rains or kindly dew,
Which erst your heads with plenty crown’d ;
Since there the shield of Saul, in arms renown’d,
Was vilely cast away.

SOPRANO
Après ce jour de malheur, plus jamais sur vous,
montagnes de Gelboé, ne descendra ni la
douce rosée ni la pluie rafraîchissante qui jadis
couronnaient vos têtes d’abondance, depuis
que le bouclier de Saül, renommé au combat
s’est honteusement jeté au loin.

CHORUS OF ISRAELITES
Eagles were not so swift as they,
Nor lions with so strong a grasp
Held fast and tore the prey.

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Plus que les aigles, ils étaient rapides,
jamais les lions n’ont saisi aussi fort
ni déchiré aussi vite leur proie.

SOPRANO
In sweetest harmony they lived,
Nor death their union could divide.
The pious son ne’er left the father’s side,
But him defending bravely died :
A loss too great to be survived !
For Saul, ye maids of Israel, moan,
To whose indulgent care
You owe the scarlet and the gold you wear,
And all the pomp in which your beauty long has
shone.

SOPRANO
Ils vivaient dans une douce harmonie,
dans la mort elle-même, ils ne furent pas
séparés. Le fils pieux ne quittait jamais son père,
mais pour le sauver, il tomba courageusement :
une perte à laquelle on ne peut survivre !
Filles d’Israël, pleurez sur Saül
qui vous revêtait d’écarlate, qui accrochait
des joyeux d’or à vos vêtements,
à qui vous devez tout l’éclat dont rayonna
longtemps votre beauté.
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DAVID AND ISRAELITES CHORUS
O fatal day! How low the mighty lie !
O Jonathan ! How nobly didst thou die,
For thy king and people slain.

DAVID ET CHŒUR D’ISRAÉLITES
Ô jour fatidique ! comment sont tombés les
héros ! Ô Jonathan, que ta mort fut noble,
pour le roi et pour le peuple !

DAVID
For thee, my brother Jonathan,
How great is my distress !
What language can my grief express ?
Great was the pleasure I enjoy’d in thee,
And more than woman’s love thy wondrous love
to me !

DAVID
Jonathan, par ta mort je suis affligé,
j’ai le cœur serré à cause de toi, mon frère !
Quelle langue peut exprimer ma douleur ?
Tu m’étais cher, et ton amitié m’était plus
merveilleuse que l’amour des femmes !

DAVID AND ISRAELITES
O fatal day! How low the mighty lie !
Where, Israel, is thy glory fled ?
Spoil’d of thy arms, and sunk in infamy,
How canst thou raise again thy drooping head !

DAVID ET CHOEUR D’ISRAÉLITES
Ô jour fatidique ! Comment sont tombés les
héros ! Où ta gloire a-t-elle fui, ô Israël ?
Désarmé, plongé dans l’infamie, comment
pourras-tu jamais relever ta tête courbée
jusqu’à terre !

ABNER
Ye men of Judah, weep no more !
Let gladness reign in all our hos t;
For pious David will restore
What Saul by disobedience lost.
The Lord of hosts is David’s friend,
And conquest will his arms attend.

ABNER
Hommes de Juda, ne pleurez plus !
Que la joie règne dans notre troupe ;
car le pieux David va rétablir
ce que Saül a perdu par désobéissance.
Le Dieu des armées est l’ami de David
et ses armes triompheront.

CHORUS OF ISRAELITES
Gird on thy sword, thou man of might,
Pursue thy wonted fame:
Go on, be prosperous in fight,
Retrieve the Hebrew name!
Thy strong right hand, with terror armed,
Shall thy obdurate foes dismay;
While others, by thy virtue charm’d,
Shall crowd to own thy righteous sway.

CHŒUR D’ISRAÉLITES
Ceins ton épée, homme du combat,
retrouve ton ancienne réputation.
Va, sois vainqueur dans la bataille,
rétablis le renom des Hébreux !
Ton bras fort, portant terreur,
effraiera tes ennemis les plus obstinés,
tandis que d’autres, conquis par tes vertus,
se presseront pour reconnaître ton juste empire.
Traduction : Marguerite Dutour
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Cette saison, il a pris part à
Don Giovanni avec R. Jacobs
et Athalia avec L. Cummings.
À Beaune, il a chanté
dernièrement dans Jephtha de
Handel et dans Zoroastre de
Rameau.
christianimmler.com

des duos de Handel avec
Nuria Rial (DHM) ou encore
son premier disque solo « A
Royal Trio » avec des airs de
Handel, Bononcini et Ariosti
(Harmonia Mundi). Récemment,
il s’est produit dans Serse à
Francfort, Rodelinda à Madrid,
dans Giulio Cesare à Essen,
Paris et Vienne. Cette saison,
il a interprété Giulio Cesare au
Semperoper de Dresde et a
chanté dans Rodelinda à Lyon.
En 2020, il sera dans Rodelinda
avec R. Minasi à Amsterdam.
lawrencezazzo.com

CHRISTIAN
IMMLER
Alto solo au Tölzer Knabenchor,
il a par la suite été lauréat du
concours Nadia et Lili Boulanger
à Paris. Interprète reconnu de
Bach, Handel, Haydn, Mozart et
Mahler, il a chanté la Messe en
Si avec M. Minkowski, l’Oratorio
de Noël avec l’Akademie für alte
Musik de Berlin, les Passions
selon Saint Matthieu (avec P.
Herreweghe, puis M. Minkowski
à Beaune en 2012) et La Saint
Jean (à Beaune en 2013 avec
R. Pichon), le Dixit Dominus de
Handel avec I. Bolton, et la Messe
en ut de Mozart à Salzbourg
avec G. Antonini. Il s’est produit
dans L’Incoronazione di Poppea,
Almira de Handel au Festival de
Boston, Armide (Gluck) au New
Israeli Opera et dans David et
Jonathas de Charpentier avec
W. Christie. Il a enregistré les
Messes brèves de Bach avec
R. Pichon chez Alpha et le CD
Modern Times avec le pianiste
H. Deutsch. En 2018, est paru
l’album Swan Songs chez Avi
Music. Son disque Duets of love
and Passion avec P. O’Dette
chez Cpo a reçu le Diapason
d’Or. Il est aussi professeur
de chant au Conservatoire de
Lausanne/Fribourg. En 2014, il
a chanté dans Castor et Pollux
à Besançon, à Montpellier et
à Beaune. Récemment, il a
participé à la tournée de Die
Zauberflöte avec C. Rousset.

LAWRENCE ZAZZO
Diplômé de Yale et de
Cambrige, il a débuté dans
le Songe d’une nuit d’été de
Britten. Par la suite, on a pu
l’entendre dans La Griselda de
Scarlatti au festival d’Innsbruck,
Agrippina de Handel et
L’Incoronazione di Poppea à
la Monnaie, Eliogabalo et La
Calisto de Cavalli à Munich,
Giulio Cesare à Beaune, en
Hollande, à New York et à
l’Opéra de Paris, Jephtha
avec N. Harnoncourt, Orfeo
ed Euridice à Oslo avec R.
Alessandrini, Orlando Furioso
à Francfort avec F. Venanzoni,
Amadigi à Versailles avec
O. Dantone, le Messie avec
R. Howarth ou encore dans
Theodora à Paris et Vienne
avec H. Niquet. Il a participé à
de nombreux enregistrements :
Griselda de Scarlatti, Rinaldo,
Saül et le Messie de Handel
avec R. Jacobs (Harmonia
Mundi), Serse de Handel avec
W. Christie (Virgin Classics),
Riccardo Primo de Handel
avec P. Goodwin (Celestial),
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SAMUEL BODEN
Le ténor britannique était
cuisinier avant de se consacrer
au chant avec J. Wakefield.
Après avoir été diplômé du
Trinity Laban Conservatoire
avec les félicitations du jury, il
reçoit de nombreux prix tels
que le Ricordi Opera Prize
et le Derek Butler London
Prize. Parmi ses engagements
à l’opéra et en concert, on
peut noter L’Ormindo de
Cavalli au Théâtre du Globe
de Shakespeare, The Fairy
Queen au Théâtre de St Gall
et à Glyndebourne, Il ritorno
d’Ulisse à l’English National
Opera, Actéon de Charpentier
à Dijon et Lille, Hippolyte et
Aricie avec R. Pichon, Les
Boréades au Festival d’Aix avec
M. Minkowski, The Indian Queen

à Metz avec H. Niquet, Orfeo
ed Euridice de Gluck au PaysBas, Israel in Egypt à Beaune
en 2015, Acis and Galatea
de Handel avec D. Guillon à
Beaune en 2016, Pygmalion
de Rameau à l’Opéra de
Sydney… Il s’est produit dans de
nombreux festivals et salles de
concerts en Europe avec des
ensembles comme le Gabrieli
Consort, Les Arts Florissants,
le BBC Symphonie Orchestra,…
Spécialiste des rôles de hautecontre dans la musique baroque
française, il est aussi bien
recherché pour Monteverdi,
Bach et Purcell que pour
la musique contemporaine.
Sa discographie comprend
des œuvres de Monteverdi,
Purcell, Rameau, Charpentier…
Cette saison, on l’a notamment
retrouvé dans Le Messie de
Handel avec S. Jeannin et
dans Alcina avec A. Spering.
Prochainement, il sera le rôletitre de L’Orfeo au Nederlandse
Reisopera.
samuelboden.com

Cavalli (DVD Opus Arte) à
Luxembourg, Caen et Paris,
Actéon de Charpentier. En 2011,
elle a remporté le prix John
Christie de Glyndebourne.
Elle a également chanté dans
Médée de Charpentier avec
E. Haïm, Apollo e Dafne de
Handel au Carnegie Hall avec
J. Cohen, La Saint Jean, la
Messe en si, la Messe Nelson
de Haydn ainsi que dans le
Requiem et l’Exsultate Jubilate
de Mozart, Persée de Lully avec
H. Niquet (CD Glossa), Dido
and Aeneas avec V. Dumestre,
Il Ritorno d’Ulisse avec E. Haïm.
Récemment, on a pu l’entendre
dans King Arthur à l’Opéra royal
de Versailles avec P. McCreesh,
Jephtha à l’Opéra de Paris
avec W. Christie et Zoroastre
au Komische Oper de Berlin
avec C. Curnyn. Cette saison,
elle a chanté dans Miranda
de Purcell avec R. Pichon et
dans Armide de Lully revu par
Francœur avec H. Niquet. Dans
sa discographie, on retrouve
l’Oratorio de Noël de Bach
avec The Age of Enlightenment,
des Madrigaux de Monteverdi
avec J. Cohen, Son of England
avec V. Dumestre. À Beaune,
elle a chanté dans des Grands
Motets de Rameau avec W.
Christie en 2014, Jephtha avec
O. Dantone en 2015, Belshazzar
de Handel avec O. Dantone,
Zoroastre avec R. Pichon et Acis
and Galatea de Handel avec D.
Guillon en 2016, Samson avec
Leonardo Garcìa Alarcòn en
2018.

au
Schwetzingen
Festival,
Kindertotenlieder de Malher, et
dans Theodora. Au RoyaumeUni, elle a eu plusieurs rôles
importants à l’English National
Opera, Garsington Opera,
Opera Group, Music Theatre
Wales et au Scottish Opera.
Elle a notamment été dirigée
par R. Alessandrini, I. Bolton,
M. Minkowski, P. Herreweghe,
R. Jacobs, H. Niquet et avec
des ensembles tels que
Les Arts Florissants, Britten
Sinfonia, Concerto Köln, ou
encore Orchestra of the Age
of Enlightenment. En 2016, elle
réalise son premier disque
solo Nocturnal variations de
Schubert, Malher, Britten et Berg
avec le pianiste J. Middleton
pour le label Champs Hill. Elle
a également enregistré Purcell
Songs realised de Britten pour
le même label, Heroines of Love
and Loss, un disque dédié aux
femmes compositrices du 18e
siècle chez Bis et en 2018,
pour Chandos Records, avec
L. Cummings un disque dédié à
Giulia Frasi, la muse de Handel.
Cette saison, elle s’est produite
dans le Requiem de Mozart à
Versailles avec R. King et dans
Arianna a Naxos de Haydn au
Wiener Konzerthaus. En octobre
2019, elle fera une tournée d’un
récital avec des airs de Strozzi,
Caccini, Purcell.
rubyhughes.com

katherinewatsonsoprano.com

RUBY HUGHES
KATHERINE
WATSON
Elle a fait partie du Jardin
des Voix 2009 et chante
depuis régulièrement avec W.
Christie : Hippolyte et Aricie à
Glyndebourne, L’Incoronazione
di Poppea au Teatro Real
et à Pleyel, La Didone de

Elle a reçu le Borletti-Buitoni
Trust Award, le Premier Prix et
le Prix du public de la London
Handel Singing Competition.
Elle a débuté au Theater
an der Wien en 2009 dans
Tancredi de Rossini puis dans
L’Incoronazione di Poppea. Elle
a chanté dans L’Orfeo à Aix,
L’Infedelta delusa de Haydn à
Postdam, The Indian Queen
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LEONARDO
GARCÍA ALARCÓN		
Après avoir étudié le piano en Argentine,
Leonardo García Alarcón s’installe en Europe en
1997 et intègre le Conservatoire de Genève dans
la classe de la claveciniste Christiane Jaccottet.
Leonardo García Alarcón a surgi en peu d’années
comme le chef d’orchestre obligé de la planète
baroque. Argentin par ses origines et détenteur
de la double nationalité suisse et argentine, il
est réclamé par les plus grandes institutions
musicales et lyriques, de l’Opéra de Paris au
Teatro de la Zarzuela de Madrid et au GrandThéâtre de Genève, ville où il a fait ses premières
armes. C’est sous l’égide de Gabriel Garrido,
qu’il se lance dans l’aventure baroque.
Il crée il y a une dizaine d’années son ensemble
Cappella Mediterranea, responsabilité qu’il
cumule peu après avec celle du Millenium
Orchestra, qu’il fonde également pour
accompagner le Chœur de chambre de
Namur, dont il prend la direction en 2010, l’une
des meilleures formations chorales baroques
actuelles. Il se partage ainsi entre Genève, la
France (notamment comme pilier assidu du
Festival d’Ambronay et, depuis cette année,
artiste en résidence à l’Opéra de Dijon), la
Belgique, mais aussi des retours sporadiques
dans son Amérique du Sud natale. Une forme
d’éclectisme géographique, auquel correspond
son répertoire. Avec un goût et une vocation
pour redonner vie à des œuvres méconnues.
Cavalli, Sacrati, Draghi
C’est ainsi que l’on doit à ce chef d’à peine
quarante-deux ans la remise à l’ordre du jour
des opéras de Cavalli : Eliogabalo, pour ouvrir
la saison de l’Opéra de Paris en 2016, Il Giasone
à Genève et Erismena au Festival d’Aix-enProvence 2017. Ou la récente redécouverte (à
l’Opéra de Dijon) de La finta pazza de Francesco
Sacrati, tout premier opéra importé à Paris (aux
fins de célébrer les 350 ans de l’Académie royale
de musique, l’Opéra de Paris, qu’il marquera
bientôt avec Les Indes galantes de Rameau à la
Bastille). Ou alors El Prometeo d’Antonio Draghi,
qu’il a récréé au printemps 2018 à Dijon. Un
opéra qui lui ressemble : sur un livret en espagnol
mais créé à Vienne en 1669 et une musique d’un
compositeur italien. L’empire de Charles Quint
en quelque sorte, sur lequel « le soleil ne se
couche jamais ».
Car García Alarcón s’attache aussi au répertoire
de ses racines. Après son concert Carmina
latina fait d’œuvres des Amériques baroques
et présenté depuis sa création à Namur en 2012
dans différents lieux, après La guerra de los
gigantes et El imposible mayor en amor (datés
du début du XVIIIe siècle) de Sebastián Durón
au Teatro de la Zarzuela de Madrid en 2016, il
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devrait s’attaquer dans un avenir proche à Celos
aun del aire matan de Juan Hidalgo, autre opéra
espagnol, écrit en 1660.
En tant que chef ou claveciniste, Il est invité dans
les festivals et salles de concerts du monde
entier.
En novembre 2018, il dirige l’Orfeo de
Monteverdi dans la mise en scène de Sacha Walz
au Staatsoper de Berlin..
Il est invité régulièrement au Québec par les
Violons du Roy et par la Fondation Gulbenkian
à Lisbonne où il dirigeait il y a 3 semaines une
Neuvième de Beethoven.
Sa discographie est unanimement saluée par la
critique. En septembre 2016, Leonardo García
Alarcón enregistre chez Alpha Classic I 7 Peccati
Capitali. Un programme imaginaire autour d’airs
de Monteverdi, salué par la presse et nominé
dans la catégorie “meilleur enregistrement”
aux Victoires de la Musique 2017. En 2018, il
a enregistré Lully, Jacques Arcadelt et Joan
Manuel Serrat.
L’Opéra Il Giasone est sorti en DVD chez Alpha
Classics au printemps dernier.
Leonardo García Alarcón est Chevalier de l’ordre
des Arts et Lettres
_ Juin 2019, d’après Pierre-René Serna

CHŒUR DE CHAMBRE
DE NAMUR

DIRECTEUR ARTISTIQUE :
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
RÉPÉTITEUR : THIBAUT LENAERTS

Depuis sa création en 1987, le Chœur de Chambre
de Namur s’attache à la défense du patrimoine
musical de sa région d’origine (Arcadelt, Lassus,
Rogier, Hayne, Du Mont, Fiocco, Gossec,
Grétry…) tout en abordant de grandes œuvres
du répertoire choral.
Invité des festivals les plus réputés d’Europe,
le Chœur de Chambre de Namur travaille sous
la direction de chefs prestigieux tels Marc
Minkowski, Jean-Claude Malgoire, Sigiswald
Kuijken, Guy Van Waas, Federico Maria Sardelli,
Ottavio Dantone, Philippe Pierlot, Philippe
Herreweghe, Peter Phillips, Jordi Savall,
Christophe Rousset, Eduardo López Banzo,
Andreas Scholl, Jean-Christophe Spinosi,
Jérémie Rohrer, etc.
À son actif il a de nombreux enregistrements,
notamment chez Ricercar, grandement appréciés
par la critique (nominations aux Victoires de la
Musique Classique, Choc de Classica, Diapason
d’Or, Joker de Crescendo, 4F de Télérama,
Editor’s Choice de Gramophone, ICMA, Prix
Caecilia de la presse belge…). Le Chœur de
Chambre de Namur s’est également vu attribuer

le Grand Prix de l’Académie Charles Cros en
2003, le Prix de l’Académie Française en 2006,
l’Octave de la Musique en 2007 et en 2012
dans les catégories « musique classique » et «
spectacle de l’année ».
En 2010, la direction artistique du Chœur de
Chambre de Namur a été confiée au chef
argentin Leonardo García Alarcón. Cette
nouvelle collaboration a immédiatement été
couronnée de succès, au concert comme au
disque (Judas Maccabaeus de Handel, Vespro
a San Marco de Vivaldi, Il Diluvio universale
et Nabucco de Falvetti, Motets et messe de
Giorgi, Cantates profanes de J.S. Bach, Requiem
de Mozart, Vespro della Beata Vergine de
Monteverdi,Messe & Motets de Lassus,…).
En 2016, le Chœur de Chambre de Namur a
participé à sa première production scénique à
l’Opéra de Paris (Eliogabalo de Cavalli). En 2017,
il était à l’affiche de Dido and Aeneas de Purcell,
à l’Opéra Royal de Wallonie, à Liège, sous la
direction de Guy Van Waas.
La saison 2017-2018 a été marquée par le 30e
anniversaire du Chœur. L’Orfeo de Monteverdi,
en 2017, a constitué la première étape de
cet anniversaire, dans l’Europe entière et en
Amérique du Sud. En 2018, les productions des
Grands Motets de Lully, de la Passio del Venerdi
Santo de Veneziano, de Messe et Motets de
Jacques Arcadelt et de l’oratorio Samson de
Handel en ont constitué les autres points forts,
avec diverses captations TV et enregistrements
CD, tous dirigés par Leonardo García Alarcón.
En 2019, après ce Saül de Handel à Namur et à
Beaune le Chœur de Chambre de Namur mettra
à son répertoire, Isis de Lully à Beaune, Paris et
Versailles, et Les Indes Galantes de Rameau à
l’Opéra de Paris. Il assurera également la création
d’une nouvelle œuvre du compositeur belge
Michel Fourgon.
Le répertoire abordé par le chœur est très large,
puisqu’il s’étend du Moyen-Age à la musique
contemporaine.
Le Chœur de Chambre de Namur bénéficie du
soutien de la Fédération Wallonie- Bruxelles
( service de la musique et de la danse ), de la
Loterie Nationale, de la Ville et de la Province
de Namur. Il bénéficie également de l’apport du
Tax Shelter du Gouvernement belge et d’Insert
Invest.

MILLENIUM ORCHESTRA

DIRECTEUR ARTISTIQUE :
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
ASSISTANT : ÉRIC MATHOT

Nouveau venu dans le monde de la musique
interprétée sur instruments anciens, le Millenium
Orchestra réunit dans une même phalange
et sous des formes très diverses les plus
talentueux musiciens, venus de tous les horizons
partager une même passion et un même désir
d’excellence.
Ses membres sont issus de plusieurs générations
de spécialistes de la musique ancienne qui
jouent sur des instruments originaux adaptés
aux différents répertoires, baroque, classique ou
même romantique.
Sous l’impulsion de Leonardo García Alarcón,
l’orchestre entend faire preuve d’originalité dans
ses choix de programme et dans son approche
interprétative des chefs-d’œuvre du passé
comme des partitions inédites.
Formé en 2014, Millenium Orchestra arpente les
routes des saisons musicales et des festivals
depuis février 2015. Ses premières productions
l’ont amené à aborder Mozart en compagnie
de la soprano Jodie Devos. Elles ont fait l’objet
d’un coffret « Le concert de Vienne 1783 » chez
Ricercar.
En 2016, Millenium Orchestra a enregistré avec
le Chœur de Chambre de Namur la Passion
Selon Saint-Jean de Scarlatti et a participé à
l’imposante production du Requiem de Donizetti
au Festival de Saint-Denis.
En 2018, l’orchestre a été associé aux productions
qui marquaient le 30e anniversaire du Chœur de
Chambre de Namur, son partenaire privilégié :
Grands Motets de Lully, Passion de Veneziano,
oratorio Samson de Handel…
En 2019 et 2020, l’orchestre poursuit son cycle
des grands oratorios de Handel avec Saül, avant
de se pencher sur l’œuvre sacrée d’Antonio
Vivaldi.
Millenium Orchestra reçoit le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (s ervice de la
musique et de la danse ), de la Loterie Nationale,
de la Ville et de la Province de Namur. Il bénéficie
également de l’apport du Tax Shelter du
Gouvernement belge et d’Insert Invest.
cavema.be

Vient de paraître. Une aventure hors normes.
«CAV&MA 35 ans d’Histoires Musicales»
Le livre de Serge Martin (éditions Versant Sud)
est disponible dans cette salle.
Graphisme & Mise en page : Laurent Cools. Impression Adrénaline.
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PROCHAINS CONCERTS
4. VENDREDI 5 JUILLET, 20H
LE DELTA (MAISON DE LA CULTURE)

9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

UDIVERSE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LIÈGE
ENSEMBLE QUARTZ
FABRICE ALLEMAN

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES
Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M. Corrette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P Rameau,
C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A. Marcello,
A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach

5. DIMANCHE 7 JUILLET, 16H
ÉGLISE SAINT-LOUP
LES RACINES MUSICALES DE J.S. BACH
SONATE A DUOI BUXTEHUDE
PABLO VALETTI VIOLON
FRIEDERIKE HEUMANN VIOLE DE GAMBE
DIRK BÖRNER CLAVECIN

		

BILLETTERIE

081 226 026
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE

6. LUNDI 8 JUILLET, 20H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE (COMPLET)
BERNARD FOCCROULLE
Lassus, Frescobaldi, Biber, Buxtehude...
BERNARD FOCCROULLE ORGUE
LAMBERT COLSON CORNET À BOUQUIN
FRANÇOIS FERNANDEZ VIOLON
7. MERCREDI 10 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
MASTERCLASS
Concert des élèves de la Masterclass de musique
baroque du Festival Musical de Namur.
sous la direction de PABLO VALETTI
8. JEUDI 11 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’ACHÉRON GROUNDS
Baroque band. Improvisations aux couleurs multiples, à la manière d’un jazz band, à partir de
thèmes de C. de Rore, C. Merula, C. Monteverdi,…
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
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REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
Des activités tout au long de l’année, des moments
privilégiés, invitation à des répétitions, des sessions
d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres
avec les artistes...
Montant de la cotisation annuelle :
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885

VENDREDI 5 JUILLET 2019
LE DELTA

U
SE &
UDIVERSE
FABRICE
A
AN
ALLEMAN
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES FESTIVALS DE WALLONIE

DU 25 JUIN AU 12 JUILLET 2019
RACINES
FESTIVALDENAMUR.BE - NANAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
081 226 026
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UDIVERSE &
FABRICE ALLEMAN
PROGRAMME

VENDREDI 5 JUILLET 2019
LE DELTA

Bridges 			

Michel Herr

Between you and me 		

Fabrice Alleman

Summertime 			

George Gershwin, DuBose Hayward

What’s love ? 			

Fabrice Alleman

Beauty where it is 		

Michel Herr

Tema de Maela 		

Lalo Zanelli

Unity in diversity 		

Fabrice Alleman

Dawn and Twilight 		

Michel Herr

J-J 				Fabrice Alleman
Fabrice Alleman saxophone soprano, compositions
Vincent Bruyninckx piano
Sam Gerstmans contrebasse
Fred Jacquemin batterie
Stephan Pougin percussions
Fred Favarel guitares
Michel Herr compositions, arrangements et orchestrations
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LIEGE (15 cordes)
concertmeister : Caroline Poncelet
QUARTZ ENSEMBLE (vents et harpe)
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dire savant, qu’au terme de longues études
d’harmonie, de contrepoint et de fugue.
Formulons tout cela autrement : si ce n’est
la complexité des formes et la subtilité des
artifices d’écriture, un musicien ambulant,
en 1780, jouait une musique qui employait
la même langue que la musique de Mozart.
Pour comparer cette situation à celle de la
langue maternelle, on pourrait affirmer que,
chez nous, dans une petite ville de province,
la plupart des habitants parlent le français,
mais que seule une minorité, par les études
réalisées ou l’expérience acquise, serait
capable de rédiger un article pour Le Monde
Diplomatique.

UDIVERSE :
UN PROJET D’AUJOURD’HUI
AU CŒUR DE
NOTRE MUSIQUE
Si, en l’an 2178, dans son ignorance des
délices terrestres, un ange vous posait la
question de savoir quelle était la musique de
votre temps, que lui répondriez-vous ? Car,
en fait, si on veut bien y penser, qu’est-ce
que « notre » musique, aujourd’hui ?
Petit focus sur Mozart en son temps. Quelle
était « sa » musique ? A l’église, il pouvait
entendre le répertoire grégorien – auquel
il ne touchera d’ailleurs pas. Pour le reste,
à la ville, pour danser ou en situation de
concert, se déclinaient devant lui toutes
sortes de formes, de pratiques et de genres
bénéficiant d’une belle cohérence par le
miracle d’un ciment sonore jamais remis en
question à son époque : le langage tonal. En
d’autres mots, qu’il allât au cabaret, dans un
salon d’aristocrates ou à l’opéra (et même à
l’église, car le Grégorien n’était guère que le
symbole de la tradition cohabitant avec une
musique liturgique contemporaine), Mozart
n’entendait globalement qu’un seul langage
musical, utilisé dans des genres divers que
dictaient coutumes populaires, plaisirs
bourgeois, commande épiscopale ou
étiquette princière. Dit plus techniquement,
le langage musical de l’époque de Mozart
se résumait à deux échelles sonores qui
ont pour noms savants : mode majeur et
mode mineur. Ces deux modes dominants
étaient dans l’oreille de tous, au minimum de
manière élémentaire. Mais on n’en acquérait
guère l’usage subtil et imaginatif, pour tout
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Musicien ambulant, d’après Sigmund Freudeberg (ca 1780)

En se référant à l’exemple de la musique
de l’époque classique, « notre » musique,
aujourd’hui, offre-t-elle une telle unité, une
telle cohérence de base ? Poser la question,
c’est y répondre. Comment ignorer l’énorme
diversité – pour ne pas évoquer Babel ! –
des langages et des genres qui alimentent la
vie musicale d’aujourd’hui, avec leurs infinies
variantes dans l’espace et dans le temps ?
Ainsi, sait-on assez que les productions
populaires actuelles sont redevables en
grande partie aux modes « diatoniques »
utilisés au Moyen-Âge et à la Renaissance ?
Tout d’abord évoquons les langages
musicaux. On le sait,
lorsque, à la
fin des années 60, les propositions
dodécaphoniques
et
sérielles
de
Schoenberg (qui datent bientôt d’un siècle
!) eurent presque fait le dernier tour de la
galaxie des musiques savantes, une des
préoccupations des compositeurs, fut
d’élaborer un langage personnel. Et ce fut
une joyeuse éclosion ! Les langages savants
d’aujourd’hui sont nombreux. Ils ont pour

nom : micro-tonalité, musiques spectrale,
concrète ou acousmatique, nouvelle
musique consonante... La liste est loin d’être
exhaustive et, finalement, assez rébarbative.
Surtout, la catégorisation des techniques
ou des écoles ne saurait, pour bien des
compositeurs, constituer une entrave à la
liberté de recherche. Combien d’habits
sonores Stravinski s’est-il confectionné à la
suite l’un de l’autre, sans jamais plus jeter un
œil sur les costumes précédents ?
Mais ce n’est pas tout. Si on s’aventure
dans des musiques plus populaires, ou
simplement plus médiatisées, il faut citer,
comme base des langages musicaux utilisés,
les échelles sonores du blues, celles
des modes diatoniques, à nouveau
(dans la chanson, les musiques de film,
l’improvisation Jazz), certaines échelles
extra-européennes…
Et concernant les genres ? La musique
savante, celle des Messiaen, Boulez ou
Dusapin, est-elle celle que le grand public
associe spontanément à son époque ? On
sait, par une lettre qu’il écrit en 1787, que
Mozart, en visite à Prague fut charmé de voir
de joyeuses assemblées siffler, fredonner et
danser un air de ses Noces de Figaro.
Aujourd’hui, quels rapports existent entre la
musique savante et vos voisins de quartier ?
Quelle est « leur » musique d’aujourd’hui ? Et
la vôtre ?
En évoquant deux corpus bien connus de
l’histoire des musiques, posons-nous la
question de savoir si l’ensemble des 227
chansons des Beatles est moins, aussi
ou davantage représentatif du 20e siècle
que les 7 parties du monumental Licht
de Stockhausen ? Cela ne se compare
pas, direz-vous. C’est vrai. Car pour les
musicologues du futur, quels éléments
pourraient
asseoir
une
estimation
qualitative et quantitative de ces deux
corpus remise dans le contexte original ?
Les critères d’évaluation du vivant des deux
créateurs (mais qui comptaient aux yeux
de qui ?), était-ce le nombre d’auditeurs
cumulés aux concerts ? La vente des
disques ? Les montants versés pour droits
d’auteur ? La place occupée dans le Petit
Larousse ? La pérennité du succès réel
ou d’estime ? L’analyse musicale, mais
selon quels critères ? Ceux de l’innovation
absolue ? De la complexité ?

Festival de Woodstock, 1969

Mission impossible ! En fait, il n’y a rien à dire.
Car la comparaison ne saurait s’établir sans
jugements de valeurs. Par contre, lorsque,
à l’évidence, la subtilité, l’imagination, la
technique et l’expression se rejoignent
dans un tout cohérent se distinguant de la
production standardisée ambiante, est-ce
faire preuve de démagogie que d’affirmer
qu’aucun genre n’est mineur ? A coup sûr,
pour les exégètes à venir, Sir Mac Cartney
méritera d’être statufié autant que Herr
Stockhausen, ou, pour évoquer la planète
bleue, que le Count ou le Duke…

LA LIBERTÉ ET L’ENVIE
D’ESSAYER, MOTEURS DE
CRÉATION
Mais revenons à notre question : « Qu’estce que notre musique ? » On en est témoin
chaque jour, le village global a mis en place
la circulation des créations artistiques
comme celle de tout autre consommable.
L’accès immédiat - et pour tous - à bien
des musiques par le Web, la mise au jour
de cultures longtemps restées locales, les
autoproductions en tous sens, les subsides
publics à la création, la soif de rencontres
de nombreux des artistes (Yo-Yo Ma, Jordi
Savall, le trio Aka Moon…) : le bouillonnement
artistique donne un délicieux tournis et
permet la mise en évidence de trois réalités
parallèles.
•
l’éclosion et la reconnaissance de
nouvelles musiques, souvent intégrées dans
des performances pluridisciplinaires
•
la mise en valeur et le maintien de
certaines traditions (pas toutes, et l’Unesco
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a bien eu raison d’imaginer la notion de
patrimoine immatériel)
•
le métissage des langages et des
genres, dans les aspects les plus vivifiants
du terme.
« Notre musique », aujourd’hui, c’est « toutes les
musiques ». Le regard vers le passé est vivant
(on pense à l’évolution de l’interprétation des
musiques anciennes), les frontières culturelles
ne sont plus que virtuelles. Temps et espace
sont investis par notre curiosité multiforme.
L’amateur de musique du 21e siècle est de
tous les siècles et de tous les rivages.
Chez nous, l’évolution récente d’Ars Musica
en témoigne. Et que dire de l’esprit de
votre festival, esprit que votre présence
aujourd’hui renforce toujours davantage ?
Contemplant simplement la musique des
siècles passés en philosophe éclairé,
Vladimir Jankelevitch s’expliquait en 1978
sur le droit personnel qu’il revendiquait de
pouvoir vibrer mêmement à des musiques
d’ethos et de style fort différents sans que
l’une d’elles ne dût pour autant réclamer une
place en tête de liste.
Mais dans cet univers sonore dont une vie
ne pourrait épuiser l’exploration, certains
ne se contentent plus de perpétuer ou de
faire évoluer la tradition, soit-elle savante ou
populaire. Les rencontres universelles ont
stimulé l’appétit de tenter ce qui jamais ne
fut tenté. On se souvient de l’étonnement du
grand public lorsque Yehudi Menuhin quitta
sa planète pour rejoindre le temps d’un
disque celle de Stéphane Grapelli.

Métissage et album mythiques…
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Et plus encore lorsque Ravi Shankar créa
avec l’Orchestre Philharmonique de Londres,
sa symphonie avec sitar. Et, dans le domaine
des musiques traditionnelles, comment ne
pas s’émouvoir en écoutant Erik Marchand,
une vraie voix bretonne, dialoguant avec un
orchestre balkanique ? Fabrice Alleman luimême, commentant la genèse du projet de
ce soir, évoquait en 2017 l’étincelle produite
en 1979 à l’écoute de la Symphonie Celtique
d’Alan Stivell…
Métissage des langages, des genres et
des styles : la voie est infinie… Le terme a
pourtant bien mauvaise presse. Il est vrai,
on l’a longtemps associé à des produits
peu subtils. Rajouter une batterie rock à la
partition de la 40e symphonie de Mozart a
sans doute davantage enrichi le compte en
Suisse de Waldo de los Rios que la palette
de notre sensibilité.
Un collage suffit
rarement à contenter notre soif d’indicible.
Et d’autres métissages n’ont été pour des
musiques extra-européennes qu’un passage
à la moulinette des navrantes boîtes à rythme
occidentales.
Mais chercher ce qui, dans des mondes
distincts, est capable de réunir, de faire
chanter nos points communs, c’est une tout
autre démarche. C’est aussi faire preuve
d’humanisme. On se souvient du choc
ressenti avec le Lambarena de Hugues de
Courson et Pierre Akendenge (1995), cette
folle et émouvante symbiose de Bach et de
musiques traditionnelles centre-africaines…
Il y a dans le métissage matière infinie à
découvertes et à rapprochements. Imaginer
la factorielle des rencontres musicales
dans le temps et l’espace provoque la plus
délicieuse et la plus excitante ivresse.
Ce soir, le métissage pratiqué semble se
limiter à la confrontation d’univers de timbres
associés à des genres très définis. Marier
les timbres d’un combo Jazz avec ceux d’un
ensemble classique dans des standards et
des compositions originales, voilà le projet
d’UDIverse. Mais c’est aussi, sans doute, la
superposition inconsciente d’images qui
agissent encore parfois bien malgré nous :
celles de petits clubs sombres et enfumés,
celles de salles lumineuses aux sièges de
velours pourpre. L’inconciliable réconcilié !
Bien sûr, par le passé, de grands jazzmen ont
réalisé un jour leur rêve de pouvoir

forgé la personnalité musicale de Fabrice
Alleman. Plus encore, conçu et réalisé
comme une véritable œuvre d’art, UDiverse
est le manifeste collectif d’un groupe
d’artistes exigeants qui, hors du temps et
des modes, ont donné ce qu’ils avaient de
meilleur. Et ça s’entend : chargée d’humanité
et d’émotion, la musique rayonne ! »
Au coeur du Jazz, né lui-même d’un
métissage voici plus de cent ans et qui ne
cesse de grandir et de revêtir de nouvelles
identités, la musique de Fabrice Alleman est
celle d’un artiste vivant de rencontres et de
rêves sonores que celles-ci lui inspirent.

Dizzy (Gilespie) and strings (1954)

jouer avec des cordes. Ils le firent avec plus
ou moins de bonheur. Sans nier quelques
réussites, beaucoup (nous ne les citerons
pas !) ont cependant échoué dans leurs
tentatives de métissage classico-jazzistique.
Parfois, en raison de l’intervention de
producteurs-arrangeurs par trop soucieux
de succès faciles. Sans doute aussi parce le
rangement des bacs de disquaires est resté
longtemps la réalité tangible de frontières
profondément tracées dans les cerveaux :
le public n’était pas toujours prêt à plonger
dans le mélange des genres.
Mais peu à peu, les étiquettes musicales
tombent comme des habits trop étroits dont
on est soulagé de se débarrasser. Quant au
Jazz, il a franchi allègrement le cap des 50
nuances de bleu… Il n’a d’ailleurs plus rien à
prouver et semble avoir compris tout avant
tout le monde. Sa musique est de celle
qui se nourrit des mannes du temps et de
l’espace. Soyez-en convaincus : les plus
beaux métissages, aujourd’hui, c’est souvent
aux jazzmen qu’on les doit !

Que l’on soit son thuriféraire ou son auditeur
occasionnel, le jazz d’aujourd’hui nous
habite avec force et séduction. Autant que
les chansons de Brel ou d’Angèle, les opéras
de Lully, les oiseaux de Messiaen ou le Raga
indien, il fait partie de la grande famille de
la musique de notre temps. Et en 2178, nul
doute que, à sa manière, le Jazz nourrira vos
propos lorsque l’ange vous demandera de
lui évoquer ce qu’était « notre » musique à
l’aube de ce millénaire.
_ Marc Maréchal

Laissons la parole au chroniqueur anonyme
mais inspiré du blog Dragonjazz qui nous livre
son ressenti après la découverte d’UDIverse,
en 2017 :
« Pas de caricature d’un troisième courant ici,
ni d’atmosphère sirupeuse, ni de plaquage
forcé d’un style musical sur un autre, voici au
contraire un amalgame intelligent né dans le
creuset des genres musicaux qui ont un jour
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FABRICE ALLEMAN
Né à Mons en 1967, Fabrice
Alleman se produit déjà
à l’âge de 13 ans dans
l’Harmonie de Ghlin où il
joue de la clarinette. Très tôt
influencé par le jazz, grâce
au tromboniste Jean-Pol
Danhier, il obtient son 1er Prix
de clarinette et son 1er Prix de
musique de chambre à l’âge
de 18 ans. Service militaire en
tant que musicien, il s’intègre
aux Big Bands, musique de
chambre ou groupe de blues.
Il démarre sur la scène belge
du jazz grâce aux stages
des Lundis d’Hortense puis
s’inscrit au Conservatoire
royal de Bruxelles en jazz
et obtient son 1er Prix de
saxophone en 1992. Il
enseigne la clarinette et le
saxophone dans diverses
Académies tout en menant
multiples projets : «AllemanLoveri», avec le guitariste
Paolo Loveri pour l’album
«Duo»; «Fabrice Alleman
Quartet» où il est entouré
de Michel Herr, Jean-Louis
Rassinfosse et Frédéric

Jacquemin pour l’album
«Loop the Loop» enregistré
en studio et en live au Festival
International de jazz à Liège
est récompensé en ’98 par
le prix «Nicolas d’Or» et
élu «meilleur album jazz de
l’année». En 1998, Fabrice
est consacré «meilleur
saxophoniste soprano et
ténor» au référendum des
radios belges et la sabam
lui décerne le prix de la
«Promotion Artistique Belge».

Parmi les diverses activités
musicales de Fabrice Alleman,
on notera ses collaborations
et rencontres avec Philip
Catherine , Toots Thielemans,
et Sanseverino et les
nombreux enregistrements de
musiques de film composées
notamment par Michel Herr ou
enregistrées avec le WRD Big
Band à Cologne comme au
festival de Leverkusen avec
Nina Freelon, Hiram Bullock,
Kenwood Dennard.

Éclectique, il multiplie les
rencontres et les styles et
joue notamment du blues
dans le «Calvin Owens
Orchestra» de 1992 à 1998,
du rock, de la musique
ethnique, du jazz moderne
avec Stéphane Galland,
Fabian Fiorini, Michel
Hatzigeorgiou mais aussi
de la variété avec Salvatore
Adamo (album «Adamo Live»,
1996) ou encore avec le
groupe «William Sheller» et
ses tournées en France et en
Suisse.

VINCENT
BRUYNINCKX

De 1993 à 1998, il est membre
du groupe «Sax no End» où il
croise le contrebassiste Jean
Warland qu’il ne quittera plus.
Une autre rencontre
mémorable est en 1997 la
rencontre d’ensembles
à cordes, le «Quintet de
Terence Blanchard» et l’OPL
de Luxembourg.
En 2001 sort l’album «On the
funny side of the strings»
auquel se marie subtilement
un quatuor à cordes.
En 2004 le «Fabrice Alleman
Quartet» sort son second
album «Sides of Life» auquel
se joignent le trompettiste
Bert Joris et le guitariste
Peter Hertmans ainsi qu’un
quatuor à cordes. L’album est
alors classé «Top CD» dans le
magazine «Jazzmosaiek».
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Né à Namur en 1974, il étudie
le piano classique avec
Véronique Moureaux et le
jazz avec Thierry Smets,
Nathalie Loriers puis dans
la classe d’Eric Legnini au
Conservatoire royal de
Bruxelles, et complète son
cursus musical par des cours
et stages d’analyse musicale,
composition, musique de
chambre, improvisation...
Sa curiosité et sa formation
diversifiée - il est aussi
licencié en physique -

l’amènent très tôt à
considérer la musique sous
des angles divers, tant
stylistiques que techniques
(informatique, acoustique
et synthèse sonore,
neurosciences).
On le voit sur la scène du
jazz belge et international,

accompagnant notamment
le projet Tribute to Toots
Thielemans, Fred Delplancq,
Laurent Doumont, le Jazz
Station Big Band, Stéphane
Mercier, le Brussels Jazz
Orchestra, Fabrice Alleman
avec l’Orchestre de Chambre
de Liège, Phil Abraham, Gino
Lattuca, Richard Rousselet,
Jeanfrançois Prins, Bruno
Castellucci, Bobby Shew,
Benoît Vanderstraeten,
Daniel Romeo, Paco Sery…
Intéressé de longue date
par la musique de chambre
et contemporaine, il est
collaborateur occasionnel
de l’Ensemble Musiques
Nouvelles. Son parcours inclut
également des incursions
régulières dans la pop, la
chanson… Il se produit dans
le monde entier. Il enseigne
actuellement le jazz (aux
côtés d’Eric Legnini) et
l’acoustique au Conservatoire

il s’inscrit au jazz studio
pendant un an puis rentre
au Conservatoire royal de
Bruxelles. Durant ses études,
il commence la contrebasse
dans la pièce «La Maître
et Marguerite» au Théâtre
des Martyrs à Bruxelles et
l’intègre dans son cursus
au Conservatoire. Cela
fait aujourd’hui 15 ans qu’il
accompagne diverses formes
musicales; jazz, musique du
monde, Pop... Ses groupes
actuels sont Jean-Paul
Estiévenart Trio, Les Violons
de Bruxelles, Mohy/Liégeois/
Gerstmans trio, Steve Houben
Trio/Quartet, «Jazz For Kids»
avec Manu Hermia et Pascal
Mohy, NINA (hommage à Nina
Simone), Olivier Colette Trio.

FRED JACQUEMIN

royal de Bruxelles, ainsi que
le piano jazz à l’Académie de
Forest.

SAMUEL
GERSTMANS

Issu d’une famille de
musiciens, Samuel Gerstmans
commence la musique très
jeune. Il joue du violon, de
la trompette, de la basse
électrique, un peu de guitare
et un peu de piano.
Dès qu’il découvre le jazz,

Batteur belge vivant à Paris,
Fred Jacquemin voit le jour
un trois juillet à Bruxelles.
À quatre ans, il commence
son apprentissage de la
musique par le piano, sous
la houlette de sa mère,
musicienne professionnelle.
À six ans, il débute la
batterie pour entrer deux
ans plus tard en classe de
percussion à l’Académie de
Musique Grétry ; à quatorze
ans, il commence à jouer
professionnellement, à la
fois comme percussionniste
à l’Opéra de Wallonie et

comme batteur dans les
bals. En 1981, il rencontre le
saxophoniste Pierre Vaiana,
qui le pousse à s’inscrire au
séminaire de jazz de Liège.
Ensuite, il s’inscrit au
Conservatoire royal supérieur
de Bruxelles, où il étudie
pendant trois ans, avec
comme professeur de
percussions Georges-Elie
Octors. Parallèlement,il se
produit régulièrement lors de
concerts de jazz et c’est à
cette époque qu’il va écouter
de nombreux musiciens dans
les clubs parisiens, faisant
la rencontre déterminante
d’André Ceccarelli, avec qui il
prend quelques cours.
Au cours des dix années
suivantes, il est autant actif
en variété qu’en jazz. En 1996,
il fait une autre rencontre
déterminante, celle du
bassiste Thierry Fanfant,
qui le présente à Michel
Fugain. Au fil des rencontres
professionnelles, il enchaîne
les engagements, joue
dans des émissions de télé
(celles de Nagui), et s’installe
finalement à Paris en 1997.
Il tourne ensuite avec de
nombreux artistes de variété,
tout en travaillant avec de
grands noms du jazz (Toots
Thielemans, Judy Niemack,
Lee Konitz, Michel Herr...).
Il a accompagné entres
autres ; Nolween Leroy,
Laurent Voulzy, Michel Sardou,
Bernard Lavilliers, Véronique
Sanson, Sanseverino, Philippe
Lafontaine, Pierre Rapsat,
Maurane, Frédéric François,
Tony O’Maley, Lio, Jane Birkin
....
Fred consacre la plus grande
partie de son temps à son
studio «Real Drums».

Festival Musical de Namur. Programme du 25 juin 2019 - 67

STEPHAN POUGIN

invité

passant aisément du jazz
au classique et du folk à la
Bossa Nova.
Ses projets actuels sont
composés d’un nouvel
album avec Rêve d’Elephant
Orchestra et d’un trio avec
Jacques Pirotton et Boris
Schmidt.

FRÉDÉRIC
FAVAREL

(guitare) - invité

Au cours de sa carrière,
Stephan Pougin a collaboré
et partagé la scène avec de
nombreuses formations et
une multitude d’artistes dont:
Aurélia, Tuur Floorizone, Zefiro
Torna, Mikis Théodorakis,
Pirly Zustrassen, Panta Rhei,
Steve Houben, Greg Houben,
Jacques Pirotton, Après
un rêve, La Cetra D’Orfeo,
Rêve d’Eléphant Orchestra,
Zongora, Al Orkesta,…
C’est à l’âge de 2 ans que
débute son initiation à la
musique, à travers l’influence
de son père. Son parcours
musical s’épanouira au
fils des années grâce à
différents professeurs
tels que Louis Marceau,
Francis Leroy à l’académie
d’Etterbeek où il obtint la
médaille du gouvernement
en percussions. Il se
perfectionna par la suite
avec d’autres grands noms
(Georges-Elie Octors, Bob
Van Sice, Didier Labarre,
Antoine Cirri, Billy Hart,…).
Ses différentes inspirations
font de lui un musicien
généreux au style unique:
attrayant et sensuel, nous
donnant à l’occasion un
souffle venu d’Afrique, des
Balkans ou encore du Brésil,

Né en 1966, Frédéric Favarel
ne s’intéresse au jazz qu’à
l’âge de 19 ans. Jusqu’à 26
ans, il sillonne le milieu du jazz
dans la région toulousaine, sa
province natale.
À l’automne 1992, il quitte
Toulouse pour aller étudier
à la New School de New
York, grâce à une bourse
de la commission francoaméricaine. Il y travaille avec
Richie Beirach.
De retour en France en 1995,
il participe à de nombreuses
expériences hétéroclites,
avec Richard Bona, Jean
Pierre Como, Louis Winsberg
ou Christian Escoudé, avec
René Urtreger ou Christophe
Marguet.
En 1996, il intègre l’Orchestre
National de Jazz de Laurent
Cugny, en 2001 le Big Band
Lumière. Il a joué avec
Antoine Hervé, Jean-Jacques
Avenel, Stéphane Guillaume,

Graphisme & Mise en page : Laurent Cools. Impression Adrénaline.
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Patrice Héral, Patrick
Villanueva, François Méchali,
Phil Abraham, Léon Parker,
Brian Blade, Chalie Watts,
Darryl Jones...

ENSEMBLE QUARTZ
Fondé en 1991, l’Ensemble
Quartz réunit des artistes
diplômés de Conservatoires
belges et étrangers
(Bruxelles, Mons, Anvers,
Hanovre, Paris, Montréal,
New York…) et finalistes
de plusieurs concours
internationaux .Ses membres
se produisent régulièrement
en soliste ou au sein
d’orchestres, tant en musique
contemporaine que sur
instruments anciens.Ils sont
régulièrement invités lors
de festivals et de master
classes dans toute l’Europe,
au Japon, en Chine, en
Corée du Sud, au Canada, en
Tunisie, Tanzanie, au Kenya…
Sa structure de base – un
quintette à vent et un piano
– s’ouvre avec bonheur à la
harpe, au clavecin, à la voix
chantée ou parlée.
En décembre 2007, l’ensemble Quartz crée son
propre Label discographique,
QUARTZIADE et englobe
toute la collection complète
de l’Ensemble Quartz : Au gré
de la flûte, Quartz, Russian
Chamber Music, « Music for
voice and winds » Berthe Di
vito Delvaux, Passion flute,
Quartz II, Tea Time, Lyrics,
Capriccio, Cosmographies,
Bestiaires.
En 2010, l’Ensemble Quartz a
commandé et créé, à Séoul
et à Bruxelles, trois nouveaux
quintettes de Claude Ledoux,
Gilles Gobert et Michel
Lysight et en juin 2011 a créé à
Shanghai trois quintettes de

Michel Béro, Claude Ledoux,
Philippe Boesmans et un
sextuor de Line Adam.En mai
2012, l’Ensemble Quartz a
participé au projet « l’Histoire
du Soldat » de Igor Stravinsky
en Corée du Sud, en
collaboration avec le Théâtre
de Liège sous la direction de
Jean Thorel.
Depuis 2006, l’ensemble
Quartz se produit aussi en
formation orchestrale et crée
le Quartz & Friends Orchestra.
(Johannes-Matthäus Passion,
J-S Bach – Die Schöpfung,
Haydn – Messiah, Haendel,
Messe en Ut Mineur de W.A.
Mozart, concerto pour flûte et
hautbois de A. Salieri…)

ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE
LIEGE
Passion, sensibilité, rigueur
et expression sont au cœur
de la recherche et de
l’engagement des musiciens
formant l’Orchestre de

chambre de Liège.
Cet ensemble puise
notamment sa richesse dans
la diversité des milieux dont
sont issus ses membres :
titulaires dans différents
orchestres, musiciens de jazz
ou de variété, enseignants
dans le domaine de la
musique.
L’OCLg a aussi la particularité
d’évoluer sans chef
d’orchestre. Ce choix
implique un grand travail
d’écoute, d’investissement
et d’échange entre
chaque musicien, en
vue de développer une
interprétation commune.
Depuis son premier concert
à Liège en octobre 2014,
l’Orchestre de chambre de
Liège ne cesse de faire vibrer
les salles et de ravir le public.
Il tient à cœur à ses musiciens
d’aborder tant les grandes
œuvres du répertoire
classique et romantique, que
des pièces moins jouées
du 20e siècle, comme par
exemple l’arrangement pour
orchestre à cordes des 4

saisons de Piazzolla.
Tout en pratiquant ce
répertoire classique,
l’ensemble se veut
explorateur de chaque
époque.
C’est dans cette optique que
l’OCLg a proposé en 2015 un
concert « Créations » mettant à
l’honneur quatre compositeurs
belges contemporains.
Dans cette même démarche
d’ouverture, l’orchestre a collaboré au projet « UDIverse » du
jazzman Fabrice Alleman. Une
tournée a été entamée en
octobre 2017, suite à la sortie
du disque.
L’OCLg développe aussi le
travail d’accompagnement
de solistes, afin de permettre
à de plus jeunes musiciens
de se produire avec un
orchestre.
L’Orchestre de chambre
de Liège tient à affirmer sa
différence au travers d’une
programmation marquée par
la modernité. Cet ensemble
s’inscrit ainsi définitivement
sous le signe de l’ouverture et
de l’éclectisme.

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE DE FABRICE ALLEMAN
1996 - Fabrice Alleman / Paolo Loveri (Lyrae Records)
1998 - Fabrice Alleman Quartet : Loop The Loop (Igloo)
2001 - Fabrice Alleman / Paolo Loveri Duo : On The Funny Side Of The Strings (Lyrae Records)
2004 - Fabrice Alleman Quartet : Sides Of Life (Lyrae Records)
2009 - Jean Warland / Fabrice Alleman : The Duet (Igloo)
2010 - Rassinfosse/Collard-Neven/Alleman/Desandre-Navarre : Braining Storm (Fuga Libera)
2013 - Fabrice Alleman : Obviously (Igloo)
2017 - Fabrice Alleman & Chamber Orchestra : UDiverse (Cyprès)
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5. DIMANCHE 7 JUILLET, 16H
ÉGLISE SAINT-LOUP

BILLETTERIE

STYLUS PHANTASTICUS
LES RACINES MUSICALES DE J.S. BACH
SONATE A DUOI BUXTEHUDE
PABLO VALETTI VIOLON
FRIEDERIKE HEUMANN VIOLE DE GAMBE
DIRK BÖRNER CLAVECIN

081 226 026
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE

6. LUNDI 8 JUILLET, 20H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE (COMPLET)
BERNARD FOCCROULLE
Lassus, Frescobaldi, Biber, Buxtehude...
BERNARD FOCCROULLE ORGUE
LAMBERT COLSON CORNET À BOUQUIN
FRANÇOIS FERNANDEZ VIOLON
7. MERCREDI 10 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
MASTERCLASS
Concert des élèves de la Masterclass de musique
baroque du Festival Musical de Namur.
sous la direction de PABLO VALETTI
8. JEUDI 11 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’ACHÉRON GROUNDS
Baroque band. Improvisations aux couleurs multiples, à la manière d’un jazz band, à partir de
thèmes de C. de Rore, C. Merula, C. Monteverdi,…
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

		

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES
Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M. Corrette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P Rameau,
C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A. Marcello,
A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach
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REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
Des activités tout au long de l’année, des moments
privilégiés, invitation à des répétitions, des sessions
d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres
avec les artistes...
Montant de la cotisation annuelle :
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885

AUX RACINES
CINES
MUSICALES
MUSIC
S
DE J.S. BACH

STYLUS PHANTASTICUS

DIMANCHE 7 JUILLET
ÉGLISE SAINT-LOUP
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES FESTIVALS DE WALLONIE

DU 25 JUIN AU 12 JUILLET 2019
RACINES
FESTIVALDENAMUR.BE - NANAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
081 226 026
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AUX RACINES MUSICALES
DE J.S. BACH
DIMANCHE 7 JUILLET
ÉGLISE SAINT-LOUP

STYLUS PHANTASTICUS
Pablo Valetti, violon
Friederike Heumann, viole de gambe
Dirk Börner, clavecin

PROGRAMME
Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) Sonata III opera prima a-moll (BuxWV 254)
pour violon, viole de gambe et basse continue 			
Adagio - Allegro - Lento - Vivace - Largo - Presto- Adagio
Johann Philipp Krieger (1649-1725) Sonata Quinta à doi
violon et viole de gambe extrait de : Opera seconda (Nürnberg 1693)			
Allegro – Adagio – Allegro – Adagio – Allegro – Presto – Courante
Dietrich Buxtehude Sonate VI Opus 2 en mi majeur (BuxWV 264)
pour violon, viole de gambe et basse continue
Grave - Vivace - Adagio - Poco presto - Lento Allegro
Dietrich Buxtehude Sonate en la mineur (BuxWV 272)
pour violon, viole de gambe et basse continue
sans indication de tempo (4/4) - Allegro – Adagio
sans indication de tempo (3/2) – Allegro
								
				eee
PAUSE
eee
Dietrich Buxtehude Sonate IV Opus 1 en si bémol majeur (BuxWV 255)
pour violon, viole de gambe et basse continue
sans indication de tempo – Allegro - Lento - Vivace
Dirk Börner Variation sur le Choral « Christus, der ist mein Leben » (d’après BWV 800)		
									
Dietrich Buxtehude Sonata VI Opus 1 en ré mineur (BuxWV 257)
pour violon, viole de gambe et basse continue
Grave - Allegro - Con discretione - Adagio - Vivace - Adagio - Poco allegro - Poco adagio - Presto
											
Dirk Börner Variation sur le Choral “Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (d’après BWV 797)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate en trio en sol majeur (reconstruction d’après BWV 1038)
pour violon, viole de gambe et basse continue
Largo - Vivace - Adagio - Presto
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MERCI, MONSIEUR DÜBEN !
« Absence de célébrité n’est pas absence
de mérites. » Le dire bien haut n’est pas
seulement dire la morale d’une fable
imaginaire de La Fontaine. C’est aussi réagir
à l’observation de ce qui, dans ce monde,
conduit au bénéfice d’une gloire post
mortem.
En effet, sans avoir pu jouir eux-mêmes
d’une réputation dont notre temps aurait
spontanément gardé l’écho, il est des
personnages qui, par leur action (fût-elle la
manie d’amasser des objets), n’en sauvèrent
pas moins de l’oubli l’œuvre, voire le nom, de
l’un ou l’autre grand format de l’histoire.
Ainsi en va-t-il de Gustav Düben (16281690), musicien de la cour royale et maître
de chapelle à Stockholm. Sans doute ne
connaissez-vous pas une note de ses
compositions. Mais s’il n’avait pas vécu,
vous ne connaîtriez guère que des bribes
de l’œuvre de Dietrich Buxtehude ! C’est
que, pour cet homme, copier la musique et,
partant, collectionner les partitions, était une
seconde nature.

La Carolina Rediviva (Uppsala, Suède)

Membre du cercle très dense des amis de
Buxtehude, petit maître dont la patience
n’était pas la moindre des qualités, Düben
laisse une irremplaçable collection de
copies d’œuvres de musiciens allemands de
la fin du 17e siècle. Jalousement préservées
par la Carolina Rediviva, bibliothèque de
l’université suédoise d’Uppsala (laquelle
offre une façade bien austère pour de si
affolantes collections), la plupart des copies
de Düben représente la seule version connue
d’œuvres dont les chroniques mentionnent
l’exécution. Pour certains manuscrits, par
contre, la confrontation avec d’autres copies
présentes dans la collection - ou avec
une des nombreuses éditions imprimées
acquises par Düben - permet l’édition
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critique, outil recherché par les interprètes
actuels de ces musiques du passé.
Mais ce n’est pas tout : riche de plusieurs
centaines d’œuvres, la collection Düben ne
se limite pas aux musiques des régions de
la Baltique. Elle donne également un bel
aperçu des musiques françaises et italiennes
jouées à cette époque dans les cercles
musicaux du nord de l’Europe.
Oublier le nom de Gustav Düben au terme
de ce concert est bien légitime. Par contre,
retenons bien ceci : le fruit de la passion d’un
collectionneur, s’il n’est pas mis à l’encan par
sa succession, est de ceux qui sont capables
de rendre plus captivante la vie de milliers de
gens pendant des siècles. Merci, Monsieur
Düben !

OPUS 1, MAIS PAS UN
PREMIER OPUS
Ce soir, c’est à la découverte d’une des
pièces maîtresses de Buxtehude (ca 1637
– 1707) que vous êtes convié. Son opus 1
représente en effet une des œuvres les plus
remarquables, mais surtout les plus novatrices
de tout le répertoire de musique de chambre
du 17e siècle. Et vous vous direz, à l’issue du
concert, que pour un premier opus, ce cycle
de sonates en trio est un coup de maître. Las
! Une fois de plus un numéro d’opus nous
joue un vilain tour. En effet, cet opus 1 n’a rien
d’une œuvre de jeunesse.
Lorsque, vers 1694, il publie à ses frais
ses VII Suonate à doi, Violono & Viola da
gamba, con Cembalo, Buxtehude a déjà une
fameuse carrière derrière lui. Arrivé à Lübeck
en avril 1668 pour succéder à Franz Thunder
à la Mariënkirche, il a dû régulièrement
composer pour le culte et pour ses fameuses
Abendmusiken, si prisées par la bourgeoisie
lübeckoise. Même si le prestige du maître
arrive au jeune Johann Sebastian Bach (au
point, on le sait, de convaincre celui-ci
d’aller le rencontrer au terme d’une marche
de 370 kilomètres), ce n’est pas pour autant
que les éditeurs se précipitent pour faire
connaître une production musicale pourtant
remarquable.
Et donc, à l’âge de 57 ans environ (sa date
de naissance reste enveloppée de brumes
nordiques !), lorsque Buxtehude a cette

Elias Galli, Vue de Hambourg depuis l’Elbe (1680)

idée d’imaginer qu’un cycle de sonates en
trio aurait l’heur de plaire aux bourgeois
allemands et danois, il se fait entendre dire
par Spieringk, imprimeur établi à Hambourg,
que ce sera à compte d’auteur (Alle spese
dell’ autore, nous dit la page de garde).
Heureusement, le succès est au rendez-vous.
À tel point que pour un second cycle deux
ans plus tard (et bien naturellement baptisé
« opus 2 »), le méfiant imprimeur écoute son
bon sens commercial et prend en charge les
frais d’impression. Nihil novi sub sole !
Le titre précis de l’opus 1 de Buxtehude est à
l’image de son époque. On prenait le temps
de dire ce qu’il fallait dire :
II Suonate à doi, Violino & Violadagamba, con
Cembalo, di Dieterico Buxtehude, Organista
della Chiesa della Beat. Virg. N.S. in Lubeca.
Opera Prima. “Stampata in Hamburgo per
Nicolao Spiering, Alle spese dell’Autore &
si vendano apresso Giavanno Widemeyer in
Lubeca”[Hamburg 1694].

POURQUOI À HAMBOURG,
ET POURQUOI UN TITRE EN
ITALIEN ?
Buxtehude, même s’il avait sa réputation à
Lübeck, a probablement choisi de se faire
éditer à Hambourg (à cinq heures de route)
pour plusieurs raisons. La première, c’est
que la ville était de plus grande importance
et d’un essor économique incomparable.
Ne l’oublions pas, la ville est la première en

contrées germaniques à avoir été dotée d’un
opéra public. Ensuite, la ville portuaire était le
lieu de résidence de Johann-Adam Reinken
(1623-1722), ami organiste de Buxtehude.
Une ville en expansion, un relais personnel
sur place : l’idée de renoncer à éditer ses
œuvres à Lubeck était clairement porteuse
pour Buxtehude.
Mais pourquoi ce titre en italien ? Pardi, parce
que l’Italie fait vendre ! Et son instrument roi,
le violon, y acquiert ses lettres de noblesse.
Longtemps resté confiné aux musiques de
danse, il fait l’objet chez les Italiens d’une
recherche tant sur le plan de la virtuosité que
sur ceux de l’expression et de la forme qui lui
sera attachée : la sonate. Encore proche de
la canzone ou de la fantaisie, au début du 17e
siècle, elle enchaîne déjà chez Dario Castello
(1602-1630) les séquences de tempo et
de caractère très opposés. Écrites dans
cette voie, les Sonata Concertante en Estillo
Moderne (1629) posent un premier jalon de
la sonate dont Corelli contribuera à fixer la
forme dès ses premiers opus, en 1681, dans
ses 12 Sonates da Chiesa (sonates d’Eglise)
et en 1685, dans ses 12 Sonates da Camera
(sonates de chambre). Quasi toutes sont
en 4 mouvements (sur le modèle : lent-viflent-vif , et le caractère des danses est bien
affirmé dans les sonates de chambre. Les
productions de Corelli deviennent vite un
modèle dans l’Europe entière. Et Buxtehude
n’échappe pas à cet engouement. Mais
le maitre de Lübeck, s’il assimile surtout
les nouveautés du jeu violonistique, se
montre néanmoins très personnel dans

Festival Musical de Namur. Programme du 25 juin 2019 - 75

l’interprétation qu’il donne du modèle italien.
Son caractère fantasque y imprime sa marque.
Le nombre de mouvements varie fort : de 3
à 14, avec des changements de caractère
et de tempo souvent très contrastés. Et
Buxtehude n’hésite pas à intégrer dans ses
sonates des formes peu usitées, comme
l’ostinato ou cet Arioso avec ses 5 variations
dans la deuxième sonate.

prétend que rarement relier l’une à l’autre.
A y penser, ces sonates de Buxtehude ne
donnent-t-elles pas une belle image sonore
de nos existences ?

SONATE EN
ENCORE ?

TRIO,

MAIS

Encore enfant, l’auteur de ces lignes se
rappelle d’un concert des frères Kuyken
annonçant des sonates en trio de Bach. Plus
précisément, il s’agissait de la transposition à
leurs instruments des 6 Sonates en Trio pour
orgue. Mais au concert, étonnement : pour
jouer ces sonates en trio, ils étaient quatre
sur scène. Un clavecin se joignait en effet au
violon, à la flûte et au violoncelle.
Plus tard, l’audition des œuvres originales par
un seul et unique organiste ajouta à encore à
la perplexité du jeune auditeur : une sonate
en trio n’était donc pas forcément prévue
pour trois personnes !

Athanasius Kircher

Enfin, et surtout, le compositeur excelle dans
l’art de la surprise. Il étonne soudainement,
au détour d’une page, par des séquences
impromptues fort étonnantes : c’est le
fameux stylus phantasticus évoqué par
Athanasius Kircher (1602-1680), jésuite
allemand, un des grands érudits du 17e siècle,
dans son Musurgia Universalis (1650), vaste
encyclopédie de la musique en 10 livres.
« Ce style propre aux instruments, est le plus
libre, et le moins contraint des méthodes
de composition. Il n’est soumis à rien, ni aux
mots, ni aux sujets harmoniques ; il a été crée
pour montrer son habileté (…) ».
Chez Buxtehude, ce stylus phantasticus
donne une musique aux allures souvent
improvisées, parfois même sans construction
mélodique ou formelle très perceptible. Une
musique qui apparaît et passe fugacement,
comme une suite de parfums inattendus
et éphémères à découvrir et à humer dans
l’instant, ou à l’instar d’un conte improvisé aux
péripéties imprévisibles et que la logique ne
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L’ouïe, Philip Mercier, (1689-1760)

Bien sûr, les férus de musique baroque
le savent. Mais pour autant, il n’est peutêtre pas inutile d’en toucher un mot à ceux
qu’une simple et heureuse curiosité musicale
a poussés ce soir sous la voûte de St-Loup.
Une sonate en trio, c’est un dialogue à
trois. C’est-à-dire, un moment musical
pendant lequel trois voix instrumentales se
parlent, s’interrogent, se disputent… Pour
des raisons acoustiques, la voix de basse
s’exprime souvent de manière plus posée.
Par ses valeurs longues, elle donne d’ailleurs
la fondation de l’harmonie (laquelle est
d’ailleurs suggérée par un savant codage
d’accords lisible sous la voix de basse). Un
peu comme un pater familias qui fixerait le
cadre du dialogue entre les plus jeunes.

Voyons cela dans la première des sonates
de l’opus 1, jouée ce soir :

Lento, extrait de la sonate op 1 / 1 de Buxtehude

Mais à d’autres moments, finalement assez
nombreux dans l’opus 1 de Buxtehude, la voix
de basse s’exprime d’égal à égal avec les
deux voix du dessus. On peut vraiment parler
de contrepoint à trois voix. Une technique
qui vient tout droit de la Renaissance.
L’art de la composition, c’est alors l’art du
contrepoint, souvent à 5 ou 6 voix. Attirant
peu à peu le respect plus que l’admiration,
cet exercice savant et austère culmine avec
L’Art de la Fugue, testament de Bach (v. 1745)
à un moment où les sirènes de la simplicité
italienne font déjà entendre leur voix dans
toute l’Europe.

Andante, extrait de la Sonate op 1 / 1

La partition des sonates Buxtehude
indique clairement un violon, une viole et
le clavecin. C’est la formule instrumentale
utilisée aujourd’hui. Ceci dit, dans certains
enregistrements de cet opus 1, vous
trouverez parfois un quatrième instrument,
un violone (contrebasse de viole), pour
renforcer la main gauche du clavecin, voire
un théorbe en plus du clavecin, pour une
réalisation à deux de l’harmonie chiffrée.
Par ailleurs, une sonate en trio écrite pour
deux dessus et basse continue pourrait fort
bien se jouer à l’orgue, à trois voix strictes
(démarche inverse de celle citée plus haut).

En ce cas, l’harmonie résulterait simplement
de la seule rencontre contrapuntique des
trois voix, lesquelles seraient jouées par les
deux mains (souvent sur deux claviers au
timbre différencié) et au pédalier, pour la
voix de basse. Cette absence de réalisation
de l’harmonie chiffrée donnerait, en quelque
sorte, une épure se suffisant à elle-même.
On l’aura compris : une même sonate en trio
peut revêtir des habits fort différents, de
l’aube quasi monacale à l’habit d’apparat…
_ Marc Maréchal
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STYLUS PHANTASTICUS
Pablo Valetti, violon
Friederike Heumann, viole de gambe
Dirk Börner, clavecin
Car ce style est la façon la plus libre, la plus
indépendante de composer, de chanter et
de jouer qui se puisse imaginer, puisque
l’on tombe d’abord sur telle inspiration, puis
sur telle autre, puisque toutes sortes de
passages inhabituels, d’ornements secrets,
de tournures et d’agréments ingénieux
peuvent être créés, sans se soumettre
vraiment au cadre strict de la mesure ou
de la tonalité; le discours peut être tour
à tour précipité et hésitant, à une voix ou
à plusieurs ; parfois aussi après la mesure
pour un petit instant: sans modérer le ton ;
mais non sans perdre de vue le dessein de
rester plaisant, de presser ou de susciter la
surprise de l´auditeur.
_ Johann Mattheson, Der Vollkommene
Capellmeister (Hambourg 1739)
Stylus Phantasticus - style libre, improvisateur
dans la musique instrumentale baroque, et
en même temps approche passionnée de
l’interprétation de cette musique.
Les musiciens de Stylus Phantasticus
ont étudié l’interprétation de la musique
baroque à la Schola Cantorum Basiliensis.
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C’est en 1993 qu’ ils se sont réunis pour
créer l’ensemble Stylus Phantasticus.
Dans leur interprétation, les membres de
l’ensemble souhaitent éveiller l´imagination
de l´auditeur, le toucher, le surprendre par
liberté et contrainte, virtuosité et simplicité,
expressivité et intimité qui caractérisent le
stylus phantasticus.
Depuis 2002, ils ont enregistré plusieurs
albums, qui ont suscité l’enthousiasme
de la critique et ont reçu de nombreuses
distinctions (« Diapason d’Or », « Choc du
Monde de la Musique », « 10 de Répertoire
», « Classica », « 5 Étoiles » de Goldberg, 4
ffff de Télérama) :
- l’ album Zeichen im Himmel, premier
enregistrement mondial de la musique de
Philipp Heinrich Erlebach, est paru en 2002
sous le label Alpha (Paris) ;
- Ciaccona - il mondo che gira, consacré
à la musique de chambre de Dietrich
Buxtehude, est paru chez le même éditeur ;
- l’album L´Harmonie des Nations - Musique
au temps de l’Electeur Max Emanuel est paru
chez Accent. et
- Hortus Musicus - der Musikgarten des
Johann Adam Reincken - également chez
Accent.

artistique de Friederike Heumann sont parus
chez les labels Alpha et Accent divers
enregistrements de musique de chambre et
en soliste qui ont reçu un accueil enthousiaste
de la presse internationale et ont obtenu des
distinctions (« Diapason d’or »,
« Choc » du Monde de la Musique, « 10 » de
Répertoire/Classica, « 5 étoiles » de Goldberg, « 4 ffff » de Télérama).

FRIEDERIKE HEUMANN
Friederike Heumann a étudié la viole de
gambe à la Schola Cantorum Basiliensis,
auprès de Jordi Savall et de Paolo Pandolfo
et y a obtenu ses diplômes de soliste. A
l’issue de sa formation, elle a bénéficié
d’une bourse de la Cité Internationale des
Arts à Paris, ville où elle a séjourné pendant
plusieurs années.
Elle se produit sur de nombreuses scènes
européennes, à la fois comme soliste
et comme invitée d´ensembles tels que
Hespérion XXI et Le Concert des Nations
(Jordi Savall), Concerto Vocale (René
Jacobs), Les Arts Florissants (William Christie),
Le Concert d´Astrée (Emmanuelle Haïm),
Ensemble Café Zimmermann, Ensemble Le
Poème Harmonique, Royal Concertgebouw
Orchestra, Lucerne Festival Orchestra
(Claudio Abbado), l’Orchestre Symphonique
de Montréal et le Deutsches SymphonieOrchester de Berlin (Kent Nagano), les Berliner
Barocksolisten, le Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks et le Bayerische
Staatsoper de Munich, etc., ensembles avec
lesquels elle donne des concerts dans toute
l´Europe, au Canada, au Brésil, au Japon, aux
Etats-Unis et en Israël.
Avec son ensemble Stylus Phantasticus,
elle participe à de nombreux festivals
européens, soit pour des programmes de
musique instrumentale du XVIIe siècle, soit
pour des programmes de musique vocale,
en compagnie de solistes tels que María
Cristina Kiehr, Victor Torres, Andreas Scholl,
Claire Lefilliâtre, Damien Guillon, Roberta
Invernizzi et Furio Zanasi. Sous la direction

Professeur de viole de gambe et de musique
de chambre au Conservatoire Supérieur de
Musique (Musikhochschule) de Würzburg,
Friederike Heumann enseigne aussi, depuis
l’automne 2018, au Conservatoire Supérieur
de Musique (Musikhochschule) de Munich,
de même que dans de nombreuses master
classes internationales.

PABLO VALETTI
Formé à la Schola Cantorum de Bâle, Pablo
Valetti s’est produit régulièrement comme
soliste ou premier violon avec les principaux
ensembles et orchestres baroques des
scènes internationales - Les Arts Florissants,
Le Concert des Nations, Concerto Köln,
Hesperion XXI, etc.
Au-delà de ses activités comme soliste, il a
été régulièrement invité à diriger l’Orquesta
Barroca de Séville et s’est également
consacré à l’enseignement au sein de
l’Escola Superior de Musica de Catalunya
de Barcelone et du Conservatoire de Nice.
Depuis la création de Café Zimmermann
en 1999, il se consacre entièrement au
projet artistique et au développement de
l’ensemble.
Il joue un violon de Giovanni Battista
Guadagnini de 1758.
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DIRK BÖRNER
Né à Sarrebruck, Dirk Börner a étudié le piano
au conservatoire de Strasbourg avant de se
tourner vers la musique ancienne. Il a alors
étudié le clavecin avec Andreas Staier et
Jesper Christensen à la Schola Cantorum de
Bâle où il clôt ses études par un diplôme de
perfectionnement en 1996.
Après avoir été finaliste de concours
internationaux (Prague et Varsovie), il se
produit comme soliste et continuiste dans
des salles importantes et de prestigieux
festivals tels que: Philharmonie de
Berlin, Prinzregententheater de Munich,
Philharmonie de Paris, salle Gaveau de Paris,
Concertgebouw d’Amsterdam, Festspielhalle
Baden-Baden, Barbican Hall de Londres,
Musikverein de Vienne, Early Music Festival
Boston, Freunde alter Musik de Bâle, La Folia
(Rougemont), Toulouse les orgues, Bach en
Combrailles, Arques la Bataille, Innsbrucker
Festwochen der Alten Musik, Festival Poznań,
Residenzwochen Munchen, Resonanzen
(Wiener Konzerthaus), Urbino Musica Antica,
au sein des ensembles suivants : Stylus
Phantasticus (Friederike Heumann et Pablo
Valetti), Aux Pieds du Roy (Michael Form),
The Rare Fruits Council (Manfredo Kraemer),
Cappella
Gabetta
(Andrés
Gabetta),
Bachstiftung St. Gallen (Rudolf Lutz), le Café
Zimmermann (Pablo Valetti et Céline Frisch)...
Il a travaillé avec des solistes comme Maria
Christina Kiehr, Victor Torres, Cécilia Bartoli,
Roberta Invernizzi, Nuria Rial, Carlos Mena,
Damien Guillon, Pablo Valetti, Céline Frisch,
Manfredo Kraemer, Sol Gabetta, Andres
Gabetta. On l’entend régulièrement sur les
ondes des radios françaises et européennes.
Sa
vaste
discographie
richement
récompensée (diapason d’or, choc classica,
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10 de répertoire) comprends des œuvres de
J. S. et C. P. E. Bach, Buxtehude, Erlebach,
Reincken, Mattheson, Muffat, Corelli, Vivaldi,
Mancini, Marais et Hotteterre.
Il a enregistré pour les labels Alpha, Harmonia
Mundi, Accent, Carpe Diem, Astrée-Naïve,
Éditions Ambronay, K 617, Raumklang et
Panclassics, sur le clavecin comme sur le
pianoforte.
Dirk Börner est professeur d’improvisation à
la Schola Cantorum de Bale, et enseigne le
clavecin, la basse continue et l’improvisation
au Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Lyon. Il est professeur
invité dans de nombreuses master classes :
Paris (Conservatoire à rayonnement régional
(CRR) de Boulogne-Billancourt), Vienne
(Wiener Privatuniversität), Lausanne (festival
de musique improvisée), Leipzig (Leipziger
Improvisationsfestivals für Alte Musik), Escorial
et la Haute École de Musique de Würzburg.
Publications musicologiques sur Carl Czerny
et le piano romantique : « Carl Czerny –
oder was würde passieren, wenn wir ihn
wirklich ernst nähmen » (Edition Argus
2009) et la basse continue en France : « Der
französische Generalbass im ausgehenden
17. Jahrhundert .»

MASTERCLASS

L’excellence baroque et classique
Réunis autour du violoniste Pablo Valetti (Café
Zimmermann), les professeurs et stagiaires de la
masterclass de musique ancienne attachée à notre festival
vous proposent leur tour d’Europe musical, à la lisière du
baroque et du classique. Un menu d’une grande fraîcheur,
cuisiné sur place et spécialement pour vous !
La masterclass de violon et d’orchestre à cordes baroque
du Festival musical de Namur se tiendra du 6 au 11 juillet
sous la direction de Pablo Valetti.
Six jours d’étude approfondie du répertoire et des
techniques instrumentales du baroque.
Co-organisé par le Festival musical de Namur, le CAV&MA
et l’Accademia La Chimera. En partenariat avec le Festival
de Saluzzo.

MERCREDI 10 JUILLET 20H
EGLISE SAINT-LOUP
Placement numéroté
Tarifs
Adultes : 1re cat € 17, 2e cat € 10
+65 ans : 1re cat € 15, 2e cat € 8
Demandeurs d’emploi : € 6
Moins de 20 ans et étudiants :
gratuit

Renseignements : +32 (0) 81 711 507
masterclass@cavema.be
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6. LUNDI 8 JUILLET, 20H
CHAPELLE DU SÉMINAIRE (COMPLET)
BERNARD FOCCROULLE
Lassus, Frescobaldi, Biber, Buxtehude...
BERNARD FOCCROULLE ORGUE
LAMBERT COLSON CORNET À BOUQUIN
FRANÇOIS FERNANDEZ VIOLON
7. MERCREDI 10 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
MASTERCLASS
Concert des élèves de la Masterclass de musique
baroque du Festival Musical de Namur.
sous la direction de PABLO VALETTI
8. JEUDI 11 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’ACHÉRON GROUNDS
Baroque band. Improvisations aux couleurs multiples, à la manière d’un jazz band, à partir de
thèmes de C. de Rore, C. Merula, C. Monteverdi,…
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

		

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES
Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M. Corrette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P Rameau,
C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A. Marcello,
A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach

BILLETTERIE

081 226 026
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
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REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
Des activités tout au long de l’année, des moments
privilégiés, invitation à des répétitions, des sessions
d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres
avec les artistes...
Montant de la cotisation annuelle :
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885

BERNARD
FOCCROULLE
LUNDI 8 JUILLET
CHAPELLE DU SÉMINAIRE
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES FESTIVALS DE WALLONIE

DU 25 JUIN AU 12 JUILLET 2019
RACINES
FESTIVALDENAMUR.BE - NANAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
081 226 026
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BERNARD FOCCROULLE
MUSIQUES DU SUD ET DU NORD DE L’EUROPE AU XVIIe SIÈCLE
DE LA FIN DE LA RENAISSANCE À L’ÈRE BAROQUE

LUNDI 8 JUILLET
CHAPELLE DU SÉMINAIRE

PROGRAMME
Sonata Quarta per cornetto e violino

G.B. Buonamente

Toccata quinta (Libro secondo) (orgue)

Girolamo Frescobaldi

Ancor che col partire (cornet et orgue)

De Rore/Rognoni

Sonata à canto solo (violon et orgue)		

Dario Castello

Capriccio sopra la bassa fiamingha (orgue) Girolamo Frescobaldi
Angelus ad pastores (violon, cornet et orgue) Heinrich Scheidemann/Lassus
Toccata en ré mineur (orgue) 		Matthias Weckmann			
Sonate 14 (Ascension de la Vierge) 		
(violon et orgue)

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Madonna mia Pietà (cornet et orgue)

Adrianssen/Lassus

Tiento II de secondo tono (orgue)		

Francisco Correa de Arauxo

Tiento de dos tiples (cornet et orgue)

Francisco Correa de Arauxo

Sonate 15 (violon et orgue) 			
(Couronnement de la Vierge)

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Passacaglia en ré mineur, BuxWV 161 (orgue) Dietrich Buxtehude
Sonata Undecima (violon, cornet et orgue)

G.B.Fontana

François Fernandez, violon
Lambert Colson, cornetto
Bernard Foccroulle, orgue
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« Ce programme offre une image de
l’émergence de la musique baroque durant
le XVIIe siècle en Europe méridionale (Italie et
Espagne) et en Allemagne.
Au début du XVIIe siècle, l’Italie voit l’essor d’un
art instrumental coloré, virtuose et expressif,
dont Frescobaldi, Castello, Fontana et
Buonamente sont d’éminents représentants.
Cette époque est passionnante dans la
mesure où ces compositeurs ne cessent
de chercher, d’innover, d’expérimenter. Au
même moment à Séville, Correa de Arauxo
écrit pour l’orgue des Tientos d’un style
flamboyant.
L’influence italienne sur les compositeurs
germaniques ne va pas cesser de progresser
tout au long du siècle, pour culminer avec
Weckmann et Buxtehude, les grands maîtres
de la musique nord-allemande.
Tout au long du XVIIe siècle, les artistes et
leurs œuvres n’ont cessé de circuler, de
dialoguer, de s’influencer mutuellement,
participant ainsi à l’émergence d’une identité
culturelle européenne qui n’exclut nullement
les différences et spécificités nationales ou
régionales. »

Girolamo Frescobaldi, gravure de Claude Mellan (1634)

Par ces mots, Bernard Foccroule nous
contextualise parfaitement le concert du
jour.
Sans aucune volonté d’exhaustivité, les
propos qui suivent concernent quelques
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aspects particuliers des œuvres jouées. Des
aspects tantôt assez généraux, tantôt plus
analytiques… Puissent-ils vous aider à goûter
plus encore les pages offertes à l’écoute par
les interprètes !

LA JEUNE MUSIQUE
BAROQUE : COMME UNE
ADOLESCENTE REBELLE…
Paris, 1985. Dans Musique, mode d’emploi,
une série de cinq émissions didactiques
destinées à la télévision et illustrant les grands
paramètres musicaux de la production du
20e siècle (formes, rythme, timbres…), Pierre
Boulez consacre une séquence de 50 minutes
à l’aspect mélodique. Son propos ? Affirmer
que la musique peut exister sans ce que l’on
appelle communément « une mélodie ». Si
l’adhésion intellectuelle survient aisément
après un discours brillant et richement illustré
(l’homme savait y faire !), si une certaine
jouissance esthétique peut se manifester
chez ceux et celles qui, dans la foulée,
font l’effort et prennent le temps d’investir
des terrains sonores encore inouïs à leurs
oreilles, le constat reste le même un demisiècle plus tard : le public, dans son immense
majorité, associe musique et mélodie. Et
encore, celle-ci doit-elle pouvoir offrir une
assimilation rapide pour réussir à s’imposer
durablement dans le grand répertoire.
Le rapport avec la musique de ce concert,
nous direz-vous ?
La recherche et l’expérimentation sont
sans doute un des moteurs du mouvement
baroque naissant. Même si l’on connaît bien
l’origine du terme (barroco désigne, en
portugais, une perle irrégulière), l’honnête
mélomane reste sans doute moins familiarisé
avec la production du 17e siècle, surtout avec
ce que ce mouvement esthétique a produit
de plus étrange et de plus novateur.
Au sommet du Top 20 baroque, les Quattro
Stagioni de Vivaldi demeurent un sommet
de créativité musicale et un exemple génial
d’expression imagée et de mélodies au
naturel confondant. Mais bien d’autres
œuvres, un siècle plus tôt, méritent de figurer
au catalogue des moments musicaux les
plus surprenants de l’histoire de la musique.
Simplement, souvent encore redevable
à certaines caractéristiques renaissantes

(contrepoint complexe, sentiment tonal
non toujours abouti…) ou, au contraire, fort
tournée vers cette nécessité inventive qui
la rend parfois un peu abstraite ou étrange
aux oreilles actuelles, l’écriture du 17e siècle
doit encore conquérir le cœur d’une bonne
partie du public d’aujourd’hui.
Le mobilier sonore de Bach a intégré depuis
longtemps la maison du mélomane. Celui de
Weckmann ou de Castello attend encore
souvent d’être débarrassé de son emballage.
La raison, sans doute, est à chercher du côté
du matériau mélodique : l’oreille s’attache
d’abord ce qu’elle retient facilement. Sur un
CD économique de compilation de « thèmes
baroques immortels », les mélodies enfilées
pour une heure de musique auront pour nom
Aria, Badinerie, Printemps, Canon… avec
le titre associé d’office à leur géniteur,
pour ne plus former qu’un (comme la Truite
de Schubert cent ans plus tard !). Pour
l’essentiel, le producteur aura puisé dans
le répertoire du 18e siècle, comme pour
montrer la difficulté du siècle précédent
(surtout de ses premières décennies) de
rendre la pareille, d’offrir autant de « thèmes
immortels ».
Serait-ce que, comme chez Boulez, l’élément
mélodique du 17e semble absent ? Non
point, mais celui-ci apparaît plutôt comme
une simple brique dans une construction
voulant faire valoir des richesses à tous
les étages : flamboyance rythmique,
alternances métriques, ruptures nombreuses
et inattendues, échelles sonores soumises à
surprises… Bien souvent, la mélodie se meut
dans un discours d’adolescent rebelle où
rien ne peut être comme le souhaiterait notre
habitude de l’ordre convenu. Il ne s’agit pas
pour elle de se déployer, de se faire aimer,
dirions-nous, mais bien de concourir à
l’édification d’un tout. C’est à ce niveau que
l’Italie et son amour du bel canto vont bientôt
intervenir…
Et pourtant, l’élément mélodique chez
Frescobaldi ou chez Weckmann ne
demande qu’à être suivi, à être perçu dans
une forme heureuse de surprendre, dans
un environnement qui, si l’on osait une
comparaison hardie, pourrait rejoindre
l’image d’un jardin anglais : on s’y promène en
sachant que le paysage va se découvrir peu
à peu, sans que l’on en sache l’ordonnance
au départ de la promenade. Un peu comme
dans les quinze fameuses Sonates du Rosaire

(c. 1678), cette suite de méditations musicales
de Biber destinées à accompagner le cycle
des prières à la Vierge, toutes écrites pour
violon en scordatura (accord inhabituel
des 4 cordes) et dont l’élément mélodique
chemine au gré des affects spirituels.

Heinrich-Ignaz Von Biber (Nuremberg, 1681)

Dans l’émission télé citée plus haut, les
commentaires de Boulez concernant sa
propre musique (qu’il comparait à la prose
de Joyce) nous parlent ici bien à propos :
« La narration s’infiltre et dissout le concept
de forme. » Si elle ne le dissout pas dans
les œuvres du programme de ce concert,
la narration en rend en tout cas souvent la
forme assez surprenante, ce qui confère
à cette musique une passionnante valeur
ajoutée. Tout se joue dans l’instant. Sachons
en profiter !

L’ART DE LA DIMINUTION
« Qu’est-ce que diminuer, si ce n’est
orner le contrepoint ? » (…)
« C’est varier un texte ou une phrase qui,
dans sa nature, se montre clair et simple. » (…)
« C’est utiliser diverses variations mélodiques
aux rythmes différents, comme minimes,
semi-minimes, croches, doubles-croches; »
Ainsi s’exprime Sylvestro Ganassi dans son
Fontegara (1535), traité de flûte à bec offrant
des centaines d’exemples musicaux, apport
inespéré pour qui veut s’imprégner de la
manière de jouer à cette époque.
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Dans les musiques du passé (en tout cas,
de la Renaissance au Classique) on peut
globalement considérer deux manières
d’enrichir une mélodie.
La première, c’est de l’ornementer. Y
rajouter des petites notes qui, tantôt,
donneront du brillant (comme dans le «
pincé »), tantôt nourriront l’expression en
créant une dissonance éphémère (comme
dans le « port de voix »).
La seconde, c’est de pratiquer la diminution.
Comprenons : utiliser davantage de notes
pour dire la même chose et, donc, utiliser
des valeurs de notes plus courtes pour
laisser perceptible la structure mélodique
de départ. Il ne s’agit plus, alors, de parer
l’air de quelques bijoux attrayants mais bien
de le vêtir d’habits à l’étoffe plus variée. Le
personnage reste le même, dirions-nous,
mais le tissu qui l’habille s’offre dans de
multiples textures.
Un simple exemple vaut plus qu’un long
discours : la ligne supérieure montre
l’élément mélodique original, l’inférieure la
version « diminuée ».

l’improvisation et, vise aussi bien souvent
la virtuosité. Cette dernière, si l’on en croit
Ercole Botrigari, surtout dans des œuvres à
plusieurs voix contrapuntiques, devait sans
doute quelquefois en raison d’excès mener
à un certain désordre. Dans un dialogue
imaginaire édité en 1601 à Milan, le théoricien
s’offusque : « Parmi tous les défauts dont vous
m’avez parlé aujourd’hui, qui proviennent
des divers instrumentistes et qui causent
discordance et confusion dans nos concerts,
j’estime que l’exécution très souvent indue
et irraisonnée des passaggi est le plus grave
et le plus gênant. Pour confirmation, je me
souviens d’avoir ouï pareilles discordance
et confusion dans les églises. Elles étaient
provoquées par des chanteurs qui faisaient
du contrepoint à l’impromptu sur les Cantus
Firmus des Introït. Cela en devenait tout à la
fois ridicule et presque odieux. »
L’art de la diminution des compositeurs
de la fin de la Renaissance nous est illustré
aujourd’hui par trois chansons transposées à
l’instrument. Outre le plaisir de la recréation,
on peut voir aussi dans ces arrangements, un
véritable hommage d’un compositeur pour
un confrère. Ainsi, Emmanuel Adrianssen,
luthiste anversois, (1532-1594) se saisissant
de la Madonna mia Pietà, pièce vocale de
Roland de Lassus, ne peut que signifier
son intérêt pour l’œuvre de son illustre
contemporain.

Mais, bien sûr, orner et diminuer peuvent
cohabiter. Et, même, à un certain point, les
deux techniques se rejoignent pour se
confondre et donner au discours musical
une véritable luxuriance.
L’art de la diminution est présent dès les
premières décennies du 16e siècle. Il trouve
sans doute une de ses plus belles illustrations
dans le Trattado de Glosas du gambiste
Diego Ortiz (1543) et trouve encore un certain
écho dans la Violinschule de Léopold Mozart
(1756) où, dans une table de deux pages, le
père de Wolfgang propose à l’interprète,
vingt manières différentes d’enrichir la ligne
do-ré-mi-fa-sol-fa-mi-ré-do.
Dans la musique du passé, cette
démarche musicale de la diminution, fautil le dire, nourrit tant la composition que
Portrait supposé de Buxtehude
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DIETRICH BUXTEHUDE,
UNE FIGURE AIMANTÉE…

de l’orgue de Buxtehude, avant sa destruction en 1942

Assez paradoxalement, autant qu’en
parcourant son œuvre, on réalise souvent
l’importance d’un compositeur en observant
l’attraction exercée sur ses contemporains.
Nous sommes au cœur de l’hiver, fin 1705.
Bach a vingt ans et il sait qu’à Lübeck, tout au
nord de l’Allemagne, Dietrich Buxtehude
(1637-1707) jouit d’une réputation peu
commune.
Protestant tout comme lui, organiste au style
des plus étonnants, il est en place depuis
plus de trente ans à l’église Sainte-Marie
mais, comme toujours à l’époque, son poste
sous-entend bien d’autres missions que
celle de tenir l’orgue : il compose la musique
des offices, dirige un ensemble instrumental
et doit même veiller à la bonne tenue d’une
école toute proche où la musique est
largement au programme. Bien plus, mais
c’est une autre fonction, Buxtehude est aussi
l’animateur des fameuses Abendmusiken,
ces soirées musicales publiques animées
tant par la foi fervente des fidèles que
par le plaisir partagé de chanter et jouer
des pages musicales composées pour
l’occasion. Initiées par son prédécesseur
Franz Tunder, elles trouvent leur financement
dans la bourgeoisie de Lübeck et leur succès
dépasse largement les murailles de la ville.
Et puis, Buxtehude est homme de culture.

Il a créé un vaste réseau de connaissances,
tant dans le domaine de la musique que dans
ceux de la philosophie et des sciences. On
peut parler d’humanisme rayonnant et c’est
donc un maître à part entière que Bach veut
aller découvrir à Lübeck, deux ans après
Matheson et Haendel.
Comme celle de Matthias Weckmann (v.
1619 – 1674), son aîné et l’autre grande
figure de la musique pour clavier en
Allemagne du Nord, la production pour
orgue de Buxtehude offre des caractères
vraiment baroques : goût des imprévus et
des ruptures, théâtralisation du discours,
modulations éloignées ou ex abrupto, en
même temps qu’un contrepoint souvent
très serré. Un art complexe, surprenant,
et dont les effets au retour de Bach en sa
ville, furent manifestement ressentis par des
fidèles peu rassurés par ce vent musical
venu des plages brumeuses de la Baltique.
La pièce donnée cet après-midi est
cependant un peu plus sage. En effet, son
principe général est guidé par une forme
contraignante : celle d’une passacaille.
Le thème de 4 mesures, donné inlassablement
à la basse (au pédalier de l’orgue), est répété
28 fois au total de la pièce.

Et, sans même laisser ce thème s’exprimer à
découvert, les voix supérieures interviennent
dès le début :

Cependant, à y regarder de plus près, on
est étonné par la structure générale de
cette passacaille : 4 sections apparaissent,
chacune avec 7 variations du thème de
basse, lequel, première surprise, vont
caracoler dans 3 tonalités : Ré mineur – Fa
majeur – La mineur, avant le retour à Ré.
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Plus surprenant encore, l’introduction d’une
asymétrie peu courante dans un mouvement
de danse. En effet, le thème à la basse
compte 4 mesures, mais la dernière des 7
variations de chaque section est allongée à 7
mesures pour conduire à la nouvelle tonalité.
Et puis, élément vraiment curieux, cette
technique consistant à superposer à
l’élément mélodique une sorte de trait
répétitif, (en fait, une pédale supérieure
de dominante), semblable tantôt à un trille
ralenti,

tantôt à un jeu de balancier en octave…

Enfin, et c’est sans doute ce qui donne à cette
passacaille toute sa densité, l’écriture est
majoritairement à 5 voix (sauf au début et à
la fin, à 4 voix), les dissonances nombreuses,
les figures rythmiques très variées.
Une musique d’une savante originalité,
méritant bien les hommages et les
pèlerinages confraternels voire, comme pour
le jeune Bach, assez motivante pour décider
d’entreprendre une fameuse randonnée
pédestre…
_ Marc Maréchal
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en-Provence. Il a reçu le Prix du Leadership
décerné pour la première fois aux Opera
Awards à Londres en 2017.
En 1993, il fonde l’association « Culture et
Démocratie » qui œuvre pour la plus large
participation à la vie culturelle.
De 1978 à 1990, il enseigne l’analyse musicale
au Conservatoire de Liège. Depuis 2010, il
est professeur d’orgue au Conservatoire de
Bruxelles.
Ces dernières années, il multiplie les
projets multidisciplinaires associant l’orgue
à la danse (chorégraphies de Jan Fabre et
Salvador Sanchis) ou la vidéo (création de
Lynette Wallworth).

BERNARD FOCCROULLE
Bernard Foccroulle est né à Liège en
1953. Il entame une carrière internationale
d’organiste dès le milieu des années 1970,
interprétant un vaste répertoire allant de la
Renaissance à l’époque contemporaine.
Il donne plusieurs dizaines de créations
mondiales de compositeurs tels que Philippe
Boesmans, Brian Ferneyhough, Betsy Jolas,
Xavier Darasse, Jonathan Harvey, Pascal
Dusapin.
Dans les années 1980, il participe au Ricercar
Consort qui se consacre notamment à la
musique baroque allemande. Sa discographie
en soliste comporte plus d’une quarantaine
d’enregistrements sur CD. Il a notamment
enregistré chez Ricercar l’intégrale de
l’œuvre d’orgue de J.S. Bach, de Dietrich
Buxtehude et de Matthias Weckmann en
sélectionnant soigneusement les plus beaux
instruments historiques préservés. Ses
enregistrements ont remporté de nombreux
prix, l’intégrale Buxtehude obtenant en 2007
le Diapason d’or de l’année ainsi que le Grand
Prix de l’Académie Charles Cros.
Il a dirigé le Théâtre Royal de la Monnaie de
1992 à 2007. De 2007 à 2018, il a été directeur
du Festival International d’Art Lyrique d’Aix-

Bernard Foccroulle a écrit des œuvres pour
soprano et orchestre (Am Rande der Nacht
d’après Rilke), pour baryton et ensemble de
musique de chambre (Due d’après De Luca),
pour baryton, soprano et six instruments (E
vidi quattro stelle d’après le Purgatoire de
Dante), Quatre mélodies d’après Verlaine
pour soprano et piano. Zauberland, un cycle
de mélodies pour soprano et piano sur des
poèmes de Martin Crimp sera créé en avril
2019 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris,
dans une mise en scène de Katie Mitchell.
Il a également composé un cycle de pièces
pour orgues historiques (CD AEON, Diapason
d’Or 2016).
Il a écrit La naissance de l’individu dans l’art
(Grasset, 2003) en collaboration avec Robert
Legros et Tzvetan Todorov. Il a également
publié deux livres d’entretiens : Entre passion
et résistance (Labor, 2005) et Faire vivre
l’opéra, un art qui donne sens au monde
(Actes Sud, 2018).
Il est docteur honoris causa de l’Université
de Montréal et de l’Université d’Aix-Marseille.

FRANÇOIS FERNANDEZ
François Fernandez est né à Rouen en 1960,
de parents musiciens (Jazz et Classique).
Tout en poursuivant une formation moderne,
il commence l’étude du violon baroque avec
Gilbert Bezzina dès l’âge de 11 ans. Quelques
années plus tard, c’est au Conservatoire Royal
de La Haye qu’il se perfectionne, auprès de
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Par ailleurs, il apparait maintenant comme
chef d’orchestre invité, récemment à la tête
du Finnish Baroque Orchestra, de l’Orquesta
de Cámara Valvidia au Chili, de l’orchestre
du Theater Aachen en Allemagne. Sous sa
direction, le Ricercar consort à reçu le prix
de La Nouvelle Académie du Disque pour
l’enregistrement du Terpsichore Musarum de
Praetorius.
Parmi
près
d’une
centaine
d’enregistrements
de
musique
de
chambre, citons particulièrement ses
Sonates de J.M. Leclair pour AstréeAuvidis-Naïve, qui ont reçu l’ «Editor’s
choice» de Grammophone, et FFFF de
Télérama. Diapason a commenté : «danse
après danse, le violon hyper sensible
de François Fernandez manifeste une
vocalité exemplaire». Aux Pays-Bas, son
enregistrement pour Flora des Sonates
et Partitas de J-S.Bach (« Sei Solo») a été
élu «Beste Klassieke CD van 2003» par
Prelude Klassiek.
Sigiswald Kuijken (Diplôme de Soliste en
1980).
Il devient très vite son collaborateur le plus
proche: entré à 17 ans dans la Petite Bande, il
en devient le premier violon en 1986.
Dans cette période, il travaille également
avec les meilleurs orchestres baroques
de l’époque: l’ Orchestre du 18e siècle dir.
F. Brüggen, La Chapelle Royale dir. Ph.
Herreweghe, Melante 81 dir. B. de Asperen,
Les Arts Florissants dir. William Christie, le
plus souvent comme konzertmeister ou en
soliste.
Ces 20 dernières années, François Fernandez
se consacre plus exclusivement à la musique
de chambre. Pas seulement au violon, mais
aussi sur toutes sortes d’instruments à cordes
frottées: violino piccolo, alto, viole d’amour,
violes de gambe et violoncello da spalla.
En tant que chambriste, Il a participé à
des festivals importants du monde entier,
avec Philippe Pierlot, Carlos Mena, Rainer
Zipperling et Bernard Foccroulle au sein
du Ricercar consort; avec les trois frères
Kuijken, les trois frères Hantaï, Glen Wilson,
Boyan Vodénitcharov, Ryo Terakado, Yves
Rechsteiner, Marcel Ponseele, Enrico Gatti...
et beaucoup d’autres artistes remarquables.
Ses récitals en solo, en particulier avec les
Sonates et Partitas de J-S. Bach ont été
appréciés hors d’Europe, notamment par
diffusion live sur internet.
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Avec Ph.Pierlot et R. Zipperling, c’est en
2002 qu’ il a créé le label «Flora»
(voir www.kelys.org).
Il a enseigné à Toulouse, Liège, Bruxelles,
Trossingen, Helsinki, Taïwan. Depuis 1998,
il est professeur au C.N.S.M de Paris.
Parallèlement, il succède depuis 2009 à S.
Kuijken au Conservatoire Royal de Bruxelles.
Pendant 20 ans il a donné des masterclasses
au stage international de Daroca.

le répertoire du cornet à bouquin auprès de
Marleen Leicher et Bruce Dickey à la Schola
Cantorum de Bâle.
En tant qu’enseignant, il a été amené
à travailler au CNR d’Aubervilliers La
Courneuve ; il a par ailleurs été l’assistant du
compositeur Zad Moultaka, à la Fondation
Royaumont, dans le cadre d’une recherche
sur les liens entre notation musicale et
improvisation contemporaine. Il prépare
actuellement une thèse de musicologie
sur le Motet dans le Saint Empire à la fin du
XVIe siècle sous la direction de Philippe
Vendrix au Centre d’Etudes Supérieur de
la Renaissance (CESR, Tours). Il est amené
à collaborer en tant que contributeur pour
des revues telles que La pensée de Midi,
éditée par Actes Sud.

LAMBERT COLSON
Lambert Colson commence la musique au
sein du Conservatoire National de Région
d’Aubervilliers-La Courneuve, dans la classe
de Musique Ancienne sous la direction de
Françoise Defours. Il obtient un Premier Prix
de Soliste et un Premier Prix de Musique
de Chambre. La rencontre avec Pedro
Memelsdorff est déterminante et lui permet
de se spécialiser dans la musique antérieure
au XVIe siècle.

Ses récentes collaborations comptent
des ensembles tels que Le parlement de
musique (dir. Martin Gester), Scherzi Musicali
(dir. Nicolas Achten), Bfive, The little consort,
Vent Coulisse, le trio Qualia, Les Palladins
(dir. Jérôme Correas), Una stella), BOX ou
encore L’Echelle.

Il participe à de nombreux stages (Paul
Leenhouts, Kees Boecke, Wim Becu) pour
continuer à s’imprégner des meilleurs et
intègre des productions comme Gestes
Anciens, quatuor contemporain pour flûtes
à bec et bande magnétique, composé par
Daniel Teruggi (INRM) ; l’Euridice de Iacopo
Peri (Université de Saint-Denis) ; Actéon et Les
Arts Florissants de Marc Antoine Charpentier
(Christophe Rousset et l’Académie Baroque
Européenne d’Ambronay, 2004) ; Pastorale
pour la nativité de notre Seigneur Jésus
Christ de Marc Antoine Charpentier
(Martin Gester, Le Parlement de Musique,
enregistrement DVD 2005). Diplômé du
Conservatoire Royal de Bruxelles, après
un cursus de spécialisation à l’Escola
superior de Musica de Catalunya, il étudie
Graphisme & Mise en page : Laurent Cools. Impression Adrénaline.
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7. MERCREDI 10 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
MASTERCLASS
Concert des élèves de la Masterclass de musique
baroque du Festival Musical de Namur.
sous la direction de PABLO VALETTI
8. JEUDI 11 JUILLET, 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP
L’ACHÉRON GROUNDS
Baroque band. Improvisations aux couleurs
multiples, à la manière d’un jazz band, à partir de
thèmes de C. de Rore, C. Merula, C. Monteverdi,…
FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET direction
9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

		

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES
Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M.
Corrette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P
Rameau, C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A.
Marcello, A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach

BILLETTERIE

081 226 026
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE

REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
Des activités tout au long de l’année, des moments
privilégiés, invitation à des répétitions, des sessions
d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres
avec les artistes...
Montant de la cotisation annuelle :
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885
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GROUNDS
L’ACHÉRON

JEUDI 11 JUILLET 2019
ÉGLISE SAINT-LOUP
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES FESTIVALS DE WALLONIE

DU 25 JUIN AU 12 JUILLET 2019
RACINES
FESTIVALDENAMUR.BE - NANAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
081 226 026

96 - Festival Musical de Namur. Programme du 25 juin 2019

L’ACHÉRON

GROUNDS, UN BIG BAND BAROQUE

JEUDI 11 JUILLET 2019
ÉGLISE SAINT-LOUP

PROGRAMME

Passamezzo Antico
Si dolce e’l tormento, Claudio Monteverdi (1567-1643)
Anchor que col partire, Cipriano de Rore (1515-1565)
Bergamasca
Lamento della Ninfa, Claudio Monteverdi
Spagnoletta
O che nuovo miracolo (Aria di Firenze, Ballo del Gran Duca), Emilio de’ Cavalieri (1550-1602)
eee

PAUSE

eee

Tarantella napoletana
Piangono al pianger mio (Romanesca), Sigismondo d’India (1582-1629)
Une jeune fillette (La Monica), Jehan Chardavoine (1538-1580)
Folies d’Espagne
Doulce Memoire, Pierre Sandrin (1490-1561)
Gaillarda napoletana
Vostro fui, vostro son (Ruggiero di Napoli), Sigismondo d’India
Zefiro torna (Ciaconna), Claudio Monteverdi

L’ACHÉRON
Chantal Santon-Jeffery, soprano
Marie Rouquié, violon
Sarah van Oudenhove, basse de viole
Johanne Maitre, flûte à bec
Lambert Colson, cornet
Rémi Lécorché, trombone
Christophe Lewandowski, doulciane
Marie-Domitille Murez, harpe
Miguel Henry, archiluth
Philippe Grisvard & Yoann Moulin, orgue & clavecin
Pere Olivé, percussions
François Joubert-Caillet, viole de gambe & direction
«Projet soutenu par la Région Grand Est, la DRAC Grand Est, la Spedidam et la Ville de Nancy.
Coproduction Festival d’Ambronay, Festival Musical de Namur, Festival de Saintes,
Festival Sinfonia en Périgord, Oude Muziek Utrecht, Arsenal de Metz »
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Francesco Goyas, Ballo di Majos presso Manzanares

Un concert inhabituel…
Le pauvre Orphée, pour tenter de délivrer
son Eurydice, dut traverser l’Achéron, fleuve
qui sépare les enfers du monde des vivants.
Sans doute peut-on imaginer que, par son
nom, l’orchestre de ce soir se plait à proposer
des programmes réunissant des idées, des
matières ou des pratiques apparemment
inconciliables. C’est en tout cas ce qui
semble se dessiner dans le concert auquel
vous assistez aujourd’hui : des musiciens
baroques qui, loin de suivre une partition bien
établie, improvisent tous ensemble. Non pas,
comme lorsqu’un pianiste imagine en direct
la cadence d’un concerto classique, comme
lorsqu’une chanteuse orne à l’envi la reprise
dans son aria da capo, mais bien, comme
dans les orchestres Jazz de la NouvelleOrléans, lorsque chacun des instrumentistes
y va de son propre commentaire musical, se
fiant à l’imagination mélodique de l’instant.
Car c’est bien à une sorte de happening que
nous convient les musiciens de l’Achéron.
Comme, autour des années 50, lorsque John
Cage et Merce Cunningham s’en donnaient
à cœur joie lors des folles séances du Black
Mountain College.
Mais ici, nous sommes bien loin d’un langage
débridé ou, du moins, d’un langage dont la
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clef nous échappe. Le propos est cohérent
mais, s’il est vrai que les musiciens improvisent
devant nous, d’où provient l’ordre qui règne
malgré tout ? C’est tout simple. Contrairement
au grand flou volontaire qui présidait aux
happenings américains, le point de départ
des improvisations, ici, réside en un matériau
bien connu de tous les protagonistes : une
basse obstinée, comme disent les Français,
un ostinato, chez les Italiens, un ground,
pour nos amis anglais (par facilité, nous
emploierons dans ce qui suit ce dernier
vocable monosyllabique). Qu’est-ce à dire ?

L’inépuisable manne des
grounds baroques
Prenons l’air de la Folia, un des tout gros
succès de l’ère baroque… et des décennies
suivantes (on le retrouve même comme
matériau de base de variations chez
Rachmaninov). Et les musiciens de folk
wallons vous le feront entendre sous un autre
nom : Passepîd de la Nwère Poïe. Mais estce vraiment le même air ? La méprise n’est
pas loin… En effet, à l’écoute, on perçoit
bien que, finalement, ce n’est pas toujours
exactement la même mélodie qui se retrouve
dans ces différents contextes, mais bien des
mélodies le plus souvent proches, parfois un
peu différentes, avec comme point commun
d’être toutes construites… sur une même

ligne de basse. Car il s’agit bien de cela :
une ligne de basse, quelques notes, voire
quelques mesures, servent de fondations
à ce que l’oreille perçoit en premier : la
mélodie.
Des grounds, vous en connaissez ! Le plus
célèbre, sans doute, est celui du Canon de
Pachelbel. Il tient en deux mesures :

Ground du Canon de Pachelbel

Dans la Folia et ses variations (écoutez
celles, virtuoses et étincelantes de Corelli
!), le ground est assez développé : 2 fois 8
mesures. Mais il en fallait souvent bien moins
que cela pour inventer ou improviser. Vous
avez tous à l’oreille l’extraordinaire Sonnerie
de Sainte-Geneviève-du-Mont, de Marin
Marais. La basse ne compte que trois notes
réunies en une mesure :

Greensleeves

A chaque fois, dans les compositions écrites
sur un ground, on est confronté à ce qui,
finalement, pourrait bien s’apparenter à une
improvisation notée. Et la particularité du
concert d’aujourd’hui, justement, c’est que
hormis la ligne de basse, camp de base
des protagonistes, la musique que vous
entendez n’est pas prédéterminée mais bien
imaginée dans l’instant par les musiciens.
Les jazzmen ne pratiquent pas autrement
en improvisant sur une « grille » leurs
chorus une fois le thème joué. Avec une
différence, cependant, en tout cas pour
le jazz classique : le ground est toujours
bien plus développé que dans le baroque
puisque la basse issue du standard original
est généralement articulée sur 32 mesures.
N’empêchent les proportions, nous assistons
bien ce soir à une forme de jam session à la
baroque !

Marin Marais, Sonnerie de Sainte Geneviève-du-Mont

De la vie avant toute chose

Ces trois notes de basse, répétées des
dizaines de fois, engendrent bien sûr pour
chaque mesure une harmonie toute naturelle
qui guidera la mélodie, mais, au fil des pages,
ce sera la signature d’un habile compositeur
que de sortir ponctuellement et souvent
hardiment de cette harmonie pour créer la
surprise.

Comme l’écrivait très simplement François
Joubert-Caillet dans une brève présentation
de son concert au Festival de Namur : « En
bref, j’aimerais faire entendre une sorte
de kaléidoscope très coloré et varié de
l’improvisation à cette époque pour ce
programme anniversaire des 10 ans de
L’Achéron ! »

Et, à l’identique, il en va ainsi dans les
innombrables chaconnes et passacailles de
toute l’Europe musicale baroque. Ceci dit,
l’habitude d’ainsi créer la diversité à partir
d’un matériau limité existait déjà à la fin de
la Renaissance. Déjà au milieu du 16e siècle,
la formule du Passamezzo antico est sans
doute un des grounds les plus connus. On le
retrouve dans l’Europe entière :

Un kaléidoscope ? Certes ! Parce
qu’une séance entièrement consacrée à
l’improvisation sur des grounds pourrait
finalement lasser par la répétition d’un même
processus. Ainsi, les membres de l’Achéron
ont à cœur de proposer ce soir d’autres
formes d’improvisation : celles qui ornent ou
transforment spécifiquement une mélodie
connue, l’ajout de préludes et de postludes
à des pièces écrites, les dialogues entre
instruments, pensés quasi comme des
matches amicaux. Par ailleurs, et l’on s’en
apercevra vite, la multiplicité des timbres, leur
mise en opposition, voire leur spatialisation
contribueront encore à renforcer ces
deux caractéristiques du Baroque, art par
excellence de la vie en mouvement : le sens

Passemezzo antico

Si, de prime abord, il ne vous dit rien, il est
fort à parier que vous changerez d’avis
en le remarquant sous l’air bien connu de
Greensleeves !
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du discours et celui du contraste.

Vierge à l’enfant et anges musiciens, anonyme, France, 17e s.

Dans son Dialogue musical, Nikolaus
Harnoncourt détaille à souhait la dimension
discursive de la musique baroque. Il
s’appuie ainsi sur les nombreux traités des
17e et 18e siècles qui, dans l’un ou l’autre
chapitre, comparent la musique à l’art d’un
orateur. Il faut jouer de telle sorte que les
notes « ne semblent pas coller entre elles
avec de la glu », insiste Joachim Quantz
dans son célèbre Essai. Il s’agit donc
d’articuler ! Mais se montrer intelligible ne
suffit pas. Il faut y mettre du cœur, de la
persuasion, et la Théorie des Passions, si
chère aux Français est là pour nous rappeler
que le discours doit être habité. Et puis, il y a
toute cette analogie avec la rhétorique, dont
on commence depuis quelques décennies à
évaluer l’énorme importance.

L’Effroi, Expression des passions humaines, Charles Le Brun
(1619-1690)

Composante essentielle du Baroque, l’art
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du contraste se montre complémentaire
de celui du discours et du dialogue pour
donner à la musique toute la vie sans laquelle
elle ne serait que décoration du silence.
Hormis l’apport essentiel de l’expression des
passions, surtout lorsqu’elles se succèdent
sans crier gare, le contraste baroque
s’enrichit encore d’un lot de préoccupations
dont la moindre n’est pas celle du timbre des
instruments.
Le timbre, parlons-en un peu… On le sait, la
musique renaissante offre dans ses sources
écrites relativement peu d’indications
sur l’importance accordée aux couleurs
instrumentales par rapport aux aspects
expressifs. En 1607, avec la Toccata
introductive de son Orfeo, Monteverdi est
de ceux qui inaugurent une nouvelle ère
quant à la précision de l’instrumentation.
Tout y est précisément noté et, même si
les sources ne concordent pas toutes, il
n’est guère d’hésitations sur la nature des
instrumentistes à recruter pour monter
l’œuvre. Bien plus, on remarque bien vite
que Monteverdi associe les instruments à
des personnages ou à des situations. Après
lui, même si quantité d’œuvres de musique
de chambre du 18e évoquent encore
simplement le « dessus » pour signifier la
partie mélodique (laissant ainsi le choix de
l’instrument soliste), même s’il était fréquent
que Bach ou Haendel se saisissent d’un de
leurs concerti pour le proposer à un autre
instrument soliste, les exemples montrant un
intérêt nouveau pour les qualités du timbre
sont légion. Ainsi les Sonates du Rosaire,
de Biber, où le violon résonne différemment
en fonction d’un accordage chaque fois
renouvelé, les concerti de Vivaldi pour
des instruments spécifiques (on pense à la
mandoline), l’incroyable diversité timbrale
des Brandebourgeois de Bach (soit que les
timbres dialoguent, soit que, comme dans le
dernier concerto, ils forment, par leur choix
particulier, une pâte sonore inouïe) : tous ces
exemples sont là pour nous rappeler que le
timbre - la couleur du son - devient avec
le Baroque, un élément clef d’une musique
passionnante par sa proximité avec la vie.
Mais ce n’est pas tout : pour rendre la musique
toujours plus vivante, le recours aux éléments
populaires est habituel, que ce soit par un
emprunt mélodique, par un ostinato issu

Nature morte aux instruments, Pieter Claesz (1623)

d’une danse connue de tous ou par l’imitation
d’un instrument à bourdon. La musette de
cour, enjolivée d’ivoire et de cordelettes
dorées, n’est guère qu’une version noble et
polyphonique de la cornemuse des gueux.
Les pots-pourris alimentant les Concertos
Comiques de Corrette, les
allusions
populaires présentes dans les Livres de
Clavecin ou dans les Concerts Royaux de
Couperin, le Quodlibet qui tient lieu d‘ultime
trouvaille dans les Variations Goldberg (on
y entend le thème d’une chanson évoquant
la cuisine au chou !): toutes ces œuvres, de
la plus légère à la plus savante, sont là pour
nous rappeler que la musique naturellement
destinée aux gens bien nés ne puisait pas
tous ses fondements dans un monde coupé
du quotidien du plus grand nombre.
La musique baroque, comme le disait souvent
Philippe Beaussant, nous offre le théâtre de
la vie. Avec l’improvisation retrouvée, comme
aujourd’hui, ce théâtre se double de l’ivresse
de l’imprévisible.
_ Marc Maréchal

L’ACHÉRON
Dans la mythologie grecque, l’Achéron est
le fleuve que traverse Orphée pour secourir
Eurydice des Enfers. Comme son nom

l’inspire, L’Achéron veut ouvrir une voie entre
deux mondes apparemment opposés : celui
des vivants et des défunts, le passé et le
présent, l’idéal et la réalité.
Fondé en 2009 par François JoubertCaillet, L’Achéron est constitué d’une jeune
génération de musiciens aux origines variées
ayant été formés dans les plus grandes
écoles de musique ancienne (la Schola
Cantorum Basiliensis, les Conservatoires
Nationaux Supérieurs de Lyon et Paris, les
Conservatoires Royaux de Bruxelles et La
Haye, etc.). Ses musiciens ont pour certains
d’autres facettes artistiques: le théâtre, la
mise en scène, les danses anciennes ou
contemporaines, l’écriture, l’improvisation,
les marionnettes, la facture d’instrument ou
la prise de son composent l’éventail des
passions se croisant dans l’ensemble.
L’Achéron désire renforcer les liens entre
les musiciens et le public en rendant les
musiques anciennes accessibles sans les
dénaturer, mais au contraire en se plongeant
profondément
dans
l’instrumentarium
coloré et les pratiques musicales multiples
de la Renaissance et du Baroque. Tentant
de peindre avec la palette la plus riche
ces musiques si vivantes, la traversée que
L’Achéron propose est à la fois temporelle
et sensible, les saveurs d’autres temps y sont
intensément cultivées.
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La formation première de L’Achéron est le
consort de violes de gambe : depuis 2013, le
luthier Arnaud Giral accompagne l’ensemble
en construisant un consort typiquement
anglais. Cinq instruments ont d’ores et
déjà vu le jour, donnant à ce consort une
homogénéité, une profondeur et une
richesse harmonique uniques. Un virginal et
un orgue britanniques vont prochainement
les rejoindre…
L’Achéron s’associe régulièrement avec des
artistes aux horizons différents : son projet
L’Orgue du Sultan l’a fait collaborer avec
l’ensemble Sultan Veled dans une rencontre
des musiques élisabéthaine et ottomane,
les Lachrimæ Lyræ avec le maître de la lyra
grecque Sokratis Sinopoulos ; il participera
également à un album de musique
éléctronique avec le DJ Marc Romboy et
Tamar Halperin…
L’Achéron est invité à se produire dans
divers festivals et saisons musicales en
Europe tels que les festivals de Saintes,
Sablé, Royaumont, Auditorium du Louvre,
Tage Alter Musik Regensburg, Festival Bach
de Lausanne, Concertgebouw de Bruges,
Oude Muziek d’Utrecht, Philharmonie de
Varsovie, etc.
Au disque, L’Achéron enregistre pour le label
Ricercar - Outhere. Il a fait paraître The Fruit of
Love consacré à Anthony Holborne, les Ludi
Musici de Samuel Scheidt (Diapason d’Or),
Fancies for the viols d’Orlando Gibbons
(bande originale de La Tempête de William
Shakespeare à la Comédie Française mise
en scène par Robert Carsen), le Requiem
de Johann Caspar Kerll avec l’ensemble Vox
Luminis, les Ouvertures de Johann Bernhard
Bach (Echo Klassik), Pièces favorites de
Marin Marais dont l’intégralité des Pièces de
Viole est enregistrée par François JoubertCaillet (le 1er Livre a reçu un Diapason d’Or et
un Choc de Classica). Dernière parution : Les
Sonates en trio de Philipp Heinrich Erlebach
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FRANÇOIS JOUBERTCAILLET
Après des études de flûte à bec, piano
et contrebasse, François Joubert-Caillet
se forme à la viole de gambe à la Schola
Cantorum Basiliensis auprès de Paolo
Pandolfo avec lequel il étudie également
les improvisations anciennes, ainsi qu’avec
Rudolf Lutz. Il a remporté le 1er Prix et le Prix
du Public du Concours International de
Musique de Chambre de Bruges.
François Joubert-Caillet a joué avec divers
ensembles de musique ancienne avec
lesquels il a enregistré pour les labels
Ricercar, Harmonia Mundi, Ambronay, K617,
ZigZag Territoires, Arcana, Winter & Winter,
Aparté, Glossa, Sony, Naïve, etc.
François Joubert-Caillet mène L’Achéron
avec lequel il se produit sur de nombreuses
scènes
européennes
dans
diverses
formations, notamment le consort de violes
de gambe. Il enregistre ses disques chez
Ricercar - Outhere : Le Nymphe di Rheno
(Johannes Schenck) en duo avec Wieland
Kuijken, The Fruit of Love (Anthony Holborne),
les Ludi Musici (Samuel Scheidt), Fancies for
the viols (Orlando Gibbons) et les Ouvertures
de Johann Bernhard Bach.
Depuis l’automne 2014, François JoubertCaillet a entrepris l’enregistrement de
l’intégrale des Pièces de viole de Marin
Marais pour Ricercar. Ce projet titanesque
(cinq Livres, plus de 600 pièces, une
vingtaine de disques) a commencé à voir
le jour en février 2016 avec la sortie d’un
premier disque de Pièces favorites et la
parution du 1er Livre au printemps 2017 (Choc
de Classica & Diapason d’Or)!

SI DOLCE E’L TORMENTO
CLAUDIO MONTEVERDI / CARLO MILANUZZI
Si dolce è’l tormento ch’in seno mi sta,
Ch’io vivo contento per cruda beltà.
Nel ciel di bellezza s’accreschi fierezza
Et manchi pietà: che sempre qual scoglio
All’onda d’orgoglio mia fede sarà.
La speme fallace rivolgam’ il piè,
Diletto ne pace non scendano a me.
E l’empia ch’adoro mi nieghi ristoro
Di buona mercè: tra doglia infinita,
Tra speme tradita vivrà la mia fè.
Per foco e per gelo riposo non hò.
Nel porto del Cielo riposo haverò.
Se colpo mortale con rigido strale
Il cor m’impiagò, cangiando mia sorte
Col dardo di morte il cor sanerò.
Se fiamma d’amore già mai non sentì
Quel riggido core ch’il cor mi rapì,
Se nega pietate la cruda beltate
Che l’alma invaghì: ben fia che dolente,
Pentita e languente sospirimi un dì.

Si doux est le tourment de mon coeur
Que je vis comblé d’une cruelle beauté.
Dans le ciel de beauté la cruauté peut bien croître
Et la pitié manquer : tel un écueil
Dans l’océan d’orgueil ma fidélité demeurera.
Le fallacieux espoir peut bien me revenir
Ni joie ni paix ne descendront sur moi.
Et la cruelle que j’adore peut bien me refuser
Un juste réconfort: ma fidélité vivra
Entre douleur infinie et espoir trahi.
Je ne trouve de repos ni dans le feu, ni dans le gel ;
Je connaîtrai le repos au port du Ciel
Si une flèche acerbe m’a frappé au coeur
D’un coup mortel je changerai mon sort
Et soignerai mon coeur avec le trait de la mort.
Si la flamme d’amour jamais sentit
Ce coeur rigide qui me déroba le coeur,
La dure beauté qui enchanta l’âme
Ignore la pitié : si seulement douloureuse,
Repentie et languissante, tu pouvais me soupirer un
jour.

ANCOR CHE COL PARTIRE
CIPRIANO DE RORE / ALFONSO D’AVALOS
Ancor che col partire
io mi sento morire,
partir vorrei ogn’ hor, ogni momento:
tant’ il piacer ch’io sento
de la vita ch’acquisto nel ritorno:
et cosi mill’ e mille volt’ il giorno
partir da voi vorrei:
tanto son dolci gli ritorni miei.

Bien que de partir
Je me sente mourir,
Partir j’aimerais, chaque heure, chaque instant
Tant de plaisir je ressent
De la vie acquise dans le retour,
Et ainsi mille et mille fois chaque jour,
Partir de vous je suis envieux
tant mes retours sont délicieux.

LAMENTO DELLA NINFA
CLAUDIO MONTEVERDI / OTTAVIO RINUCCINI
Amor dicea, il ciel
Mirando, il piè fermo.
Dove, dov’è la fè
Ch’el traditor giuro
Miserella
Fa che ritorni il mio
Amor com’ei pur fu,
O tu m’ancidi, ch’io
Non mi tormenti più.
Miserella, ah più no, no,
Tanto gel soffrir non può.
Non vo’ più ch’ei sospiri
Se lontan da me,
No, no che i martiri
Più non dirammi affè.
Perché di lui mi struggo,
Tutt’orgoglioso sta,
Che sì, che sì se’l fuggo
Ancor mi pregherà ?
Se ciglio ha più sereno colei

O, Amour, dit-elle,
Regardant le ciel immobile.
Qu’est devenue la fidélité
Jurée par le traître ?
Malheureuse
Fais revenir mon amour
Comme il était,
Ou tue-moi
Pour que je ne souffre plus.
Malheureuse, elle ne peut plus
Supporter une telle indifférence.
Je ne veux plus de ces soupirs
S’ils ne sont éloignés de moi,
Non, non car les victimes
Ne peuvent plus proclamer leur fidélité.
De m’avoir fait souffrir
Il en est très fier,
Alors, si je montre de l’indifférence
Peut-être me suppliera-t-il encore ?
Même si ces cils sont plus calmes
Que les miens,
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Cette femme n’a pas dans le coeur,
Un amour, d’aussi belle foi.
Il ne recevra jamais non plus
D’aussi doux baisers de ces lèvres,
Ni de plus tendres. Ah tais-toi !
Tais-toi ! Car il en est parfaitemwent conscient

Che’l mio non è,
Già non rinchiude in seno,
Amor sì bella fè.
Ne mai sì dolci baci
Da quella bocca havrai,
Ne più soavi. Ah taci !
Taci ! Che troppo il sai.
O CHE NUOVO MIRACOLO
EMILIO DE CAVALIERI / LAURA GUIDICCIONI
O che nuovo miracolo,
Ecco che in Terra scendono,
Celeste alto spettacolo,
Gli Dei che il Mondo accendono.
Ecco Himeneo e Venere
Col piè la Terra hor premere.
Le quercie hor mel distillino
E latte i fiumi corrino,
D’amor l’alme sfavillino
E gli empi vitii aborrino,
E Clio tessa l’istorie
Di così eterne glorie.

Ô quel nouveau miracle!
Voici que descendent sur terre
en un spectacle céleste,
les Dieux illuminant le monde.
Voici Hymen et Vénus
foulant la terre de leur pied.
Que les chênes distillent le miel
et que les rivières coulent de lait,
que toutes les âmes rayonnent d’amour
et que les impies de détournent du mal,
et que Clio tisse le récit
de ces gloires éternelles.

PIANGONO AL PIANGER MIO
SIGISMONDO D’INDIA / OTTAVIO RINUCCINI
Piangono al pianger mio le fere, e i sassi
A miei caldi sospir traggon sospiri.
L’aer’ d’intorno nubiloso fassi,
Mosso anch’ egli à pietà de miei martiri.
Ovunque io volgo, ovunque giro i passi
Par che di me si pianga, e si sospiri;
Par che dica ciascun, mosso al mio duolo,
« Che fai tu qui, meschin, doglioso e solo? »

Les fauves à mes pleurs par d’autres pleurs répondent,
Les rocs à mes soupirs confondent leurs soupirs,
De nuages épais l’air se couvre à la ronde,
Et s’émeut lui aussi de trop me voir souffrir.
Partout, où que mon pas se pose ou se dirige,
Tout semble autour de moi pleurer sur mes tourments,
Il semble que chacun se lamente et s’afflige :
« Que fais-tu là, hélas, solitaire et dolent? »

UNE JEUNE FILLETTE
JEHAN CHARDAVOINE / ANONYME
Une jeune fillette de noble coeur,
Plaisante et joliette de grand’ valeur,
Outre son gré, on l’a rendue nonette,
Cela point ne lui haicte, dont vit en grand’ douleur.
Un soir après complie seulette estoit,
En grand mélancolie se tourmentoit,
Disant ainsi, douce vierge Marie
Abregez moy la vie, puis que mourir je doy.
Mon pauvre coeur soupire incessamment,
Aussi ma mort désire journellement.
Qu’à mes parents ne puis mander n’escrire,
Ma beauté fort empire, je vis en grand tourment.
Que ne m’a t’on donnée à mon loyal amy,
Qui tant m’a desirée aussi ay-je moy luy,
Toute la nuit m’y tiendroit embrassée
Me disant sa pensée, et moy la mienne à luy.
A Dieu vous dy mon père, ma mère et mes parens,
Qui m’avez voulu faire nonnette en ce couvent,
Ou il n’y a point de réjouissance,
Je vis en desplaisance, je n’attens que la mort.
La mort est fort cruelle à endurer,
Combien qu’il faut par elle trestous passer.
Encor’ est plus le grand mal que j’endure,
Et la peine plus dure qu’il me faut supporter.
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A Dieu vous dy les filles de mon pays,
Puis qu’en c’est Abbaye me faut mourir,
En attendant de mon Dieu la sentence,
Je vy en espérance d’en avoir réconfort..
DOULCE MEMOIRE
PIERRE SANDRIN
Doulce mémoire en plaisir consommée,
O siècle heureulx que cause tel scavoir,
La fermeté de nous deux tant aymée,
Qui à nos maulx a sceut si bien pourvoir
Or maintenant a perdu son pouvoir,
Rompant le but de ma seure espérance
Servant d’exemple à tous piteux à veoir
Fini le bien, le mal soudain commence.
Fini le bien, le mal soudain commence.
O cueur heureux, qui mect à nonchaloir
La cruauté, malice et inconstance
Qu’on voit souvent au féminin vouloir
La méprisant ne se pourra douloir :
Car la vertu croistra sa renommée,
Luy despartant pour si loyal devoir
Doulce mémoire en plaisir consommée.

VOSTRO SUI, VOSTRO SON
SIGISMONDO D’INDIA / BERNARDO TASSO
Vostro fui, vostro son, e sarò vostro
Fin che vedrò quest’aria e questo cielo.
Villi prima faran le perl’e l’ostro,
Negri et ardenti fian le nevi e’l gielo.
Che’l tempo spenga mai quest’ardor nostro
Per cangiar anni ò variar di pelo ;
Anzi crescerà sempr’il mio bel foco,
Quant’andrò più cangian d’etade e loco.

J’étais à vous, je suis à vous et à vous je serai,
Tant que je verrai ces cieux, cette voûte céleste.
Perles et pourpre commenceront à se corrompre ;
Noire deviendra la neige et brûlant le froid glacial.
Que jamais le temps ne change notre ardeur,
Ni parce que passent les années ou que blanchissent
les cheveux ;
Au contraire, toujours grandira ma belle flamme
À mesure que je changerai d’âge et de lieu.

ZEFIRO TORNA
CLAUDIO MONTERVERDI /
OTTAVIO RINUCCINI
Zefiro torna e di soavi accenti
L’aer fa grato e’il pié discioglie a l’onde
E, mormoranda tra le verdi fronde,
Fa danzar al bel suon su’l prato i fiori.
Inghirlandato il crin Fillide e Clori
Note temprando lor care e gioconde
E da monti e da valli ime e profonde
Raddoppian l’armonia gli antri canori.
Sorge più vaga in ciel l’aurora, e’l sole,
Sparge più luci d’or; più puro argento
Fregia di Teti il bel ceruleo manto.

Zéphyr est de retour ! D’accents délicieux
L’air est agrémenté ; déjà ses pieds agitent l’onde,
Il passe en murmurant dans les feuillages verts,
Et fait danser les fleurs dans le pré à sa belle musique.
Les cheveux parés de fleurs, Phyllis et Cloris
Chantent en accents joyeux et tout chargés d’amour ;
Depuis les hauts sommets jusqu’aux vallées profondes
Les antres pleins d’échos redoublent l’harmonie.
Voici, plus belle encore, surgir l’aurore au ciel,
Le soleil se répandre en plus de rayons d’or,
Et Thétis argenter son beau manteau d’azur.
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Festival Musical de Namur. Programme du 25 juin 2019 - 105

DEMAIN
9. VENDREDI 12 JUILLET 20H
ÉGLISE SAINT-LOUP

		

LE GRAND TOUR ENSEMBLE MASQUES
Œuvres de H. Purcell, M. Marais, J-B Lully, M. Corrette, A. Campra, M-R De Lalande, J-P Rameau,
C. Monteverdi, T. Albinoni, A. Vivaldi, A. Marcello,
A. Corelli, G.P. Telemann, J.S. Bach

BILLETTERIE

081 226 026
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE

REJOIGNEZ LES AMIS DU FESTIVAL
MUSICAL DE NAMUR
Des activités tout au long de l’année, des moments
privilégiés, invitation à des répétitions, des sessions
d’enregistrement, des programmes en primeur, un accueil
privilégié au concert, des présentations et des rencontres
avec les artistes...
Montant de la cotisation annuelle :
50 € Ami - 100 € Ami Passionné
N°de compte : BE89 3500 1625 3885
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LE GRAND
G
TOUR
ENSEMBLE
MASQUES
UES
VENDREDI 12 JUILLET 2019
ÉGLISE SAINT-LOUP
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR
LES FESTIVALS DE WALLONIE

DU 25 JUIN AU 12 JUILLET 2019
RACINES
FESTIVALDENAMUR.BE - NANAMUR.BE
LESFESTIVALSDEWALLONIE.BE
081 226 026
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LE GRAND TOUR
VENDREDI 12 JUILLET 2019
ÉGLISE SAINT-LOUP

PROGRAMME
I. L’ANGLETERRE & LA TRAVERSÉE

Henry PURCELL (1659-1695) - Overture (Abdelazer,1695) - Rondeau - 2nd Act Tune - Aire
Marin MARAIS (1656-1728) Extraits d’Alcione, 1706 - Tempête - Chaconne
II. PARIS & VERSAILLES
Jean Baptiste Lully (1632-1687) - Ouverture de Phaeton, 1683
Michel CORRETTE (1707-1795) - Allegro (Sonate op.20 no. 2 tirée des délices de la solitude)
André CAMPRA (1660-1744) Extraits de l’Europe Galante, 1697 - Air pour les plaisirs Passepieds
Michel-Richard DE LALANDE (1657-1726) - Chaconne (Les Fontaines de Versailles,1683)
Marin MARAIS - Marche pour les bergers et les bergères (Alcione)
Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764) - Le Vézinet (Pièces de clavecin en concerts, 1741)
Michel CORRETTE (1707-1795) - Les Sauvages

eee

PAUSE

eee

III. VENISE ET ROME
Claudio MONTEVERDI (1567-1643) - Sanctorum meritis Primo (Selva Morale e Spirituale)
Tomaso ALBINONI (1671-1751) Extraits de la Sinfonia a cinque op. 2 en sol majeur
grave - adagio - allegro
Antonio VIVALDI (1678-1741) Concerto pour cordes en sol majeur RV 157 - Allegro
Alessandro MARCELLO (1684-1750) Concerto pour hautbois en ré mineur S.Z 799 - Adagio
- Presto
Arcangelo CORELLI (1653-1713) Extraits du Concerto Grosso en ré majeur, Opus 6, No. 1
- Allegro - Allegro
L’ALLEMAGNE
G.P. TELEMANN (1681-1767) Extraits de la suite Les Nations TWV 55:B5
les Moscovites - les Suisses - Les Portuguais

J.S. BACH (1685-1750) - Sinfonia, deuxième partie de la cantate Die Elenden sollen
essen*, BWV 75, cantus firmus sur la mélodie de Was Gott tut, das ist wohlgetan**
Programme créé d’après une idée originale d’Alison Mackay. Script issu de lettres
authentiques sélectionnées et organisées par Olivier Fortin.
* les pauvres auront à manger
** Ce que Dieu fait est bien fait
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Goethe dans la campagne romaine (J. H. W. Tischbein, 1787).
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THE GRAND TOUR
ENSEMBLE MASQUES
Olivier Fortin, clavecin, direction
Tuomo Suni, Paul Monteiro, violons
Kathleen Kajioka, alto
Mélisande Corriveau, violoncelle
Benoît Vanden Bemden, contrebasse
Rodrigo Guttiérez, hautbois
Julien Campani, acteur

de la Noue, décrire ce qui deviendra
les décennies suivantes un réel besoin
aristocratique :
« Il n’est d’année qu’il ne sorte de France
trois ou quatre cens jeunes gentilshommes,
& la pluspart de bonne maison, qui vont és
pais estranges, pour y voir & apprendre ce
qui procede de la gentillesse de cœur, &
d’un desir vehement de savoir » (Discours
politiques et militaires, Bâle, 1587).

LE GRAND TOUR, UN SIGNE
DE BONNE FAMILLE
Nous connaissons tous la belle toile de
Tischbein représentant Goethe couché dans
la campagne romaine (1787), tout autant que le
volume du Voyage musical dans l’Europe des
Lumières (1771) de Charles Burney, musicien
et historiographe anglais. Ces œuvres nous
confortent dans l’idée que les artistes du
passé avaient à cœur de voyager pour
parfaire et enrichir leur art, pour trouver sous
d’autres cieux des éléments inconnus mais
dont l’existence ne pouvait que nourrir leur
imagination créatrice. Cependant, ce besoin
de voyager ne date pas du 18e siècle et ne se
limite ni au monde des écrivains allemands
ni à celui de riches Anglais embarquant à
Douvres ou à Southampton.
En 1586 paraît à Anvers un choix de lettres de
Juste Lipse, pilier de l’Université de Louvain
et illustre humaniste bien de chez nous (il est
né à Overijse). Dans l’une d’elles, l’homme
insiste sur la nécessité, pour tout jeune
homme cultivé (on n’en était pas encore à
penser aux femmes en ces domaines…) de
pratiquer le Nobilis et erudita peregrinatio.
Cette pratique, surtout académique, trouve
en fait son origine au Moyen-Age. Mais dès
la moitié du 16e siècle, elle ne se limite bientôt
plus aux seuls aspects de la connaissance.
Découvrir d’autres sensibilités, établir un
réseau de relations, bref : ce qui importe,
comme l’écrivait en 1561 Sir William Cecil,
secrétaire particulier de la reine Elizabeth,
en préparant le voyage européen de son
fils, c’est d’oublier les limites du « scholarly
trained » pour élargir celui-ci à un « civilly
trained ». Et on ne peut mieux que François

le baron Dustanville à Rome

Le musée du Prado à Madrid possède un
tableau de Pompeo Batoni qui, en 1778,
montre Francis Basset, jeune baron très
british de Dustanville. Entouré de ruines
antiques, celui-ci pose élégamment en tenue
de voyageur, tenant sa canne de marche
dans une main, une carte de Rome dans
l’autre. Derrière lui, le Château Saint-Ange et
la Basilique Saint-Pierre témoignent pour la
postérité, s’il le fallait encore, que l’homme,
dans sa jeunesse, s’en alla bien voir l’Italie…
S’il concerne assez frénétiquement les
sujets de la Couronne anglaise (le sentiment
insulaire doit bien y être pour quelque
chose), ce Grand Tour, qui peut dans certains
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irlandaise de piètre condition qu’il emmenait
dans un cabriolet de location… Il n’a pas
appris un mot de français et ne s’est jamais
adressé à des Français ou à des Françaises
que par quelques épithètes vulgaires. Son
tuteur m’a informé très honnêtement de sa
conduite […] et a conseillé de l’envoyer en
Italie, ce que j’ai immédiatement ordonné ».

DU GOÛT DE L’AILLEURS
MUSICAL
Le port de Douvres, 1738

cas toucher les rives du Bosphore, voire la
Perse, devient rapidement un signe majeur
d’aisance et un gage de notoriété dans toute
la bonne société européenne, la Russie y
compris, bien que dans une moindre mesure.
Et il n’est pas faux, finalement, de voir en ce
voyage comme une dernière touche donnée
à l’éducation nobiliaire. D’ailleurs, rares sont
les jeunes princes qui s’embarquent sans
un précepteur même si, on le sait, certains
d’entre eux en faisaient malgré tout l’impasse,
trop contents de pouvoir ainsi étendre hors
du regard familial leurs connaissances à des
domaines et à des plaisirs davantage tournés
vers les sens !
Et, d’ailleurs - mais allons-nous nous montrer
étonnés de la constance du genre humain ? –
les dérives étaient fréquentes. Ainsi, comme
le rapporte Olivier Fortin, claveciniste
fondateur de l’ensemble Masques, dans sa
contextualisation du concert de ce soir, la
réorientation à distance du jeune voyageur
n’était pas rare…
« Même si le but ultime de ces voyages
était d’éduquer les jeunes voyageurs, de
nombreux commentaires de l’époque
discréditaient l’utilité de tels périples. Dans
les années 1750, les pages du World publient
plusieurs satires révélatrices du Grand
Tour : un correspondant y décrit comment,
conscient de son ignorance des terres
continentales et des mœurs étrangères, il
envoya son fils à l’étranger sous la protection
d’un tuteur suisse. « Cruelle déception pour
nous »: «Durant son séjour à Paris, il n’a
fréquenté que la pire compagnie d’Anglais,
avec lesquels il eut malheureusement deux ou
trois démêlés. Il fallut le crédit et la gentillesse
de l’ambassadeur d’Angleterre pour l’aider à
s’en sortir. Il avait engagé une jeune femme
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Mais abordons, si vous le voulez bien, le
Grand Tour du seul point de vue musical.
Dans leur majorité, les frontières nationales
actuelles ne concernent plus guère que les
législations et les structures de pouvoir. Elles
se sont largement dissoutes, nourrissant
ainsi notre sensibilité culturelle. L’Occidental
d’aujourd’hui, comme ceux qui, bon gré, mal
gré, lui ont emboîté le pas aux antipodes,
voit le monde plus sphérique que jamais.
Les distances, si l’avion ne les digère pas,
ne sont plus qu’un concept sans objet
pour le flux électronique des ordinateurs
connectés. Grâce aux sciences du savoir,
l’homme du 21e siècle est intellectuellement
et culturellement à la fois présent ici et
ailleurs, maintenant et dans le passé. « Notre
musique » n’est plus seulement celle qui naît
aujourd’hui, chez nous ou chez un voisin
proche. Elle englobe l’univers et se tourne
tout aussi largement vers ce qui naquit il
y a bien longtemps. « Notre musique »,
c’est toutes les musiques. Sinon, comment
expliquer l’incroyable succès au 21e siècle
d’une production telle Il Diluvio universale,
mêlant ingrédients du passé (le texte musical
de Falvetti) et éléments importés d’autres
cultures (les percussions iraniennes) ?
Heureux de notre statut culturel de citoyen
intemporel du monde, nous aurions tort
d’imaginer pour autant que le musicien
amateur et le professionnel de l’époque
baroque trouvaient leur bonheur dans une
bulle stylistique étanche. Comme dit plus
haut, en évoquant la réalité du Grand Tour,
le goût de découvrir l’inconnu animait tant
les gens de bonne famille que les artistes.
Certes, les écoles existaient. Celle de
Venise, par exemple. Un concerto de Vivaldi
est reconnaissable entre tous ! Ou, un siècle
plus tôt, l’école française de Lully, dont les
danses sont si caractéristiques (ne parle-t-

Carte d’Europe de Guillaume Blaeu, vers 1630

on d’ailleurs pas de courante ou de gigue
« à la française », pour les différencier
des homonymes « à l’italienne » ?). Mais
à y regarder de plus près, l’Italien Lulli, ne
devint-il pas Lully ? Car bien évidemment,
les signes de rapprochements, voire de
métissages, sont nombreux parce que le
goût de l’exotisme (voisin ou lointain) est
une constante chez l’homme éduqué. Non
un exotisme qui menace l’intégrité culturelle,
mais bien celui qui offre ponctuellement
un dépaysement sonore procurant tantôt
le simple agrément, tantôt la promesse
de nourrissantes découvertes. Cette
tendance s’illustre parfois de manière très
spectaculaire, comme en 1725, au Théâtre
Italien de Paris où des Indiens de Louisiane
dansent au son de leurs instruments ce qui,
si on veut croire la chronique de l’époque,
inspirera Rameau pour Les Sauvages de ses
Indes Galantes. Et Michel Corrette se saisira
de l’admirable mélodie de Rameau dans son
25e Concerto Comique, joué ce soir.
Par ailleurs, l’intérêt pour ce qui semble
inaccessible ne saurait manquer de nous

interpeller. Ainsi, l’inattendu succès des écrits
de Joseph-Marie Amiot, un des derniers
représentants de la mission des Jésuites
en Chine. Son Mémoire sur la musique des
Chinois, suivi des Divertissements chinois,
41 mélodies mandchoues transcrites, font le
tour de la bonne société, amusant les uns,
édifiant les autres. Rien que dans la musique
française, l’histoire des couleurs exotiques
mériterait d’ailleurs une étude approfondie.
On peut voir une des premières illustrations
de l’ailleurs musical dans les Morisques
décrites par l’Orchésographie de Toinot
Arbeau (1589), danses où l’exotisme se
contente de « clochettes attachées aux
pieds ». Plus de deux siècles plus tard,
on assiste, avec Le Calife de Bagdad de
Boïeldieu, à un énorme succès qui, dès sa
création en 1800, gagne toute l’Europe. Si
vous le pouvez, tâchez donc d’écouter De
tous Pays, l’air de bravoure pour soprano qui
évoque tour à tour les styles musicaux des
principaux pays européens !
A l’époque baroque, l’actualité politique
traçait le plus souvent les frontières des
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territoires sujets à la gourmandise musicale.
Ainsi en va-t-il de la fascination exercée par
la Turquie, une puissance qui, ne l’oublions
pas, occupa la Bulgarie pendant près de
cinq siècles et fit résonner ses tambours
jusqu’aux portes de Vienne tout en n’arrêtant
jamais les contacts diplomatiques avec les
capitales européennes. S’étonnera-t-on
de la trouver tant chez Molière et Lully (Le
Bourgois gentilhomme) que chez Campra
(L’Europe Galante) ou chez Mozart, au siècle
suivant (L’Enlèvement au Sérail) ?

L’EUROPE GALANTE : DES
DÉCENNIES DE SUCCÈS
Tous les extraits musicaux donnés ce soir
méritent sans doute d’être contextualisés.
Comme ceux du magnifique corpus des
Nations, de Telemann, à propos duquel le
chroniqueur du Critische Musicus écrira avec
admiration en 1745 : « Telemann pratique tous
les genres musicaux et les styles nationaux
avec la même facilité et la même éloquence ».
Nous choisissons cependant d’évoquer
simplement ici L’Europe Galante, une œuvre
qui illustre à merveille, à l’aube du 18e siècle,
le sentiment, d’appartenir à un continent dont
les diverses nations apportent une couleur
complémentaire à la palette de la sensibilité
et du goût artistiques. Une lente et alchimique
fusion des styles dont témoigneront plus tard
dans le titre et/ou dans l’esprit des œuvres,
Couperin et Telemann et bien d’autres avec
leurs « Goûts Réunis ».
La conservation de son seul Carnaval de
Venise (1699) eût suffit à montrer l’intérêt
d’André Campra pour l’exotisme musical.
Mais deux ans plus tôt, le compositeur
produisait l’œuvre qui, en France, après Lully,
allait donner un coup de fraîcheur à l’opéraballet : L’Europe galante. Si Vénus figure
bien dans le prologue (elle doit prouver à
la Discorde que l’Amour règne dans toute
l’Europe), les personnages s’éloignent de
plus en plus des arcanes de la mythologie
ancienne. Les amours et les drames mis en
scène sont ceux des princes, voire ceux
des pâtres et des bergères. Et, surtout,
une certaine fantaisie vient se mêler à la
rigueur de l’ordonnance des chorégraphies,
ordonnance dont on sait qu’elle était à
l’image de celle des jardins de Versailles :
tirée au cordeau.
L’Europe Galante est une œuvre phare de
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la musique baroque française. Mettant en
musique un livret de Antoine Houdar de la
Motte, l’œuvre de Campra intègre aussi trois
airs mis en musique par André Cardinal des
Touches, jeune musicien qui travaillait aux
côtés du successeur de Lully. Elle comprend
un prologue, campant l’argument et quatre «
entrées », chacune évoquant l’amour dans
un des pays suivants : La France, l’Espagne,
l’Italie et la Turquie. On est donc ici dans une
pseudo-action : quatre tableaux évoquent
tour à tour la manière dont, en Europe, les
peuples perçoivent l’amour.
A sa création le 24 octobre 1697 à l’Académie
Royale de Musique, l’Europe Galante fut
dirigée par Marin Marais. Mais, dans un
premier temps, le nom du compositeur
resta ignoré du public. Campra, de par son
état d’ecclésiastique, ne pouvait en effet
produire d’œuvre pour le théâtre. Il y colla
donc le nom de son jeune frère Joseph,
altiste à l’opéra. Deux ans plus tard, Campra,
avec son Carnaval de Venise, abandonnera

Partition de l’Europe Galante, réédition pour piano et
chant (1880)

sa fonction à Notre-Dame pour faire
connaître la paternité de L’Europe Galante. Et
sans doute n’eut-il guère le choix car, depuis
quelques temps, en ville, on fredonnait avec
malice le couplet suivant :

Quand notre archevêque saura
Que Campra fait un opéra,
Alors Campra décampera.
Alleluia, Alleluia !
Après sa création, l’œuvre fut représentée
très régulièrement et dans son intégralité
jusqu’en 1755 au moins, ce qui est
remarquable et évocateur d’un rare succès.
On sait aussi que l’entrée Turque (le 4e
tableau), fut encore représentée en 1767
devant leurs Majestés Royales. Et, signe
d’une séduction jamais ternie, Théodore
de la Jarte, colonel de cavalerie devenu
bibliothécaire de l’Opéra de Paris publia en
1880 une réduction pour chant et piano de
l’œuvre de Campra. C’est tout dire… !
L’Air pour les Plaisirs donné ce soir est issu
du prologue. Quant aux deux passe-pieds,
on s’en serait douté à leur écoute, on peut
les entendre dans la première « entrée »,
celle de la France.
			_ Marc Maréchal

ENSEMBLE MASQUES
Réputé tant pour son expressivité et sa
vitalité que pour son intégrité et sa précision,
L’Ensemble Masques incarne pleinement la
multiplicité de l’esprit du baroque. Réunis
autour du claveciniste Olivier Fortin, les
membres formant le noyau de l’ensemble
mènent chacun des carrières de solistes
et d’interprètes au sein de prestigieux
ensembles internationaux de musique
ancienne. Régulièrement se joignent
au claveciniste d’autres instrumentistes
partageant avec lui le même désir de
rendre au répertoire joué tout son potentiel
expressif.
Depuis sa création, l’Ensemble Masques a
délibérément choisi d’explorer différents
répertoires des 17e et 18e siècles et non de
se cantonner à un style ou à un genre. Cette
curiosité, inséparable de son identité, est

le reflet de la réalité de la composition à
l’époque baroque dans laquelle se sont
croisées et mélangées différentes influences.
Elle a ainsi conduit l’Ensemble à aborder de
façon approfondie la musique germanique
du 17e siècle, à révéler l’universalisme et
l’humanisme de Telemann, à s’intéresser au
parcours initiatique du « Grand Tour », tant
de choix artistiques sous-tendus par un
goût pour les échanges, les mélanges, les
emprunts et la mixité, comme en témoigne
d’ailleurs la variété de nationalité des
musiciens qui le composent.
Ses concerts l’ont emmené à jouer en France,
en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au
Portugal, en Autriche, en Allemagne ainsi
que dans les principales villes du Canada et
des Etats-Unis. Parmi les prochains projets,
citons des concerts dans le cadre des
Folles Journées en région, à Nantes & à
Tokyo, la Cité de la Voix à Vézelay, le Festival
de Saintes, le Heidelberger Frühling, le
Festival de Wallonie ainsi qu’une tournée au
Royaume-Uni & en Finlande.
Artiste exclusif pour le label ALPHA,
l’Ensemble Masques a consacré son
dernier enregistrement à des œuvres de
G.P. Telemann, CD salué par la presse
internationale.
Son
enregistrement
précédant, consacré au compositeur
autrichien
presqu’inconnu
Romanus
Weichlein, fait l’unanimité de la critique,
recevant un Diapason D’or, un « Choc » de
Classica et « FFFF » de Telerama. En 2014,
l’Ensemble consacrait un enregistrement à la
musique instrumentale de Johann Heinrich
Schmelzer, récoltant lui aussi les éloges de
la presse : en plus d’un « Choc » il reçoit
le Critics Choice dans le « Gramophone
Magazine » et est nommé « CD de la
Semaine » par Musiq3. D’autres albums
salués avec enthousiasme par la critique ont
été enregistrés sur les labels ATMA, Dorian
et Analekta.
Deux prochains projets discographiques
paraitront chez ALPHA en 2019 : Cafés
d’Europe : à la découverte de la vie des
premiers cafés, de Constantinople à
Londres, en passant par Leipzig et Paris.
Bach : concerti pour deux clavecins avec
les clavecinistes Olivier Fortin et Emmanuel
Frankenberg.
Mécénat Musical Société Générale est le
mécène principal de l’Ensemble Masques
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OLIVIER FORTIN
Diplômé avec distinction du Conservatoire
de musique du Québec, Olivier Fortin
est récipiendaire de plusieurs bourses
d’excellence qui lui ont permis de poursuivre
sa formation à Paris avec Pierre Hantai et à
Amsterdam avec Bob van Asperen. Lauréat
des concours Bach de Montréal et du
concours de Bruges, il est très sollicité pour
ses qualités de soliste et de chambriste. Il
joue à travers l’Europe, au Japon, en Chine et
en Corée du Sud, en Australie et en NouvelleZélande, aux États-Unis et au Canada
avec Masques, Capriccio Stravagante et
Tafelmusik. Il se produit également avec
Skip Sempé et Pierre Hantaï dans des
programmes de musique pour deux et trois
clavecins. Olivier Fortin est le fondateur
et directeur de l’Ensemble Masques. De
2004 à 2008, il a enseigné le clavecin et la
musique de chambre au Conservatoire de
musique de Québec et il enseigne chaque
année dans le stage de perfectionnement
Tafelmusik Summer Institute à Toronto

JULIEN CAMPANI
Julien Campani est né en 1987.
Quand il sort de sa formation au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD
promotion 2012), Denis Podalydès lui confie
les rôles de Dorante et du Maître de Musique
dans Le Bourgeois Gentilhomme — pour une
tournée internationale de plusieurs années
qui passera deux fois par les Bouffes du
Nord. C’est en le voyant dans ce spectacle
que Peter Stein le choisit pour jouer Edmond
Bartavelle dans Le Prix Martin de Labiche,
au Théâtre National de l’Odéon, aux côtés,
entre autres, de Jacques Weber et Laurent
Stocker.
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A l’écran, Cosme Castro et Jeanne Frenkel
(La Comète!) l’invitent à participer deux
fois à leurs expériences de métacinéma au
Monfort Théâtre et en tournée.
Il joue également sous la direction de Clément
Poirée (La Nuit des Rois, Shakespeare, TQI
et Théâtre de la Tempête), Nicolas Liautard
(Blanche-neige), Daniel Mesguich (La
Fiancée aux yeux bandés), Lazare HersonMacarel (Le Misanthrope, Molière ; Alceste),
Léo Cohen-Paperman, Sophie Guibard et
Emilien Diard-Detoeuf, Frédéric Jessua,
Clovis Fouin, Julien Romelard, Sacha
Todorov, Pauline Bolcatto…
Il est membre fondateur et codirecteur
du Festival du Nouveau Théâtre Populaire
à Fontaine-Guérin (49). Il y joue dans une
vingtaine de spectacles depuis 2009,
interprétant Alceste, Danton, Golaud,
Madame Aigreville, Prospero, Ulysse, Midas,
Jacques Chirac, Etienne Lousteau, Mesa...
Il enregistre des livres-audios pour les
éditions Sixtrid et travaille régulièrement à
Radio France en jouant dans des fictions
radiophoniques, Avec l’écrivain Arno Bertina,
il adapte J’ai appris à ne pas rire du démon,
fiction biographique autour du chanteur
Johnny Cash, texte qu’il met en scène et
joue à la Maison de la Poésie en 2016, à la
Criée de Marseille et à la Loge de Paris en
2017, sous le titre Le Dernier Cash.
Avec Pauline Bolcatto, il écrit une pièce pour
le jeune public inspiré des Métamorphoses
d’Ovide : Je me métamorphose.
Avec Léo Cohen-Paperman, il écrit une
adaptation pour la scène d’Illusions Perdues
de Balzac.
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Le Festival Musical de Namur vous remercie, cher public, d’être si fidèle, enthousiaste et
nombreux. Merci aux artistes 2019.
Merci aussi à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette fantastique édition.
Les bénévoles
Sans ses bénévoles, le Festival Musical de Namur ne
serait pas le même. Merci à tous du fond du cœur.
Dominique Bazelaire, Brigitte Bazelaire, Suzanne
Boonen-Moreau, Sylvaine Collin, Anne De Gand,
Charlotte Dekaise, Bernard Delforge, Tatiana
Evdokimova, Michel Gilbert, Marie-Christine Guillaume,
Chantal Istasse-Joly, Marc Maréchal, Jacqueline
Michaux-Gilbert, Bernard Monfort, Daniel Pigneur,
Nadine Pire, Emilie Pirotte, Marie-Paule Poumay, MarieChristine Saint-Mard, Vicky Wullepit
Le conseil d’administration et l’assemblée générale
Le Festival Musical de Namur,
Société Royale
— Suzanne Boonen-Moreau, Présidente
— Patricia Wilenski, Administratrice-déléguée
— Jean-Marie Marchal, Directeur Artistique
— Jean Ghiste, Trésorier
— Laurent Cools, Chargé de promotion
Membres du CA :
Mesdames Brigitte Bazelaire, Isabelle Bodson, Sylvaine
Collin, Anne De Gand, Dominique de Spoelberch,
Chantal Istasse-Joly, Patricia Wilenski.
Messieurs Vincent Antoine, Bernard Anselme, Laurent
Cools, Jean Ghiste, Michel Gilbert, Christophe Gilon,
Philippe Hermal, Mathieu Laloux, Charles Loiseau, JeanMarie Marchal, Paul Mathieu, Jean-Marc Poncelet, Ali
Serghini.
Membres de l’AG :
Messieurs Guy Carpiaux, Pierre-Yves Dupuis, Jean-Paul
Feldbusch.
Les amis
Anne Ancion, Alain Amiet & Adrénaline, Brigitte
Arnold-Woertz, Jean Barreau-Ledant, Anne Barzin,
Marie-France Bastien-Bouillon, Nicolas Bauchau,
Dominique Bazelaire, Brigitte Bazelaire-Jeanmart, Guy
Begasse de Dhaem, Christiane Billon, Marie-Christine
Blanchy, Ariane Bogaerts, Nicole Bonameau, Suzanne
Boonen-Moreau, Denis Boucquey, Bénédicte Burnay,
Guy Bronchart, Levina Caufriez, Françoise Cauwe,
Jean-Paul Charlier, François Cloes, Sylvaine Colin, Ch.
Daloze-Ringlet, Hubert Dandoy, Myriam De Clerck,
Dominique De Clerck, Michelle Defrance, JeanClaude de Gourcy-Serinchamps, Charlotte Dekaise,
Damien de Laminne de Bex, Bernard Delforge, Luc
Delforge, Yves Delforge, Nicole de Potesta, Michel
Derenne, Dominique Dero-Abrias, J-M Dessambre,
Teddy de Streel-de Montpellier, Jacques Devaux,
Tatiana Evdokimova, Guy Fisse, Etienne Gérard, Nicole
Gernay, Michel Gilbert, André Grégoire-De Reyghere,
Brigitte Guillaume, Marie-Christine Guillaume, Philippe
Hermal, Jean-Louis Humblet, Chantal Istasse-Joly,
Jeoffrey Istasse, Mathieu Istasse, Michel Istasse, Bernard
Janssens, Jacques Javaux, Geneviève Laloux, Thierry
Lanotte, Benoît Latiers, Anne Léger, Christian Leysen,
Charles Loiseau, Laurence Lootvoet-Van Havere,
Dominique Lukowiecki, Anne Malevez-Degand, Guy
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Maquet, Monique Mathelet, Paul Mathieu, Baudouin
Meunier, Christiane Misson, Bernard Monfort, Ariane
Moret, Pascale Ninane, Anne Oger, Eric Ovyn, Christian
Panier, Jean-Jacques Pêché, Denis Penson, MarieJosé Pereaux, Françoise Petit, Gérald Philippe, Marc
Pierson, Daniel Pigneur, Nadine Pire, Jean-Paul Pirlot,
Y. Poumay-Maquet, Dinah Quenon, Pierre Ravet,
Annik Rombouts, Marie-Christine Saint-Mard, Claude
Stiennon, Bernadette Van Den Bosch, Mr & Mme Van
Heirreweghe-Mandeville, André Verlaine, Stéphane
Watillon, Jean Watillon, José Wiame, Patricia Wilenski
Grands Mécènes : Olivier et Dominique de Spoelberch
Le Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne
Jean-Marie Marchal, Patricia Wilenski, Jean-Paul Pirlot,
Anne-Catherine Deroux, Amélie Renglet, Maxime
Gosée, Lino Bennardo, Coraline Chapelle, Lysiane
Alexandre, Alithéa Ripoll, Mélanie De Groote, Colette
Tasiaux
La régie :
Jean-Paul Pirlot, Jean-Pierre Georges, Hughes Pirlot,
Nicolas Materne
Les équipes du Centre culturel régional de Namur
Matthew Higuet, directeur technique
régisseurs : Marc-Alexandre Delacharlerie, Guillaume
Delcorte, Patrice Dhautcourt, Jean-Francois Georis,
Pascal Georis, Nicolas Ghion, Patrick Ortega, Julien
Pire, Florian Sartieaux, Alfred Serghini, Alexis Stoffel
Silvia Portillo- Pelaéz, chef de salle
jobistes : Sarah Cassalaco, Ambroise Gram, Euphraise
Gomez Saturnino, Clothilde Mespoille
L’équipe de billetterie :
Laurence Delvosalle, Michaël Custinne, Laura Dumont
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