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Cette photo et montage de couverture, Les Indes Galantes à la Grange au Lac à Evian le 22 octobre 2019 © Aline Paley
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LE CENTRE D’ART VOCAL ET DE MUSIQUE ANCIENNE
VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
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et d’ironiser en ces termes : « Voyez, élites
déconnectées de la rue, oui, voyez comme
ils dansent ! ». Car pour lui, « au-delà des
intentions pures et sincères, flotte un parfum de
démagogie. »

Clément Cogitore et Leonardo García Alarcón © Benoît Lambert

OUVRIR
LA BASTILLE _ Ali Serghini
Musicologue et homme de théâtre, Mehdi
Mahdavi dans Opéra magazine, consacre
un article aux Indes galantes de Jean-Philippe
Rameau, récemment joué à la Bastille.
L’auteur commence fort : « Beaucoup de
bruits pour rien…le metteur en scène, Clément
Cogitore a eu une sensation, celle que les
Indes galantes racontaient une histoire, celle de
jeunes gens dansant au-dessus d’un volcan, et
une intuition, celle que cette musique pouvait
accueillir d’autres corps, d’autres énergies
et d’autres tensions que ceux habituellement
convoqués sur une scène d’opéra », l’auteur de
l’article en rajoute : « Peu ou pas d’interactions
entre les corps chantants et dansants, un
vocabulaire chorégraphique limité pour qui
ne maîtrise pas les subtilités entre les formes
d’expression urbaines que sont le Krump ou le
Voguing ».
Certes, Mehdi Mahdavi emploie les mots
avec prudence tant Bintou Dembélé, la
chorégraphe récuse ces classifications vite
figées. Il semble réduire les Indes galantes
donné à la Bastille, à une tentative au parfum
idéologique puisque « la fête ne serait qu’un
écran, un leurre destiné à faire oublier les
tremblements de terre, les tempêtes et les
naufrages ». Voilà les danseurs convoqués sur
la scène de l’opéra, en tant que « descendants
des « bons sauvages » du siècle des Lumières »,
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La vocation du Cavema est artistique c’est-àdire qu’elle entend produire du musical ( le
Baroque en particulier) et le partager avec
tous les publics et particulièrement avec ceux
que les conditions socio-culturelles tiennent
écartés du monde lyrique. Or, l’audace de
Clément Cogitore, le réalisateur des Indes
et de Bintou Dembélé, est justement dans le
mouvement de déplacement dans le temps
et dans l’espace. Jean-Philippe Rameau
en 2019 et les danses inspirées des USA,
interprétées par des jeunes français des
banlieues parisiennes, se jouant sur une scène
prestigieuse, la Bastille dont le nom reste
chargé du poids de l’histoire universelle. Il
ne s’agit pas d’une assimilation encore moins
d’une récupération démagogique. Du reste,
qui récupérerait qui ?
Une réflexion historique, philosophique et
musicologique portant sur les rapports entre
la musique et les visages de l’altérité serait
bien plus appropriée. En effet, comment une
musique occidentale en l’occurrence, a-t-elle
pensé l’autre ? Qui fût cet autre ? L’Orient et
ses diverses musiques ? Le sauvage fantasmé
par les récits d’un Bougainville ? Ou le voisin
féru de rock et de rap ?
Comment traiter ces altérités sans édifier des
murs encerclant des pratiques artistiques
variées, les assignant à leur origine supposée
malgré leur puissance débordante ?
Et comment dès lors, concevoir une pédagogie
de l’éducation musicale si les créations du
passé sont considérées comme intouchables,
sanctifiées dans un espace impénétrable sauf
aux initiés ?
Le Baroque semble pourtant être un lieu
privilégié pour les expériences osées
de croisements des gestes artistiques
musicaux, chorégraphiques ou théâtraux. La
musique baroque (qu’on me permette cette
généralisation) est en effet, « issue en grande
partie de la chorégraphie des rythmes de
danse des pieds, d’inflexions très physiques »
selon Thomas A. Ravier. Cette musique offre
« une liberté vocale insolente, une liberté, une

improvisation et une mobilité. Soit les maîtres
mots du jazz . » Pour Ravier, il ne fait « aucun
doute que le jazz, qui précède de peu cette
renaissance de la musique ancienne, a libéré
l’énergie nécessaire à cette révolution à cette
révélation, l’inconscient baroque y serait à
l’œuvre et aurait permis à des chefs de se
hisser au diapason du XVIIIe et faire vivre cette
musique. »
Croisements donc de genres et d’expressions
avec
cependant,
cette
précaution
indispensable : éviter l’illusion d’une vérité de
la musique qui serait le fruit d’un mélange,
d’un mix, confondant les styles dans une
version chamarrée s’instituant comme une
identité nouvelle faite de bons sentiments.
C’est qu’il n’y a pas de croisements sans
risque, et l’audace de Clément Cogitore et
de Bintou Dembélé, est une prise de risque
car ils savent qu’au « commencement de la
musique, avant le verbe, était le corps tant il
est vrai que le son vient d’un corps (voix ou
instrument) pour faire vibrer un corps .» pour
reprendre la précieuse phrase de Francis
Wolff.
La musique n’est pas représentation d’un
monde qui existerait hors et indépendamment
de sa représentation, un monde réel
ou imaginaire comme l’image qui peut
représenter un arbre ou le Père Noël . La
musique est « performative » en ce qu’elle
rend présent un processus qui ne lui préexiste
pas et qui n’existe que par elle. La musique
fait être ce qu’elle présente, écrit F. Wolff qui
illustre son propos par ces exemples : « le
monde représenté par l’Art de la Fugue de Bach,
la Cinquième de Beethoven ( nous pouvons y
ajouter les Indes galantes) n’existait pas avant
ces musiques, leur composition fait exister ce
monde » (F. Wolff,) par opposition à l’image
« constative », descriptive, qui représente,
rend présent une chose réelle ou imaginaire
qui existerait sans elle.
Les Indes galantes de la Bastille c’est-à-dire
J.P. Rameau, Leonardo García Alarcón, les
solistes, le Chœur de de Chambre de Namur,
le metteur en scène, les corps dansants, les
réactions des publics, vivent et donnent à
voir et à entendre des croisements construits,
qui sont les flux de toutes leurs actions et qui
produisent des signes et du sens. Les réduire
à une forme de démagogie c’est rejoindre

une conception de l’altérité, qui assigne
à chacun une place inamovible : à l’un la
scène de l’opéra, à l’autre les banlieues et
le Krump.
Cependant, Mehdi Mahdavi conclut son
article par un paragraphe qui ne peut que
nous réjouir : « Triomphe absolu, enfin, pour
Leonardo García Alarcón, dont les ensembles
Cappella Mediterranea et le Chœur de
Chambre de Namur relèvent le défi acoustique
sans renoncer à leur éblouissante limpidité .
Ses Indes galantes sont un modèle de pulsation,
d’élan, de précision des contours, et de
délicatesse ».
Opéra magazine, outre son Guide riche
d’informations sur les parutions récentes
d’œuvres et de spectacles lyriques en France
et en Europe, rend hommage à une voix,
hélas, à jamais éteinte, celle de la soprano
Jessye Norman qui, au-delà du cercle des
amateurs de la musique dite classique, était le
symbole de la lutte contre les discriminations
entre les races et les sexes. Le beau croisement
que voilà !
Beauté et nostalgie nous ramènent au présent
où le moment baroque s’épanouit, s’ouvre,
accueille et transmet.
Sa musique nous enchante par le son et
par les questions qu’elle soulève et, comme
l’écrit le chef d’orchestre Jean-Christophe
Spinosi cité par Ravier, « la musique baroque
demande à être vécue. N’ayez pas peur ! »
Références :
- Le film du spectacle disponible sur Arte.
- Mehdi Mahdavi, Opéra magazine, novembre 2019
- Thomas A. Ravier, Sans le Baroque, la musique serait une
erreur, Edition Léo Scheer.
- Francis Wolff, Pourquoi la musique ?, Fayard.
Glossaire :
Krump : Kingdom Radically Upfiled Mighty Praise ou Eloge
puissant d’un royaume radicalement levé. Il s’agit d’une danse
sans violence, née à Los Angeles dans les années 2000, elle
dénonçait les discriminations subies par les afro-américains.
Voguing : En référence aux poses des mannequins de la revue
Vogue, c’est une danse caractérisée par des attitudes angulaires,
linéaires et rigides du corps et des membres.
Ali Serghini, président du conseil
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Édito
Tous les parcours artistiques sont inévitablement faits de hauts et de bas. À certains
moments, il convient de réfléchir, de se ressourcer, de trouver les moyens de repartir
d’un bon pied après une période plus troublée, à d’autres on ressent un bonheur
sans réserve, de ceux qui accompagnent le parfait aboutissement d’un long et
patient travail, d’un processus de maturation qui atteint la plénitude.
Il est indéniable que la récente production des Indes Galantes à l’Opéra Bastille à Paris
appartient résolument à la seconde catégorie. Parler de succès semble tellement
réducteur par rapport aux sensations inouïes ressenties face à une scène sur laquelle
se forge un véritable miracle musical et scénique, placé au cœur d’un public d’abord
étonné, puis séduit, ensuite bouleversé et enfin surchauffé au point d’exploser
littéralement à la fin du spectacle. Ce sont des instants qui comptent dans une vie
d’artiste et dans celle d’un ensemble comme notre Chœur de Chambre de Namur.
Par son importance et par son formidable impact, cette production a occupé une
place prépondérante dans notre agenda de l’automne 2019. Pour autant nous
sommes déjà repartis sur les routes, avec notamment à notre programme cette
saison plusieurs opéras en version concert (Isis, l’Orfeo, Admeto,…) et quelques œuvres
incontournables du répertoire (Requiem de Mozart, Passion de Bach, Petite Messe Solennelle de
Rossini, Ein Deutsches Requiem de Brahms…). Ces diverses productions nous permettront de
faire la connaissance de chefs avec lesquels nous n’avons pas encore travaillé, et de
retrouver quelques-unes des plus grandes salles de concert en Europe (Concertgebouw
d’Amsterdam, deSingel à Anvers, la Salle Henry Le Bœuf à Bruxelles, le Théâtre
des Champs-Elysées à Paris, le Châteaude Versailles, le Theater an der Wien à
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Saül de Handel, le 4 juillet 2019 à Saint-Loup © Lino Bennardo

Le Chœur de Chambre de Namur habillé en mode street dance. Avec Leonardo García Alarcón et Thibaut Lenaerts (en bleu) © Jean-Paul Pirlot

Vienne,…). Parmi les fidèles serviteurs qui arpentent avec nous et sans jamais faiblir
ce parcours musical d’exception figure le baryton-basse sarde Sergio Ladu, qui fête
ses dix ans de présence au Chœur de Chambre de Namur. L’occasion est belle de
faire plus ample connaissance avec lui dans les pages qui suivent.
Le prochain printemps verra aussi le Chœur Symphonique de Namur renaître de ses
cendres tel le Phénix, dans une nouvelle formule concoctée avec la complicité de
l’IMEP.
Un succès tel que les récentes Indes Galantes nous motive également plus que jamais
à mener à bien le formidable défi que représente la prochaine ouverture de la salle
de concert du Grand Manège à Namur. Pour toute notre équipe, il s’agit ici d’un
chantier complexe et périlleux en même temps qu’une formidable opportunité de
donner une dimension supplémentaire à notre projet artistique, en visant l’excellence
mais aussi l’ouverture et la convivialité. Ce défi excitant mobilisera une bonne partie
de notre énergie tout au long de 2020. Au moment où ces lignes sont écrites, toutes
les conditions ne sont pas encore réunies pour en assurer la viabilité, mais nous
allons y travailler sans relâche, et vous informer via ce journal de l’avancée de ces
tractations mais aussi de la construction d’un projet artistique ambitieux et cohérent.
Pas de panique, l’ouverture est prévue à l’automne 2021 !
L’aventure continue, et je vous remercie d’en être des partenaires attentifs, dont
l’empathie nous nourrit et nous pousse vers l’avant.
					
_ Jean-Marie Marchal, directeur
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It could have gone so, so wrong. A French Baroque opera
that puts an aesthetic gloss on colonial encounters, refitted
with street choreography: a recipe for awkwardness,
at best. That it was instead one of the freshest, most
charismatic and poignant performances I’ve ever seen
speaks to the conceptual focus of Clément Cogitore, an
artist and filmmaker making his debut as a stage director,
and Bintou Dembélé, a pioneer of French hip-hop dance.
The cast of singers and dancers was superb, led vibrantly by
the conductor Leonardo García Alarcón and his Cappella
Mediterranea ensemble and Chamber choir of Namur.

Le New York Times a consacré pas moins de 2 articles aux Indes Galantes de Paris et l’a repris dans sa liste des
meilleurs événements du monde classique & opéra de 2019 aux côtés de productions de Esa-Pekka Salonen, Yo-Yo
Ma et Cecilia Bartoli. © Alex Cretey-Systermans for The New York Times
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La production des “Indes Galantes” à l’Opéra Bastille a suscité débat, comme le rappelle notre président en page 4,
mais toute la critique a cependant salué la direction musicale de Leonardo García Alarcón et la prestation du Choeur de
Chambre de Namur préparé par Thibaut Lenaerts © Little Shao

les échos
Le rendez-vous incontournable de notre
début de saison 2019-2020, c’était bien
entendu la production scénique des Indes
Galantes de Rameau à l’Opéra-Bastille à
Paris, qui réunissait une brochette de solistes
exceptionnelle, le Chœur de Chambre
de Namur en « grande formation » (43
chanteurs…) et la Cappella Mediterranea (elle
aussi « survitaminée »), sous la direction de
Leonardo García Alarcón. 12 représentations
étaient prévues, du 27 septembre au 15
octobre, ainsi qu’une version « concert » à
Évian. C’était bien entendu un projet majeur
dans l’histoire de notre chœur, du fait de
son contexte très particulier (les 350 ans
de l’Opéra de Paris, une grande première
pour la musique ancienne dans le temple
de l’Opéra-Bastille) et de son rayonnement
international (production TV, documentaire,
diffusion dans les cinémas).
Comme prévu, cette production a « fait le
buzz », et cela pour de multiples raisons :
qualité du plateau, prestation sans faille de
tous les artistes sous une direction fine et
inspirée, rencontre d’une force incroyable
entre musique baroque et danses urbaines. Si
certains aspects de la mise en scène ont été
diversement appréciés, la prestation musicale
a été unanimement saluée. La presse, venue
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du monde entier, ne s’est pas privée de
s’exprimer abondamment à ce sujet !
Il reste à espérer que cette aventure hors
normes puisse connaître des prolongements
à l’avenir. Discussions en cours…
PRESSE (SÉLECTION)

Les Indes galantes : avec Alarcón,
Rameau prend la Bastille
_ Philippe Ramin, Bachtrack
Le public a fait un triomphe à cet événement
applaudi debout pendant de longues minutes sous
l’effet, à l’évidence, d’une certaine forme de sidération
_ Maurice Ulrich, L’Humanité
Les Indes galantes mettent le feu à l’Opéra Bastille
_ Revopéra
Que se passe-t-il à l’Opéra Bastille ?
De toute évidence un tremblement de terre.
Aux saluts de ces Indes galantes, quelque 2
700 personnes debout applaudissent sans
discontinuer…. _ Guillaume Tion, Libération
Un énorme succès public a accueilli cette nouvelle
production des « Indes galantes »
_ Marie-Aude Roux, Le Monde
Sans doute la meilleure version des Indes Galantes
que nous ayons entendue.
_ Guillaume Saintagne, Forum Opéra

La scène des “Sauvages” des Indes Galantes à l’Opéra Bastille déclenchait des bravis étourdissants tous les soirs.
L’extrait diffusé sur les résaux sociaux a atteint au moment où nous écrivons plus de 12 millions de vues. (http://bit.do/buzzindes ) © Little
Shao
La captation en intégralité est toujours disponible sur ARTE CONCERT : http://bit.ly/2IFFvWr
Ce passage du spectacle sera présenté lors de l’émission Le Grand Échiquier du 19 décembre 2019 sur France 2
avec le Chœur de Chambre de Namur et les danseurs.

Une salle de 2700 spectateurs debout, 12 soirs de suite. © Laurent Cools

Le Chœur de Chambre de Namur habillé pour le premier acte. Tous portaient de grandes griffes. © Benoît Lambert
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L’orchestre, le chef, les chanteurs, tous superbes mais le Chœur
de Chambre de Namur est à mettre au pinacle des artistes de ce
concert. La quarantaine de choristes ont rejoint une perfection qu’on
entend que très rarement, les meilleurs ensembles vocaux actuels se
contentant d’obtenir des couleurs vocales en oubliant (comme souvent
les solistes eux-mêmes) l’importance de l’articulation des mots.
Avec le Chœur de Chambre de Namur, leur préparation est telle que
toutes les paroles qu’ils chantent sont parfaitement intelligibles. Et
quand on sait les difficultés de la langue française chantée, on ne
peut qu’admirer l’exceptionnelle prestation de ces artistes.
_ Jacques Schmitt, Resmusica
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Vue des coulisses © Benoît Lambert

Quand le critique voit une salle debout, en liesse,
acclamer un spectacle qui l’a laissé quelque part entre
perplexité et contrariété, il est obligé de se poser des
questions. _ Christian Merlin, Le Figaro
La divine surprise émane de la fosse.
À la tête d’une roborative Cappella Mediterranea
de cinquante-cinq instrumentistes, Leonardo García
Alarcón offre un Rameau de rêve.
Tant de subtilités de couleurs, de rythmes, de justesse
L’orchestre baroque, ainsi reconstitué tel qu’il l’était
du temps de l’Académie Royale des origines, n’est que
souplesse, puissance et enchantement de timbres.
Le Chœur de Chambre de Namur n’est pas en reste.
_ Vincent Borel, Classic.com
Le chef Leonardo García Alarcón, dirige
superbement son ensemble Cappella Mediterranea,
faisant montre de raffinement dans les ariettes,
de punch dans les danses et de puissance dans les
moments les plus héroïques.
Le Choeur de chambre de Namur est quant à lui
impeccable de précision et de clarté.
_ Nicolas Hans, revopera.com
Triomphe absolu, enfin, pour Leonardo Garcia
Alarcon, dont les ensembles relèvent le défi acoustique
sans renoncer à leur éblouissante limpidité.
Ses Indes galantes sont un modèle de pulsation,
d’élan, de précision des contours, et de délicatesse.
Rien de neuf, vraiment ? Si, Rameau ! »
_ Mehdi Mahdavi, Opéra Magazine
Leonardo García Alarcón,un chef idéal par la clarté
de sa lecture, les couleurs qu’il obtient de
sa Cappella Mediterranea, son élan, sa sensualité,
son « humanité »…
_ Martine D. Mergeay, La Libre (Bruxelles)
Leonardo García Alarcón, à la tête de
sa Cappella Mediterranea largement augmentée,
nous livre une lecture au scalpel. Une interprétation
vive et envoûtante
_ Serge Martin, Le Soir (Bruxelles)
Sous la direction sensible, mais aussi vigoureuse et
rythmée, l’orchestre est magnifique, lancé dans un
élan qui emporte l’adhésion. Et les choristes donc
qui allient à l’onctuosité du chant un vrai travail
chorégraphique…
_ Raphaël de Gubernatis, Toute la culture

Et un chef, Leonardo Garcia Alarcon qui, déjà, nous
subjugue dès l’ouverture, par sa manière de sculpter
à mains nues le son de la moindre note, de soigner
la moindre inflexion, de pousser son orchestre tout en
restant ensuite attentif au chant, à la présence des
solistes et des choeurs…
_ France TV
L’enthousiasme est également justifié par le haut
niveau de la proposition, à commencer par la
direction de Leonardo García Alarcón à la tête de
sa Cappella Mediterranea. Du chef argentin de
quarante-trois ans, on ne sait pas s’il faut admirer
davantage la finesse du son, la précision du rendu ou
l’écrasante capacité de communication. Le Chœur de
Chambre de Namur, la Maîtrise des Hauts-de-Seine
et le Chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris
dirigé par Thibaut Lenaerts sont également à saluer
sans réserve
_ Silvano Capecchi, operaclick.com
La grande réussite du spectacle revient tout autant au
grand chef baroque Leonardo García Alarcón, dont
on essaie désormais de ne rater aucune des grandes
productions lyriques. Le chef argentin fait à nouveau
valoir l’intensité expressive dans l’opposition détaillée
des plans sonores, le tout en une attention de tous les
instants à ses chanteurs.
_ Florent Coudeyrat, classiquenews.com
L’orchestre Cappella Mediterranea est, de son côté,
un ensemble magnifique de précision et de couleurs.
Bien évidemment, les nombreuses répétitions, les
représentations scéniques ont préparé cet ensemble de
la plus belle des façons.
Enfin quand retentit la danse du Grand Calumet
de la Paix, le seul air qu’on est encore capable de
fredonner à l’issue de ces heures de musique, le public
ovationne joyeusement l’orchestre et les solistes en
reprenant en chœur les mots de cette danse.
L’orchestre, le chef, les chanteurs, tous superbes mais
le Chœur de Chambre de Namur est à mettre au
pinacle des artistes de ce concert ... (voir page 12)
_ Jacques Schmitt, Resmusica

Des Indes Gagnantes !
_ Une spectatrice
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Il Diluvio Universale de Falvetti de retour à Ambronay 9 ans après sa création au même endroit pour une 51e représentation. Toujours la
même magie. © Bertrand Pichêne

Notre inséparable Michelangelo Falvetti ne
pouvait nous abandonner pour autant. Il nous
a donné d’abord rendez-vous à Ambronay, et
cela dans un contexte particulier lui aussi. En
effet, ce prestigieux festival fêtait en 2019 ses
40 ans, et ses responsables avaient décidé
de marquer le coup en réinvitant des artistes
et des productions qui ont été des balises
essentielles dans leur histoire. Parmi celles-ci,
inévitablement, le Diluvio universale, qui en
était pour l’occasion à sa 51e représentation
(lui qui avait été créé précisément à Ambronay
il y a bientôt dix ans). Après tout ce temps,
il est très émouvant de constater à quel point
le miracle se répète sans cesse (peut-être à
l’infini ?). Le public, à nouveau captivé par
cette œuvre éloquente au charme irrésistible,
nous a réservé un accueil des plus chaleureux.
Plus tard, c’est au Brassus, en Suisse, que
Falvetti nous attendait pour réentendre
son autre oratorio, différent mais pourtant
remarquable lui aussi : Nabucco. Ici encore,
l’église était pleine à craquer et le public
14

visiblement heureux. Il est vraiment dommage
que Nabucco n’ait pas autant séduit les
programmateurs que le Diluvio universale, car
son écoute révèle chaque fois d’admirables
subtilités et un sens souverain du récit des
drames bibliques en musique. Ici encore,
l’histoire n’est sans doute pas terminée…
C’est enfin avec Isis de Lully, en compagnie de
Christophe Rousset et des Talens Lyriques, que
notre année 2019 s’est conclue, avec deux
concerts programmés au Théâtre des ChampsElysées à Paris puis au Château de Versailles.
C’est avec un immense plaisir que nous avons
retrouvé toute l’équipe qui avait assuré la
création de cette production en juillet dernier
à Beaune, et enregistré l’opéra dans la foulée.
Ces concerts de reprise correspondaient
d’ailleurs à la publication du coffret CD chez
Aparté. Le Chœur de Chambre de Namur a une
fois de plus apporté sa contribution agissante
au succès de ces soirées, brillamment entouré
de musiciens qui connaissent l’opéra baroque
français littéralement sur le bout des doigts…

Valerio Contaldo dans le rôle d’Orfeo de Monterverdi © C. Filleule / Festival de Saint-Denis

à venir

est complète, et se prolongera l’été prochain
avec d’autres concerts à Namur (le 7 juillet)
et à Aix-en-Provence (le 15 juillet).

Opéra à nouveau au programme de ce
début d’année 2020, et pas n’importe
lequel puisqu’il s’agit de L’Orfeo de Claudio
Monteverdi.
C’est
incontestablement
une œuvre majeure du répertoire, avec
laquelle le compositeur a créé un modèle
pérenne, socle d’une tradition devenue
séculaire. L’œuvre réserve au passage une
place privilégiée au chœur, qui participe
réellement à l’action, à de multiples
reprises. Aborder ce chef-d’œuvre dans
la perspective de concerts organisés
dans de magnifiques salles européennes
représente une opportunité artistique unique
pour le Chœur de Chambre de Namur.
L’émotion sera grande aussi de retrouver
pour l’occasion les solistes, choristes et
instrumentistes qui ont vécu ensemble des
moments exceptionnels lors de la tournée
de L’Orfeo en Amérique du Sud, en 2017.
Cette reprise nous donnera enfin l’occasion
de graver notre production sur CD. La fête

Opéra encore avec une ultime reprise d’Isis
de Lully en février, cette fois à Vienne (Theater
an der Wien). Opéra enfin avec Admeto
de Handel, en compagnie de Jean-Marc
Aymes et de Concerto Soave. Cette nouvelle
production, qui fera étape à Marseille en
mars puis à Namur en juillet, représente une
forme de point d’aboutissement pour notre
action pédagogique de haut niveau.
En effet, dès mars 2019 nous avons envoyé
à Marseille plusieurs des meilleurs jeunes
membres du Chœur de Chambre de Namur
en stage auprès de Sandrine Piau. Outre
le stage proprement dit, il s’agissait de
choisir le cast d’un opéra de Handel pour
l’année suivante. Les jeunes chanteurs issus
de nos rangs ont tous été sélectionnés pour
ce stage, et tous ont été retenus pour la
production qui sera finalisée en 2020. Un
résultat des plus tangibles pour notre filière
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Isis de Lully en concert le 6 décembre 2019 au Théâtre des Champs Élysées avec Les Talens Lyriques sous la direction de Christophe Rousset.
Le disque est paru chez Aparté (voir page 29)

d’accompagnement des jeunes talents !
Les grandes œuvres sacrées restent bien
entendu à notre programme. Jamais nous
ne pourrons nous lasser de la Passion selon
St-Matthieu de Bach, du Requiem de Mozart
ou du Deutsches Requiem de Brahms, tous à
notre programme ce printemps, avec comme
partenaires trois orchestres symphoniques
des plus réputés, à savoir ceux d’Anvers,
de Lille et de Liège. Des concerts qui sont
aussi autant de rencontres avec des chefs
d’orchestre avec lesquels nous n’avons pas
encore collaboré, à savoir, respectivement,
Richard Egarr, Jan Willem de Vriend et
Gergely Madaras. Le nombre total des chefs
qui ont dirigé le Chœur de Chambre de
Namur depuis sa création atteindra ainsi le
chiffre respectable de 65 !
Le programme de Leonardo García Alarcón
pour le premier semestre 2020 comprendra
des œuvres de référence du répertoire, tel
L’Orfeo déjà cité, ou encore la Petite Messe
Solennelle de Rossini, mais aussi un nouveau
16

programme qui associe la superbe Messe en
sol mineur de Bach avec une grande messe
italienne aujourd’hui largement méconnue,
dont le Cantor s’est inspiré, la Missa
Sapientiae d’Antonio Lotti. Ce couplage
original sera créé à Bruxelles en février.
La messe de Lotti sera reprise ensuite cet
été et cet automne, à Beaune, à Dijon, à
Ambronay et à Versailles, associée soit au
Magnificat de Bach, soit à la Messe en mi
mineur de Colonna.
Pour faire le tour du programme musical
de ce premier semestre, citons encore une
nouvelle reprise du Diluvio universale de
Falvetti, un programme de polyphonies
italiennes sous la direction de Jean-Marc
Aymes, un programme Mozart qui permettra
à Guy Van Waas de participer au Festival
d’orgue de Namur en compagnie de ses
Agrémens, et un programme Tartini qui
met en valeur Millenium Orchestra et le très
talentueux violoniste russe Evgeny Sviridov.
Un menu copieux !

CONCERTS JANVIER - JUILLET 2020
L’ORFEO

CLAUDIO MONTEVERDI

VALERIO CONTALDO, MARIANA FLORES, ANA QUINTANS, ANNA REINHOLD,
ALEJANDRO MEERAPFEL, SALVO VITALE, ESTELLE LEFORT, CARLO VISTOLI,
LEANDRO MARZIOTTE, ALESSANDRO GIANGRANDE, NICHOLAS SCOTT,
MATTEO BELLOTTO, PHILIPPE FAVETTE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Samedi 11 janvier / Amsterdam / Concertgebouw
Vendredi 17 janvier / Antwerpen / De Singel
Samedi 18 janvier / Versailles / Chapelle Royale
Mardi 7 juillet / Namur / Église Saint-Loup (dans le cadre du FmN)
Mercredi 15 juillet / Aix-en-Provence / dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence

MISSA BREVIS
BACH-LOTTI

JOHANN SEBASTIAN BACH
MISSA BREVIS BWV 235 & MOTET « DER GERECHTE KÖMMT UM »
ANTONIO LOTTI : MISSA SAPIENTIAE
MARIANA FLORES,
CHRISTOPHER LOWREY, VALERIO CONTALDO, EDWIN CROSSLEY-MERCER
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Dimanche 9 février / Bruxelles / BOZAR – Salle Henry Le Bœuf

ISIS

JEAN-BAPTISTE LULLY

EVE-MAUD HUBEAUX, BÉNÉDICTE TAURAN, AMBROISINE BRÉ, CYRIL AUVITY,
FABIEN HYON, AIMERY LEFÈVRE, EDWIN CROSSLEY-MERCER, PHILIPPE ESTÈPHE...
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - LES TALENS LYRIQUES
DIRECTION CHRISTOPHE ROUSSET
Samedi 22 février 2020 à Vienne (Theater an der Wien)

ADMETO

GEORGE FRIDERIC HANDEL

JULIE VERCAUTEREN, CAROLINE DE MAHIEU, MORGANE HEYSE,
LOGAN LOPEZ GONZALES, SAMUEL NAMOTTE, PHILIPPE FAVETTE
(MEMBRES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR) - CONCERTO SOAVE
DIRECTION JEAN-MARC AYMES
Mardi 10 mars / Marseille / Salle de la Criée (dans le cadre de Mars en baroque)
Mercredi 8 juillet / Namur / Église Saint-Loup /dans le cadre du Festival musical de Namur
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JOHANN SEBASTIAN

BACH
PASSION
SELON ST-MATTHIEU
BWV 244

NICHOLAS MULROY TÉNOR
NEAL DAVIES BASSE
LUCIE CHARTIN SOPRANO
ROSANNE VAN SANDWIJK MEZZO
ANDREW TORTISE TÉNOR
ROBERTO LORENZI BASSE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - KINDERKOOR OPERA BALLET
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

DIRECTION RICHARD EGARR

Vendredi 3 avril / Antwerpen / Koningin Elisabethzaal
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MISERERE D’ALLEGRI
LE SALON D’URBAIN XIII

GREGORIO ALLEGRI, VIRGILIO & DOMENICO MAZZOCCHI
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CONCERTO SOAVE
DIRECTION JEAN-MARC AYMES
Samedi 21 mars / Marseille / Église Saint-Victor (dans le cadre de Mars en baroque)

JOHANN SEBASTIAN BACH

PASSION SELON ST-MATTHIEU BWV 244
NICHOLAS MULROY, NEAL DAVIES, LUCIE CHARTIN, ROSANNE VAN SANDWIJK,
ANDREW TORTISE, ROBERTO LORENZI
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - KINDERKOOR OPERA BALLET
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA
DIRECTION RICHARD EGARR
Vendredi 3 avril / Antwerpen / Koningin Elisabethzaal

WOLFGANG AMADEUS MOZART

REQUIEM KV 626

SARAH WEGENER, INGEBORG BRÖCHELER, ALVARO ZAMBRANO, GEERT SMITS
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
DIRECTION JAN WILLEM DE VRIEND
Mercredi 8 avril / Lille / Nouveau Siècle
Jeudi 9 avril / Dunkerque / Salle Nationale le Bâteau du Feu
Vendredi 10 avril / Lille / Nouveau Siècle

JOHANNES BRAHMS

EIN DEUTSCHES REQUIEM

& GYÖRGY KURTÁG: MESSAGES, OP. 34
MELODY LOULEDJIAN, DAVID BIZIC
CHŒUR SYMPHONIQUE DE NAMUR DIRECTION BENOÎT GIAUX
(AVEC LA PARTICIPATION DE MEMBRES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR)
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE
DIRECTION GERGELY MADARAS
Mercredi 6 mai / Bruxelles / BOZAR – Salle Henry Le Boeuf
Dimanche 10 mai / Liège / Salle Philharmonique

19

DIRECTION
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

GIOACCHINO ROSSINI

PETITE MESSE
SOLENNELLE
VARDUHI KHACHATRYAN SOPRANO
SOFIA TUMANYAN MEZZO
HOVHANNES AYVAZYAN TÉNOR
SARGIS BAZHBEUK MELIKYAN BASSE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ALAN WOODBRIDGE & MI YOUNG KIM PIANO
VINCENT THÉVENAZ HARMONIUM

DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Vendredi 8 mai / Genève / Victoria Hall
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GIOACCHINO ROSSINI

PETITE MESSE SOLENNELLE
VARDUHI KHACHATRYAN, SOFIA TUMANYAN,
HOVHANNES AYVAZYAN, SARGIS BAZHBEUK MELIKYAN
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ALAN WOODBRIDGE & MI YOUNG KIM PIANO
VINCENT THÉVENAZ HARMONIUM
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Vendredi 8 mai / Genève / Victoria Hall

WOLFGANG AMADEUS MOZART

SONATES D’ÉGLISE
LES AGRÉMENS
GUY VAN WAAS ORGUE & DIRECTION

Dimanche 17 mai / Namur / Chapelle du Séminaire
(dans le cadre du Festival d’Orgue de Namur)

MICHELANGELO FALVETTI

IL DILUVIO UNIVERSALE

MARIANA FLORES, JULIE ROSET SOPRANOS,
CHRISTOPHE LOWREY, FABIAN SCHOFRIN CONTRE-TÉNORS
VALERIO CONTALDO TÉNOR MATTEO BELLOTTO BASSE
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR - CAPPELLA MEDITERRANEA
DIRECTION LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Mercredi 27 mai / Ludwigsburg / dans le cadre du Ludwigsbuger Schlossfestspiele

GIUSEPPE TARTINI

CONCERTI

EVGENY SVIRIDOV VIOLON SOLISTE ET DIRECTION
MILLENIUM ORCHESTRA
Dimanche 5 juillet / Namur / St-Loup (dans le cadre du FmN)
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CHŒUR SYMPHONIQUE DE NAMUR DIRECTION BENOÎT GIAUX
(AVEC LA PARTICIPATION DE MEMBRES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR)
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE
DIRECTION GERGELY MADARAS

JOHANNES BRAHMS

Ein deutsches Requiem

MELODY LOULEDJIAN, SOPRANO
DAVID BIZIC, BARYTON

Mercredi 6 mai / Bruxelles / BOZAR – Salle Henry Le Boeuf
Dimanche 10 mai / Liège / Salle Philharmonique
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Le Chœur
Symphonique de
Namur – Saison 3
En 1990, Emmanuel Poiré a créé le Chœur Symphonique de Namur, en
collaboration avec Pierre Bartholomée et l’Orchestre Philharmonique de
Liège. Il s’agissait de doter la Belgique francophone d’un grand chœur de
référence afin d’aborder le répertoire symphonique et choral des 19e et
20e siècles. Le chœur était formé, au départ, du Chœur de Chambre de
Namur (30 choristes) et d’une sélection de 50 choristes amateurs recrutés
sur audition.
Ce tout nouveau chœur, placé sous la direction de Denis Menier, a
d’emblée rencontré le succès, et cela de façon durable car il a collaboré
avec les orchestres symphoniques de Liège, de Lille, de Luxembourg, ainsi
que l’ONB et l’orchestre de La Monnaie, jusqu’au milieu des années 2000.
Les aléas de la vie musicale, et le soudain manque de demande de ce type
de programme ont mis fin à cette expérience.
Quelques années plus tard, une seconde formule est lancée à la demande
de l’OPRL, cette fois conçue autour de choristes amateurs et d’étudiants.
Elle est dirigée pendant trois saisons par Patrick Baton. La demande s’étant
à nouveau tarie, la saison 2 du Chœur Symphonique de Namur cesse.
C’est à nouveau à la demande de l’OPRL que notre chœur symphonique
fait son retour en 2020 dans une troisième formule originale, puisqu’elle
associe le Chœur de Chambre de l’IMEP à un nombre variable de
membres du Chœur de Chambre de Namur, sans contribution désormais
des choristes amateurs. Sous cette nouvelle formule, le chœur va travailler
sous la direction de Benoît Giaux, le chef du Chœur de Chambre de l’IMEP.
C’est là une sorte de clin d’œil de l’histoire, puisque Benoît a longtemps
été un membre émérite du Chœur de Chambre de Namur. Un retour au
bercail sous une forme nouvelle, que l’on souhaite pleine de succès. Une
belle illustration aussi de notre constant souci de créer de forts liens avec
l’enseignement supérieur au bénéfice de tous. Nous sommes certains
que ce chœur sera performant ! Il se produira à raison d’une production
annuelle, en collaboration avec l’OPRL. Au programme, en mai 2020, Ein
Deutsches Requiem de Johannes Brahms. On ne pouvait rêver mieux pour
cette grande première !
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DU 30 JUIN AU 11 JUILLET 2020
HÉROS & MYTHES

Photo de Sacha Goldberger
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FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR 2020
De la Grèce Antique à Star Wars, mythes et
héros façonnent notre imaginaire à travers de
nombreux récits fondateurs qui se veulent
explicatifs des phénomènes naturels et
ambitionnent d’établir une pratique sociale
en fonction de valeurs partagées au sein
d’une communauté humaine en recherche
de cohésion. Les figures et personnages
mythiques parsèment ainsi notre parcours
philosophique et social de balises aux vertus
volontiers moralisatrices comme autant
d’étapes sensées mener chacun à une forme
de sagesse, acquise souvent à travers un
parcours périlleux, semé d’embûches.
Le baroque, qui aime exprimer des
éléments concrets de façon symbolique,
a d’emblée perçu tout le potentiel de
cet univers mythologique, et l’opéra alors
naissant en représente sans doute le parfait
accomplissement.
Lorsqu’on parle de naissance de l’opéra, c’est
bien entendu L’Orfeo de Claudio Monteverdi
qui s’impose, en tant que modèle à la fois
sensible et magnifiquement équilibré dont
s’inspireront les générations suivantes. Son
héros principal, Orphée, est la plus parfaite
représentation mythique de l’excellence
musicale (dès la Renaissance, ne dit-on pas
d’un excellent compositeur qu’il est l’Orphée
de son temps ?).
Je suis très heureux d’accueillir à Namur la
production de ce chef-d’œuvre dirigée par
Leonardo García Alarcón, en collaboration
avec le Festival d’Aix-en-Provence. Un siècle
plus tard, les propos et les personnages n’ont
guère changé même si la recette musicale
a évolué. Handel est l’un des plus brillants
spécialistes de l’opéra à son époque, comme
en témoigne entre autres son Admeto, qui sera
proposé ici avec un casting de solistes qui fait la
part belle à quelques-uns des meilleurs jeunes
talents issus du Chœur de Chambre de Namur.
Le récital de Lucile Richardot, grande star en
devenir (Magiciennes baroques), le concert
qui confronte le sublime Combattimento di
Tancredi e Clorinda de Monteverdi à des
créations de Claude Ledoux, et même le
spectacle destiné aux enfants et aux familles
(La Machine à rêves de Purcell, qui évoque

les personnages qui peuplent les musiques de
scène de Purcell) creusent tous le même sillon
à travers des approches et des thématiques
variées.
Si les compositeurs baroques ont excellé à
décrire les passions humaines à l’opéra, ils
n’ont pas hésité à utiliser les mêmes recettes
et artifices au service de la musique sacrée, et
cela d’autant plus volontiers que nombre de
récits bibliques s’organisent autour de ressorts
dramatiques qui n’ont rien à envier au théâtre.
Ce sera le sujet de nos concerts d’ouverture
et de clôture, le premier tourné vers le 18e
siècle, en compagnie de Christophe Rousset
et des Talens Lyriques, le second qui fait la
part belle à trois des plus beaux oratorios du
17e siècle, dont la fameuse Historia di Jephte
de Giacomo Carissimi.
Un festival digne de ce nom ne peut par
ailleurs oublier les anniversaires des grands
compositeurs du passé. Ce sera la cas cette
année encore, et de manière contrastée, de
façon « classique » concernant Giuseppe
Tartini (1692-1770) avec un programme de
concertos réunissant Millenium Orchestra
et le jeune virtuose russe Evgeny Sviridov,
de manière « décalée » concernant Ludwig
van Beethoven (1770-1827), à travers la vision
originale que développent Fabrizio Cassol et
Aka Moon autour du fameux Opus 111 du maître
allemand.
Enfin, pas de festival sans ouverture au monde,
lequel possède quantité d’autres mythes
et héros. Place à l’Afrique, avec un concert
exceptionnel de l’Orchestre Symphonique
Kimbanguiste de Kinshasa, place à l’Iran et
au zoroastrisme avec le nouveau spectacle
d’Arianna Vafadari, et, plus près de nous, place
à l’Irlande et à son riche passé celte, peuplé de
nombreuses histoires fantastiques et autres
chansons de marins, héros quotidiens au
destin souvent tragique (un programme confié
à Reinoud Van Mechelen, artiste associé aux
Festivals de Wallonie).
Je ne doute pas que vous trouviez votre
bonheur au fil de ce programme copieux et
varié. Arpentez-le à votre guise !
_ Jean-Marie Marchal, directeur artistique
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HÉROS & MYTHES

Photo de Sacha Goldberger

FESTIVALDENAMUR.BE

26

1. MARDI 30 JUIN, 20H ÉGLISE SAINT-LOUP

8. MARDI 7 JUILLET, 20H ÉGLISE SAINT-LOUP

GRAND GALA D’OUVERTURE
MATER DOLOROSA
Œuvres de Perti, Vinci, Caldara, Rossi, Handel et
Monteverdi
LES TALENS LYRIQUES
AMBROISINE BRÉ mezzo
CHRISTOPHE ROUSSET direction

L’ORFEO MONTEVERDI
OPÉRA EN VERSION CONCERT
Valerio Contaldo, Mariana Flores, Anthéa Pichanik,
Ana Quintans, Alejandro Meerapfel, Salvatore
Vitale, Matteo Bellotto, Nicholas Scott, Carlo
Vistoli, Alessandro Giangrande, Estelle Lefort
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

2. MERCREDI 1er JUILLET, 20H LE DELTA
ESPRITS D’AFRIQUE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
KIMBANGUISTE DE KINSHASA
ARMAND WABASOLELE DIANGIENDA direction
3. JEUDI 2 JUILLET, 12H ÉGLISE SAINT-LOUP
ANAHITA
Conte musical zoroastrien
Ariana Vafadari chant Driss El Maloumi Oud Leïla
Soldevila contrebasse Julien Carton piano
4. JEUDI 2 JUILLET, 20H LE DELTA
OPUS 111 – BEETHOVEN VS. AKA MOON
FABRIZIO CASSOL – AKA MOON
5. VENDREDI 3 JUILLET, 20H ÉGLISE SAINT-LOUP
COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA
MONTEVERDI
Bruna Gondoni et Masato Matsuura, danseurs
ENSEMBLE AUSONIA
FRÉDÉRICK HAAS direction
6. SAMEDI 4 JUILLET, 20H ÉGLISE SAINT-LOUP
THE DUBLHINN GARDENS
REINOUD VAN MECHELEN
A NOCTE TEMPORIS
7. DIMANCHE 5 JUILLET, 16H
ÉGLISE SAINT-LOUP
GIUSEPPE TARTINI: CONCERTI POUR VIOLON
EVGENY SVIRIDOV soliste et violon conducteur
MILLENIUM ORCHESTRA

9. MERCREDI 8 JUILLET 20H ÉGLISE SAINT-LOUP
ADMETO
GEORGE FRIDERIC HANDEL
OPÉRA EN VERSION CONCERT
SOLISTES DU CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
Morgane Heyse, Julie Vercauteren, Caroline De
Mahieu,Logan Lopez Gonzales, Samuel Namotte,
Philippe Favette
CONCERTO SOAVE
JEAN-MARC AYMES direction
10. JEUDI 9 JUILLET, 18H30 LE DELTA
LA MACHINE À RÊVES DE PURCELL
Spectacle pour enfants autour de l’œuvre
d’Henry Purcell
JULIE CALBETE - ZONZO COMPAGNIE
11. VENDREDI 10 JUILLET, 12H ÉGLISE SAINT-LOUP
MAGICIENNES BAROQUES
Médée – Armide - Circé
Œuvres de Handel, Cavalli, Cabanilles, Charpentier, Lully, Purcell, Colin de Blamont…
LUCILE RICHARDOT mezzo
JEAN-LUC HO direction
12. SAMEDI 11 JUILLET, 20H ÉGLISE SAINT-LOUP
PASSIONS SACRÉES
Carissimi Historia di Jephte
Charpentier Le Reniement de Saint-Pierre H424
Rossi Oratorio per la settimana santa
ACADÉMIE BAROQUE D’AMBRONAY
GEOFFROY JOURDAIN direction

BILLETTERIE
À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE 2019
NANAMUR.BE
FESTIVALDENAMUR.BE
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DISCOGRAPHIE
LULLY EN FORCE
CAVEMA.BE
Le Chœur de Chambre de Namur
excelle dans Lully.

Avec la sortie de Isis le 15 novembre dernier, notre
discographie compte à présent 8 disques consacrés à
Jean-Bapiste Lully. Si la plupart ont été réalisés avec
les Talens Lyriques, celui que nous avons fait avec le
Millenium Orchestra et Leonardo García Alarcón occupe
une place à part dans nos cœurs. Ce dernier continue
d’ailleurs de recevoir d’excellentes critiques dont les
très “select” 4 F de Télérama

Solistes, chœurs splendides et orchestre délicat illuminent les chants funèbres de Lully,
sous la houlette du chef argentin, éblouissant de précision.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend le Dies irae et le De profundis de Lully, sous la baguette du chef baroque Leonardo
García Alarcón. Avant ce disque, enregistré en février 2018 à la chapelle royale du château de Versailles (en partenariat avec le
Centre de musique baroque), il y eut en 2015 La Dernière Nuit, « concert théâtral », au Festival de Saint-Denis. L’évocation d’une
messe de funérailles royales y faisait écho au tricentenaire de la mort de Louis XIV, et les fastueux grands motets de Lully y prenaient
une résonance funèbre des plus concrètes. Au concert comme au disque, on ne trouve rien de morne, de lugubre ni de sépulcral dans
cette promenade autour du Jugement dernier. Au contraire, tout resplendit, de la pâte dense et richement colorée brassée par le
Millenium Orchestra aux nuances délicates de la basse continue (assurée par des musiciens de Cappella Mediterranea), en passant
par les interventions lumineuses du merveilleux Chœur de chambre de Namur, en dialogue constant et limpide avec des solistes
inspirés.
Parmi ces derniers, Mathias Vidal et Thibaut Lenaerts chantaient déjà à Saint-Denis. On se réjouit d’entendre, à leurs côtés, le baryton
Alain Buet, le ténor Cyril Auvity, les sopranos Sophie Junker et Judith van Wanroij, qui rivalisent de musicalité et d’engagement
théâtral. C’est bien de théâtre qu’il s’agit, même si le Dies irae chanté, comme les autres motets, dans un latin sobre et concis (un
latin gallican aux « u » pointus), n’offre ni la poésie inquiète, ni les épanchements culpabilisés de sa « traduction » française d’époque
(la consultation du livret est à ce titre fort édifiante). Quand Alain Buet entonne, seul, le De profundis, rejoint d’abord par les voix
d’hommes puis par celles des femmes, on a l’impression d’une communauté qui se resserre autour de son porte-parole, avec une
résignation calme qui se mue peu à peu en prière ardente. Tout se termine avec tambours et trompettes par un triomphal Te Deum,
chant de louanges mené de main de maestro, comme ce qui précède, par Leonardo García Alarcón. Le chef argentin a confié ne pas
être un grand adorateur de Jean-Baptiste Lully, à qui il préfère Charpentier et Rameau. Il ne lui rend pas moins justice avec une
ferveur et une rigueur également admirables.
_ Télérama
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VIENT DE PARAÎTRE
En un mot, une pléiade d’interprètes rompus à ce style spécifique, alliant justesse
d’accents et rectitude dans la diction. Il en va de même du Chœur de chambre de
Namur, préparé par Leonardo García Alarcón et Thibaut Lenaerts, qui s’avère d’une
exceptionnelle efficacité, jusque dans des pianissimos envoûtants.
Jean-Pierre Robert | On-Mag

Les Talens lyriques et leur chef Christophe Rousset poursuivent une sorte d’intégrale
des opéras de Lully chez Aparté. Un défi redoutable et un courage immense… tant
les plateaux sont difficiles à réunir, et le répertoire toujours écarté des scènes lyriques.
Qui programme aujourd’hui le Florentin anobli / naturalisé par Louis XIV ? On s’étonne
d’une telle situation, qui d’ailleurs vaut pour le baroque en général : même Rameau, le
plus grand génie dramatique et orchestral du XVIIIe peine à défendre sa place à chaque
saison nouvelle, en particulier à l’Opéra de Paris. Que l’on ne nous parle pas d’équilibre
et de diversité des programmations. Le Baroque est de moins en moins joué au sein
des théâtres d’opéras en France. Donc réjouissons nous de ce nouvel opus Lully par
Chistophe Rousset. _ classiquenews.com

CAVEMA.BE
29

d’une grand-mère passionnée de chant et
d’un oncle violoncelliste. Mes parents en
écoutaient régulièrement, mais avec une
réserve très nette et assez originale : pas
d’opéra ! Je n’ai donc pas grandi sans
musique, grâce au disque aussi, mais pour
autant mes centres d’intérêts personnels
me poussaient davantage vers le dessin et
l’architecture,…
Dans ce cas, quel a été l’élément déclencheur qui a
changé le cours de ton destin ?

Sergio pendant les Indes Galantes © Augustin Laudet

FACE B.
SERGIO LADU,
DES RACINES
ET DES AILES…
Rencontre avec Jean-Marie Marchal

C’est dans sa chambre d’hôtel que Sergio me
reçoit, confortablement installé juste en face
de la salle où débute un nouveau concert…
dans 45 minutes (tout de même… !).
Aussi loin que tes souvenirs remontent, la musique a
toujours été présente ?
Oui et non… J’en ai toujours entendu
autour de moi, notamment grâce au fait
que plusieurs membres de ma famille
pratiquaient la musique en amateurs. Je me
souviens notamment de mon père guitariste,
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Tout simplement le fait de chanter moi-même.
J’ai eu la chance à l’âge de 16 ans de me
voir invité à participer à une messe de
Pâques au sein d’un groupe d’étudiants. Un
peu plus tard, j’ai pu avec le même ensemble
apporter ma contribution à une semaine de
musique chorale autour de la fête de Noël,
avec une exigence plus élevée en terme de
répertoire classique. J’ai alors découvert ma
voix, mon instrument, en ayant la surprise
de constater qu’en l’utilisant différemment,
de manière assez instinctive au départ,
apparaissait une jolie voix de barytonbasse lyrique qui me donnait beaucoup
de satisfaction. J’ai découvert aussi tout le
plaisir à la fois personnel et collectif que l’on
peut ressentir en pénétrant au cœur même
de la matrice musicale, là où la magie naît.
Dès cet instant, la musique a occupé chaque
jour davantage le centre de mes pensées. Je
voulais apprendre, absolument.
Un parcours en plusieurs étapes, j’imagine ?
Oui, bien sûr. En Sardaigne d’abord,
mon île natale, où j’ai mené à bien un
cycle complet d‘études, puis à Milan afin
de me perfectionner. Plutôt que d’aller
à l’Université, j’ai donc pris le chemin
du Conservatoire. J’ai rencontré des
personnalités qui m’ont réellement éclairé,
comme Antonietta Chironi en Sardaigne, un
professeur remarquable, ou Carlo Gaifa et
Roberto Gini, qui m’ont réellement donné
le goût de la musique ancienne à Milan.
J’ai pu également multiplier les expériences
et découvrir à quel point mes goûts sont
éclectiques : le solo, sans doute, mais
aussi la polyphonie ; la musique ancienne,
très certainement, mais aussi l’univers

Le chant sur les lèvres, carte blanche à Sergio Ladu dans le cadre du Festival de Namur 2013 © Jacques Verrees

romantique et la création contemporaine.
Ce désir d’embrasser tout le répertoire
disponible ne m’a jamais quitté. Ma
participation à un stage de musique ancienne
à Ambronay a constitué une autre étape
majeure, en m’amenant pour la première
fois hors d’Italie, mais aussi en me donnant
l’occasion de travailler avec un chanteur et un
pédagogue d’exception : Howard Crook. Je
suis ensuite allé suivre ses cours à Paris, ainsi
qu’une formation auprès de Sophie Boulin,
étape ultime et passionnante avant d’aborder
la « carrière », comme on dit.
Et un jour de 2009, Sergio Ladu se présente aux
auditions du Chœur de Chambre de Namur. Le fruit du
hasard ?
Pas du tout ! Déjà à Milan, j’avais entendu
parler du Chœur de Chambre de Namur, et
j’avais écouté ses enregistrements, suivi son
actualité. J’ai été de suite séduit, à la fois par
la qualité de son travail, mais aussi par sa
capacité à aborder tous les répertoires. C’est
un spécialiste de la musique ancienne, bien
sûr, mais le chœur aborde de temps à autre
les répertoires classique et romantique, et
même la création contemporaine. Cela faisait
sens par rapport à mon propre souhait de
diversité. Alors, quand j’ai eu l’occasion de
me présenter je me suis lancé… avec succès,
fort heureusement ! Et j’y ai immédiatement

abordé un large répertoire : mes premières
productions étaient la Symphonie Kaddish
de Bernstein, Bellérophon de Lully avec
Christophe Rousset, une Messe de Schubert
avec Guy Van Waas puis Il Diluvio universale
de Falvetti avec Leonardo García Alarcón…
J’étais servi !
Si tu es toujours là dix ans plus tard, c’est que tu n’as
pas été déçu ?
Certainement pas (sourire)… ! Ce que je
retiens d’abord, c’est un magnifique mélange
d’exigence et de belle cordialité. Je me suis
fait des amis ici, et même si ce n’est pas
le but premier d’un groupe professionnel,
cela participe grandement au plaisir de
créer ensemble de la beauté. On revient
au Chœur de Chambre de Namur avec un
plaisir constant et une vraie soif de découvrir.
Ensuite, c’est la trajectoire artistique dans
sa globalité que j’apprécie, parsemée de
rencontres diverses avec des œuvres, des
chefs, des orchestres, de magnifiques salles
de concert… C’est une expérience de vie
véritablement inestimable. Dès le départ, j’ai
par exemple beaucoup aimé les opéras de
Lully, un compositeur que je n’avais jamais
abordé jusque-là. Enfin, il y a évidemment
des moments forts. Notre récente production
des Indes Galantes de Rameau à l’OpéraBastille de Paris en fait évidemment partie, de
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même que notre tournée en Amérique du Sud
en 2017, et plus globalement les aventures
musicales toujours passionnantes que nous
propose Leonardo García Alarcón, lequel me
fait également confiance en tant que soliste au
sein du chœur. C’est un privilège de travailler
et de partager avec de telles personnalités.
Pour terminer, je ressens aussi une grande
satisfaction d’avoir participé à l’aventure du
Chœur de Chambre de Namur à une période
au cours de laquelle ce dernier a lui-même
beaucoup évolué. C’est une sensation très
gratifiante.
Il y a quelques années, le Festival musical de Namur
t’a donné une « carte blanche » en t’invitant à
évoquer ta terre natale, la Sardaigne. Une expérience
intéressante ?
Oui, vraiment. Je dois même dire que cette
expérience s’est révélée d’une profondeur
inouïe, pleine d’émotion sincère. Tout d’abord
dans le retour à mes racines, à travers
notamment une étude minutieuse des sources
disponibles. Ensuite, grâce au rapport très
intime qui s’est créé tout au long du processus
d’élaboration de ce programme entre
musique et poésie. La poésie me parle et me
bouleverse. J’en écris moi-même à l’occasion,
notamment pour mes spectacles. Alors, réunir
textes et musiques en une alchimie originale,
par le biais d’une évocation sensible de ma
terre natale, cela s’est révélé être un voyage
merveilleux, qui plus est en compagnie de
complices admirables, tels Julie Calbete,
Beñat Achary, Stefano Cirino et Paola Erdas.
Ce programme initié à Namur a pu être joué
ensuite en France (Festival Asse Arcadie) et en
Italie (notamment au Wunderkammerfestival
à Trieste et à Vercelli, Società del Quartetto).
Partout j’ai ressenti la même émotion de la part
du public présent, une espèce de sentiment
universel chaleureux qui traverse les frontières.
Ce programme m’a permis de revenir au pays
en toute sérénité, avec bonheur. J’espère
pouvoir approfondir encore ce sillon très
personnel ces prochaines années.
Tu m’as parlé à plusieurs reprises de la beauté, en
musique et en général. C’est un guide pour toi ? Ainsi
par exemple, tous les membres du Chœur de Chambre
de Namur te considèrent comme le plus élégant d’entre
eux…
32

Ah bon ? (rires). Je ne sais comment répondre
à cela... (après un moment de réflexion)
Disons que la beauté, au sens général, est
sans doute en effet un guide, et en même
temps je la ressens aussi comme une sorte de
protection contre les vicissitudes et la violence
du monde moderne, les aléas de la politique.
S’entourer de beauté, c’est donc aussi, à mes
yeux, se protéger, se ressourcer aux racines
de ce qui donne sens à l’humanité. Cela
me permet de conserver de l’optimisme, de
garder à distance tourments et angoisses.
C’est pour tout cela que j’aime soigner ce qui
m’entoure.
Avec des domaines d’intérêt privilégiés ?
La poésie, l’art pictural et les arts plastiques
m’intéressent au plus haut point. Soyons
clairs, je ne suis pas un expert en matière
d’art visuel, même si j’ai beaucoup étudié
l’histoire de l’art. J’évolue actuellement au gré
de mes rencontres, guidé essentiellement par
mon instinct, en veillant à éviter les pièges
de la mode. Mais cela m’intéresse vraiment,
ça me parle, donc je suis curieux de tout,
j’explore, je me renseigne… Concernant la
poésie, j’ai eu le privilège de créer des livres
d’art et de concevoir des vernissages avec la
peintre Elena Mezzadra et l’artiste Emanuele
Gregolin. Le compositeur français Michel
Bosc a mis en musique mon poème Cadenza,
pour voix et piano, disponible sur You Tube…
( https://youtu.be/mek90v0m2gE )
Tout cela peut t’amener à envisager une reconversion
professionnelle à plus ou moins long terme ?
(soudain plus mystérieux). Hum… Je n’en sais
rien encore. Galeriste, peut-être ? Mais ce
n’est pas mûr, il faut réfléchir. Disons que c’est
une porte ouverte, mais certainement pas à
courte échéance. En attendant, la musique
me rend heureux. La poésie et l’art visuel
contribuent à me nourrir sur le plan intellectuel
et sensible, en créant une distance salvatrice
avec le stress qui accompagne toute carrière
professionnelle, même artistique.
Propos recueillis au Brassus, en marge d’un
concert Falvetti (Nabucco), le 10 novembre
2019

GRAND MANÈGE
La salle prend forme comme vous pouvez le voir sur ces photos.
Nous travaillons beaucoup pour que ce gand projet soit une belle réussite.
Deux grandes nouvelles à ce stade : Le Grand Manège conserva bien son nom et
l’ouverture aura lieu à l’automne 2021. Un peu de patience encore.

© Lino Bennardo
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Vous souhaitez recevoir ce
document dans votre boîte
aux lettres ou votre boîte mail
Envoyez-nous vos coordonnées
à secretariat@cavema.be
Il vous est possible de diffuser
ce document au travers des
réseaux sociaux au départ de
cavema.be
Ce périodique a été rédigé par Jean-Marie
Marchal, Ali Serghini Réalisation: Laurent Cools
La plupart des photos sont créditées quand nous
en connaissons la provenance. Certaines viennent
du net où nous découvrons quelques anonymes
qui nous photographient sans autorisation. Ils ne
nous en voudront donc pas d’utiliser leurs clichés.

DES DÉBUTS TRÈS PR AGMATIQU
DES DÉBUTS TRÈS PR AGMATIQUES

Manu Poiré dirige les chorales
À Coeur Joie sur la Grand-Place
de Bruxelles en 1965.
Des archives enthousiasmantes comme cela,
c’est dans le livre qui raconte l’histoire du Cav&ma
Disponible maintenant ! 22€
cavema.be
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