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ÉDITO

Ambronay poursuit la riche exploration de son tryptique consacré aux Vibrations. 

Après les Lumières, c’est le Souffle qui fait tourbillonner l’horizon de cette nouvelle programmation.

La voix et le chant insufflent le thème de Vibrations : Souffle, mais aussi, plus poétiquement, 
le souffle divin, l’inspiration créatrice et les instruments à vent anciens, tels le cornet à bouquin ou 
le cor naturel, sans oublier l’orgue.

Parmi les artistes invités, signalons les valeurs sûres habituées du Festival comme Les Arts 
Florissants, Leonardo García Alarcón et Cappella Mediterranea, Doulce Mémoire, Philippe Jaroussky, 
les valeurs montantes comme Correspondances et Sébastien Daucé, Les Surprises, Le Concert de 
la Loge mais aussi de nombreuses découvertes comme le violoniste virtuose Dmitry Sinkovsky et 
son ensemble La Voce Strumentale, une création française avec le Poème Harmonique de Vincent 
Dumestre (Il Terremoto de Draghi) et bien sûr la troisième édition du Festival eeemerging, véritable 
festival dans le festival permettant de découvrir les talents de demain.

Notons par ailleurs que le troisième week-end du Festival sera consacré exclusivement aux 
ensembles français avec la tenue du premier Focus Musique Ancienne de l’Institut Français 
(en présence de 40 programmateurs étrangers).
 
La programmation du chapiteau nous promet également de belles surprises avec des dimanches 
après-midi toujours consacrés au public familial et des samedis soir festifs et conviviaux, proposant 
des rencontres étonnantes entre baroque et musique folk (Love I Obey de Rosemary Standley), ou 
entre baroque et musiques traditionnelles Ararat par Canticum Novum ; le nouveau spectacle de la 
chanteuse flamenco Rocío Márquez).
 
Autour des concerts organisés sur le site de l’Abbaye, le Festival rayonnera comme chaque année 
sur les territoires de proximités ainsi qu’à Lyon et Bourg-en-Bresse. La Communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain accueillera deux concerts avec notamment le corniste virtuose David 
Guerrier. Deux concerts sont prévus à Lyon : le traditionnel concert à l’Auditorium et une première 
collaboration avec le Théâtre de la Croix-Rousse. 
Nous retrouverons enfin le Théâtre de Bourg-en-Bresse pour une expérience unique, le spectacle 
Sagà, poétique rencontre entre le collectif belge Baroque Orchestration X et le groupe pop Dez 
Mona.

Inspirez… expirez… respirez tranquillement et glissez-vous sous le chapiteau, dans l’abbatiale ou 
d’autres salles amies qui vous exposent à des moments ébouriffants !

Daniel Bizeray,
Directeur général

Alain Brunet,
Président 
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CALENDRIER DES CONCERTS

WEEK-END 

01
VENDREDI 15 / 09
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
avec Leonardo García Alarcón.
cf p. 15

20h30 Orfeo | Abbatiale
ARTISTE ASSOCIÉ

La Favola di Orfeo, opéra de Monteverdi.
Orfeo : Valerio Contaldo, ténor 
Musica & Euridice : Mariana Flores, soprano 
Messaggiera : Giuseppina Bridelli, soprano 
Proserpina, Ninfa & Speranza : Anna Reinhold, mezzo-soprano 
Plutone : Konstantin Wolff, basse 
Caronte : Salvo Vitale, basse 
Cappella Mediterranea 
Chœur de chambre de Namur 
Leonardo García Alarcón, direction
cf p. 15

21h00 Rosemary Standley - Love I Obey | Chapiteau
Airs baroques anglais mêlés à des chants traditionnels américains.
Rosemary Standley, chant 
Bruno Helstroffer, guitare & théorbe 
Elisabeth Geiger, clavecin & orgue 
Martin Bauer, viole de gambe 
Vincent Huguet, mise en scène
cf p. 17

SAMEDI 16 / 09
10h30 Atelier lutherie sauvage | Tour des Archives
Avec Sylvain Nallet.
cf p. 47

14h-17h  La Fabrication d’une flûte | Cloître supérieur
cf p. 65

15h00 Conférence musicale « Intervalles et émotions » | Salle Monteverdi 
avec Leonardo García Alarcón.
cf p. 47

2 REPRÉSENTATIONS
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17h00 Aux Quatre Vents | Salle Monteverdi
ENSEMBLE EEEMERGING

Œuvres de Monteverdi, Merula, Turini…
PRISMA : 
Elisabeth Champollion, flûte à bec 
Franciska Hajdu, violon 
Dávid Budai, viole de gambe 
Alon Sariel, luth
cf p. 18

19h00 Scène amateurs | Bar du Festival
cf p. 47

20h30 P. Jaroussky & C. Pluhar | Abbatiale
Sinfonie, airs et scènes extraits des opéras de Cavalli, Monteverdi et Sances.
Philippe Jaroussky, contre-ténor 
L’Arpeggiata 
Christina Pluhar, direction
cf p. 19

21h00 Rosemary Standley - Love I Obey | Chapiteau
2e représentation.
cf p. précédente 

22h30 After baroque & folk | Bar du Festival 
cf p. 47

DIMANCHE 17 / 09 

15h00 Carrés sons | Chapiteau
À PARTIR DE 3 ANS 

Musique, ombre et lutherie sauvage.
La Corde à Vent : 
Gérald Chagnard, saxophone baryton, mandoline & lutheries numériques 
Sylvain Nallet, clarinettes & lutheries sauvages 
Emilie Flacher, mise en espace & scénographie
cf p. 20

15h00 Mise en oreilles avant le concert de 17h | Salle Monteverdi
Animée par un étudiant du CNSMD de Lyon.
cf p. 48

16h00 Scène amateurs | Bar du Festival
cf p. 47

17h00 Splendeurs de la Renaissance | Abbatiale
Œuvres de Tomás Luis de Victoria, Constanzo Festa, Pietro del Buono…
Les Chantres de l’Abbaye royale de Saint-Riquier  
Doulce Mémoire (chœur & orchestre) 
Denis Raisin Dadre, direction
cf p. 21
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WEEK-END 

02
JEUDI 21 / 09 

20h30 À la chasse ! | Église de Pérouges
Œuvres de Vivaldi, Telemann, Boismortier & Graupner.
David Guerrier, Anne Boussard, cors 
Les Esprits Animaux : 
Francisco Javier Lupiáñez, Tomoe Badiarova, violons 
David Alonso, alto 
Élodie Virot, traverso  
Roberto Alonso, violoncelle 
Patrícia Vintém, clavecin
cf p. 22

VENDREDI 22 / 09 
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
Avec Julien Chauvin. 
cf p. 48

20h30 Karina Gauvin | Abbatiale
Folies baroques : airs de Vivaldi, Haendel, Hasse, A. Scarlatti, Rameau…
Karina Gauvin, soprano 
Le Concert de la Loge 
Julien Chauvin, violon & direction
cf p. 23

SAMEDI 23 / 09 
14h30 Table ronde « Souffle & inspiration créatrice » | Tour des Archives 
Avec les membres du comité scientifique du CCR d’Ambronay.
cf p. 63

17h00 Poésie de l’air | Salle Monteverdi 
ENSEMBLE EEEMERGING

Quatuor n°2 opus 54 de Haydn & Quatuor en la mineur D.804 de Schubert.
Consone Quartet : 
Agata Daraskaite, Magdalena Loth-Hill, violons 
Elitsa Bogdanova, alto 
George Ross, violoncelle 
cf p. 24
 
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
Avec Ottavio Dantone.  
cf p. 48

19h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47
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20h30 Haendel, La resurrezione | Abbatiale
La resurrezione HWV 47, oratorio de Haendel.
Angelo : Emöke Barath, soprano 
Maria Maddalena : Hasnaa Bennani, soprano 
Maria Cleofide : Delphine Galou, mezzo-soprano 
San Giovanni : Martin Vanberg, ténor 
Accademia Bizantina 
Ottavio Dantone, direction
cf p. 25

21h00 Rocío Márquez & Fahmi Alqhai | Chapiteau
Diálogos de viejos y nuevos sones : la rencontre du flamenco et de la musique baroque.
Rocío Márquez, chant 
Fahmi Alqhai, viole de gambe 
Agustin Diassera, percussions 
cf p. 26

22h30 After flamenco | Bar du Festival
Avec le Trio Nato. 
cf p. 47

DIMANCHE 24 / 09 
11h00 Atelier chant pour préparer le spectacle de l’après-midi | Salle Monteverdi
Avec l’ensemble Faenza. 
cf p. 47
 
15h00 Polichinelle et Orphée aux Enfers | Chapiteau

À PARTIR DE 7 ANS 

Chant, musique, marionnettes et... le chœur du public.
Ensemble Faenza : 
Nicolas Gousseff, marionnette & chant 
Olga Pitarch, chant, marionnette & épinette 
Marco Horvat, chant, guitare baroque & théorbe 
cf p. 27

16h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47

17h00 Passions vénitiennes | Abbatiale
Œuvres chorales de Gabrieli, Monteverdi, Legrenzi, Cavalli, Lotti et Caldara.
Les Cris de Paris (chœur & orchestre) 
Geoffroy Jourdain, direction 
cf p. 28
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WEEK-END 

03
Ambronay accueille le premier « Focus musique ancienne » de l’Institut français et convie pour le 
weekend son public et de nombreux programmateurs internationaux à découvrir la fine fleur 
du baroque français.

JEUDI 28 / 09 

20h00 Ensemble Céladon & Paulin Bündgen | Théâtre de la Croix-Rousse
Consorts Songs élisabéthaines et œuvres de Michael Nyman.
Ensemble Céladon : 
Paulin Bündgen, contre-ténor & direction musicale 
Catherine Arnoux, Liam Fennelly, Viviana Careaga-Gonzalez, Luc Gaugler, Nolwenn Le Guern, 
violes de gambe
cf p. 29

VENDREDI 29 / 09 

19h00 Lever de rideau avec Nexus Baroque | Auditorium de Lyon
ENSEMBLE EEEMERGING

Bach fredonné, Bach chuchoté
Avec Nexus Baroque, issu du programme européen eeemerging (Emerging European Ensembles).
cf p. 30

20h00 Messe en si mineur | Auditorium de Lyon
Messe en si mineur BWV 232 de Bach.
Hanna Zumsande, soprano 
Susanne Krumbiegel, mezzo-soprano 
David Erler, alto 
Tobias Hunger, ténor 
Tobias Berndt, basse 
Bach Consort Leipzig 
Sächsisches Barockorchester 
Gotthold Schwarz, direction
cf p. 30

21h00 Ciné-concert, The Wind | Chapiteau
The Wind, ciné-concert : une création musicale d’Étienne Meyer sur un film de Victor Sjöström 
(USA, 1928).
Les Traversées Baroques : 
Julie Friez, violon 
Atsushi Sakaï, violoncelle 
Judith Pacquier, cornet à bouquin 
Nicolas Chesneau, piano 
Hervé Voirin, percussions 
Étienne Meyer, direction 
cf p. 31
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SAMEDI 30 / 09 

15h30 Bach and Friends | Abbatiale
Œuvres de Bach, Scheidemann, Buxtehude…
Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue 
Lambert Colson, cornet à bouquin
cf p. 32

17h00 Les Surprises, l’Héritage de Rameau | Abbatiale  
ENSEMBLE ASSOCIÉ AU LABEL AMBRONAY ÉDITIONS

Concertos pour orgue et orchestre d’après Rameau & œuvres de Haendel, Francœur et Rebel.
Yves Rechsteiner, orgue 
Ensemble Les Surprises 
Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin & direction
cf p. 32
 
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi 
Avec Sébastien Daucé. 
cf p. 48

19h00 Scène amateurs | Bar du Festival   
cf p. 47

20h30 Polyphonies spatialisées | Abbatiale
ENSEMBLE ASSOCIÉ

Œuvres de Charpentier (Messe à quatre chœurs), Benevoli, Merula, Cazzati, Caresana, Tarditi…
Correspondances (chœur & orchestre) 
Sébastien Daucé, direction 
cf p. 33

21h00 Ararat | Chapiteau
Musique sacrée et populaire arménienne.
Canticum Novum : 
Bárbara Kusa, Emmanuel Bardon, chant 
Varinak Davidian, chant & kamensheh 
Aliocha Regnard, nyckelharpa  
Emmanuelle Guigues, kamensheh & vièle 
Valérie Dulac, vièle, violoncelle & lire d’archet 
Spyridon Halaris, kanun 
Philippe Roche, oud 
Gwénaël Bihan, flûtes à bec 
Agop Boyadjan, duduk 
Ismaïl Mesbahi, Henri-Charles Caget, percussions 
Emmanuel Bardon, direction 
cf p. 34

22h30 After musique du monde | Bar du Festival
Avec Canticum Novum. 
cf p. 47
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DIMANCHE 1ER / 10 

11h00 À la française | Salle Monteverdi
ENSEMBLE EEEMERGING 

Œuvres de Marais, Telemann et Guillemain.
The Goldfinch Ensemble : 
Noyuri Hazama, violon 
Pablo Sosa del Rosario, traverso 
Salomé Gasselin, viole de gambe 
Emmanuel Frankenberg, clavecin 
cf p. 35

11h00 Atelier improvisation musicale et cinéma | Tour des Archives 
Avec Étienne Meyer.
cf p. 47

15h00 Ciné-Concert, Pat & Mat | Chapiteau
À PARTIR DE 5 ANS 

Pat & Mat (2014), ciné-concert pour toute la famille.
Les Traversées Baroques : 
Étienne Meyer, composition à l’image 
Judith Pacquier, cornet à bouquin & flûte à bec 
Abel Rohrbach, sacqueboute 
Olivier Urbano, accordéon 
cf p. 36

15h00 Mise en oreilles avant le concert de 17h | Salle Monteverdi
Avec Paul Agnew. 
cf p. 48

16h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47

17h00 Les Arts Florissants | Abbatiale
Madrigaux extraits des Livres vii et viii de Monteverdi.
Miriam Allan, Hannah Morrison, sopranos 
Mélodie Ruvio, contralto 
Sean Clayton, ténor 
Cyril Costanzo, basse 
Les Arts Florissants 
Paul Agnew, ténor & direction
cf p. 37
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WEEK-END 

04
MERCREDI 04 / 10 

20h00 Sága | Théâtre de Bourg-en-Bresse
Pop Song Opera.
Dez Mona : 
Grégory Frateur, voix 
Nicolas Rombouts, contrebasse 
Roel Van Camp, accordéon 
Tijs Delbeke, clavecin, guitare, percussions, trombone, violon & voix
B.O.X (Baroque Orchestration X) : 
Jutta Troch, harpe baroque & percussions 
Pieter Vandeveire, viole de gambe 
Pieter Theuns, théorbe, guitare baroque & percussions
cf p. 38

JEUDI 05 / 10 
19h30  Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Église de Lagnieu
Avec Tiago Simas Freire et les musicologues José Abreu et Paulo Estudante.
cf p. 48

20h30  Souffle ibérique | Église de Lagnieu
Musiques pour la liturgie du monastère Santa Cruz de Coimbra (1640-1650).
Marie Remandet, Camille Joutard, sopranos  
Bruno Le Levreur, Axelle Verner, altos  
Davy Cornillot, Frederico Projecto, ténors  
David Witczak, Carlos Meireles, basses  
Capella Sanctae Crucis (9 instrumentistes) 
Tiago Simas Freire, cornet à bouquin, flûte, recherche & direction
cf p. 39

VENDREDI 06 / 10 
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
cf p. 48

20h30 Un Requiem imaginaire | Abbatiale
Extraits d’œuvres sacrées de Mozart, Bach, Purcell, Fauré, Zygel, Poulenc, Ligeti…
Jean-François Zygel, composition, piano & improvisation 
Spirito (16 chanteurs) 
Jean-Pierre Jourdain, mise en espace 
Nicole Corti, direction 
cf p. 40
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SAMEDI 07 / 10

11h-16h30 Festival eeemerging 2017 | Salle Monteverdi
cf p. 41

11h - 2 concerts

–  Sacqueboute virtuose  
Castello Consort  
Œuvres de Monteverdi, Castello, Jarszebski…

–  La Rosignola 
4 Times Baroque 
Œuvres de Monteverdi, Scarlatti, Haendel, 
Telemann…

14h30 - 2 concerts

–  Anemos, le pouvoir de la musique sur l’âme 
Il Quadro Animato 
Œuvres de Wolf, Quantz, Janitsch, Schaffrath…

–  Entre Ferrara et Venise 
Concerto di Margherita 
Œuvres de Monteverdi, Kapsberger, Gabrieli, 
Frescobaldi…

16h00 Atelier mime | Tour des Archives  
Avec Stefano Amori.
cf p. 47

18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
Avec Vincent Dumestre.
cf p. 48

19h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47

20h30 Le Tremblement de terre | Abbatiale
Il Terremoto (1682), opéra sacré d’Antonio Draghi. Création française.
La Vierge Marie : Léa Trommenschlager, soprano 
Marie–Madeleine : Eva Zaïcïk, mezzo-soprano 
Saint Joseph : Jeffrey Thompson, ténor 
Centurion : Victor Sicard, baryton 
Pharisée : Geoffroy Buffière, basse 
Alexandra Rübner, récitante 
Le Poème Harmonique (chœur & orchestre) 
Vincent Dumestre, direction
cf p. 42

21h00 Söndörgö | Chapiteau
Musique hongroise festive et multi-instrumentale.
Söndörgő : 
Áron Eredics, tamburas, derbouka & voix  
Benjamin Eredics, tambura, trompette & voix 
Dávid Eredics, clarinette, saxophone, kaval, tamburas & voix 
Salamon Eredics, accordéon, flûte de berger, hulusi & tamburas 
Attila Buzás, tamburas, tapan & voix
cf p. 43

22h30 After musique du monde | Bar du Festival
Avec les artistes du concert de 21h. 
cf p. 47
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DIMANCHE 08 / 10 

11h-13h  Festival eeemerging 2017 | Salle Monteverdi 
2 concerts. cf p. 44

–  Science de l’immatériel  
La Vaghezza  
Œuvres de Biber, Vivaldi, Purcell, Bach…

–  Sur les ailes de Zéphyr 
Continuum 
Œuvres de Monteverdi, Purcell, Bach…

 
15h00 La Mécanique de la générale | Chapiteau

À PARTIR DE 6 ANS 

Concert baroquo-burlesque pour petits et grands.
Stefano Amori, comédien 
Le Poème Harmonique : 
Mira Glodeanu, Fiona-Émilie Poupard, violons 
Myriam Rignol, viole de gambe 
Michele Zeoli, violone 
Frédéric Rivoal, clavecin 
Vincent Dumestre, théorbe & direction 
Nicolas Vial, mise en scène 
Morgan Jourdain, Nicolas Vial, conception dramaturgique
cf p. 45

16h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47

17h00 Quatre Saisons | Abbatiale
Cantate « Cessate, omai, cessate », Concerto pour luth & Les Quatre Saisons de Vivaldi.
Dmitry Sinkovsky, violon, contre-ténor & direction 
Luca Pianca, luth 
La Voce Strumentale
cf p. 46
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PROGRAMMES DÉTAILLÉS 
SUIVIS DES BIOGRAPHIES

WEEK-END 

01
VENDREDI 15 / 09
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
avec Leonardo García Alarcón. 

20h30 Orfeo | Abbatiale
Orfeo : Valerio Contaldo, ténor 
Musica & Euridice : Mariana Flores, soprano 
Messaggiera : Giuseppina Bridelli, soprano 
Proserpina, Ninfa & Speranza : Anna Reinhold, mezzo-soprano 
Plutone : Konstantin Wolff, basse 
Caronte : Salvo Vitale, basse 
Cappella Mediterranea 
Chœur de chambre de Namur 
Leonardo García Alarcón, direction

ARTISTE ASSOCIÉ

La Favola di Orfeo, opéra de Monteverdi.

Claudio Monteverdi ouvre avec l’Orfeo une nouvelle ère musicale. Son opéra est un hymne à la musique 
capable de charmer dieux et démons. Quatre ans après sa prise de rôle à la tête de l’Académie baroque 
européenne, Leonardo García Alarcón remet son Orfeo sur le métier. Le maestro argentin revisite ce 
chef-d’œuvre absolu avec une nouvelle équipe de solistes et ses complices de Cappella Mediterranea et 
du Chœur de chambre de Namur.

Note d’intention artistique

« Il existe très peu de chefs-d’œuvre comme l’Orfeo dans l’histoire de la musique. Je le mets en relation 
avec des œuvres plus tardives comme la Messe de sainte Cécile de Scarlatti, les Passions de Bach, le 
Requiem et les grands opéras de Mozart. À leur écoute, le temps se fige : passé, présent et futur ne font 
qu’un au sein d’une même œuvre d’art […]. Peri et Caccini détestaient le contrepoint dans la musique 
vocale, ils n’aimaient pas l’écriture à plusieurs voix (selon Caccini dans Le nuove musiche, le contrepoint 
est même « le fils du diable » !) et leurs opéras, qui ont précédé cet Orfeo, étaient donc des récits 
monodiques. Dans l’Orfeo, le contrepoint est partout. Monteverdi réalise ici la première œuvre incluant à 
la fois des ritournelles instrumentales, des monodies accompagnées, de la danse et du madrigal. En cela, 
on peut considérer que L’Orfeo est le premier véritable opéra de l’histoire de la musique. La révolution 
opérée par Monteverdi est de proposer une forme rhétorique qui rappelle les anciennes tragédies grecques 
et qui servira de fondement au genre de l’opéra. […] Si personne n’a cherché à imiter les Vespro della 
beata Vergine par la suite, l’Orfeo lui, a été imité partout et par tous et fait figure d’œuvre fondatrice d’un 
genre. Dans le grand monologue d’Orphée au début de l’acte V (Questi i campi di Tracia), Monteverdi 
nous montre tout ce qu’un compositeur doit faire. Avec cette lamentation poignante, il invente la 
musique moderne, il régénère la modalité ancienne et définit les intervalles pour le futur. La plupart de 
ses élèves ne comprendront pas cette révolution musicale et c’est ce qui poussera Monteverdi à formaliser 
cela, cette seconda prattica, dans la préface de son Huitième Livre de madrigaux en 1638 […]. »

Leonardo García Alarcón in « Orfeo, le chant des possibles » paru chez Ambronay Éditions en 2013.
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Cappella Mediterranea
Créé en 2005 par Leonardo García Alarcón, l’ensemble Cappella Mediterranea explore les trois principaux genres musicaux du début 
du xviie siècle : le madrigal, le motet polyphonique et l’opéra. Pour Ambronay Éditions, l’ensemble a enregistré un disque de motets et 
madrigaux de Peter Philips ; Barbara Strozzi, Virtuosissima Compositrice ; Dido and Æneas de Purcell ; Piazzolla-Monteverdi ; Il diluvio 
universale et Nabucco de Michelangelo Falvetti et Vespro della Beata Vergine (1610) de Monteverdi. 
L’ensemble a donné de nombreuses fois le spectacle Monteverdi-Piazzolla (création du Festival d’Ambronay 2009), ainsi que 
le concert Il diluvio universale (création du Festival d’Ambronay 2010) dans le cadre d’une tournée en partenariat avec le CCR 
d’Ambronay et avec le soutien de la Caisse d’Epargne-Esprit Musique, qui a notamment mené à l’Opéra-Comique en avril 2013, au 
Concertgebouw d’Amsterdam et au Konzerthaus de Vienne en janvier 2016. L’ensemble a été nommé aux Grammy Awards 2013 de 
Los Angeles pour son disque Sogno Barocco avec Anne Sofie Von Otter.
Après le succès recueilli par la re-création de l’opéra Elena de Cavalli dans le cadre du festival d’Aix-en-Provence en 2013, l’ensemble 
est invité sur les scènes les plus prestigieuses du monde et présente des productions à l’Opéra de Paris, au Théâtre de la Zarzuela à 
Madrid, au Grand Théâtre de Genève, à l’Opéra d’Amsterdam, au Carnegie Hall à New York, etc.
 
Chœur de chambre de Namur
Depuis sa création en 1987, le Chœur de chambre de Namur s’attache à la défense du patrimoine musical de sa région d’origine 
(concerts et enregistrements consacrés à Lassus, Rogier, Hayne, Du Mont, Fiocco, Gossec, Grétry…) tout en abordant de grandes 
œuvres du répertoire choral (oratorios de Haendel, messes, motets et passions de Bach, Requiem de Mozart et Fauré…). Invité des 
festivals les plus réputés d’Europe, le Chœur travaille sous la direction de chefs prestigieux tels Jean Tubéry, Marc Minkowski, Pierre 
Cao, Jean-Claude Malgoire, Sigiswald Kuijken, Philippe Herreweghe, Christophe Rousset, Jordi Savall, Guy Van Waas, etc. En janvier 
2010, sa direction artistique a été confiée à Leonardo García Alarcón. Le Chœur de chambre de Namur est régulièrement invité au 
Festival d’Ambronay depuis 20 ans. Il a déjà une soixantaine d’enregistrements à son actif, notamment chez Ricercar, et a participé 
à plusieurs disques du label Ambronay Éditions : Judas Maccabaeus de Haendel, Il diluvio universale et Nabucco de Falvetti, Vespro 
a San Marco de Vivaldi, Bach Drama, le Requiem et le Concerto pour clarinette de Mozart et Vespro della beata Vergine (1610) de 
Monteverdi.

Leonardo García Alarcón, direction
Chef d’orchestre, claveciniste, professeur de la classe de Maestro al Cembalo au Conservatoire de Genève, Leonardo García Alarcón 
est salué par le public et la presse spécialisée pour ses redécouvertes d’œuvres inconnues du public et pour ses interprétations 
innovantes d’œuvres connues du répertoire. France Musique lui a d’ailleurs consacré une journée entière en mai 2013. La re-création 
de l’opéra Elena de Cavalli au Festival d’Aix-en-Provence 2013 lui a valu des invitations sur les scènes du monde entier et notamment 
à l’Opéra de Paris en 2016 et 2018 et à l’Opéra d’Amsterdam en 2017. 
Né en 1976 à La Plata en Argentine, Leonardo García Alarcón a étudié le clavecin auprès de Christiane Jaccottet au conservatoire. 
Il a fondé son propre ensemble Cappella Mediterranea en 2005 à Genève. Repéré par Alain Brunet en 2006 alors qu’il assistait 
Gabriel Garrido, Leonardo García Alarcón est accompagné une décennie dans la structuration de son ensemble et toutes ses 
productions par le Centre culturel de rencontre d’Ambronay. En 2010, il est également devenu directeur artistique et chef du Chœur 
de chambre de Namur. En 2011, il a commencé une prestigieuse collaboration avec la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter, avec 
laquelle il a enregistré le disque Sogno Barocco pour naïve en 2012. Il est désormais invité à diriger et à jouer sur les plus grandes 
scènes du monde entier : Carnegie hall à New York, Opéras de Paris et Lyon, Konzerthaus de Vienne, Théâtre Colón de Buenos Aires, 
Grand Théâtre de Genève, Concertgebouw d’Amsterdam, Opéra de Monte-Carlo, Théâtre des Champs-Élysées, Wigmore Hall de 
Londres, Fondation Gulbenkian de Lisbonne, Carnegie Hall de New York…
Sa discographie, tant à la tête de Cappella Mediterranea, Clématis, que du Cav&ma, compte plus d’une quinzaine d’enregistrements 
et a été saluée par la critique. Pour le label Ambronay Éditions, Leonardo García Alarcón a enregistré 11 disques : un disque Peter 
Philips ; un disque Barbara Strozzi ; Judas Maccabaeus de Haendel ; Dido and Æneas de Purcell ; Vespro a San Marco de Vivaldi ; 
Bach Drama ; Il diluvio universale et Nabucco de Falvetti ; Piazzolla-Monteverdi, le Requiem et le Concerto pour clarinette de Mozart 
et les Vespro della Beata Vergine de Monteverdi.
Il a dirigé l’Académie baroque européenne d’Ambronay en 2012 et 2013.
Après quatre années de résidence, Leonardo García Alarcón est artiste associé du Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
depuis 2014.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction générale de la Culture, service de la musique), ainsi que de la 
Loterie nationale, de la Ville et de la Province de Namur. Cappella Mediterranea est soutenu par le ministère de la Culture et de 
la Communication (Drac Auvergne Rhône Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Genève et une fondation privée 
genevoise. Coproduction Cappella Mediterranea et Chœur de Chambre de Namur.

Tarif A | S1 : 68 € | S2 : 48 € | S3 : 24 € | S4 : 12 €
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VENDREDI 15 / 09

21h00 Rosemary Standley - Love I Obey | Chapiteau
Rosemary Standley, chant 
Bruno Helstroffer, guitare & théorbe 
Elisabeth Geiger, clavecin & orgue 
Martin Bauer, viole de gambe 
Vincent Huguet, mise en scène

Airs baroques anglais mêlés à des chants traditionnels américains.

Rosemary Standley, chanteuse folk franco-américaine à la voix douce et magnétique s’empare d’un 
répertoire baroque avec sobriété et élégance. Elle est accompagnée par l’ensemble de Bruno Helstroffer, 
théorbiste et guitariste. À la croisée des mondes musicaux anciens et modernes, Love I Obey s’écoute 
comme une proposition et se vit comme un fantasme. Celui des petites histoires qui racontent la grande. 
L’inspiration est puisée à la source. Il y a les chansons traditionnelles américaines que Rosemary découvre 
en écoutant son père Wayne, folksinger et véritable anthologie vivante. Il y a les recherches menées 
comme des enquêtes par Elisabeth Geiger, claveciniste de l’ensemble, aux archives de la bibliothèque 
nationale de France qui ressuscitent des pièces oubliées depuis 400 ans dont le titre éponyme du 
compositeur William Lawes : Love, I Obey. Enfin, les arrangements de Bruno Helstroffer proposent une 
playlist résolument populaire et empreinte d’un blues hors d’âge dans le respect des œuvres écrites 
des styles renaissance et baroque. Sur scène, Love I Obey prend les couleurs d’un conte hors du temps : 
au milieu d’une forêt digne du Songe d’une nuit d’été, arrive un premier couple d’amoureux, puis un 
deuxième, qui vont jouer de la musique comme on se raconte des histoires et chanter comme on se fait 
des confidences, entre légèreté et gravité, humour et poésie. 
Avec la mise en scène de Vincent Huguet, les costumes de Clémence Pernoud et les lumières d’Anne 
Muller, Love I Obey propose un voyage vers des terres à la fois familières et inconnues où mourir peut-
être plus doux qu’aimer, mais où la mélancolie peut se parer d’une délicieuse volupté. Tour à tour Iseult 
errante, fille de fermier amoureuse, poétesse, bandit de grand chemin, reine d’Angleterre ou prêtresse, 
Rosemary Standley est l’irrésistible figure de proue de cette traversée. 

Rosemary Standley, chant
Chanteuse franco-américaine du célèbre groupe Moriarty, Rosemary Standley chante depuis l’âge de huit ans, aux côtés de son 
père, un répertoire folk américain. Elle étudie en parallèle le chant classique afin de s’enrichir d’une culture musicale qui complète 
celle de la tradition orale. Elle chante en 2010 sous la direction de Laurence Équilbey pour la création Private Domain (Monteverdi, 
Fauré, Purcell, Verdi) ; elle participe à la création Les Françoises en 2010 avec Olivia Ruiz, Camille, la Grande Sophie, Jeanne Cherhal 
et Emily Loizeau et au spectacle Memories from The Missing Room d’après l’album The Missing Room mis en scène par Marc Lainé ; 
elle fait partie du trio vocal Lightnin 3 avec les chanteuses Brisa Roché et Ndidi O. (répertoire soul des années 60) ; elle monte Birds 
on a Wire avec la violoncelliste Dom La Nena, passant de Purcell à Leonard Cohen (Cité de la Musique 2012) ; elle se produit avec 
l’Orchestre national de France, le 21 juin 2012 dans I Am a Stranger Here Myself de Kurt Weill.

Bruno Helstroffer, guitare & théorbe
Guitariste classique puis électrique, autodidacte du théorbe et des musiques anciennes, Bruno Helstroffer est sollicité en qualité 
d’interprète par les orchestres baroques (Le Concert Spirituel, Le Poème Harmonique...) et par les formations de chambre (Amarillis, 
Les Musiciens de St Julien, Barcarole...) avec lesquels il se produit dans le monde entier et réalise une vingtaine d’enregistrements... 
En parallèle il s’engage dans le spectacle vivant afin de renouer avec l’aspect créatif du musicien, dans les domaines du théâtre, de 
la danse contemporaine, de l‘accompagnement de chanteurs populaires et des performances artistiques pluridisciplinaires.
Pour Love I Obey, il invite au sein de son propre ensemble la chanteuse folk Rosemary Standley à élaborer un programme 
fantasmagorique à partir des ballades anglaises du xviie siècle et des folksongs traditionnelles américaines.

Coproduction Scène nationale 61 d’Alençon et Arsenal de Metz. Avec le soutien de l’Adami, du CNV, FCM et de la Sacem. Avec la 
collaboration des ateliers décors de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie. Production : Madamelune / La Familia.

Tarif E | 14 €

2 REPRÉSENTATIONS
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SAMEDI 16 / 09

10h30 Atelier lutherie sauvage | Tour des Archives
Avec Sylvain Nallet. cf p. 47

14h-17h  La Fabrication d’une flûte | Cloître supérieur
cf p. 65

15h00 Conférence musicale « Intervalles et émotions » | Salle Monteverdi 
avec Leonardo García Alarcón. cf p. 47

17h00 Aux Quatre Vents | Salle Monteverdi
PRISMA : 
Elisabeth Champollion, flûte à bec 
Franciska Hajdu, violon 
Dávid Budai, viole de gambe 
Alon Sariel, luth

ENSEMBLE EEEMERGING

Œuvres de Monteverdi, Merula, Turini…

Révélation du dernier Festival eeemerging dont il a remporté le prix du public, l’ensemble PRISMA forme 
un quatuor au sein duquel flûte et violon rivalisent de virtuosité. Il explore ici, en musique, les quatre 
vents, fils d’Aurore et d’Astréos. Les compositeurs italiens du xviie siècle ont souvent figuré le froid glacial 
de Borée, le suave printemps de Zéphyr, les orages d’été de Notos et les tempêtes d’automne d’Euros. Un 
voyage inédit aux quatre vents avec des œuvres rares d’Uccellini, Bertali, ou Falconieri, le célèbre Zefiro 
torna de Claudio Monteverdi et, en guise de bouquet final, la Ciaccona de Tarquinio Merula.

PRISMA
L’ensemble PRISMA est formé de quatre musiciens étudiants des conservatoires de Brême et Hanovre en Allemagne. Leur intérêt 
pour la musique pittoresque, bizarre, chromatique et fantastique les a amenés à fonder leur ensemble en 2014. Ils explorent la 
musique instrumentale du xviie siècle, et plus particulièrement la musique chromatique et expressive comme le Concerto chromatico 
d’Adam Jarzebski, la Sonata enharmonica de Giovanni Valentini ou l’œuvre d’Antonio Bertali, Francesco Turini et Dario Castello.
En mai 2015, ils ont remporté le premier prix au Concours international Heinrich Ignaz Franz Biber en Autriche. Dans le cadre du 
programme eeemerging qu’il ont rejoint en 2016, PRISMA a effectué une résidence au Centre culturel de rencontre d’Ambronay en 
mars 2016 et au Centre de musique ancienne de Riga en Lettonie en août 2016 et s’est produit dans le cadre du Festival eeemerging 
du Festival d’Ambronay 2016. À cette occasion, l’ensemble a remporté le prix du public.

Tarif D | 22 €

19h00 Scène amateurs | Bar du Festival
cf p. 47
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20h30 P. Jaroussky & C. Pluhar | Abbatiale
Philippe Jaroussky, contre-ténor 
L’Arpeggiata 
Christina Pluhar, direction

Sinfonie, airs et scènes extraits des opéras de Cavalli, Monteverdi et Sances.

Voilà dix ans que Philippe Jaroussky, Christina Pluhar et l’Arpeggiata portent la parole baroque sur les 
plus grandes scènes internationales. Ils célèbrent cette complicité avec une tournée internationale qui ne 
pouvait pas ne pas s’arrêter à Ambronay après leur dernier concert mémorable en 2009.
Pour ce nouveau récital, Christina Pluhar a conçu un programme taillé sur mesure pour la voix caressante 
et virtuose de son ami Philippe Jaroussky. Puisant dans le répertoire lyrique du xviie siècle, elle a sélectionné 
des ciaccone et sinfonie instrumentales et quelques-unes des plus belles scènes extraites des opéras de 
Cavalli et Monteverdi.
En écho au concert d’ouverture du Festival que dirigera la veille Leonardo García Alarcón et au récent 
disque du contre-ténor consacré aux « Orfeo », ce récital débutera par plusieurs extraits de la Favola di 
Orfeo de Claudio Monteverdi. Le timbre androgyne de Philippe Jaroussky interprétera tour à tour les rôles 
de Musica et Speranza. De Francesco Cavalli nous entendrons notamment des extraits de La Calisto (dont 
la magnifique complainte d’Endimione : « Erme e solinghe cime… Lucidissima face ») et de l’Ormindo. 
En contrepoint à ce programme théâtral, les deux complices ont choisi de nous faire entendre une œuvre 
rare et pourtant magnifique : le Stabat Mater de Giovanni Felice Sances, pièce sacrée envoûtante dans 
laquelle la voix de contre-ténor atteint des sommets d’expressivité. 

Philippe Jaroussky, contre-ténor
Avec une maîtrise technique qui lui permet les nuances les plus audacieuses et les pyrotechnies les plus périlleuses, Philippe Jaroussky 
a investi un répertoire extrêmement large dans le domaine baroque, des raffinements du Seicento italien avec des compositeurs 
tels que Monteverdi, Sances ou Rossi jusqu’à la virtuosité étourdissante des Haendel ou autres Vivaldi, ce dernier étant sans doute 
le compositeur qu’il a le plus fréquemment servi ces dernières années. Il a aussi exploré les mélodies françaises, accompagné du 
pianiste Jérôme Ducros. Le domaine contemporain prend une place croissante, avec la création d’un cycle de mélodies composées 
par Marc André Dalbavie sur des sonnets de Louise Labbé ou avec l’opéra Only the Sound remains de Kaija Saariaho. Après une 
résidence d’un an en 2016-2017 à la nouvelle Philharmonie de l’Elbe à Hambourg, il se consacrera à une vaste tournée dédiée à 
Haendel à l’automne 2017, de plus de 25 concerts. Il reprendra, ensuite, deux productions prestigieuses à Paris, Only the Sound 
remains de Saariaho à l’Opéra de Paris et Alcina de Haendel au Théâtre des Champs-Elysées. En fin de saison, il endossera le rôle 
titre d’Orfeo de Gluck au Théâtre des Champs-Elysées.
Philippe Jaroussky a effectué son deuxième concert professionnel au Festival d’Ambronay en 1999, où il se produit depuis lors 
régulièrement et où il a offert une de ses premières master-classe en 2013.

L’Arpeggiata
En empruntant le nom d’une toccata du compositeur allemand né en Italie Girolamo Kapsberger, Christina Pluhar donnait le ton 
qui présiderait à la destinée de l’Arpeggiata, ensemble vocal et instrumental qu’elle a fondé en 2000. L’Arpeggiata explore la riche 
musique du répertoire peu connu des compositeurs romains, napolitains et espagnols du premier baroque et se donne comme 
fils directeurs l’improvisation instrumentale et la recherche sur l’instrumentarium dans la plus pure tradition baroque, ainsi que la 
création et la mise en scène de spectacles « événements ». Il favorise ainsi la rencontre de la musique et du chant avec d’autres 
disciplines baroques, indissociables en leur temps, tels que la danse et le théâtre, et l’ouverture vers des genres musicaux variés, 
comme le jazz et les musiques traditionnelles.
L’Arpeggiata se produit depuis sa création sur les plus grandes scènes tels que le Concertgebouw d’Amsterdam, le Wigmore Hall de 
Londres, la Tonhalle de Zurich, l’Alte Oper de Francfort, le Carnegie Hall de New York, le Tokyo Metropolitan Art Space…

Christina Pluhar, direction
Fondatrice et directrice artistique et musicale de l’Arpeggiata, Christina Pluhar, découvre, après des études de guitare classique à 
l’université de Graz en Autriche – sa ville natale –, ses profondes affinités pour la musique baroque et Renaissance. Elle se consacre 
dès lors au luth, au théorbe, à la guitare baroque et à leur répertoire, qu’elle étudie au Conservatoire royal de La Haye et à la Schola 
Cantorum de Bâle avec Hopkinson Smith. 
Elle collabore avec de nombreux ensembles parmi lesquels La Fenice (Jean Tubéry), Hespèrion XXI (Jordi Savall), Il Giardino 
Armonico, Concerto Soave (Maria Cristina Kiehr), Elyma (Gabriel Garrido), Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), etc. Comme 
continuiste, elle est sollicitée par des chefs comme René Jacobs, Ivor Bolton, Alessandro di Marchi, Marc Minkowski et Gabriel 
Garrido. 

Production : Les Concerts Parisiens.

Tarif A+ | S1+ : 85 € | S1 : 68 € | S2 : 48 € | S3 : 24 € | S4 : 12 €  (S1+ : rangs 4 à 11 - nef centrale) 
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21h00 Rosemary Standley - Love I Obey | Chapiteau
2e représentation. cf p. 17

22h30 After baroque & folk | Bar du Festival 
cf p. 47

DIMANCHE 17 / 09 

15h00 Carrés sons | Chapiteau
À PARTIR DE 3 ANS 

La Corde à Vent : 
Gérald Chagnard, saxophone baryton, mandoline & lutheries numériques 
Sylvain Nallet, clarinettes & lutheries sauvages 
Emilie Flacher, mise en espace & scénographie

Musique, ombre et lutherie sauvage.

Note d’intention artistique
« Au milieu de carrés de couleur, deux musiciens transportent les spectateurs au cœur d’un inattendu 
voyage sonore et visuel. Ils manipulent des objets, les font sonner ou les utilisent pour projeter 
d’étonnantes ombres sur les tableaux suspendus autour d’eux. Les deux complices fabriquent des 
musiques et des images pour nos yeux et nos oreilles avec leurs instruments de musique, leurs tapis 
magiques et leurs drôles de trouvailles. Ils nous racontent des histoires de sons : on embarque pour une 
balade à ski avec une contrebasse, on fait une escale en Sibérie avec une scie musicale, on se couche sous 
une nuit étoilée au son d’une kora de fortune. Des papillons jouent à cache-cache, attirés par le doux son 
d’une flûte ; on danse dans la mangrove au rythme du kayamb et de la mandoline...
Multi-instrumentistes talentueux et inventifs, Gérald Chagnard et Sylvain Nallet soufflent, grattent, 
tapent, frottent ou caressent les objets et les instruments qu’ils manipulent. Montreurs de lanternes 
magiques, ils font apparaître des paysages en ombre, et nous entraînent dans un voyage poétique, où 
les musiques entrent en résonance avec les couleurs et les images qu’ils projettent sur les écrans de 
sérigraphie. »

La Corde à vent

La Corde à Vent
La Corde à vent fait partie du collectif L’Arbre Canapas. Créé en 2004, L’Arbre Canapas est un collectif de musiciens issus de 
différents courants musicaux actuels : jazz, musiques du monde, musiques contemporaines... Les musiciens font appel à la poésie 
d’objets ou d’instruments de fortune, désacralisant le rapport à l’instrument pour s’immerger dans le plaisir du son et du geste 
musical. Les outils numériques sont eux aussi détournés et les contrôleurs de jeux vidéo servent à fabriquer des sons au lieu de 
consommer du divertissement. Parmi les projets du collectif, le duo La Corde à Vent fait découvrir aux jeunes oreilles des musiques 
surprenantes et inventives, mêlant instruments de facture traditionnelle et instruments de « lutheries sauvages » à travers ses 
spectacles tels que La Cour d’Eole (création 2013) et Prise de bec (création 2005). 

Avec une aide à la coproduction de Théâtre de La Renaissance, Oullins Lyon Métropole. L’Arbre Canapas est conventionné par le 
ministère de la Culture et de la Communication - Drac Auvergne Rhône-Alpes, soutenu par le Conseil départemental de l’Ain, le 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, l’Adami et la Spedidam. Avec le soutien du Théâtre de Bourg-en-Bresse, de L’Arc Scène 
Nationale et du Centre culturel d’Oyonnax. 

Tarif E | 14 € (jeune public de 5 à 8 €)

15h00 Mise en oreilles avant le concert de 17h | Salle Monteverdi
Animée par un étudiant du CNSMD de Lyon. cf p. 48

16h00 Scène amateurs | Bar du Festival
cf p. 47
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DIMANCHE 17 / 09 

17h00 Splendeurs de la Renaissance | Abbatiale
Les Chantres de l’Abbaye royale de Saint-Riquier  
Doulce Mémoire (chœur & orchestre) 
Denis Raisin Dadre, direction

Œuvres de Tomás Luis de Victoria, Constanzo Festa, Pietro del Buono…

De retour à Ambronay, Denis Raisin Dadre et son ensemble Doulce Mémoire recréent sous les voûtes de 
l’abbatiale le faste d’une cérémonie religieuse de la Renaissance avec la participation de trois formations 
musicales : 10 chanteurs reconstituent la fastueuse Chapelle de Musique, composée à l’époque des 
meilleurs chantres du Royaume, et interprètent la musique polyphonique, considérée comme plus 
complexe et relevant de la politique de prestige des Princes ; 10 instrumentistes reconstituent l’Ecurie du 
Roy, composée des instruments à vent les plus brillants et sonores (chalemies, hautbois, cornemuses et 
sacqueboutes) qui s’ajoute à la Chapelle pour les grandes fêtes ou les commémorations importantes ; 
la Chapelle de Plain-Chant enfin se consacre au répertoire en grégorien qui constituait l’essentiel de la 
musique lors des messes (chants d’entrée et de sortie, ainsi que les psaumes musicaux). 
Pour ce concert réalisé en coproduction avec le CCR de Saint-Riquier, le plain-chant grégorien 
est interprété par les 6 chantres de l’Abbaye royale de Saint-Riquier accompagnés d’un chœur 
d’hommes amateurs formé spécialement pour l’occasion.  
Les instruments à vent accompagnent les dix chanteurs dans les sublimes polyphonies de la Missa pro 
victoria à 9 voix de Tomas Luis de Victoria. Écrite à Madrid en 1600, cette messe à 9 voix répartie en deux 
chœurs prend modèle sur La Guerre de Clément Janequin célébrant, presque un siècle plus tôt, la victoire 
française à Marignan. La musique en est fastueuse, dans la grande lignée de la musique chorale romaine 
et de son plus grand représentant, Palestrina. 
Les instrumentistes à vent interviennent également en jouant un répertoire proprement instrumental 
par exemple lors de l’offertoire ou de l’élévation. Les pièces graves comme les variations Spagna en grand 
effectif de Constanzo Festa ou les contrepoints sur Regina Caeli de Pietro del Buono sont particulièrement 
adaptées à ces moments.
 
Les Chantres de l’Abbaye royale de Saint-Riquier 
C’est en 2014 qu’Hervé Niquet invite 6 jeunes chanteurs issus de l’école grégorienne de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris à 
participer au festival de Saint Riquier. Ensemble, ils créent les Chantres de l’Abbaye Royale de Saint Riquier, ensemble vocal de 
musique médiévale. Les Chantres officient dans leur abbatiale picarde au grand plaisir des festivaliers et des habitants de Saint 
Riquier. Associés à l’organiste François Saint-Yves, ils participent pendant toute la durée du festival à des Heures Sonnées, 
6 moments quotidiens d’une grande poésie qui redonnent vie à la grande tradition du chant grégorien donnée à l’époque médiévale 
par les moines de l’Abbaye Royale de Saint Riquier.

Doulce Mémoire (chœur & orchestre)
Doulce Mémoire, c’est d’abord l’esprit de la Renaissance, cette période faste de découvertes, d’inventions, de voyages et de 
créativité. Constitué d’une équipe de musiciens et de chanteurs fidèles, l’ensemble Doulce Mémoire s’investit depuis plus de 
vingt-cinq ans dans des aventures artistiques toujours innovantes, avec la participation régulière de comédiens et danseurs. 
Depuis sa création, Doulce Mémoire s’est produit à travers toute la France sur les scènes d’opéras, festivals et scènes nationales 
mais aussi dans les grandes capitales (New York, Hong Kong, Riga, Bruxelles, Rome, Mexico, Séoul, Brasilia, Singapour, etc). À travers 
ses concerts et spectacles, Doulce Mémoire invite à découvrir les musiques que pouvaient écouter les génies internationalement 
reconnus de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Rabelais, François Ier, etc. dont certains ont particulièrement marqué 
la Vallée de la Loire et ses célèbres châteaux renaissance. C’est justement là que l’ensemble développe une part importante de son 
activité et une relation privilégiée avec la région Centre-Val de Loire. 

Denis Raisin Dadre, direction
Après des études de flûte à bec, hautbois et musicologie, Denis Raisin Dadre fonde l’ensemble Doulce Mémoire en 1989. 
Au terme de vingt ans d’activité intense et de réalisations mémorables, au disque comme au concert, son amour de la Renaissance 
ne s’est jamais attiédi. Fouillant les bibliothèques européennes, transposant des partitions manuscrites ou testant des solutions 
instrumentales, Denis Raisin Dadre remet en question des idées préconçues et parfois même le vocabulaire musical. Il se produit 
avec son ensemble Doulce Mémoire sur les scènes les plus réputées en France et à travers le monde (Théâtre de Chaillot à Paris, 
Opéra de Montpellier, Opéra de Santiago au Chili, la Villa Médicis à Rome, les festivals d’Utrecht (Pays-Bas), Fès (Maroc), Boston 
(États-Unis), Bergen (Norvège), etc.

Coproduction des Centres culturels de rencontre de Saint-Riquier et Ambronay. Doulce Mémoire est soutenu par la Région Centre-
Val de Loire et le ministère de la Culture et de la Communication-Drac du Centre-Val de Loire, par le Conseil départemental d’Indre-
et-Loire, le ministère des Affaires étrangères / Institut français et la Ville de Tours.

Tarif B | S1 : 48 € | S2 : 32 € | S3 : 18 €
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WEEK-END 

02
JEUDI 21 / 09 

20h30 À la chasse ! | Église de Pérouges
David Guerrier, Anne Boussard, cors 
Les Esprits Animaux : 
Francisco Javier Lupiáñez, Tomoe Badiarova, violons 
David Alonso, alto 
Élodie Virot, traverso  
Roberto Alonso, violoncelle 
Patrícia Vintém, clavecin

Œuvres de Vivaldi, Telemann, Boismortier & Graupner.

Voici une rencontre inédite et surprenante comme on les aime. À l’initiative du CCR d’Ambronay et du Festival 
des Cuivres en Dombes, Les Esprits Animaux se joignent aux virtuoses David Guerrier et Anne Boussard pour 
nous proposer un programme champêtre dans la très belle acoustique de l’Église-forteresse de Pérouges. 
Révélés en 2010 dans le cadre du dispositif Jeunes ensembles, les Esprits Animaux ont depuis lors enregistré 
deux CD pour Ambronay Éditions et sont revenus à maintes reprises se produire dans le cadre du Festival. 
Nul doute que leur fougue et leur inventivité s’accorderont à merveille avec la personnalité de ces deux grands 
solistes que sont Anne Boussard et David Guerrier, multi-intrumentistes surdoués que se disputent les plus 
grandes scènes internationales.
Avec ce programme original et festif, les artistes nous invitent à vivre une journée à la campagne au son des 
compositeurs baroques. Vivaldi, Telemann, Boismortier ou encore Graupner feront résonner le cor, le traverso 
et les violons figurant tour à tour le chant des oiseaux, les bruits de la nature, le caractère joyeux des danses 
populaires et la fureur des parties de chasse en forêt. Au programme notamment, figurent deux morceaux de 
bravoure pour deux cors naturels, le Concerto RV 538 de Vivaldi et le Concerto TWV 52:F3 de Telemann. 

David Guerrier, cor
Parallèlement à une brillante carrière de trompettiste (premier prix du Concours Maurice-André, premier prix du Concours de l’ARD 
Munich), David Guerrier étudie le cor au CNSMD de Lyon dans la classe de Michel Garcin Marrou puis à l’université de Vienne dans 
la classe de Roland Berger. Il a été cor solo de l’Orchestre national de France de 2004 à 2009 puis de l’Orchestre philharmonique du 
Luxembourg de 2009 à 2010. Il se produit comme concertiste au cor et à la trompette en France comme à l’étranger avec des orchestres 
prestigieux : Orchestre national de France, Orchestres symphoniques de la Radio bavaroise et de Berlin, Orchestre philharmonique de 
Radio France, Orchestre de la Suisse romande… et sous la direction de chefs d’orchestre tels qu’Emmanuel Krivine, Kurt Masur, Marek 
Janowski… En musique de chambre, il joue avec Renaud et Gautier Capuçon, Martha Argerich, Bertrand Chamayou, Nicolas Angelich, 
Frank Braley, Thierry Escaich, etc. Il s’est déjà produit au Festival d’Ambronay 2009 avec Les Talens Lyriques et Christophe Rousset.

Anne Boussard, cor
Originaire de la Sarthe, Anne Boussard commence le cor à l’âge de sept ans à l’école de musique de Laigné-en-Belin. Elle poursuit ses 
études au Conservatoire de Nantes, où elle obtient le prix de perfectionnement, puis au Conservatoire de Rueil Malmaison, où elle reçoit 
le premier prix de cor, ainsi que celui de musique de chambre. En 2007, elle est admise au Conservatoire national supérieur de musique de 
Lyon et obtient son master en 2012. Musicienne éclectique, Anne Boussard participe à de nombreux projets en tant soliste et chambriste. 
Elle a l’occasion de jouer régulièrement avec l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’Orchestre de 
Paris, l’Orchestre national de Lyon, l’Opéra de Lyon, la Chambre philharmonique, l’Orchestre de chambre de Genève…

Les Esprits Animaux
Les Esprits Animaux sont nés en 2009 de l’amour pour le répertoire baroque d’élèves du conservatoire royal de La Haye (Pays-Bas).
En 2016, dans le cadre du festival Oude Muziek d’Utrecht, Les Esprits Animaux ont remporté le premier prix et le prix de la presse du 
concours international Van Wassenaer pour ensembles baroques. Ces dernières années, ils se sont produits au festival Musica Antigua 
de Barcelone, au festival Banchetto Musicale de Vilnius (Lituanie), au MA festival de Bruges, au festival Musiq3 de Bruxelles, au Bijloke 
Gent, à AMUZ à Anvers, au Festival de Wallonie, à La Folle Journée de Nantes… Ils sortiront en 2018 un disque de pièces inédites de G.P. 
Telemann retrouvées à Dresde pour le label Musica Ficta. Les Esprits Animaux ont été sélectionnés pour une première résidence au Centre 
culturel de rencontre d’Ambronay en 2010. Enthousiasmés et séduits par leur énergie, leur complicité et leur talent, Ambronay continue 
à les soutenir depuis lors, avec plusieurs résidences de création (B.A.-BA du baroque), l’enregistrement de leur premier disque (dédié à 
Telemann) en 2011, puis d’un deuxième disque en 2013 (Transfigurations). Ils se sont produits à maintes reprises au Festival d’Ambronay.

Concert organisé à l’église de Pérouges grâce au soutien de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain.    

Tarif D | 22 €
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VENDREDI 22 / 09 
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
Avec Julien Chauvin. cf p. 48

20h30 Karina Gauvin | Abbatiale
Karina Gauvin, soprano 
Le Concert de la Loge 
Julien Chauvin, violon & direction

Folies baroques : airs de Vivaldi, Haendel, Hasse, A. Scarlatti, Rameau…

Talentueux orchestre récemment fondé par le violoniste Julien Chauvin, le Concert de la Loge joue pour la 
première fois au Festival d’Ambronay. Une double première puisque que l’orchestre accompagne le premier 
récital en terres ambrones de la tornade québecoise Karina Gauvin. Celle-ci laisse le temps d’un concert 
les plus grandes scènes lyriques et vient souffler de sa voix puissante et virtuose de soprano un vent de 
folies qui transcendera les plus beaux airs de Vivaldi (Orlando finto pazzo, La Fida ninfa), Haendel (Almira, 
Rodelinda…), Scarlatti (La Griselda) ou encore Rameau (Platée).

Note d’intention artistique
« La Folie ou rien du tout. La folie et le sentiment d’aliénation sont proscrits de notre âge contemporain. 
Dans une société qui vit la différence comme un concept effrayant, la folie se détache comme le masque 
de la révolte et de la libération de certains codes. Cependant, à l’âge baroque, outre la pratique clinique 
ou sociale, la représentation de la folie était multiple et nuancée. Ce programme est un voyage dans la 
nef des explosions du cœur et de l’esprit. Parcourant ainsi certains des chefs-d’œuvre de l’opéra baroque, 
nous ouvrons le kaléidoscope intarissable de la psychologie du désespoir. Partant de la folie furieuse de la 
reine des Dieux, le désespoir de l’épouse répudiée et la colère maternelle, en passant par la jalousie ; la folie 
opératique suit ici le voyage à travers la carte du tendre, de l’imprécation surhumaine à la folie comme 
parodie chez Rameau. Les éternels féminins de l’opéra suivent ainsi le parcours de la folie amoureuse 
jusqu’au bout. » 

Julien Chauvin

Karina Gauvin, soprano
Reconnue pour son travail dans le répertoire baroque, la soprano canadienne Karina Gauvin chante avec un égal bonheur Bach, 
Mahler, Britten et les musiques des xxe et xxie siècles sur les plus grandes scènes lyriques : Théâtre des Champs-Élysées, Festival de 
Glyndebourne, Bayerische Staatsoper de Munich, etc. Elle se produit avec des orchestres de la trempe de l’Orchestre symphonique 
de San Francisco, l’Orchestre philharmonique de le New York ou l’Orchestre de Radio France, sans oublier les orchestres baroques tels 
Les Talens Lyriques, l’Accademia Bizantina, Les Violons du Roy… sous la direction de chefs renommés : Charles Dutoit, Michael Tilson 
Thomas, Christophe Rousset, Kent Nagano, etc. Durant la saison 2016/2017, Karina Gauvin chante notamment le rôle de Vitellia dans 
La Clémence de Titus de Mozart sous la direction de Christophe Rousset au Théâtre royal de Madrid, Le Carnaval de Venise de Campra 
au Boston Early Music Festival, Le Messie de Haendel avec l’Orchestre philharmonique de Los Angeles dirigé par Bernard Labadie. 
 
Le Concert de la Loge
En 2015, le violoniste Julien Chauvin a fondé un ensemble sur instruments anciens avec l’ambition de faire revivre un chaînon de 
l’histoire musicale française : Le Concert de la Loge Olympique. Cet orchestre créé en 1783 est resté célèbre pour sa commande des 
Symphonies parisiennes à Haydn. Il était considéré comme l’un des meilleurs orchestres d’Europe et donna ses premiers concerts au 
Palais des Tuileries grâce à la protection de Marie-Antoinette. À l’époque, la grande majorité des musiciens étaient francs-maçons. Le 
Concert de la Loge défend un large répertoire, allant de la musique baroque jusqu’au tournant du début du xxe siècle et s’emploie à 
redécouvrir des œuvres oubliées en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles et le Palazzetto Bru Zane. Parmi les 
projets à venir, citons notamment une tournée avec le contre-ténor Philippe Jaroussky en Europe et en Amérique du Sud.

Julien Chauvin, violon & direction
Julien Chauvin a étudié au Conservatoire royal de La Haye. Sa formation l’a amené à jouer au sein d’ensembles baroques tels que 
Concerto Köln, Les Musiciens du Louvre, le Concert d’Astrée, etc. Il interprète également le répertoire romantique et moderne en 
collaboration avec Steve Reich, György Kurtág, Thierry Escaich, Thomas Adès et Philippe Hersant. Après dix ans de collaboration au sein 
de l’ensemble Le Cercle de l’Harmonie qu’il dirigeait avec Jérémie Rhorer, il a fondé Le Concert de la Loge en 2015. Il assure la direction 
musicale de productions lyriques comme Era la notte mis en scène par Juliette Deschamps, Le Saphir de Félicien David ou Armida de 
Haydn, mis en scène par Mariame Clément. Julien Chauvin a récemment développé ses activités en Amérique du Nord avec le Folger 
Consort à Washington qu’il dirige régulièrement depuis 2014, ainsi qu’avec l’Orchestre symphonique de la ville de Québec et le Quatuor 
Cambini-Paris. Il est artiste associé de la fondation Singer Polignac à Paris.

L’ensemble bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la Caisse des Dépôts (mécène principal), de 
la Fondation Orange, de la Caisse d’Epargne Île-de-France, de la Banque de France et du Fonds de dotation F. Kahn-Hamm. Depuis 
septembre 2016, il est en résidence au Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux.

Tarif A | S1 : 68 € | S2 : 48 € | S3 : 24 € | S4 : 12 €
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SAMEDI 23 / 09 
14h30 Table ronde « Souffle & inspiration créatrice » | Tour des Archives 
Avec les membres du comité scientifique du CCR d’Ambronay.
cf p. 63

17h00 Poésie de l’air | Salle Monteverdi 
Consone Quartet : 
Agata Daraskaite, Magdalena Loth-Hill, violons 
Elitsa Bogdanova, alto 
George Ross, violoncelle 

ENSEMBLE EEEMERGING

Quatuor n°2 opus 54 de Haydn & Quatuor en la mineur D.804 de Schubert.

Nombreuses sont les œuvres instrumentales qui puisent leur inspiration dans le chant. Le Treizième 
Quatuor de Franz Schubert en est l’illustration parfaite. L’Andante reprend un thème de la musique de 
scène de Rosamunde écrite en 1823, le Minuetto s’inspire d’un lieder écrit en 1819 par Schubert : 
« Die Götter Griechenlands » (Les Dieux de la Grèce) sur des vers de Friedrich von Schiller. 
Composé dans une période dépression, ce quatuor n’en reste pas moins un des grands chefs-d’œuvre de 
son auteur, mouvant, émouvant, passionné, en un mot... inspiré. À découvrir sous les archets classiques 
du Consone Quartet en deuxième année d’accompagnement du programme eeemerging.

Consone Quartet
Lauréat du Royal Over-Seas League Strings/Keyboard Ensemble Prize 2016, le Consone Quartet est un quatuor à cordes dédié 
à l’exploration des répertoires classique et romantique sur instruments anciens. Chaque membre du quatuor joue aussi sur 
instrument moderne. Cet ensemble a été directement intégré au programme eeemerging 2016 en remportant le prix eeemerging 
du Festival international de musique ancienne de York en juillet 2015. Consone Quartet bénéficie en 2017 d’une deuxième année 
d’accompagnement ce qui lui permettra notamment d’effectuer une résidence au Festival Haendel de Göttingen en septembre et 
au CCR d’Ambronay en octobre.
L’ensemble a été invité à se produire au showcase du Rema en 2015 à Prague et a également participé au programme du Brighton 
Early Music Live! 2016. Le quatuor s’est déjà produit au Wigmore Hall, au Buckingham Palace, au Cadogan Hall, à l’Edinburgh Fringe 
Festival et à AMUZ à Anvers.

Tarif D | 22 €

 
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
Avec Ottavio Dantone.  cf p. 48

19h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47
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20h30 Haendel, La resurrezione | Abbatiale
Angelo : Emöke Barath, soprano 
Maria Maddalena : Hasnaa Bennani, soprano 
Maria Cleofide : Delphine Galou, mezzo-soprano 
San Giovanni : Martin Vanberg, ténor 
Accademia Bizantina 
Ottavio Dantone, direction

La resurrezione HWV 47, oratorio de Haendel.

Composé en 1708 lors de son séjour en Italie, La resurrezione est sans doute l’un des oratorios les plus 
brillants écrits par Haendel. Cette œuvre de jeunesse, fougueuse, à la fois profonde et démonstrative est 
extrêmement exigeante pour ses interprètes. Idéale pour l’Accademia Bizantina d’Ottavio Dantone qui 
saura rendre justice à ce chef-d’œuvre de « théâtre sacré » qui emporte tout dans son sillage.

Le long séjour que fit Haendel en Italie entre 1706 et 1710 joua un rôle très important dans la carrière du 
jeune compositeur. L’année 1707 a vu naître à Rome deux chefs-d’œuvre (le Dixit Dominus et Il Trionfo 
del Tempo e del disinganno). Et c’est une année après, en 1708, qu’Haendel écrivit cette Resurrezione, 
commande de son protecteur le marquis Ruspoli, sur un livret de Carlo Sigismondo Capece. 

Représenté à sa création en forme quasi-scénique (avec décors en toiles peintes), l’oratorio est d’une 
force dramatique et d’une richesse musicale incroyables. Arcangelo Corelli tenait le premier violon 
d’un orchestre très fourni. L’absence de chœur met les cinq chanteurs solistes au cœur même de 
l’action offrant à chacun des airs de toute beauté, alternant airs de bravoure (l’air introductif de l’Ange 
« Disserratevi o porte d’Averno »), mélodies délicates et lancinantes (l’air de Marie Madeleine « Ferma 
l’ali »), et autres imprécations tonnantes et virtuoses (air de Lucifero « O voi dell’Erebo »).

Accademia Bizantina
Fondée en 1983 à Ravenne, l’Accademia Bizantina est aujourd’hui reconnue comme l’un des meilleurs ensembles pour 
l’interprétation sur instruments anciens de la musique italienne des xviie et xviiie siècles. Depuis 1996, Ottavio Dantone en assure la 
direction musicale. L’Accademia Bizantina est souvent invitée à se produire dans des festivals aussi prestigieux que les festivals de 
Salzbourg, Lucerne et Ravenne, et part en tournée en Europe, en Israël, au Japon, au Mexique, aux États-Unis et en Amérique du 
Sud. L’Accademia Bizantina a réalisé un grand nombre d’enregistrements pour Decca, L’Oiseau Lyre, harmonia mundi, naïve, Arts, 
Denon et Amadeus. Leurs nombreux enregistrements ont remporté bien des distinctions comme le Diapason d’or ou le Grammy 
Music Award pour le disque O Solidute avec Andreas Scholl.
Parmi leurs récentes productions, citons L’Incoronazione di Dario de Vivaldi, Alcina et Belshazzar de Haendel et L’Art de la Fugue de 
Bach.

Ottavio Dantone, direction
Ottavio Dantone obtient ses diplômes d’orgue et de clavecin au Conservatoire Giuseppe-Verdi de Milan. Il est directeur musical de 
l’Orchestre de l’Accademia Bizantina de Ravenne depuis 1996. Il a dirigé l’Orchestre au Barbican Centre à Londres, au Konzerthaus 
de Vienne, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Metropolitan Opera à New York, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, etc. 
Ottavio Dantone travaille aussi régulièrement avec l’Orchestre de Toscane, l’Orchestre symphonique du WDR de Cologne, l’Orchestre 
de l’Académie Sainte-Cécile à Rome, l’Orchestre du Théâtre royal de Madrid, l’Orchestre de la Scala de Milan et l’Orchestre de la 
Fenice à Venise. Ses engagements l’ont mené dans les maisons d’opéras et les festivals les plus prestigieux du monde comme l’Opéra 
de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées, l’Opéra de Monte-Carlo, l’Opéra de Lausanne, l’Opéra de Zurich, le Théâtre royam de Turin, 
la Scala de Milan, La Fenice de Venise, le Theater an der Wien, les Festivals de Brême, Salzbourg et Glyndebourne. 

Avec le soutien de l’Institut culturel italien.    
Production : Les Concerts Parisiens.

Tarif A | S1 : 68 € | S2 : 48 € | S3 : 24 € | S4 : 12 €
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SAMEDI 23 / 09 

21h00 Rocío Márquez & Fahmi Alqhai | Chapiteau
Rocío Márquez, chant 
Fahmi Alqhai, viole de gambe 
Agustin Diassera, percussions 

Diálogos de viejos y nuevos sones : la rencontre du flamenco et de la musique baroque.

La musique baroque et le flamenco ont beaucoup en commun. Ce trio enflammé joue tout à la fois sur la 
puissance, la maîtrise du souffle et l’ornementation virtuose. On y reconnaît Rocío Márquez, la flamenca 
du moment et Fahmi Alqhai, grand gambiste espagnol, disciple de Jordi Savall. Berceuse catalane, 
mélodie populaire sépharade, fandangos, arias de Monteverdi se mêlent harmonieusement et nous 
confirment que la musique se joue des frontières et du temps.

« Une musique aussi profondément ancrée dans l’imaginaire collectif nous prouve que le Flamenco 
expérimente sans cesse l’apparition de nouvelles branches sur le grand arbre de ses traditions : elle 
témoigne d’une interaction constante entre le nouveau et l’ancien. Fahmi Alqhai et Rocío Márquez, 
provenant de deux branches à priori éloignées de ce grand arbre mélangent ici leurs feuilles musicales. 
Dans ce programme innovant et original, ils cherchent des points de rencontre entre ces chants issus de 
la tradition orale et ceux gravés dans des manuscrits anciens… Ils s’approprient ces chants flamencos qui 
voyagèrent de l’Andalousie à l’Amérique du Sud mais aussi ces chaconnes et marionas qui traversèrent 
l’Atlantique pour être retranscrites dans les premiers livres espagnols de pièces pour guitare écrits au 
xviie siècle. Les lamentos de Monteverdi quant à eux partagent leurs ostinatos lancinants avec 
d’ancestrales siguiriyas (chants flamenco)… »

Rocío Márquez, chant
La jeune andalouse née en 1985 à Huelva chante le flamenco depuis l’âge de 9 ans. Elle a peaufiné sa pratique à la Fondation 
Cristina-Heeren de Séville auprès de maîtres tels José de la Tomasa ou Paco Taranto. En 2008, elle a remporté la Lampara Minera et 
quatre premiers prix lors du prestigieux Festival del Cante de Las Minas. Depuis lors, elle se produit sur les scènes les plus prestigieuses 
(Théâtre royal de Madrid, Philharmonie de Paris, Shakespeare’s Globe à Londres, Opéra de Düsseldorf, Festival de Fez…). Elle a 
collaboré avec l’Orchestre philharmonique royal de Liège et l’Orchestre national d’Île-de-France pour interpréter l’Amour Sorcier de 
Manuel de Falla. Le spectacle « Dialogos » avec Fahmi Alqhai a reçu le prestigieux prix « Gilardillo » de la Biennale de Séville 2016. 
Rocío Márquez a publié en 2017 son nouvel album Firmamento. 

Fahmi Alqhai, viole de gambe
Né à Séville en 1976 d’un père syrien et d’une mère palestinienne, Fahmi Alqhai a étudié au Conservatoire de musique de Séville et 
à la Schola Cantorum de Bâle avec Ventura Rico, Vittorio Ghielmi et Paolo Pandolfo. Il a très vite été invité à se produire au sein 
des plus prestigieux ensembles de musique ancienne et a fait partie d’Hespèrion XXI (Jordi Savall) et Il Suonar Parlante (Vittorio 
Ghielmi). Avec ces ensembles, Fahmi Alqhai donne des concerts en Europe, au Japon, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Il dirige 
son ensemble, Accademia del Piacere, aux Konzerthaus de Vienne et Berlin, à la Philharmonie de Cologne, à la Fondation Gulbenkian 
de Lisbonne, à l’Auditorium de Madrid, etc.
Depuis 2009, il est le directeur artistique du Festival de musique ancienne de Séville.

Production : Viavox Production.

Tarif E | 14 €

22h30 After flamenco | Bar du Festival
Avec le Trio Nato. cf p. 47
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DIMANCHE 24 / 09 

11h00 Atelier chant pour préparer le spectacle de l’après-midi | Salle Monteverdi
Avec l’ensemble Faenza. cf p. 47 

 
15h00 Polichinelle et Orphée aux Enfers | Chapiteau

À PARTIR DE 7 ANS 

Ensemble Faenza : 
Nicolas Gousseff, marionnette & chant 
Olga Pitarch, chant, marionnette & épinette 
Marco Horvat, chant, guitare baroque & théorbe 

Chant, musique, marionnettes et... le chœur du public.

Note d’intention artistique
« Quand l’Académie Royale de Musique, soucieuse de conserver ses privilèges et son public, empêcha les 
acteurs forains de chanter, que firent-ils ? Ils firent chanter le public, pardi ! 
C’est de cette contrainte initiale qu’est née une merveilleuse invention, dont la mode s’est répandue de 
1710 à 1730 : la comédie à écriteaux. 
Recréer et réinventer aujourd’hui une de ces pièces à écriteaux de façon à pouvoir toucher également 
un public d’enfants a demandé un long travail de réflexion et d’adaptation. En effet, les mélodies de 
vaudevilles que le public de l’époque connaissait sur le bout de la langue sont pour la plupart aujourd’hui 
oubliées. Il fallait donc adapter ou écrire des textes susceptibles d’être chantés sur des mélodies supposées 
connues des enfants d’aujourd’hui. La lecture n’étant pas toujours facile pour les enfants les plus petits, 
certaines chansons sont partagées par le truchement de l’antiphonie, ou répétition de courtes phrases 
musicales (comme on en trouve dans une chanson comme Cadet Roussel). 
Par ailleurs, voulant également faire entendre et mettre en scène des pièces baroques liées au mythe 
d’Orphée, nous avons introduit dans le spectacle quelques-uns des plus beaux airs de l’opéra italien du 
xviie siècle. 
Enfin, nous avons effectué un véritable travail d’écriture collective sur les textes originaux, afin de les 
rendre compréhensibles pour le jeune public d’aujourd’hui et accessibles à notre petite formation : deux 
chanteurs et un marionnettiste. En résidence dans les Vosges et dans les Ardennes nous avons pu, tout au 
long du travail de création, nous confronter à des classes de primaire et de collège pour tester nos idées 
in situ. Il aurait été en effet très difficile de répéter seuls des scènes destinées à faire intervenir le public 
comme un quatrième acteur. » 

Marco Horvat, ensemble Faenza

Marco Horvat et l’ensemble Faenza
Marco Horvat aborde les musiques anciennes d’une façon singulière, qui l’a conduit à s’éloigner des sentiers battus : parti étudier 
quatre ans la musique de l’Inde du Sud avec la chanteuse Aruna Sairam, il apprend à la Schola Cantorum de Bâle les musiques 
du Moyen Âge et de la Renaissance avec Dominique Vellard et Bob Crawford Young puis est intégré à des ensembles tels que La 
Simphonie du Marais, Akademia, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, William Byrd, Huelgas Ensemble, Le Poème Harmonique, 
Artaserse, etc. Il a créé Faenza en 1996. Cet ensemble parcourt aussi volontiers les campagnes – avec des programmations souvent 
hors-normes – que les festivals internationaux et les grandes salles de concert. Faenza a développé une démarche artistique qui 
privilégie, les formes légères au sein desquelles il redéfinit les conditions de transmission de musiques conçues pour l’intimité 
(Le Salon de Musique, Le Bel Air, Le Jeu des Amants) d’une part, la rencontre entre la musique ancienne et les musiques actuelles 
amplifiées (Métamorphoses), d’autre part. Entre ces deux extrêmes, Faenza est aussi à l’aise dans le domaine du spectacle musical 
(Les Voyages de Bellerofonte), du concert mis en espace (Les Musiques de l’Astrée, La Semaine Mystique) que dans celui du concert 
de musique ancienne plus « traditionnel » (Le Jardin de Giulio Caccini, Il Mazzetto di Fiori, Grazie ed affetti, La Conversation).
 
Coproduction La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne, Théâtre Louis Jouvet de Rethel - scène conventionnée des 
Ardennes, Festival des Abbayes en Lorraine & Collège André-Malraux de Senones. Avec le soutien du département des Vosges et de la 
Spedidam. 
 
Tarif E | 14 € (jeune public de 5 à 8 €)

16h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47
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DIMANCHE 24 / 09 

17h00 Passions vénitiennes | Abbatiale
Les Cris de Paris (chœur & orchestre) 
Geoffroy Jourdain, direction 

Œuvres chorales de Gabrieli, Monteverdi, Legrenzi, Cavalli, Lotti et Caldara.

Après leur récent disque Vivaldi paru chez Ambronay Éditions (Les Orphelines de Venise), Les Cris de 
Paris continuent leur passionnante exploration de la musique italienne du xviie siècle. Leur chef Geoffroy 
Jourdain met ici malicieusement en regard des madrigaux amoureux et leurs parodies sacrées nées sous 
les voûtes de la Basilique Saint-Marc à Venise. Il nous invite à suivre les voix chaleureuses de son ensemble 
tout au long de ce beau voyage choral, en miroir et à géométrie variable, à la frontière du sacré et du 
profane.

Note d’intention artistique
« Devant la peinture de la Venise baroque, il est souvent délicat d’attribuer de façon catégorique une 
posture à une Madone plutôt qu’à une Vénus, de distinguer une extase mystique d’un frisson sensuel, de 
séparer la passion sacrée de la passion profane. C’est sur cette lande qui se situe à la frontière de deux 
genres qui furent à l’époque si perméables que Les Cris de Paris aiment s’aventurer, de Giovanni Gabrieli 
à Antonio Lotti, en passant par Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli ou Antonio Caldara, compositeurs 
qui, bien que pour la plupart attachés à la Basilique Saint-Marc, offrirent au genre naissant de l’opéra 
ses premiers grands chefs-d’œuvre. À travers des motets d’un lyrisme et d’une expressivité étonnamment 
théâtrale, à la redécouverte comme toujours d’œuvres encore méconnues, Les Cris de Paris poursuivent 
cette exploration du répertoire baroque italien, démarche qui constitue une part importante de leur 
projet artistique. » 

Geoffroy Jourdain

Les Cris de Paris (chœur & orchestre)
Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris se consacrent à l’art vocal sous toutes ses formes. Ils s’intéressent à la 
mise en œuvre de créations de concerts et de spectacles musicaux novateurs, en compagnie de metteurs en scène, de comédiens, 
de chorégraphes et de plasticiens. Les projets originaux qui jalonnent les saisons culturelles des Cris de Paris explorent les répertoires 
vocaux et les esthétiques les plus variés et associent fréquemment la musique contemporaine à la musique ancienne.
L’ensemble sous la direction de Geoffroy Jourdain s’est produit à plusieurs reprises au Festival d’Ambronay, notamment en 2015 
dans un programme Vivaldi enregistré au disque chez Ambronay Éditions (Les Orphelines de Venise) et également en 2014 dans un 
programme de polyphonies spatialisées.

Geoffroy Jourdain, direction
Avec un double parcours de musicologue et d’interprète du répertoire baroque, en particulier italien, Geoffroy Jourdain est 
aujourd’hui reconnu pour son éclectisme et son engagement en faveur de la création contemporaine. Il s’intéresse à la mise 
en œuvre de dispositifs de création de spectacles musicaux novateurs, en compagnie de metteurs en scène, de comédiens, de 
chorégraphes et de plasticiens. 
Il est régulièrement invité par l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris à diriger des ouvrages lyriques, notamment Iphigénie en Tauride 
de Gluck, mis en scène par Jacques Osinsky. Il a suscité et créé des œuvres de Beat Furrer, Mauro Lanza, Marco Stroppa, Francesco 
Filidei, Oscar Strasnoy, Ivan Fedele… Avec Olivier Michel, administrateur des Cris de Paris, il co-dirige La Pop (Quai de Loire, Paris), 
depuis le mois de mars 2015.
Pour Ambronay Éditions, il a enregistré Les Orphelines de Venise. 

Les Cris de Paris sont soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication (Drac Île-de-France) et la Ville de Paris. Ils 
bénéficient du soutien de la Sacem, de musique nouvelle en liberté et du soutien ponctuel de la Fondation Orange, l’Onda, la 
Spedidam, l’Adami, du FCM, de l’Institut français, la Fondation Bettencourt - Schueller et Mécénat musical Société Générale.

Tarif B | S1 : 48 € | S2 : 32 € | S3 : 18 €
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WEEK-END 

03
Ambronay accueille le premier « Focus musique ancienne » de l’Institut français et convie pour le weekend 
son public et de nombreux programmateurs internationaux à découvrir la fine fleur du baroque français.

JEUDI 28 / 09 

20h00 Ensemble Céladon & Paulin Bündgen | Théâtre de la Croix-Rousse
Ensemble Céladon : 
Paulin Bündgen, contre-ténor & direction musicale 
Catherine Arnoux, Liam Fennelly, Viviana Careaga-Gonzalez, Luc Gaugler, Nolwenn Le Guern,
 violes de gambe

Consorts Songs élisabéthaines et œuvres de Michael Nyman.

Ce programme original associe la beauté des Consort Songs élisabéthaines à la musique contemporaine 
de Michael Nyman, avec pour trait d’union la magnifique voix de contre-ténor de Paulin Bündgen. 
Le Festival d’Ambronay, le Grame et l’ensemble Céladon ont commandé pour l’occasion une nouvelle 
œuvre au grand compositeur anglais célèbre pour ses musiques de films (La Leçon de Piano ; Prospero’s 
Books…). Céladon met en avant, au-delà de toute temporalité, l’évidente passerelle artistique entre 
musique de la Renaissance et musique contemporaine anglaises. Cette filiation, cette logique du sens 
harmonique, rythmique et poétique, nous ouvre un champ d’exploration autour de l’identité sonore et de 
la tradition. Comment les compositeurs de ces deux époques, si éloignées en apparence, ont-ils traité la 
fusion des timbres, avec cette même volonté de toucher en profondeur, d’aller vers la plénitude d’un son à 
la fois puissant et caressant ?
En 1995, Michael Nyman crée le Self-Laudatory Hymn of Inanna and Her Omnipotence, sur un poème 
sumérien, explosion de la divine autosatisfaction de la déesse Ishtar. Cette grande et étonnante œuvre 
d’une quinzaine de minutes, exigeante et jubilatoire, est ici accompagnée des cinq Songs for Ariel, plus 
intimes, composées en 1991 pour le film de Peter Greenaway, Prospero’s Books, ici arrangées pour contre-
ténor et violes de gambe.
Paulin Bündgen réunit ces œuvres et leurs compositeurs au sein d’un programme qui laisse entrevoir la 
possibilité, pour ces musiques pourtant définies par leurs époques respectives (ancienne/contemporaine), 
de sortir des marqueurs du temps, inéluctablement réducteurs. Pas d’opposition entre les deux époques 
dans ce concert, puisque la musique de Michael Nyman découle tout naturellement de celle de ses 
prédécesseurs. Mais plutôt un savant mélange des genres, démontrant une étonnante proximité de ces 
œuvres imbriquées dans le programme : ne pourrait-on pas croire que Sit fast de Tye a été composée hier ?

Ensemble Céladon
Empruntant son nom au héros de l’Astrée d’Honoré d’Urfé, l’ensemble Céladon explore avec charme et fantaisie le répertoire de la 
musique ancienne, cherchant à chacune de ses manifestations à réinventer la forme de ses concerts. Mené par le contre-ténor Paulin 
Bündgen, Céladon cherche à s’échapper des sentiers battus et se plaît à arpenter le répertoire lié au timbre de contre-ténor, entre 
musique médiévale, renaissance et baroque. Depuis sa formation en 1999, l’ensemble Céladon crée des programmes de concert à 
l’identité forte et originale, comme Baroque Land, Deo Gratias Anglia, Nuits Occitanes ou encore Music at the Castle Tavern, qui a 
été donné au Festival d’Ambronay en 2016. Le septième enregistrement de Céladon, dédié aux œuvres de Michael Nyman, No Time in 
Eternity, paraîtra en septembre 2017 sous le label Aeon.

Paulin Bündgen, contre-ténor & direction musicale
Fondateur de l’ensemble Céladon, le contre-ténor Paulin Bündgen chante également au sein des ensembles Doulce Mémoire, 
Clématis, Vox Luminis, Elyma, le Concert Spirituel, les Traversées Baroques, etc. À l’opéra, il a interprété les rôles d’Endimione dans 
la Calisto de Cavalli, Mercurio dans la Morte d’Orfeo de Landi, Ottone dans Le Couronnement de Poppée de Monteverdi… dans des 
salles prestigieuses comme le Théâtre du Châtelet, les Opéras de Versailles, Rennes et Reims, le Théâtre royal de Namur, l’English 
National Opera de Londres... Il a chanté sous la direction de Gabriel Garrido, Paul Agnew, Jean Tubéry, Leonardo Garcia Alarcón, 
Françoise Lasserre, Hervé Niquet... Sa curiosité le conduit aussi bien à chanter pour le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui dans son 
spectacle Mea Culpa, qu’aux côtés du musicien turc Kudsi Erguner ou de la chanteuse folk Kyrie Kristmanson. Il a participé au disque 
Belle Virginie, paru chez Ambronay Éditions en 2010.
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Michael Nyman, compositeur
Né à Londres en 1944, Michael Nyman est un compositeur, pianiste, librettiste et musicologue essentiellement connu pour ses 
musiques de films. Il a composé la musique de la plupart des films de Peter Greenaway, La Fin d’une liaison de Neil Jordan, 
Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol ou La Leçon de piano de Jane Campion. Il compose également pour le spectacle vivant 
(opéras ou ballets), ainsi que pour divers ensembles instrumentaux. Il a collaboré avec de nombreux artistes et musiciens dont 
Carsten Nicolai ou Damon Albarn, chanteur du groupe Blur. Michael Nyman a étudié le piano, le clavecin et la musique baroque 
anglaise à la Royal Academy of Music et au King’s College de Londres. Mélomane, il a commencé sa carrière en tant que critique 
musical, se mêlant tant de musique savante et expérimentale que de musique populaire ou de rock avant de se tourner vers la 
composition en 1976.

En coréalisation avec le Théâtre de la Croix-Rousse. Une coproduction Ensemble Céladon, Grame-cncm, Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay, Centre culturel Voce de Pigna, Cité de la Voix de Vézelay, avec le soutien du Festival de musique baroque de Tarentaise. 
Cette création reçoit le soutien de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Adami, du FCM. L’ensemble Céladon est soutenu par la 
Région et la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, et le Super U Les Deux Roches à Prissé. 

Tarif C | 26 €

VENDREDI 29 / 09 

19h00 Lever de rideau avec Nexus Baroque | Auditorium de Lyon
ENSEMBLE EEEMERGING

Bach fredonné, Bach chuchoté
Avec Nexus Baroque, issu du programme européen eeemerging (Emerging European Ensembles).
cf p. 58

 
 avec le soutien de  Fondation

20h00 Messe en si mineur | Auditorium de Lyon
Hanna Zumsande, soprano 
Susanne Krumbiegel, mezzo-soprano 
David Erler, alto 
Tobias Hunger, ténor 
Tobias Berndt, basse 
Bach Consort Leipzig 
Sächsisches Barockorchester 
Gotthold Schwarz direction

Messe en si mineur BWV 232 de Bach.

La Messe en si mineur représente l’aboutissement de plusieurs décennies de travail et ne fut sans doute 
jamais représentée en public du vivant de Bach. Elle est pourtant considérée aujourd’hui comme l’un des 
plus grands chefs-d’œuvre de la musique sacrée. Cet opus-testament est ici confié à la direction experte 
de Gotthold Schwarz, l’actuel chef du Thomanerchor, et aux forces musicales de la ville de Leipzig à 
l’occasion des 500 ans de la Réforme.
Qu’est-ce qui a poussé Bach à réaliser une œuvre de cette envergure qui plus est en latin ? Les 
dimensions gigantesques de cette Messe en si mineur empêchent d’envisager toute exécution dans un 
cadre liturgique. Elles favorisent l’option d’un compositeur vieillissant ayant à cœur de transmettre à 
la postérité son art de la musique sacrée. En effet, même si quelques œuvres récentes y figurent, Bach 
a principalement compilé et parfois retravaillé quelques-unes des plus belles compositions de quatre 
décennies d’activité pour donner naissance à cette Messe en si. Le résultat est d’une cohérence et d’une 
intensité formidables, donnant l’impression à l’auditeur moderne d’entendre à la fois la quintessence de 
l’art de Bach et une œuvre à part entière. Du Crucifixus lancinant à la fougue du Gloria, de l’émotion 
profonde de l’Agnus Dei aux spectaculaires Sanctus et Osanna, Bach démontre une fois encore toute 
l’étendue de sa science de la composition. 

Sächsisches Barockorchester
Le Sächsische Barockorchester a été fondé entre 1989 et 1990 par Gotthold Schwarz et des musiciens de Leipzig et de l’Allemagne 
centrale pour que la musique baroque soit entendue de manière naturelle et vivante. La musique de Jean-Sébastien Bach y joue un 
rôle important.  L’orchestre a pu se démarquer grâce à la découverte d’œuvres d’autres compositeurs des xviie et xviiie siècles.
L’ensemble est régulièrement invité au Festival Bach de Leipzig. Depuis quelques années, il collabore en étroitement avec le Centre 
Telemann de Magdebourg. L’orchestre s’est associé au Tokyo Singverein pour donner la Messe en si mineur et La Passion selon saint 
Matthieu de Bach à l’église Saint-Thomas de Leipzig.
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Gotthold Schwarz
Gotthold Schwarz a étudié le chant, l’orgue et la direction à l’École supérieure de musique et de théâtre de Leipzig après une 
formation en musique sacrée à Dresde. Il a ensuite entamé une carrière de soliste notamment comme chanteur de cantates et 
d’oratorios. Sa carrière a commencé en 1964 au sein du chœur de l’église Saint-Thomas de Leipzig avec lequel il continue de collaborer. 
Il a travaillé avec de nombreux ensembles et chefs renommés tels John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Peter Schreier, Martin 
Haselböck, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig et le Kreuzchor de Dresde. Il s’est produit au Festival de Salzbourg, au Musikverein de 
Vienne, ainsi qu’aux États-Unis, en Finlande et au Japon. Il est de plus en plus souvent appelé en tant que chef de chœur et d’orchestre 
et dirige ses propres ensembles : le Concerto vocale Leipzig et le Sächsische Barockorchester.
En mai 2016, Gotthold Schwarz est nommé officiellement 17e cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig depuis Jean-Sébastien Bach.

En coproduction avec l’Auditorium-Orchestre national de Lyon. cf p. 55 

Tarif F | S1 : 58 € | S2 : 44 € | S3 : 26 €

21h00 Ciné-concert, The Wind | Chapiteau
Les Traversées Baroques : 
Julie Friez, violon 
Atsushi Sakaï, violoncelle 
Judith Pacquier, cornet à bouquin 
Nicolas Chesneau, piano 
Hervé Voirin, percussions 
Étienne Meyer, direction 

The Wind, ciné-concert : une création musicale d’Étienne Meyer sur un film de Victor Sjöström (USA, 1928).

Le vent ne cesse de souffler dans cette région du désert américain où une jeune fille récemment devenue 
orpheline, Letty, vient s’installer chez ses cousins. Poussée par une parente jalouse, elle épouse un modeste 
cowboy, Lige. Tandis que celui-ci part en expédition, une tempête de sable éclate. Seule, livrée à elle-même, 
Letty est rejointe par un ancien soupirant... 
Les films du réalisateur suédois Victor Sjöström ont attiré l’attention de l’avant-garde française et 
d’Hollywood grâce à leur réalisme minutieux, aux portraits sensibles qu’ils tracent de la psychologie 
humaine, au jeu subtil des comédiens et à l’utilisation audacieuse des paysages. Dans Le Vent, le premier 
rôle est attribué à la fantastique Lilian Gish, figure emblématique du cinéma muet. Ce chef-d’œuvre 
mérite bien son titre. Le vent y souffle de la première à la dernière seconde, ce vent que nous spectateurs 
« entendons » hurler contre les murs en bois des baraques, génie du cinéma muet dans ce qu’il a de plus 
réussi. 
À la tête de son ensemble Les Traversées baroques, Étienne Meyer, également compositeur de musique à 
l’image, propose ici une musique « actuelle » mêlant instruments baroques et classiques. Violon baroque, 
violoncelle baroque, cornet à bouquin, piano et percussions illustrent à la perfection et en direct live un film 
puissant duquel on ressort quelque peu décoiffé... 

Les Traversées Baroques
Ensemble vocal et instrumental consacré principalement à la restitution des musiques anciennes, Les Traversées Baroques sont nées 
en 2008. À l’origine, « baroque » signifie « perle irrégulière ». Et ce sont bien les irrégularités, les courbes, les aspérités et programmes 
singuliers qui intéressent Judith Pacquier (direction artistique) et Étienne Meyer (direction musicale), fondateurs de l’ensemble. 
Entourés de musiciens d’horizons différents, ils redonnent vie à des répertoires méconnus d’Italie, de Pologne, de République 
tchèque ou d’Allemagne. En résidence à l’Opéra de Dijon depuis 2013, Les Traversées Baroques développent depuis lors de nouveaux 
programmes autour des œuvres de Monteverdi, Fux, Schütz, Mielczewscki, Gabrieli, Palestrina et bien d’autres encore. Les Traversées 
Baroques se tournent également vers l’opéra ; en 2016, trois représentations de l’Orfeo de Monteverdi ont été données à l’Auditorium 
de Dijon.

Étienne Meyer
Étienne Meyer a effectué un double cursus au CNSMD de Lyon en direction et écriture musicale. Il assure la direction musicale des 
Traversées Baroques, ensemble qu’il a fondé en 2008 avec Judith Pacquier. Dans le cadre d’une résidence à l’Opéra de Dijon, il a dirigé 
Les Traversées Baroques dans une reconstitution des intermèdes de la Pellegrina et une version de l’Orfeo de Monteverdi. Compositeur, 
passionné par le cinéma et les films muets, il écrit sur des courts-métrages tchèques pour les musiciens des Traversées Baroques, 
utilisant ainsi les riches sonorités des instruments anciens dans un langage moderne (Le criquet, Pat a Mat). Sélectionné par le Festival 
d’Aubagne pour le prix de la création, il a également composé des œuvres originales pour petits et grands effectifs : Le fantôme de 
l’Opéra, Le Vent, Juve contre Fantomas, Charlot s’évade... 

Les Traversées Baroques bénéficient du soutien du ministère de la Culture (Drac Bourgogne-Franche-Comté) au titre des ensembles 
musicaux et vocaux conventionnés, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental de Côte d’Or, de la Ville de 
Dijon et de l’Institut Adam Mickiewicz.

Tarif E | 14 €
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SAMEDI 30 / 09 

15h30 Bach and Friends | Abbatiale
Louis-Noël Bestion de Camboulas orgue 
Lambert Colson, cornet à bouquin

Œuvres de Bach, Scheidemann, Buxtehude…
En guise de mise en bouche au concert de 17h, Louis-Noël Bestion de Camboulas, accompagné de Lambert 
Colson au cornet à bouquin, présente quelques échos du disque Bach and Friends paru cette année chez 
Ambronay Éditions.

17h00 Les Surprises, l’Héritage de Rameau | Abbatiale  
ENSEMBLE ASSOCIÉ AU LABEL AMBRONAY ÉDITIONS

Yves Rechsteiner orgue 
Ensemble Les Surprises 
Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin & direction

Concertos pour orgue et orchestre d’après Rameau & œuvres de Haendel, Francœur et Rebel.

Note d’intention artistique
« Le 8 décembre 1768 figure au programme du Concert Spirituel à Paris : « Suite de symphonies de Rameau 
exécutée à grand orchestre sur l’orgue par Balbastre ». Cet intitulé qui semble un peu énigmatique, laisse 
pourtant peu de doute sur ce qui ressemble à un concerto pour orgue et orchestre que Balbastre aurait 
fabriqué à partir de pièces célèbres de Rameau, l’orgue étant utilisé de manière concertante avec l’orchestre. 
Michel Corrette laisse plusieurs exemples de ce type de forme musicale ayant connu un grand succès public. 
Pour la première fois, nous proposons une re-création de ces partitions perdues, des arrangements d’airs de 
Rameau qui donnent à l’orgue une place de choix dans un dialogue avec l’orchestre. 
Après la consultation de plusieurs sources, dont un concerto pour orgue joué en 1755 et dont la partie 
d’orgue est conservée, il semble possible de tenter une restitution de cette « Suite de symphonies de Rameau 
exécutée à grand orchestre sur l’orgue par Balbastre ». Comme Corrette le fait déjà, chaque mouvement est 
constitué d’une pièce, d’une danse originale de Rameau. La succession de tutti et de solo, caractéristique du 
concerto est appliquée à la matière musicale. Le langage de l’orgue utilise l’art de la Variation très courant 
parmi les musiciens. Pour certaines pièces, l’orgue se fond dans l’orchestre sans toujours être en dialogue. 
Aux côtés de Rameau sont présents quelques-uns de ses amis compositeurs, qui occupèrent une place de 
choix dans l’institution du Concert Spirituel en tant que premier violon ou directeur : Rebel et Francœur. Nous 
présentons ici quelques extraits inédits de leurs opéras rassemblés sous forme de suites instrumentales. »

Louis-Noël Bestion de Camboulas

Ensemble Les Surprises
Fondé en 2010 par Juliette Guignard et Louis-Noël Bestion de Camboulas, l’ensemble Les Surprises emprunte son nom à l’opéra-
ballet Les Surprises de l’Amour de Rameau. En en prenant la direction artistique, Louis-Noël Bestion de Camboulas souhaite participer 
à la redécouverte du répertoire baroque, à son enrichissement par de nouvelles interprétations et explorer les richesses sonores 
d’orchestration possibles grâce à l’instrumentarium baroque. En 2014, l’ensemble Les Surprises a reçu le prix « Révélation musicale » 
décerné par le Syndicat professionnel de la critique de théâtre musique et danse, prix attribué pour la première fois à un ensemble de 
musique baroque en cinquante ans de palmarès. L’ensemble s’est déjà produit à la Chapelle royale de Versailles, à l’Opéra de Massy, 
au festival de Saint-Riquier, au festival Monteverdi de Crémone, etc. Il a bénéficié du soutien du CCR d’Ambronay dans le cadre des 
résidences Jeunes Ensembles en 2012 et se produit régulièrement dans le cadre du Festival depuis lors. Pour Ambronay Éditions, l’ensemble 
a publié Rebel de père en fils en 2013 et Les Éléments en 2016. Tous deux ont reçu de vifs éloges de la presse (5 de Diapason, Diamant 
d’Opéra-Magazine…).

Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin & direction
Né en 1989, Louis-Noël Bestion de Camboulas a étudié l’orgue, le clavecin, la musique de chambre et la direction aux Conservatoires 
nationaux de Lyon et Paris. En 2013, il a reçu le premier prix du prestigieux concours « Xavier Darasse » de Toulouse. Il a co-créé et dirige 
depuis 2010 l’ensemble Les Surprises, spécialisé dans le répertoire vocal et instrumental des xviie et xviiie siècles, avec lequel il a enregistré 
deux disques pour le label Ambronay Éditions. Il dirige cet ensemble en France, Belgique, Allemagne, Italie et Palestine. Il a également 
travaillé auprès des chefs tels que Hervé Niquet, Arie Van Beek, Roberto Forés Veses. Il a dirigé en 2013 la re-création mondiale de 
l’opéra Le Ballet de la Paix de Rebel et Francœur. Pour son travail de recherche sur ces deux compositeurs, il a été lauréat de « la bourse 
Déclics jeunes » de la Fondation de France. Louis-Noël Bestion de Camboulas est artiste en résidence à la Fondation Royaumont en tant 
qu’organiste sur l’orgue Cavaillé-Coll de l’Abbaye.

La Caisse des Dépôts est le mécène principal de l’ensemble Les Surprises qui bénéficie également du soutien de la Drac 
Nouvelle-Aquitaine, de la ville de Bordeaux, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Gironde, 
de l’Adami, la Spedidam et du CMBV. Il est en résidence au festival baroque de Pontoise et membre de la Fevis.

Tarif D | 22 €

GRATUIT
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18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi 
Avec Sébastien Daucé. cf p. 48

19h00 Scène amateurs | Bar du Festival   
cf p. 47

20h30 Polyphonies spatialisées | Abbatiale
Correspondances (chœur & orchestre) 
Sébastien Daucé direction 

ENSEMBLE ASSOCIÉ

Œuvres de Charpentier (Messe à quatre chœurs), Benevoli, Merula, Cazzati, Caresana, Tarditi…

Note d’intention artistique
« Les quelques années passées en Italie dans sa jeunesse ont durablement marqué la sensibilité de 
Marc-Antoine Charpentier. On entend dans la Rome des années 1665 des musiques démonstratives, 
colorées, profondes. Depuis plus d’un siècle, les musiciens italiens cultivent avec bonheur l’art de la 
polychoralité : plusieurs chœurs, des chanteurs et/ou des instruments dialoguent entre eux, généralement 
répartis dans plusieurs espaces. En France, les exemples de polychoralité sont très rares. Charpentier 
ajoute donc à cette exception française en composant une messe à 16 parties dans laquelles il utilise 
toutes les combinaisons possibles qu’offre cet effectif. A-t-elle été jouée de son vivant ? Si c’est le cas, 
on ignore aujourd’hui dans quel cadre exceptionnel cette messe aurait été donnée. Dans les nombreux 
manuscrits autographes se trouve une autre messe, italienne cette fois, d’un certain Francesco Beretta, 
composée elle aussi à 16 voix. […]
En partant de ces deux messes exceptionnelles et pleines de mystères, ce programme retrace un aspect 
très mal connu de Charpentier : comment est-il arrivé à Rome ? Par quelles villes est-il passé ? 
Qu’a-t-il pu y entendre en 1665 lors de son voyage aller ? Ou encore au retour vers 1669 ? Depuis Cremone, 
où officie encore le vieux Tarquinio Merula, héritier du grand style de la Renaissance, jusqu’à Venise où il 
retrouve Cavalli, le compositeur italien le plus célèbre, le jeune Charpentier a sûrement côtoyé les grands 
maîtres de Bologne : Bononcini, Colonna, mais surtout Cazzati.
Après quelques années d’immersion musicale dans la Cité éternelle, Charpentier reprend la route vers 
Paris : le passage par Ferrara est une hypothèse séduisante. Le grand Giovanni Legrenzi y est maître 
de chapelle. La musique de ce grand compositeur a circulé à Paris : Charpentier en serait-il l’un de ses 
émissaires ? Le fait est que sa musique moderne aura très certainement charmé les oreilles de notre jeune 
Charpentier, comme celui des Parisiens amateurs de musique italienne. Legrenzi aurait ainsi été porté à la 
connaissance de Louis XIV qui l’aurait approché pour intégrer sa chapelle royale. De retour à Paris en 1669, 
après avoir baigné plusieurs années dans la musique italienne dans toute sa diversité, on peut imaginer 
la plume de Charpentier se souvenir du faste et de la grandeur de ces musiques de Bologne, Venise ou 
Rome, pour composer sa propre Messe à 4 chœurs. »

Sébastien Daucé

Correspondances (chœur & orchestre)
Fondé à Lyon en 2009, Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé une troupe de 
chanteurs et d’instrumentistes spécialistes de la musique du Grand Siècle. Sous les auspices des correspondances baudelairiennes, 
l’ensemble est devenu une référence dans le répertoire de la musique française du xviie siècle. Tous ses enregistrements témoignent 
des fondamentaux de l’ensemble et de l’esprit de découverte qui y prévaut : avec notamment Antoine Boësset (L’Archange et le 
Lys, 2011), Etienne Moulinié (Meslanges pour la Chapelle d’un Prince, 2015), Henry du Mont (O Mysterium, 2016) ou encore Michel-
Richard de Lalande et ses Leçons de Ténèbres avec Sophie Karthäuser (2015). La sortie du Concert royal de la Nuit (2015) a permis 
de redécouvrir un moment musical majeur du xviie siècle qui inaugura le règne du Roi Soleil. Correspondances est en résidence au 
Théâtre de Caen, où l’ensemble a présenté en 2016 son premier projet scénique, les Histoires Sacrées de Marc-Antoine Charpentier. 
Il est ensemble associé à la MC2 Grenoble et à la programmation de l’Opéra et de la Chapelle de Versailles et des Grands Concerts à 
Lyon. Correspondances est ensemble associé du CCR d’Ambronay et se produit chaque année au Festival depuis 2013.
 
Sébastien Daucé, direction
Organiste et claveciniste, Sébastien Daucé est animé par le désir de faire revivre un répertoire foisonnant et peu connu, celui de la 
musique sacrée et profane du xviie siècle français. Pendant sa formation au département de musique ancienne du CNSMD de Lyon, 
il bénéficie de l’enseignement de Françoise Lengellé et d’Yves Reschteiner, en clavecin et basse continue. Il a fondé à Lyon en 2009 
Correspondances, réunissant auprès de lui chanteurs et instrumentistes épris du répertoire français sacré du Grand Siècle. Avec 
l’ensemble, il parcourt la France et le monde, joue pour la radio et dans de prestigieux festivals (Saintes, Utrecht, Ambronay, Milan, 
Bruges) et lieux d’exceptions (Château de Versailles, Louvre, Wigmore Hall). Son exploration d’un répertoire peu joué, souvent inédit, 
aboutit avec le soutien du prestigieux label harmonia mundi à une discographie de 8 enregistrements, tous unanimement salués par 
la critique. 
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artiste associé de la Fondation Royaumont.

L’ensemble est soutenu par la Fondation Bullukian, le ministère de la Culture (Drac Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, l’Adami, la Spedidam et le FCM. Il est en résidence au Théâtre de Caen. L’ensemble est associé à la 
MC2 Grenoble et à La Chapelle de la Trinité avec le soutien de la Ville de Lyon.

Tarif A | S1 : 68 € | S2 : 48 € | S3 : 24 € | S4 : 12 €

21h00 Ararat | Chapiteau
Canticum Novum : 
Bárbara Kusa, Emmanuel Bardon, chant 
Varinak Davidian, chant & kamensheh 
Aliocha Regnard, nyckelharpa  
Emmanuelle Guigues, kamensheh & vièle 
Valérie Dulac, vièle, violoncelle & lire d’archet 
Spyridon Halaris, kanun 
Philippe Roche, oud 
Gwénaël Bihan, flûtes à bec 
Agop Boyadjan, duduk 
Ismaïl Mesbahi, Henri-Charles Caget, percussions 
Emmanuel Bardon, direction 

Musique sacrée et populaire arménienne.

Après leur programme Aashenayi consacré à la musique au temps de Soliman le Magnifique donné dans 
le cadre du Festival 2015 puis paru au disque chez Ambronay Éditions, Emmanuel Bardon et son ensemble 
Canticum Novum nous convient à une nouvelle rencontre interculturelle. Ararat, montagne sacrée 
d’Arménie, nous entraîne sans détours aux confins de l’Europe et du Moyen-Orient. Canticum Novum fait 
ici renaître le dialogue établi entre la France et l’Arménie dès 1252, quand Léon II de Lusignan, issu d’une 
grande famille noble française, fut nommé roi de Chypre, de Jérusalem et d’Arménie. L’influence de cette 
famille perdurera, avec plus ou moins d’intensité jusqu’en 1375, et la fin du royaume d’Arménie.
Douze musiciens et chanteurs, d’origines arménienne, turque, kurde, afghane, algérienne et française, 
ravivent cet échange musical avec des pièces françaises et arméniennes, lumineuses et aériennes, qui à 
leur manière nous parle de paix et de respect de l’autre. Mélanges d’influences caucasiennes, persanes ou 
turques, sons traditionnels des nyckelharpa, kanun, kamensheh et duduk, nous révèlent ici de véritables 
trésors mélodiques.

Canticum Novum
En redécouvrant et interprétant des répertoires de musique ancienne, Canticum Novum tisse des liens entre la musique d’Europe 
occidentale et le répertoire du bassin méditerranéen, riche de l’union du monde chrétien et d’un orient marqué d’une double 
hérédité juive et mauresque. Canticum Novum a à cœur de positionner l’aventure humaine et l’interculturalité au centre de ses 
projets et d’interroger sans cesse l’identité, l’oralité, la transmission et la mémoire et de redécouvrir les répertoires méditerranéens 
mais aussi afghans, turques, persans, arabes, sépharades, arméniens, chypriotes du xiiie siècle au xviie siècle. Créé par Emmanuel 
Bardon en 1996, l’ensemble, actuellement en résidence à l’ancienne école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, a été accueilli au sein 
de l’Opéra-Théâtre de la ville, de 2008 à 2012. Canticum Novum a enregistré trois disques pour Ambronay Éditions : Paz, Salam & 
Shalom en 2011, Aashenayi en 2015 et Ararat en 2017. 

Emmanuel Bardon, direction
Après des études de violoncelle auprès de Paul Boufil, Emmanuel Bardon décide de se consacrer au chant. Il obtient son diplôme 
supérieur de chant en 1995 après s’être formé auprès de Gaël de Kerret, puis Olivier Schneebeli et Maarten Koningsberger à la 
maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles. Il se perfectionne par la suite auprès de Montserrat Figueras, Jordi Savall, María 
Cristina Kiehr, Margreet Honig, Noelle Barker et Jennifer Smith. Il participe régulièrement aux productions du Concert Spirituel, de 
la Capella Reial de Catalunya, des Musiciens du Louvre-Grenoble, du Parlement de Musique ou encore de la Simphonie du Marais. Il 
a fondé Canticum Novum en 1996. Il a depuis sa création sensibilisé et formé plus de 10 000 enfants de la Loire aux répertoires de 
musique ancienne. Il est fondateur et directeur artistique du festival Musique à Fontmorigny depuis 1999.

En coproduction avec le Centre culturel de rencontre de Noirlac. Canticum Novum est conventionné par la Ville de Saint-Étienne et 
le Conseil départemental de la Loire. Il est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la Drac Auvergne-Rhône-
Alpes. Il reçoit également le soutien de l’Adami et de la Spedidam.

Tarif E | 14 €

Parallèlement à ses activités de musiciens, Sébastien Daucé collabore avec les meilleurs spécialistes du xviie siècle, 
publiant régulièrement des articles et participant à d’importants projets de performance-practice. Passionné par 
la question du style musical, il édite la musique qui constitue le répertoire de l’ensemble, allant jusqu’à en proposer 
quand cela s’impose des recompositions complètes, comme ce fut le cas pour le Ballet de la Nuit. Il est également 
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22h30 After musique du monde | Bar du Festival
Avec Canticum Novum. 
cf p. 47

DIMANCHE 1ER / 10 

11h00 À la française | Salle Monteverdi
The Goldfinch Ensemble : 
Noyuri Hazama, violon 
Pablo Sosa del Rosario, traverso 
Salomé Gasselin, viole de gambe 
Emmanuel Frankenberg, clavecin 

ENSEMBLE EEEMERGING 

Œuvres de Marais, Telemann et Guillemain.

Pour sa deuxième année de résidence au sein du dispositif eeemerging, The Goldfinch Ensemble explore 
avec finesse la musique de chambre française des xviie et xviiie siècles et la naissance du Quatuor. À la fin 
du xviie siècle, la sonate en trio triomphe à la cour de Louis XIV. Marin Marais écrit ses très belles sonates 
en trio pour deux dessus et basse continue. Trente ans plus tard, Telemann débarque à Paris et écrit pour 
cette formation ses fameux quatuors parisiens. Il innove en donnant un rôle soliste à chacun. Prémices du 
quatuor moderne, ces quatuors auront un succès considérable et c’est dans cette tradition que Louis-
Gabriel Guillemain inscrira ses sonates en quatuor, conversations galantes et divertissantes entre traverso, 
violon, basse de viole et basse continue.

The Goldfinch Ensemble
The Goldfinch Ensemble est né en 2014 de la rencontre entre quatre jeunes musiciens du Conservatoire royal de La Haye aux 
Pays-Bas. Au Conservatoire, les musiciens ont eu l’opportunité de travailler avec Wieland Kuijken, Wilbert Hazelzet et Ryo Terakado.
The Goldfinch Ensemble s’intéresse tout particulièrement aux sonates en trio et aux quatuors de la période baroque. 
Ils ont déjà donné des concerts aux Pays-Bas, en France, au Portugal, en Belgique, en Espagne et en Allemagne dans des festivals 
comme le MA fringe Festival à Bruges, le Fringe Festival Oude Muziek à Utrecht… En mai 2015, The Goldfinch Ensemble a remporté 
le deuxième prix du Concours international de musique ancienne de Val de Loire et en février 2016, le premier prix du Concours du 
Festival Haendel de Göttingen. 
The Goldfinch Ensemble fait partie d’eeemerging (ensembles européens émergents) 2016, projet d’accompagnement des jeunes 
ensembles de musique ancienne, soutenu par le programme Europe Créative de l’Union européenne. L’ensemble bénéficie en 2017 
d’une deuxième année d’accompagnement.

11h00 Atelier improvisation musicale et cinéma | Tour des Archives 
Avec Étienne Meyer.
cf p. 47
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15h00 Ciné-Concert, Pat & Mat | Chapiteau
À PARTIR DE 5 ANS 

Les Traversées Baroques : 
Étienne Meyer, composition à l’image 
Judith Pacquie,r cornet à bouquin & flûte à bec 
Abel Rohrbach, sacqueboute 
Olivier Urbano, accordéon 

Pat & Mat (2014), ciné-concert pour toute la famille.

C’est dans un film appelé « Les Bricoleurs » que ces personnages apparaissent pour la première fois 
en 1976. Pat et Mat sont deux petits bonhommes en pâte à modeler animée conçus par les tchèques 
Lubomír Beneš et Jiří Trnka. Ceux que l’on pourrait appeler les Dupont et Dupond du cinéma d’animation 
passent leur temps à vouloir réparer des objets de manière astucieuse (selon eux), aboutissant 
irrémédiablement à un résultat catastrophique dont ils sont pourtant satisfaits. 
Dans les années 70, les créateurs tchèques sont à la pointe dans le domaine de l’animation pour enfants. 
Et les films d’animation Pat a Mat seront les précurseurs d’autres personnages bien connus, Wallace et 
Gromit par exemple. Les personnages sont en plasticine, et les scènes sont animées image par image : 
il s’agit d’une suite de photos d’une scène fixe, les réalisateurs modifiant la position des personnages au 
fil de la construction de leur histoire. Le rythme donné par la spécificité de cette technique de montage 
d’animation constitue un cadre de composition pour Étienne Meyer, qui propose dans cette création 
originale une musique aux multiples facettes, se mettant totalement au service de l’image dans laquelle 
les musiciens jouent sur une bande son préenregistrée en direct sur l’image.

Les Traversées Baroques
Ensemble vocal et instrumental consacré principalement à la restitution des musiques anciennes, Les Traversées Baroques sont nées 
en 2008. À l’origine, « baroque » signifie « perle irrégulière ». Et ce sont bien les irrégularités, les courbes, les aspérités et programmes 
singuliers qui intéressent Judith Pacquier (direction artistique) et Étienne Meyer (direction musicale), fondateurs de l’ensemble. 
Entourés de musiciens d’horizons différents, ils redonnent vie à des répertoires méconnus d’Italie, de Pologne, de République 
tchèque ou d’Allemagne. En résidence à l’Opéra de Dijon depuis 2013, Les Traversées Baroques développent depuis lors de nouveaux 
programmes autour des œuvres de Monteverdi, Fux, Schütz, Mielczewscki, Gabrieli, Palestrina et bien d’autres encore. Les Traversées 
Baroques se tournent également vers l’opéra ; en 2016, trois représentations de l’Orfeo de Monteverdi ont été données à l’Auditorium 
de Dijon.

Étienne Meyer, composition à l’image
Étienne Meyer a effectué un double cursus au CNSMD de Lyon en direction et écriture musicale. Il assure la direction musicale des 
Traversées Baroques, ensemble qu’il a fondé en 2008 avec Judith Pacquier. Dans le cadre d’une résidence à l’Opéra de Dijon, il a 
dirigé Les Traversées Baroques dans une reconstitution des intermèdes de la Pellegrina et une version de l’Orfeo de Monteverdi. 
Compositeur, passionné par le cinéma et les films muets, il écrit sur des courts-métrages tchèques pour les musiciens des Traversées 
Baroques, utilisant ainsi les riches sonorités des instruments anciens dans un langage moderne (Le criquet, Pat a Mat). Sélectionné 
par le Festival d’Aubagne pour le prix de la création, il a également composé des œuvres originales pour petits et grands effectifs : Le 
fantôme de l’Opéra, Le Vent, Juve contre Fantomas, Charlot s’évade... 

Les Traversées Baroques bénéficient du soutien du ministère de la Culture (Drac Bourgogne-Franche-Comté) au titre des ensembles 
musicaux et vocaux conventionnés, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental de Côte d’Or, de la Ville de 
Dijon et de l’Institut Adam Mickiewicz.

Tarif E | 14 € (jeune public de 5 à 8 €)

15h00 Mise en oreilles avant le concert de 17h | Salle Monteverdi
Avec Paul Agnew. 
cf p. 48

16h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47
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17h00 Les Arts Florissants | Abbatiale
Miriam Allan, Hannah Morrison, sopranos 
Mélodie Ruvio, contralto 
Sean Clayton, ténor 
Cyril Costanzo, basse 
Les Arts Florissants 
Paul Agnew ténor & direction

Madrigaux extraits des Livres vii et viii de Monteverdi.

Note d’intention artistique
« Né à la fin de la Renaissance, Monteverdi mourut alors que s’épanouissait la première période de ce qui 
fut nommé plus tard l’époque baroque. Il fut le témoin, mais aussi l’agent, d’une extraordinaire évolution 
qui vit l’art de la composition musicale passer de la richesse polyphonique de l’Ars Perfecta à la naissance 
du style dramatique moderne. La présente sélection puise dans les œuvres publiées à la fin de la vie de 
Monteverdi dans la ville-théâtre par excellence : Venise.
En 1612, le décès du duc Vincent de Gonzague et l’accession au pouvoir de son fils Francesco avaient mis 
fin aux activités du compositeur à Mantoue. De retour à Crémone, sa ville natale, il travailla pendant 
un an comme musicien indépendant puis fut nommé maestro di cappella de la basilique Saint-Marc 
de Venise. Le changement n’était pas un simple déplacement géographique : Venise signifiait un 
bouleversement artistique et stylistique radical. À Mantoue, Monteverdi composait à la commande de 
la famille Gonzague. À Venise, il devait désormais plaire à un public aux goûts inconstants et friand 
de nouveauté. Si la publication du Sixième Livre de madrigaux suivit de peu son installation à Venise, 
le contenu ne laisse aucun doute sur le fait que l’ouvrage fut composé à Mantoue et pour la famille 
Gonzague en particulier. Le Septième Livre de madrigaux, publié en 1619, est totalement différent. Ce 
recueil foisonnant se compose de 29 numéros dont 4 pièces solistes, 15 duos et un Ballo (sorte de petit 
opéra). En revanche, il ne comporte aucun madrigal traditionnel à cinq voix dans la veine des madrigaux 
(accompagnés ou non) des six autres livres. […] Le Huitième Livre est une des plus monumentales 
publications de son époque. Paru en 1638, soit une vingtaine d’années après le Septième Livre, il réunit 
deux livres de madrigaux sous le titre Madrigali Guerrieri et Amorosi. […]
Rendre justice à ces deux recueils monumentaux en concert est une véritable gageure. Je me suis efforcé 
de trouver un équilibre entre les œuvres « phares » et les pièces moins connues, et d’inclure au moins un 
exemple représentatif de chaque innovation formelle […]. »

Paul Agnew in CD « Venezia » paru chez Harmonia Mundi (Traduction : Geneviève Bégou)

Les Arts Florissants
Ensemble de chanteurs et d’instrumentistes voués à la musique baroque, fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, Les Arts 
Florissants sont dans leur spécialité l’une des formations les plus réputées dans le monde. Fondés en 1979, et dirigés depuis lors par le 
claveciniste et chef d’orchestre franco-américain William Christie, ils portent le nom d’un petit opéra de Marc-Antoine Charpentier. 
Les Arts Florissants ont joué un rôle pionnier pour imposer dans le paysage musical français un répertoire jusqu’alors méconnu : le 
Grand Siècle français et la musique européenne des xviie et xviiie siècles. Depuis Atys de Lully à l’Opéra-Comique en 1987, c’est la scène 
lyrique qui leur a assuré les plus grands succès : aussi bien avec Rameau (Les Indes galantes, Les Boréades...), Lully et Charpentier 
(Médée, David et Jonathas...) que Haendel (Acis and Galatea, Sémélé…), Purcell (King Arthur, Dido and Aeneas...), Mozart (La 
Flûte enchantée, L’Enlèvement au sérail) ou encore la trilogie lyrique de Monteverdi. Les Arts Florissants présentent chaque année 
une saison d’environ cent concerts et représentations d’opéra en France  –  à la Philharmonie de Paris, où l’ensemble est accueilli 
en résidence, au Théâtre de Caen, à l’Opéra Comique, au Théâtre des Champs-Élysées, au Château de Versailles, ainsi que dans de 
nombreux festivals, dont le Festival d’Ambronay, où il se produit régulièrement depuis plus de 30 ans.
 
Paul Agnew, ténor & direction
Né à Glasgow, Paul Agnew commence le chant au sein de la chorale de la cathédrale de Birmingham avant de rejoindre le 
Magdalen College d’Oxford. En 1992, alors que s’achève la tournée triomphale d’Atys, Paul Agnew est auditionné par William 
Christie : il devient l’interprète privilégié des rôles de haute-contre du répertoire baroque français aux côtés des Arts Florissants. Il se 
produit également sous la direction de Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul McCreesh, Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot Gardiner, 
Philippe Herreweghe et Emmanuelle Haïm. En 2013, Paul Agnew devient directeur musical adjoint des Arts Florissants et dirige la 
reprise du ballet Doux Mensonges à l’Opéra de Paris, ainsi que la création de Platée au Theater an der Wien, à l’Opéra-Comique et 
au Lincoln Center de New York.  Il est aussi codirecteur du Jardin des Voix, l’Académie des Arts Florissants pour les jeunes chanteurs. 
En 2017, il dirige et met en espace l’Académie baroque européenne d’Ambronay dédiée à Didon et Énée de Purcell et de Desmarest.

Les Arts Florissants sont soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication, le département de la Vendée et la région 
Pays de la Loire. Depuis 2015, ils sont accueillis en résidence à la Philharmonie de Paris. La Selz Foundation, American Friends of Les 
Arts Florissants et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank sont Grands Mécènes. 

Tarif B | S1 : 48 € | S2 : 32 € | S3 : 18 €
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WEEK-END 

04
MERCREDI 04 / 10 

20h00 Sága | Théâtre de Bourg-en-Bresse
Dez Mona : 
Grégory Frateur, voix 
Nicolas Rombouts, contrebasse 
Roel Van Camp, accordéon 
Tijs Delbeke, clavecin, guitare, percussions, trombone, violon & voix 
B.O.X (Baroque Orchestration X) : 
Jutta Troch, harpe baroque & percussions 
Pieter Vandeveir,e viole de gambe 
Pieter Theuns, théorbe, guitare baroque & percussions

Pop Song Opera.

Originaire d’Anvers, le groupe pop Dez Mona s’est fait un nom sur la scène belge avec sa musique 
acoustique qui trouve ses racines dans le jazz, le gospel, le tango et les chansons d’amour.
À mi-chemin entre un opéra pop et un tour de chant des temps modernes, Sága est né de la rencontre 
de Dez Mona avec les musiciens baroques du collectif B.O.X. (Baroque Orchestration X) dirigés par le 
théorbiste Pieter Theuns (un ancien élève de l’Académie baroque européenne d’Ambronay !). Cette 
fusion des styles donne un rendu sonore et des textures rarement entendues dans la musique populaire 
contemporaine. L’accordéon, le trombone, la guitare électrique et les cloches tubulaires rencontrent 
le clavecin, la viole de gambe, la harpe baroque et le théorbe. Les quatorze chansons qui forment le 
cycle Sága ont été écrites par Grégory Frateur, chanteur du groupe Dez Mona et ses musiciens ; les 
arrangements ont été réalisés pendant des semaines de répétition en résidence au Centre d’Arts d’Anvers 
DeSingel au cours d’un processus que Frateur qualifie 
d’ « organique ». Le titre du projet se réfère aux contes épiques composés en Islande et au Groenland 
entre les xiie et xive siècles, ainsi qu’à la Sága de la mythologie nordique, déesse de l’histoire et des contes. 
Bien plus qu’un simple concert, le spectacle se rapproche d’un véritable opéra pop grâce à la mise en 
lumières de Jan Pauwels et aux costumes de Véronique Branquinho.

Dez Mona
Depuis que Dez Mona a été créé à Anvers en 2003, le groupe s’est concentré sur la réalisation d’impressionnantes performances 
live à la croisée des chemins, aux frontières du jazz, du gospel, du tango, des chansons d’amour et du théâtre. La voix unique du 
chanteur Gregory Frateur est la marque de fabrique du groupe. Avec le contrebassiste Nicolas Rombouts, ils forment un rare duo 
de songwriters au sein de Dez Mona. Ils ont très vite abandonné l’idée d’un effectif fixe et décidé de travailler avec de nouveaux 
musiciens pour chaque nouveau projet.
Le septième disque du groupe, Origin, est sorti en 2015 sur le label Caroline Music.

B.O.X (Baroque Orchestration X)
B.O.X est un collectif de musiciens qui utilise des sonorités baroques (harpe triple, viole de gambe, théorbe, cornet à bouquin, 
etc.) pour des créations résolument contemporaines. Il collabore principalement avec des artistes venant du milieu pop et rock. 
Le collectif a été fondé en 2010 par le luthiste et théorbiste Pieter Theuns, un ancien élève de l’Académie baroque européenne 
d’Ambronay. B.O.X s’est produit dans de prestigieux festivals tels que le Festival d’été de Hambourg, le Holland Festival, le Prototype 
Festival et le Next Wave Festival de l’Académie de musique de Brooklyn (États-Unis). Le collectif est « artiste associé » du deSingel à 
Anvers et soutenu par le gouvernement flamand.

En coréalisation avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse. Spectacle créé avec le soutien du deSingel d’Anvers, du Klara Festival et des 
Opera Days de Rotterdam, et soutenu par le gouvernement des Flandres. Le collectif B.O.X est artiste associé du 
deSingel d’Anvers. Il est soutenu par la communauté flamande.

Tarif D | 22 €
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JEUDI 05 / 10 
19h30  Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Église de Lagnieu
Avec Tiago Simas Freire et les musicologues José Abreu et Paulo Estudante.
cf p. 48

20h30  Souffle ibérique | Église de Lagnieu
Marie Remandet, Camille Joutard, sopranos  
Bruno Le Levreur, Axelle Verner, altos  
Davy Cornillot, Frederico Projecto, ténors  
David Witczak, Carlos Meireles, basses  
Capella Sanctae Crucis (9 instrumentistes) 
Tiago Simas Freire, cornet à bouquin, flûte, recherche & direction

Musiques pour la liturgie du monastère Santa Cruz de Coimbra (1640-1650).

Le cornettiste Tiago Simas Freire vient de mener à bien un long travail de recherche. Il a puisé dans les 
immenses archives de la bibliothèque de l’université de Coimbra au Portugal pour reconstituer un office 
imaginaire du xviie siècle au monastère Santa Cruz. À la tête de sa Capella Sanctae Crucis, il ressuscite une 
liturgie foisonnante, enlevée, quasi théâtrale.

Note d’intention artistique
« Les sources musicales ici interprétées proviennent très vraisemblablement du Monastère de Santa Cruz de 
Coimbra, à qui l’on doit l’un des fonds musicaux les plus importants d’Europe. Cette institution, maison mère 
de l’Ordre des Chanoines Réguliers de Saint Augustin et important centre d’influence politique et culturelle 
depuis la fondation du royaume du Portugal au xiie siècle, a en effet développé une activité musicale intense, 
notamment aux xvie et xviie siècles. La collection impressionnante, composée de dizaines de manuscrits et 
d’imprimés, ouvre la voie de la redécouverte de cette florissante institution monastique et, dans une certaine 
mesure, du panorama musical portugais. Parmi ces sources se trouvent 16 manuscrits, nommés Cartapácios, 
témoignages extraordinaires de l’activité musicale au xviie siècle qui nous offrent à la fois de la polyphonie 
latine, des pièces vernaculaires et de la musique instrumentale.[…] La division entre le sacré et le profane 
dans la pratique musicale ibérique est souvent difficile à saisir et plusieurs sources nous indiquent que 
l’hétérogénéité de ces compositions est ainsi mise au service de la liturgie lors des offices les plus somptueux. 
La grande diversité de genres et de styles est, en effet, une des caractéristiques des offices religieux, en 
particulier à l’occasion des fêtes majeures dont la liturgie semble être la scène de véritables spectacles, 
attirant et séduisant de nombreuses assemblées […]. »

Tiago Simas Freire, Coimbra, novembre 2016

Ce concert est l’aboutissement d’un travail de doctorat « recherche et pratique »/ école doctorale 3LA, en 
cotutelle internationale entre le CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse) de Lyon, 
l’université Jean Monnet et l’université de Coimbra au Portugal (UC).

Capella Sanctae Crucis (9 instrumentistes)
La Capella Sanctæ Crucis est un laboratoire d’étude et d’interprétation de polyphonies portugaises créé par Tiago Simas Freire. C’est 
l’image sonore d’un travail inséré dans un vaste projet multidisciplinaire du Centre d’études classiques et humanistiques de l’université 
de Coimbra au Portugal, avec la collaboration du CNSMD de Lyon et de l’université Jean Monnet. Le premier enregistrement de 
l’ensemble, Zuguambé, a été publié en 2017 chez harmonia mundi dans la collection Harmonia Nova. La Capella Sanctæ Crucis réunit 
une équipe de fidèles musiciens issus de grands centres européens spécialisés dans l’étude des musiques anciennes et son nom de 
la chapelle du monastère de Santa Cruz à Coimbra d’où sont issus les manuscrits musicaux au cœur du travail de recherche sonore 
mené sur le Baroque musical portugais dans son contexte ibérique et européen. L’ensemble a retenu l’attention du Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay qui l’a sélectionné en 2012 dans le cadre de son programme de résidences « Jeunes Ensembles ». 
 
Tiago Simas Freire, cornet à bouquin, flûte, recherche & direction
Avec trois diplômes de Master (architecture, flûte à bec et cornet à bouquin) et un doctorat en cours, Tiago Simas Freire a été amené 
à travailler la flûte à bec avec Pierre Hamon, Pedro Memelsdorff et Pedro Sousa Silva, et le cornet à bouquin avec Jean Tubéry, 
William Dongois et Jean-Pierre Canihac. Son doctorat « recherche et pratique » l’amène à travailler sur des sources musicales inédites 
portugaises du xviie siècle. Entre 2016 et 2018, il est l’assistant de William Dongois à la Haute École de Musique de Genève pour un projet 
de recherche sur La Fontegara de Sylvestro Ganassi. Il s’est déjà produit avec La Fenice (Jean Tubéry), Cappella Mediterranea (Leonardo 
García Alarcón), Concerto Soave (Jean-Marc Aymes), Capriccio Stravagante (Skip Sempé)… Il est cofondateur d’Aperto Libro (consort 
d’instruments à vent de la Renaissance) et fondateur et directeur artistique de la Capella Sanctæ Crucis, avec laquelle il interprète 
principalement des musiques inédites portugaises.

Concert organisé à l’église de Lagnieu grâce au soutien de la Communauté de communes de la Plaine 
de l’Ain. Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale et du CECH-Université de Coimbra.

Tarif E | 14 €
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VENDREDI 06 / 10 
18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
cf p. 48

20h30 Un Requiem imaginaire | Abbatiale
Jean-François Zygel, composition, piano & improvisation 
Spirito (16 chanteurs) 
Jean-Pierre Jourdain, mise en espace 
Nicole Corti, direction 

Extraits d’œuvres sacrées de Mozart, Bach, Purcell, Fauré, Zygel, Poulenc, Ligeti…

Avez-vous déjà imaginé en rêve d’assister à votre propre enterrement ? C’est de ce fantasme qu’est 
parti le pianiste et compositeur Jean-François Zygel. Il a proposé à Nicole Corti et au chœur Spirito de 
célébrer avec lui ses propres funérailles auxquelles il compte bien assister, reliant et commentant de ses 
improvisations virtuoses ou planantes les chants merveilleusement doux et consolateurs des femmes et 
des hommes venus l’entourer. Il caressait depuis longtemps l’idée de concevoir un projet avec chœur. 
Sa rencontre avec Nicole Corti a déclenché l’envie d’inventer un Requiem du xxie siècle pour Spirito, fort 
du constat qu’à chaque époque naissent de nouveaux rituels. Ce Requiem imaginaire est construit à 
partir d’œuvres sacrées existantes, puisant chez Purcell, Bach, Mozart, Fauré, Rachmaninov, Poulenc 
ou encore Duruflé, et façonnant ainsi une rosace multicolore et lumineuse. Œuvres entières ou simples 
extraits sont accompagnés au piano ou bien chantés a cappella, reliés entre eux par des variations et 
improvisations de Jean-François Zygel. De son piano, ce maître de l’improvisation donne à entendre un 
peu de son imaginaire et tisse au fil de son inspiration la trame de ce Requiem, orchestrant un savant 
va-et-vient entre le chœur et le piano, le piano solo représentant le défunt ou l’affligé, et le chœur 
incarnant les anges, l’assemblée, les croyants… À chaque lieu son Requiem, en fonction de l’acoustique, 
de l’architecture, de l’ambiance, du public. Le chœur est libre, sans partitions, et mis en mouvement par le 
metteur en scène et complice de Spirito, Jean-Pierre Jourdain. 
Le concert inclut une prière juive (Kaddish) pour chœur a cappella, composée par Jean-François Zygel 
pour le chœur Spirito, telle une signature ultime et profonde.

Jean-François Zygel, composition, piano & improvisation
Après ses études au Conservatoire de Paris, où il obtient dix premiers prix, Jean-François Zygel remporte en 1982 le premier prix 
du Concours d’improvisation au piano de la Ville de Lyon. C’est le début d’une carrière singulière de concertiste improvisateur qui 
l’amènera à partager la scène avec des artistes de divers horizons. Nommé artiste en résidence pour la troisième année consécutive 
à la Philharmonie Luxembourg, il donnera ainsi plus de 120 concerts en France et à l’étranger au cours de la saison 2017-2018. 
Pour la Cinémathèque française, il signe en 2016 les musiques de La Charrette fantôme de Victor Sjöström et de La Passion de 
Jeanne d’Arc de Dreyer. Il est également connu du grand public pour ses interventions à la télévision (La Boîte à musique, Les Clefs 
de l’orchestre) et à la radio (La Preuve par Z, France Inter). Son dernier album, L’Alchimiste, sort cette année chez Sony. 

Spirito (16 chanteurs)
Depuis sa fondation en 1981 par Nicole Corti, Spirito (anciennement Chœur Britten) s’est imposé dans le paysage musical français 
en abordant aussi bien le grand répertoire que des créations contemporaines ou des œuvres méconnues du xxe siècle. Il assure 
ainsi la création de nombreuses partitions contemporaines et consacre une part de sa discographie à André Caplet et Joseph-Guy 
Ropartz. Il est le partenaire privilégié de phalanges symphoniques et de festivals prestigieux (Orchestre national de Lyon, Les Siècles, 
Jeune Orchestre européen, Ensemble orchestral contemporain, Festival Berlioz, Festival de La Chaise-Dieu, Festival d’Ambronay, 
Biennale Musiques en scène…) et collabore avec des chefs d’orchestre de renom (Leonard Slatkin, François-Xavier Roth, Emmanuel 
Krivine, Ton Koopman…). Sa discographie comprend plusieurs enregistrements distingués par la critique comme Le Dernier Évangile 
de Thierry Escaich et En l’honneur de sainte Anne, parus chez Hortus.

Nicole Corti, direction
Chef d’orchestre, chef de chœur et pédagogue, Nicole Corti a été formée au Conservatoire (CNSMD) de Lyon, notamment par 
Bernard Tétu, auquel elle a succédé en 2008 comme professeur de direction de chœur. Chef des chœurs à Notre-Dame de Paris de 
1993 à 2006, elle a restructuré les différents ensembles vocaux et insufflé une dimension nouvelle à la vie musicale de la cathédrale. 
Elle a étoffé la programmation et développé le répertoire en favorisant la musique des xxe et xxie siècles, tout en dirigeant les grandes 
œuvres du répertoire romantique et d’oratorio. Avec le Chœur Britten, créé en 1981, elle a déployé la même ambition d’excellence et 
de découverte. Elle collabore en outre avec des orchestres réputés, comme l’Ensemble orchestral de Paris sous la direction de John 
Nelson et l’Orchestre national de Lyon sous la direction d’Emmanuel Krivine ou Leonard Slatkin. Elle a dirigé le Chœur Britten dans la 
Passion selon saint Matthieu de Bach au Festival d’Ambronay 2011.

Avec le soutien du Théâtre de la Renaissance à Oullins.

Tarif B | S1 : 48 € | S2 : 32 € | S3 : 18 €
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11h-16h30 Festival eeemerging 2017 | Salle Monteverdi

Véritable festival dans le festival, cette quatrième édition des journées eeemerging sera l’occasion d’entendre 
les 6 talentueux jeunes ensembles de la promotion 2017 du programme dédié aux ensembles européens 
émergents. cf p. 58

Ces jeunes ensembles seront captés et diffusés par  

11h
—  Sacqueboute virtuose  |  Castello Consort 
Œuvres de Monteverdi, Castello, Jarszebski…
Les quatre musiciens du Castello Consort nous offrent un panorama des pièces les plus virtuoses écrites pour 
le souffle chaud et envoûtant de la sacqueboute dans l’Europe baroque.

Castello Consort 
Le Castello Consort est un jeune ensemble spécialisé dans l’interprétation authentique de la musique du xviie siècle. Les membres 
de l’ensemble se sont rencontrés au département de musique ancienne du Conservatoire royal de La Haye (Pays-Bas), où ils ont pris 
plusieurs cours avec le joueur de sacqueboute Charles Toet (Concerto Palatino), un expert de la musique Renaissance et baroque.
Dans le cadre du programme eeemerging 2017, le Castello Consort bénéficie d’une résidence au Centre national de musique ancienne 
de York (Royaume-Uni) du 21 au 31 mai et au Collegio Ghislieri de Pavie (Italie) du 22 au 30 septembre.

—  La Rosignola  |  4 Times Baroque
Œuvres de Monteverdi, Scarlatti, Haendel, Telemann…
Le jeune ensemble allemand confie à la flûte et à la soprano l’art délicat de l’imitation du chant des oiseaux. 
Laissez-vous bercer par les doux airs du Rossignol...

4 Times Baroque
4 Times Baroque a été créé en 2013 par quatre musiciens allemands, dédiés à l’interprétation historiquement informée. L’ensemble a 
remporté le prix du public du Concours Biagio-Marini à Neubourg-sur-le-Danube en 2013. Ils se sont déjà produits au Festival Rheinvokal, 
aux Semaines Bach de Thuringe, au Festival du Rheingau, au Festival Mozart de Wurtzbourg et au Festival de Mecklembourg-Poméranie. 
Dans le cadre du programme eeemerging 2017, 4 Times Baroque bénéficie d’une résidence au Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
du 2 au 11 mai et au Centre de musique ancienne de Riga (Lettonie) du 10 au 18 août. 

Les 2 concerts - Tarif D | 22 €

14h30
—  Anemos, le pouvoir de la musique sur l’âme  |  Il Quadro Animato
Œuvres de Wolf, Quantz, Janitsch, Schaffrath…
Il Quadro Animato nous plonge en plein Sturm und Drang (Tempête et Passion) et nous invite à découvrir 
l’intensité des émotions mises en musique par les compositeurs du baroque tardif allemand.

Il Quadro Animato
L’ensemble Il Quadro Animato est spécialisé dans les styles baroque, galant et classique et se concentre sur les sonates concertantes 
pour quatre ou cinq instruments (flûte, violon, alto, violoncelle et continuo ou clavier obligé). L’ensemble cherche à apporter une touche 
nouvelle et créative à la musique ancienne. Il a gagné le premier prix au Concours de musique de chambre de San Ginesio (Italie) en 
octobre 2015. Dans le cadre du programme eeemerging 2017, Il Quadro Animato bénéficie d’une résidence au Festival international 
Haendel de Göttingen et au Centre culturel de rencontre d’Ambronay du 4 au 13 novembre.

—  Entre Ferrara et Venise  |  Concerto di Margherita
Œuvres de Monteverdi, Kapsberger, Gabrieli, Frescobaldi…
Cinq chanteurs-instrumentistes s’accompagnent dans des madrigaux italiens et rendent un vibrant 
hommage aux héroïnes du fameux Concerto delle dame de Ferrare.

Concerto di Margherita
Les cinq membres de l’ensemble Concerto di Margherita chantent tout en s’accompagnant pour créer une palette variée de sons et 
offrir ainsi une interprétation colorée du répertoire vocal et instrumental italien de la fin de la Renaissance et du début du baroque. 
L’ensemble approfondit sa recherche passionnée et expérimentale de l’équilibre entre les voix et les instruments.
Dans le cadre du programme eeemerging 2017, Concerto di Margherita bénéficie d’une résidence à Ars Ramovs (Slovénie) du 16 au 26 
juillet. 

Les 2 concerts - Tarif D | 22 €
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16h00 Atelier mime | Tour des Archives  
Avec Stefano Amori.
cf p. 47

18h30 Mise en oreilles avant le concert de 20h30 | Salle Monteverdi
Avec Vincent Dumestre.
cf p. 48

19h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47

20h30 Le Tremblement de terre | Abbatiale
La Vierge Marie : Léa Trommenschlager, soprano 
Marie–Madeleine : Eva Zaïcïk, mezzo-soprano 
Saint Joseph : Jeffrey Thompson, ténor 
Centurion : Victor Sicard, baryton 
Pharisée : Geoffroy Buffière, basse 
Alexandra Rübner, récitante 
Le Poème Harmonique (chœur & orchestre) 
Vincent Dumestre, direction

Il Terremoto (1682), opéra sacré d’Antonio Draghi. Création française.

« La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s’ouvrirent » : spectacle extraordinaire que celui 
de la Passion, au moment où Jésus rend l’âme. Ce tremblement de terre rapporté par l’Évangile, dont 
Bach tire un épisode fiévreux mais bref de sa Passion selon saint Matthieu, Antonio Draghi en fait le nœud 
même d’Il Terremoto, oratorio « au sépulcre » donné en 1682 à Vienne. 
Chaque année dans la capitale autrichienne étaient représentés, pendant la semaine sainte, des drames 
spirituels invitant à méditer sur l’agonie du Christ. Antonio Draghi cependant, auteur de plus de cent 
opéras, ne s’en tient cependant pas à une piété désincarnée. Devant une cour avide de nouveauté, 
à la tête d’une des plus illustres chapelles d’Europe, le compositeur exploite toutes les aspérités d’un 
récit saturé d’émotion, où l’âme humaine ébranlée de toutes parts éprouve le vertige du surnaturel. Se 
saisissant de cette partition inédite en France, la direction de Vincent Dumestre, nourrie aux excès du 
baroque italien, soulève une trame faite de bouleversements sismiques, d’apparitions merveilleuses et 
d’illuminations intérieures.

Le Poème Harmonique (chœur & orchestre)
S’il concentre son travail sur les musiques vocales et instrumentales du xviie et du début du xviiie siècles, l’ensemble formé en 1998 
autour de Vincent Dumestre s’enrichit régulièrement des apports d’autres disciplines artistiques. Comédiens, danseurs, acrobates ou 
marionnettistes se joignent ainsi aux chanteurs et aux musiciens dans des productions comme Le Bourgeois gentilhomme (Lully et 
Molière, mise en scène de Benjamin Lazar) ou encore Le Carnaval Baroque (mise en scène de Cécile Roussat). À l’opéra, Le Poème 
Harmonique révolutionne l’approche de l’esthétique baroque, sans perdre le contact avec la scène contemporaine, comme l’atteste 
le succès de Didon et Énée (mise en scène de Cécile Roussat et Julien Lubek). En 2018, l’ensemble retrouvera Lully pour une nouvelle 
production à l’Opéra de Perm (Russie). En résidence à l’Opéra de Rouen, l’ensemble organise depuis février 2016, à la Chapelle 
Corneille, Les Saisons Baroques, série de concert et d’événements culturels dirigée par Vincent Dumestre.
 
Vincent Dumestre, direction
Vincent Dumestre est né en mai 1968. Après des études d’histoire de l’art à l’École du Louvre et de guitare classique à l’École normale 
de musique de Paris, il se consacre au luth, à la guitare baroque et au théorbe, qu’il étudie avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré, au 
Conservatoire à rayonnent régional (CRR) de Toulouse avec Rolf Lislevand, et au CRR de Boulogne dans la classe de basse continue. 
Il participe dès lors à de nombreux concerts avec le Ricercar Consort, La Simphonie du Marais, Le Concert des Nations, La Grande 
Écurie et la Chambre du Roy, Akademia… Il a également participé à l’Académie baroque européenne d’Ambronay. 
C’est en 1998 qu’il fonde le Poème Harmonique, compagnie musicale spécialisée dans le répertoire baroque, dont il définit les 
orientations artistiques et assure la direction. Leurs enregistrements, parus sous le label Alpha, reçoivent les meilleures récompenses 
de la presse. Il a dirigé Le Poème harmonique dans les Te Deum de Charpentier et Lully dans le cadre du Festival d’Ambronay 2015 à 
l’Auditorium de Lyon.

Le Poème Harmonique est soutenu par la Région Normandie, le ministère de la Culture et de la Communication (Drac de 
Normandie) et la Ville de Rouen. Il est en résidence à l’Opéra de Rouen Normandie et à la Fondation Singer-Polignac. Production : 
Festival Misteria Paschalia, Cracovie-Le Poème Harmonique. Création le 12/04/2017 à Cracovie.

Tarif A | S1 : 68 € | S2 : 48 € | S3 : 24 € | S4 : 12 €
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21h00 Söndörgö | Chapiteau
Söndörgő : 
Áron Eredics, tamburas derbouka & voix  
Benjamin Eredics, tambura, trompette & voix 
Dávid Eredics, clarinette, saxophone, kaval, tamburas & voix 
Salamon Eredics, accordéon, flûte de berger, hulusi & tamburas 
Attila Buzás, tamburas, tapan & voix

Musique hongroise festive et multi-instrumentale.

Les Eredics, frères et cousins, sont originaires de Szentendre, un petit village à minorité serbe proche de 
Budapest, sur les rives du Danube. Multi-instrumentistes et virtuoses, ils sont les gardiens de l’héritage 
transmis par leurs parents : cette musique des Slaves méridionaux que l’on entend encore jouer parmi 
les minorités serbo-croates de Hongrie. Leur répertoire exhume ces airs de danses hongroises, serbes et 
macédoniennes, où l’influence turque est aussi très présente, mêlés aux chants de tradition serbo-croate, 
dont le célèbre chant Shokats « Marice », issu des minorités croates de Hongrie : l’histoire d’une jeune 
Croate coquine que convoitent tous les hommes le long du Danube. Ou encore « Jozo », danseur en quête 
de sa promise, adaptation d’un collectage de Tihamér Vujicsics, où s’impose la voix du chœur masculin et 
où la cornemuse croate est remplacée par le plus archaïque des tambouras : le samica. 
Atypique, ce groupe de jeunes Hongrois ranime avec passion et complicité un recueil particulièrement 
vaste et éclectique de musiques oubliées des Balkans, qu’ils manient avec la même aisance que leur 
langue maternelle, brillant sur la scène internationale par leur interprétation contemporaine d’un 
répertoire archaïque. 

Söndörgő
La famille Eredics n’est pas particulièrement musicienne, mais l’oncle Gabor et le père Kalman avaient 18 ans au moment du revival 
folk, qui en Hongrie se traduisit par la création de bals traditionnels qui voulaient se démarquer en retournant aux sources. Ils 
vivaient à Pomaz, village proche de Budapest, bastion des populations serbes et croates, immigrées quelques 300 ans plus tôt, et 
la communauté avait besoin de musiciens pour accompagner des danseurs. L’aventure était commencée, le groupe Vujicsics créé 
et nommé après l’un des plus grands collecteurs de musiques slaves du sud, décédé en 1975. Söndörgö, les enfants espiègles, ont 
baigné dans cette culture et cette musique est devenue une langue maternelle qu’ils célèbrent naturellement comme un héritage. 
En effet lorsque David et Attila se rencontrent au collège et embarquèrent dans l’aventure Aron, le cousin de David, leur but était de 
suivre les traces de leurs aînés. Parallèlement à une formation classique, et une approche à travers les collectages de Béla Bartok, 
ils se nourrissent auprès de maîtres comme Ferus Mustafov, le plus célèbre saxophoniste tsigane macédonien, ou de Jozsef Kovacs 
Versendi, un des plus grand premier tambura de Mohacs, la ville de la tambura en Hongrie.

Tarif E | 14 €
 

22h30 After musique du monde | Bar du Festival
Avec les artistes du concert de 21h. 
cf p. 47
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11h-13h  Festival eeemerging 2017 | Salle Monteverdi 
—  Science de l’immatériel  |  La Vaghezza 
Œuvres de Biber, Vivaldi, Purcell, Bach…
Issu de l’Académie baroque européenne 2015 que dirigeait Enrico Onofri, La Vaghezza explore les liens 
entre harmonie et émotions dans les sonates en trio de Vivaldi, Purcell et Bach.

La Vaghezza 
La Vaghezza est un ensemble spécialisé dans l’interprétation historiquement informée de la musique des xviie et xviiie siècles. Il s’est 
formé en 2015 pendant l’Académie baroque européenne d’Ambronay dirigée par Enrico Onofri. En 2016, l’ensemble a remporté le 
premier prix du Concours Maurizio-Pratola à l’Aquila et s’est produit au MA Festival Fringe à Bruges et au Oude Muziek Fringe à 
Utrecht. L’ensemble fait partie du programme eeemerging 2017 (ensembles européens émergents), ce qui l’amènera à effectuer une 
résidence à GhislieriMusica (Italie) du 8 au 18 mai 2017 et au Centre culturel de rencontre d’Ambronay du 14 au 23 juin 2017. En 2017, 
l’ensemble se produit dans toute l’Italie, notamment au festival Harmonia Novissima à l’Aquila, au Festival Gaudete ! dans la région 
de Turin, au Festival Pavia Barocca de Ghislierimusica et au Festival Monteverdi de Cremone.

—  Sur les ailes de Zéphyr  |  Continuum
Œuvres de Monteverdi, Purcell, Bach…
Les jeunes musiciens de l’ensemble Continuum nous font prendre de la hauteur en voyageant sur les ailes 
de Zéphyr aux sons du grand répertoire baroque anglais, italien et allemand.

Continuum
Le langage musical de Continuum oscille entre ancien et moderne, xviie et xxie siècle, connaissance et innovation, musique vocale 
et instrumentale. L’ensemble a fait ses débuts au Festival Bach de Köthen en Allemagne et à la Semaine internationale de l’orgue de 
Nuremberg au printemps 2015 puis en Bolivie sur invitation du Goethe Institute en avril 2016. Le premier disque de l’ensemble, une 
coproduction de la Radio bavaroise et d’Alpha Classics sortira en 2017.
Dans le cadre du programme eeemerging 2017, Continuum bénéficie d’une résidence au Centre culturel de rencontre d’Ambronay du 
10 au 27 juillet et à Ars Ramovs (Slovénie) du 27 novembre au 3 décembre. 

cf p. 58
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15h00 La Mécanique de la générale | Chapiteau

À PARTIR DE 6 ANS 

Stefano Amori, comédien 
Le Poème Harmonique : 
Mira Glodeanu, Fiona-émilie Poupard, violons 
Myriam Rignol, viole de gambe 
Michele Zeoli, violone 
Frédéric Rivoal, clavecin 
Vincent Dumestre, théorbe & direction 
Nicolas Vial, mise en scène 
Morgan Jourdain, Nicolas Vial, conception dramaturgique

Concert baroquo-burlesque pour petits et grands.

Tout avait pourtant commencé comme un concert parfaitement respectable. Des instrumentistes 
triés sur le volet, des œuvres splendides et exigeantes du premier baroque italien. Mais dans le théâtre 
où a lieu cette générale, le technicien chargé de la régie va se découvrir, malgré lui, un curieux talent 
musical : à l’instar du personnage de Fantasia, il va prendre le pouvoir sur la musique jusqu’à croire que 
c’est lui-même qui joue… et faire revivre sous les doigts des musiciens des pièces qu’ils n’auraient jamais 
souhaité interpréter. Entraînant l’ensemble dans un univers parodique musical qui cite Machaut autant 
que Poulenc, Ravel ou les Rolling Stones, ce démiurge dont l’irrésistible loufoquerie réveille le souvenir de 
Chaplin ou Buster Keaton perdra son talent de chef d’orchestre pour tomber lui-même sous l’emprise 
forcée de la musique… 
Avec la complicité de Morgan Jourdain pour les réécritures, Vincent Dumestre a convié le mime Stefano 
Amori et le metteur en scène Nicolas Vial à rejoindre l’équipe du Poème Harmonique pour défendre 
une vision inédite de l’humour musical : loin d’une simple parodie d’œuvres connues, le rire naît ici de 
la rencontre et du décalage entre des interprètes de haut niveau et un trublion issu d’un autre univers, 
pour une évocation parodique du métier de musicien et un hommage baroque rendu au talent de Buster 
Keaton.

Stefano Amori, comédien
 
Le Poème Harmonique
S’il concentre son travail sur les musiques vocales et instrumentales du xviie et du début du xviiie siècles, l’ensemble formé en 1998 
autour de Vincent Dumestre s’enrichit régulièrement des apports d’autres disciplines artistiques. Comédiens, danseurs, acrobates ou 
marionnettistes se joignent ainsi aux chanteurs et aux musiciens dans des productions comme Le Bourgeois gentilhomme (Lully et 
Molière, mise en scène de Benjamin Lazar) ou encore Le Carnaval Baroque (mise en scène de Cécile Roussat). À l’opéra, Le Poème 
Harmonique révolutionne l’approche de l’esthétique baroque, sans perdre le contact avec la scène contemporaine, comme l’atteste 
le succès de Didon et Énée (mise en scène de Cécile Roussat et Julien Lubek). En 2018, l’ensemble retrouvera Lully pour une nouvelle 
production à l’Opéra de Perm (Russie). En résidence à l’Opéra de Rouen, l’ensemble organise depuis février 2016, à la Chapelle 
Corneille, Les Saisons Baroques, série de concert et d’événements culturels dirigée par Vincent Dumestre.

Vincent Dumestre, théorbe & direction
Vincent Dumestre est né en mai 1968. Après des études d’histoire de l’art à l’École du Louvre et de guitare classique à l’École normale 
de musique de Paris, il se consacre au luth, à la guitare baroque et au théorbe, qu’il étudie avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré, au 
Conservatoire à rayonnent régional (CRR) de Toulouse avec Rolf Lislevand, et au CRR de Boulogne dans la classe de basse continue. 
Il participe dès lors à de nombreux concerts avec le Ricercar Consort, La Simphonie du Marais, Le Concert des Nations, La Grande 
Écurie et la Chambre du Roy, Akademia… Il a également participé à l’Académie baroque européenne d’Ambronay. 
C’est en 1998 qu’il fonde le Poème Harmonique, compagnie musicale spécialisée dans le répertoire baroque, dont il définit les 
orientations artistiques et assure la direction. Leurs enregistrements, parus sous le label Alpha, reçoivent les meilleures récompenses 
de la presse. Il a dirigé Le Poème harmonique dans les Te Deum de Charpentier et Lully dans le cadre du Festival d’Ambronay 2015 à 
l’Auditorium de Lyon.

Le Poème Harmonique est soutenu par la Région Normandie, le ministère de la Culture et de la Communication (Drac de 
Normandie) et la Ville de Rouen. Il est en résidence à l’Opéra de Rouen Normandie et à la Fondation Singer-Polignac.

Tarif E | 14 € (jeune public de 5 à 8 €) 

16h00 Scène amateurs | Bar du Festival 
cf p. 47
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17h00 Quatre Saisons | Abbatiale
Dmitry Sinkovsky, violon, contre-ténor & direction 
Luca Pianca, luth 
La Voce Strumentale

Cantate « Cessate, omai, cessate », Concerto pour luth & Les Quatre Saisons de Vivaldi.

Non content de compter parmi les tout meilleurs violonistes baroques de sa génération, Dmitry Sinkovsky 
aborde avec le même talent et la même énergie le chant baroque avec sa voix de contre-ténor haut 
perchée qui séduit les plus grandes scènes d’opéra. Violoniste et chanteur ne font qu’un pour ce concert 
de clôture éclatant qui marquera la première à Ambronay du jeune ensemble russe La Voce Strumentale. 
Lauréat de nombreux concours prestigieux, Dmitry Sinkovsky joue depuis 10 ans au sein des meilleurs 
ensembles européens comme Il Giardino Armonico, Il Pomo d’Oro ou Concerto Köln qui apprécient 
la virtuosité de son archet et le son cristallin de son violon « Ruggeri » de 1680. En 2011, il a fondé son 
propre ensemble composé de musiciens russes : La Voce Strumentale. Depuis quelques années, il sillonne 
les scènes avec d’autres cordes : celles de sa jolie voix de contre-ténor. Ce programme nous permet 
d’entendre les deux facettes de ce talent protéiforme dans la musique virtuose de Vivaldi. 
L’enregistrement des Quatre Saisons paru chez naïve en 2015 a fait sensation par la vivacité de ses tempi, 
la richesse de ses ornementations et l’énergie vitale qui se dégageait de cette interprétation d’une œuvre 
maintes et maintes fois gravée au disque. En complément de programme, Sinkovsky nous propose un 
Concerto pour luth en do majeur, ainsi que la cantate « Cessate, omai, cessate ». Morceau de bravoure 
incontournable du répertoire des contre-ténors, cette cantate d’inspiration arcadienne se compose de 
deux récitatifs et deux airs, le premier fin et délicat (« Ah ch’infelice sempre ») sur un tapis de cordes en 
pizzicato, le deuxième fougueux et virtuose (« Nell’orrido albergo ricetto di pene »).

Dmitry Sinkovsky, violon, contre-ténor & direction
Le violoniste Dmitry Sinkovsky a étudié le violon au Conservatoire de Moscou et la direction à l’Académie de musique de Zagreb 
en Croatie. Très vite, il a décidé de se concentrer sur le répertoire baroque et l’interprétation historiquement informée. En 2007, 
après avoir déjà entamé une carrière remarquable en tant que violoniste, Dmitry Sinkovsky a décidé de travailler sa magnifique 
voix de contre-ténor auprès de Michael Chance, Marie Daveluy et Jana Ivanilova. Il est aujourd’hui très recherché comme soliste, 
premier violon solo et chef d’orchestre et se produit ainsi en Europe, au Canada, en Russie et aux États-Unis. Il dirige régulièrement 
l’ensemble La Voce Strumentale, qu’il a fondé à Moscou en 2011, et travaille avec les meilleurs orchestres baroques, notamment Il 
Giardino Armonico (Italie), Concerto Köln (Allemagne), Armonia Atenea (Grèce), Orchestre baroque de Séville (Espagne)… 
Dmitry Sinkovsky joue un Francesco Ruggeri (1680).
 
La Voce Strumentale
L’ensemble La Voce Strumentale a été fondé par Dmitry Sinkovsky en 2011 à Moscou. Il réunit des musiciens virtuoses de Russie et de 
toute l’Europe et se consacre à la musique des xviie et xviiie siècles. La Voce Strumentale est régulièrement invité à Moscou (Théâtre du 
Bolchoï, Philharmonie) et en Europe (Philharmonie de Berlin, Auditorium de Madrid, Festival de Lucerne, etc.). La Voce Strumentale 
travaille régulièrement avec les solistes Julia Lezhneva, Kristina Mhitarian et Julia Mazurova. En 2015, l’ensemble a publié son premier 
disque pour le label naïve. 

Tarif B | S1 : 48 € | S2 : 32 € | S3 : 18 €
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AUTOUR DU FESTIVAL

Les Afters
Moments musicaux festifs tous les samedis soir à 22h30.
Entrée libre | Bar du Festival.

AFTER BAROQUE & FOLK
Avec Jonatan Alvarado, guitare baroque & chant. 
Sam. 16 sept.

AFTER FLAMENCO
Avec le Trio Nato.
Sam. 23 sept.

AFTER MUSIQUE DU MONDE
Avec Canticum Novum.
Sam. 30 sept.

AFTER MUSIQUE DU MONDE
Avec Söndörgö.
Sam. 7 oct. 

Conférence musicale
INTERVALLES ET ÉMOTIONS 
Avec Leonardo García Alarcón.
Sam. 16 sept. à 15h
Tarifs | 5€ | Salle Monteverdi.

Scènes amateurs
Concerts en plein air. Programme complet sur www.ambronay.org
Tous les samedis à 19h & les dimanches à 16h.
Accès libre | Bar du Festival.

Ateliers
Entrée libre sur réservation au 04 74 38 74 04 (à partir du merc. 30 août).

LUTHERIE SAUVAGE   
Tout public/atelier parents-enfants.  
Avec Sylvain Nallet de L’Arbre Canapas et sa malle 
aux trésors. N’hésitez pas à venir avec un objet 
dont le son vous semble remarquable !
Sam. 16 sept. à 10h30
Durée : 1h30 | Tour des Archives.

CHANT   
Avec l’ensemble Faenza, pour préparer et 
participer au spectacle Polichinelle et Orphée aux 
Enfers.
Réservé au public muni d’un billet pour le concert. 
Dim. 24 sept. à 11h
Durée : 1h30 | Salle Monteverdi.

IMPROVISATION MUSICALE ET CINÉMA     
Pour les musiciens amateurs. 
Avec Etienne Meyer des Traversées baroques. 
Dim. 1er oct. à 11h
Durée : 1h30 | Tour des Archives.

INITIATION AU MIME   
Tout public dès 8 ans. 
Avec Stefano Amori du Poème Harmonique.   
Sam. 7 oct. à 16h
Durée : 1h30 | Tour des Archives.
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Table ronde 
SOUFFLE & INSPIRATION CRÉATRICE 
Avec les membres du comité scientifique du CCR d’Ambronay. 
Réflexion sur le souffle dans ses dimensions physique et spirituelle. 
Sam. 23 sept. à 14h30
Tarifs | 5€ | Tour des Archives.

Mises en oreilles
Les oreilles aussi se préparent avant les festins que sont les concerts du Festival. 
Ces rencontres sont animées par des étudiants du département de culture musicale du CNSMD de Lyon. 
Entrée libre. 

Avec Leonardo García Alarcón, chef d’orchestre
Ven. 15 sept. à 18h30 | Salle Monteverdi.

Avec un étudiant du CNSMD de Lyon
Dim. 17 sept. à 15h. | Salle Monteverdi.

Avec Julien Chauvin, chef d’orchestre
Ven. 22 sept. à 18h30 | Salle Monteverdi.

Avec Ottavio Dantone,  chef d’orchestre
Sam. 23 sept. à 18h30 | Salle Monteverdi. 

Avec Sébastien Daucé, chef d’orchestre
Sam. 30 sept. à 18h30 | Salle Monteverdi. 

Avec Paul Agnew, chef d’orchestre
Dim. 1er oct. à 15h | Salle Monteverdi. 

Avec Tiago Simas Freire, chef d’orchestre
Jeu. 5 oct. à 19h30 | Église de Lagnieu.
 
Avec Jean-François Zygel, compositeur & Nicole Corti, chef d’orchestre
Ven. 6 oct. à 18h30 | Salle Monteverdi. 

Avec Vincent Dumestre, chef d’orchestre
Sam. 7 oct. à 18h30 | Salle Monteverdi. 



49

CALENDRIER DES CONCERTS 

ven. 15 sept. 20h30 TARIF A Abbatiale | ORFEO | Leonardo García Alarcón 

ven. 15 sept. 21h00 TARIF E Chapiteau | LOVE I OBEY | Rosemary Standley 

sam. 16 sept. 17h00 TARIF D Salle Monteverdi | AUX QUATRE VENTS | PRISMA

sam. 16 sept. 20h30 TARIF A+ Abbatiale | LA CETRA AMOROSA | P. Jaroussky & C. Pluhar

sam. 16 sept. 21h00 TARIF E Chapiteau | LOVE I OBEY | Rosemary Standley 

dim. 17 sept. 15h00 TARIF E Chapiteau | CARRÉS SONS | La Corde à Vent

dim. 17 sept. 17h00 TARIF B Abbatiale | SPLENDEURS DE LA RENAISSANCE | Doulce Mémoire

jeu. 21 sept. 20h30 TARIF D Église de Pérouges | À LA CHASSE ! | Les Esprits Animaux

ven. 22 sept. 20h30 TARIF A Abbatiale | VENT DE FOLIE | Karina Gauvin

sam. 23 sept. 17h00 TARIF D Salle Monteverdi | POÉSIE DE L’AIR | Consone Quartet 

sam. 23 sept. 20h30 TARIF A Abbatiale | HAENDEL, LA RESURREZIONE | Accademia Bizantina

sam. 23 sept. 21h00 TARIF E Chapiteau | FLAMENCO BAROQUE | Rocío Márquez & Fahmi Alqhai 

dim. 24 sept. 15h00 TARIF E Chapiteau | POLICHINELLE ET ORPHÉE AUX ENFERS | Ensemble Faenza

dim. 24 sept. 17h00 TARIF B Abbatiale | PASSIONS VÉNITIENNES | Les Cris de Paris

jeu. 28 sept. 20h00 TARIF C Théâtre de la Croix-Rousse | NO TIME IN ETERNITY | Céladon & Paulin Bündgen

ven. 29 sept. 20h00 TARIF F Auditorium de Lyon | MESSE EN SI MINEUR | Bach Consort Leipzig

ven. 29 sept. 21h00 TARIF E Chapiteau | CINÉ-CONCERT, THE WIND | Les Traversées baroques 
sam 30 sept 15h30 GRATUIT Abbatiale | BACH AND FRIENDS | Les Surprises

sam. 30 sept. 17h00 TARIF D Abbatiale | L’HÉRITAGE DE RAMEAU | Les Surprises

sam. 30 sept. 20h30 TARIF A Abbatiale | POLYPHONIES SPATIALISÉES | Correspondances

sam. 30 sept. 21h00 TARIF E Chapiteau | ARARAT | Canticum Novum

dim. 1er oct. 11h00 TARIF D Salle Monteverdi | À LA FRANÇAISE | The Goldfinch Ensemble

dim. 1er oct. 15h00 TARIF E Chapiteau | CINÉ-CONCERT, PAT & MAT | Les Traversées baroques 

dim. 1er oct. 17h00 TARIF B Abbatiale | VENEZIA, MADRIGAUX DE MONTEVERDI | Les Arts Florissants

mer. 4 oct. 20h00 TARIF D Théâtre de Bourg-en-Bresse | SÁGA | Dez Mona & B.O.X

jeu. 5 oct. 20h30 TARIF E Église de Lagnieu | SOUFFLE IBÉRIQUE | Capella Sanctae Crucis

ven. 6 oct. 20h30 TARIF B Abbatiale | UN REQUIEM IMAGINAIRE | Jean-François Zygel 

sam. 7 oct. 11h00 TARIF D Salle Monteverdi | FESTIVAL EEEMERGING 2017
sam. 7 oct. 14h30 TARIF D Salle Monteverdi | FESTIVAL EEEMERGING 2017
sam. 7 oct. 20h30 TARIF A Abbatiale | LE TREMBLEMENT DE TERRE | Le Poème Harmonique

sam. 7 oct. 21h00 TARIF E Chapiteau | FEU D’ARTIFICE HONGROIS | Söndörgö 

dim. 8 oct. 11h00 TARIF D Salle Monteverdi | FESTIVAL EEEMERGING 2017
dim. 8 oct. 15h00 TARIF E Chapiteau | LA MÉCANIQUE DE LA GÉNÉRALE | Le Poème Harmonique

dim. 8 oct. 17h00 TARIF B Abbatiale | QUATRE SAISONS | Dmitry Sinkovsky
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Ouverture des réservations

ABONNEMENTS

• Par Internet : ambronay.org 
à partir du mardi 16 mai, 10h 

• Par courrier : 
Traitement des demandes à partir du mercredi 17 mai. 

PLACES INDIVIDUELLES

• Par Internet : ambronay.org
à partir de jeudi 18 mai, 10h 

• sur place : 
à partir de samedi 20 mai, 10h 

• Par téléphone : 04 74 38 74 04
à partir de Mardi 23 mai, 10h 

• Par courrier : 
Traitement des demandes à partir du mercredi 24 mai. 

HOTLINE / AIDE À LA RÉSERVATION EN LIGNE 
AU 04 74 38 74 04 
DE 10H À 12H30 & DE 14H À 18H.

Le bureau de location est ouvert : 
Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00. 
Le samedi de 10h00 à 12h30.
 
À partir du samedi 16 septembre, la billetterie est ouverte en continu dès 10h00, les samedis et 
dimanches.

Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
Service location 
Place de l’Abbaye - BP. 3 
01500 Ambronay France 
04 74 38 74 04

RÉSERVATIONS



51

Le tarif réduit est accordé :
• aux groupes (10 personnes minimum pour un même concert) et comités d’entreprises
• aux adhérents de l’association Art et Musique d’Ambronay
• aux personnes de plus de 65 ans
• aux détenteurs des cartes Famille nombreuse, Cezam
• aux chercheurs d’emploi 

Le justificatif de tarif réduit pourra être contrôlé à l’entrée du spectacle. 
Les réductions ne sont pas cumulables.

Le tarif préférentiel est accordé :
• aux jeunes de moins de 26 ans
• aux personnes en situation de handicap
• aux bénéficiaires du RSA.

Possibilité de paiement par la Carte M’RA de la Région Auvergne - Rhône-Alpes.
 
 
Le Festival d’Ambronay offre 100 places à  

TARIF A Normal Réduit Tarif préférentiel
Série 1+ (rangs 4 à 11) uniquement concert n°4 85 € / /
Série 1 68 € / /
Série 2 48 € 44 € 24 €
Série 3 24 € 20 € 10 €
Série 4 12 € / /
TARIF B
Série 1 48 € / /
Série 2 32 € 28 € 18 €
Série 3 18 € 14 € 10 €
TARIF C - Théâtre Croix-Rousse 26 € 20 € 13 €
TARIF D (série unique) 22 € 18 € 12 €
TARIF E 14 € / 8 €
TARIF E (spectacle famille -12 ans) / / 5 €
TARIF F - Auditorium de Lyon
Série 1 58 € 51 € 29 €
Série 2 44 € 39 € 22 €
Série 3 26 € 24 € 13 €

Tarifs



52

 INFOS PRATIQUES 
COMMUNE D’AMBRONAY 

Le Restaurant du Festival
FORMULES AU CHOIX 
DE 20 € À 25 € & RESTAURATION RAPIDE.

• Au logis abbatial, les vendredis et samedis dès 18h30, les dimanches dès 11h.
• Ouvertures exceptionnelles les midis : samedis 16 sept. et 7 oct.*

    *Journées du patrimoine et Festival eeemerging

• Réservations au 07 58 28 79 54
 À partir du 28 août

Se restaurer
Auberge de l’Abbaye 
Place des Anciens Combattants 
04 74 46 42 54 
www.aubergedelabbaye-ambronay.com 
Une étoile au guide Michelin.

Le Pressoir 
Restaurant / Pizzeria 
Hameau de Coutelieu 
04 74 38 05 80 
Accueille les festivaliers après les concerts jusqu’à 
23h (sur réservation).

Le Minobar 
Restauration rapide 
Grande Rue 
04 74 46 40 03

L’Octroi 
Grande rue 
04 74 38 32 30

Pour les petits creux : 
Magasin Spar 
116 Grande rue

GÎTES RURAUX
Mme Sylvie Chiaro 
La Grange Valentin 
354 rue des églantines 
06 83 81 30 35 
la-grange-valentin.fr 

M. Dominique Palmigiani 
Gîte de la grande vie 
Hameau du Genoud 
04 74 38 12 41 / 06 09 89 60 56 

Mme Sandra Piac  
Gîte La Bizolette 
Hameau du Bellaton 
04 74 23 82 66  

Mme Raymonde Sibert 
Rue Jules Blanchet 
Hameau de la Championnière 
04 74 38 14 10 

M. Fabien Tenand 
Gîte du Priolet 
Hameau du Mollard 
04 74 38 69 19

CHAMBRES D’HÔTES
Mme Nathalie Schlienger  
La Maison d’Ambronay 
46 Grande rue 
07 82 32 90 79

M. Olivier Coche      
Le Grand Noyer 
177 rue des fermes 
Hameau de Merland 
06 08 40 46 89 
www.legrandnoyer.ambronay.org 

Se loger
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Autres sites partenaires remarquables à proximité
• Soieries Bonnet (6 km)
• Château des Allymes (10 km)
• Grottes de La Balme (20 km)
• Grottes du Cerdon (21 km)
• Cité médiévale de Pérouges (21 km)
• Monastère royal de Brou (27 km)

Accès
SE RENDRE À AMBRONAY
Centre culturel de rencontre d’Ambronay
Place de l’Abbaye - 01500 Ambronay 
04 74 38 74 04 - www.ambronay.org
 
ITINÉRAIRES AUTOROUTIERS 

• A40 Paris | Bourg-en-Bresse | Pont d’Ain | Ambronay (480 km) 4h30
• A40 Genève | Pont d’Ain | Ambronay (98 km) 1h00
• A42 Lyon | Ambérieu | Ambronay (54 km) 45 min. 

ACCÈS PARKINGS 
Suivre : Parking Abbaye ou Parking salle polyvalente 
Pour les personnes à mobilité réduite, suivre : Parking PMR
 
COVOITURAGE
Pour faciliter vos trajets, pensez à la solution de l’éco-mobilité avec le covoiturage.  
Rendez-vous sur : ain.covoitoura.eu, www.blablacar.fr et www.covoiture-art.com. 
 
AUTRES LIEUX DE CONCERTS
Lyon, Auditorium | 149 rue Garibaldi 69003 
Lyon, Théâtre de la Croix-Rousse | Place Joannes Ambre 69004  
Bourg-en-Bresse, Théâtre | 11 place de la Grenette 01000 
Pérouges, Église Sainte-Marie-Madeleine | 01800 
Lagnieu, Église | 60-66 rue Saint-Vincent 01150
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Une saison de concerts à

  

LE CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE, 
C’EST AUSSI... 
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Les levers de rideau
Les concerts sont précédés de « levers de rideau », gratuits et conviviaux, mettant en valeur les jeunes artistes 
issus du programme eeemerging. 

Entrée libre | Salle Proton de la Chapelle 
Réservation obligatoire auprès de la billetterie.

Ambronay s’est associé à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon pour proposer au public lyonnais une 
programmation commune autour de la musique baroque, au gré de ses coups de cœur.

La saison baroque 2017/ 2018 à l’Auditorium

Une saison de concerts à
  

Fondation

MESSE EN SI MINEUR 
Bach Consort Leipzig 
Gotthold Schwarz, direction 
Ven. 29 sept. 2017 à 20h 
Tarifs | de 26 € à 58 € (plus d’infos p. 30)

HAENDEL, WATER MUSIC
Orchestre national de Lyon 
Bernard Labadie, direction
Ven. 20 oct. 2017 à 20h 
Sam. 21 oct. 2017 à 18h 
Tarifs | de 16 € à 48 €

HAENDEL, LE MESSIE
Les Nouveaux Caractères et Accentus 
Sébastien d’Hérin, direction
Ven. 22 déc. 2017 à 20h 
Tarifs | de 26 € à 58 €

LES VOYAGES D’IBN BATTÛTA 2
Hespèrion XXI 
Jordi Savall, direction
Mar. 16 jan. 2018 à 20h 
Tarifs | de 26 € à 58 €

BACH, PASSION SELON SAINT JEAN
Amsterdam Baroque Orchestra and choir 
Ton Koopman, direction
Mar. 27 mars 2018 à 20h 
Tarifs | de 26 € à 58 €

Avec Nexus Baroque 
Ven. 29 sept. à 19h

Avec BaroccoTout  
Ven. 20 oct. à 19h

Avec The Goldfinch Ensemble 
Ven. 22 déc. à 19h

Avec PRISMA 
Mar. 16 jan. à 19h

Avec Consone Quartet 
Mar. 27 mars à 19h
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Le Label Ambronay Éditions

UN LABEL CONFIRMÉ
Lorsque le Centre culturel de rencontre d’Ambronay fonde son label discographique en 2005, il est certes 
porté par la dynamique de ses 25 éditions d’un festival de musique ancienne devenu une référence dans 
le monde baroque, mais le défi est osé !

LES ENJEUX ?
Faire partager l’émotion et la passion ressenties sous les voûtes gothiques et dans l’acoustique si 
particulière de l’abbatiale d’Ambronay. Élargir le rayonnement des partis pris artistiques d’Ambronay, 
projet ancré dans le monde contemporain, la modernité, l’innovation et l’émergence des jeunes talents.

12 ANS PLUS TARD
Le label est devenu la « vitrine augmentée » de l’activité artistique du CCR. Il affirme un positionnement 
singulier à l’intérieur de la « niche » baroque en s’attachant à soutenir les artistes émergents (notamment 
à travers sa collection jeunes ensembles) ou à accompagner les talents reconnus (11 disques de Leonardo 
García Alarcón au catalogue, label de Stéphanie d’Oustrac pour la musique de chambre, Les Surprises, 
ensemble associé au label). Il aime à remettre en lumière des œuvres ou des compositeurs méconnus 
voire oubliés. Il diluvio universale, partition rare de Falvetti redécouverte par Leonardo García Alarcón, 
s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires. 
Et c’est là l’autre spécificité du label : son lien avec le spectacle vivant. Les productions d’Ambronay 
partent en tournée et les disques trouvent un autre débouché à l’issue des représentations. Manière et 
choix d’Ambronay de faire face à la crise du secteur tout en restant dans ses missions de découvreur et de 
passeur.
Avec plus de 110 000 disques vendus et des récompenses en nombre chaque année, Ambronay Éditions 
continue son bout de chemin, en toute indépendance et ouverture d’esprit, au service des artistes et de la 
musique.

Ambronay Éditions, un label pour mélomanes curieux !

Ambronay Éditions reçoit le soutien de 

AMBRONAY ÉDITIONS EN QUELQUES CHIFFRES

En 12 ans :
• 55 références parues 
• 117 800 CD vendus
• 61% de ventes en France 
• 39% de vente à l’export avec pour les cinq premiers pays : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, 

Allemagne, Belgique
• 80 récompenses cumulées
• 40% des programmes consacrés à des artistes en résidence au CCR d’Ambronay
• 100% des programmes enregistrés ont été donnés en concert, 95% dans le cadre du Festival 

d’Ambronay, soulignant la richesse des liens spécifiques à Ambronay entre musique enregistrées et 
spectacle vivant.
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Les Sorties 2017

AMY048 - BACH AND FRIENDS - LOUIS NOËL BESTION DE CAMBOULAS 
Œuvres pour orgue et clavecin de Buxtehude, Böhm, Bach… 
Enregistrement effectué en 2016 – prise de son et direction artistique : Christoph Frommen – sortie le 28 avril 2017.
Pour son premier récital, Louis-Noël Bestion de Camboulas nous convie à un voyage passionnant au 
cœur de la musique pour clavier de J.-S. Bach et de ses mentors. Sous les doigts du talentueux musicien 
sonnent et résonnent tour à tour le clavecin intime et le grand orgue fastueux.

AMY049 - CANTICUM NOVUM - ARARAT
Musique liturgique et populaire arménienne - Musique du Royaume de Jerusalem - Musique française : 
Estampies et Danses Royales - Le Manuscrit du Roi ca. 1270-1320
Coproduction Ambronay Éditions et Canticum Novum – enregistrement effectué en septembre 2016 – sortie le 30 juin 2017
Ce nouveau disque de Canticum Novum renoue le dialogue interculturel entre France et Arménie établi 
à la cour du roi d’Arménie au xiiie siècle, à travers des pièces françaises et arméniennes, lumineuses et 
aériennes, qui à leur manière nous parle de paix et de respect de l’autre.

AMY050 - LES SURPRISES - L’HÉRITAGE DE RAMEAU
Louis Noël Bestion de Camboulas, direction / Yves Rechsteiner, orgue 
Suites de Symphonies de Rebel et Francoeur ; Concertos pour orgue et orchestre arrangés d’après des 
extraits d’opéras de J.P. Rameau (arrangements d’Yves Rechsteiner) 
Sortie 20 octobre 2017
Le 8 décembre 1768 figure au programme du Concert Spirituel à Paris : « Suite de symphonies de Rameau 
exécutée à grand orchestre sur l’orgue par Balbastre ». Cet intitulé qui semble un peu énigmatique, 
laisse pourtant peu de doute sur ce qui ressemble à un concerto pour orgue et orchestre que Balbastre 
aurait fabriqué à partir de pièces célèbres de Rameau, l’orgue étant utilisée de manière concertante 
avec l’orchestre. Pour la première fois, Les Surprises proposent une re-création de ces partitions perdues, 
des arrangements d’airs de Rameau qui donnent à l’orgue une place de choix dans un dialogue avec 
l’orchestre.

AMY308 - EEEMERGING - REPICCO - « ASSASSINI, ASSASSINATI » 
Œuvres de Ignazio Albertini, Biaggio Marini, Alessandro Stradella, Bellerofonte Castaldi, Giovanni Antonio 
Pandolfi Mealli.
Collection Jeunes ensembles. Enregistré en mars 2017 à la Chapelle de Jujurieux - Sortie 24 novembre 2017.
Le xviie siècle en Italie fut un siècle bouillonnant à bien des égards. Alors que les styles et techniques de 
compositions musicales évoluaient à grande vitesse, de nombreuses guerres faisaient rage et d’énormes 
fléaux surgissaient à intervalles réguliers dans les grandes villes. Medicis et Borgias étaient des ennemis 
jurés. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les musiciens n’échappèrent pas à cette atmosphère 
pesante. Certains d’entre eux tuèrent ou furent tués pour de simples rivalités musicales, certains 
s’engagèrent dans des vengeances sanglantes, d’autres furent tout simplement supprimés dans le lit de 
leur maîtresse. Pour son premier disque, l’ensemble Repicco a choisi d’évoquer les destins tragiques de ces 
musiciens assassins ou assassinés tels les personnalités fantasques de Bellerofonte Castaldi ou Giovanni 
Antonio Pandolfo Mealli.
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eeemerging
eeemerging est la contraction de trois mots très signifiants : Emerging European Ensembles.

Cette coopération européenne innovante est le fait de 8 co-organisateurs : le CCR d’Ambronay (leader), 
l’Université nationale de musique à Bucarest, le Festival international Haendel de Göttingen, Seviqc Brežice 
de Ljubljana, Ghislieri Musica de Pavie, le Centre de musique ancienne de Riga, la société de productions 
audiovisuelles Ozango à Strasbourg et le Centre national de musique ancienne de York.

Ensemble ils ont fait le constat que la seule excellence artistique ne suffit pas pour se frayer un chemin dans 
le milieu très contrasté et inégalement développé en Europe de la musique ancienne.

Le processus mis en œuvre par eeemerging va permettre aux jeunes ensembles émergents de faire 
l’apprentissage des spécificités du marché international ; mais aussi de mettre en valeur leur excellence 
artistique et la qualité de leur héritage musical européen commun, parfois connu, le plus souvent méconnu 
voire inconnu.

Pour ce faire, eeemerging sélectionne chaque année les ensembles les plus prometteurs en Europe, leur 
propose des formations spécialisées adaptées à leurs besoins. Il leur offre, pour une durée de 3 ans maximum, 
des temps de résidences en Europe, favorise leur diffusion internationale sous forme de concerts ou de 
produits numériques. Enfin, il les promeut par la réalisation de produits audiovisuels et la création de sites et 
plateforme numériques. Les 2 meilleurs ensembles de chaque promotion bénéficient de l’enregistrement de 
leur premier disque professionnel.

Retrouvez plus d'informations sur le Festival eeemerging en pages 41 & 44.  

L’Académie baroque européenne 2017
Depuis sa création en 1993, l’Académie baroque européenne d’Ambronay représente une étape importante 
dans l’évolution des jeunes artistes européens en début de carrière. Elle fait désormais partie du dispositif 
eeemerging en valorisant un jeune ensemble choisi dans ce cadre, auquel s’ajoutent de jeunes talents 
individuels sélectionnés dans toute l’Europe. 

Pour sa 22e édition, l’Académie baroque européenne d’Ambronay a été confiée à Paul Agnew qui en assurera 
pour la première fois la direction musicale, la direction pédagogique et la mise en espace. Le chef associé 
des Arts Florissants a conçu pour l’occasion un très beau programme autour de la figure de Didon avec en 
guise de mise en bouche quelques extraits de l’opéra du même nom de Henry Desmarest et, en plat principal, 
l’opéra Didon et Enée d’Henry Purcell.

L’Académie baroque européenne 2017 sera composée de 21 musiciens (9 chanteurs & 12 instrumentistes) 
regroupés autour de l’ensemble eeemerging Repicco (Kinga Ujszaszi - violon & Jadran Duncumb - théorbe).

La tournée de l’Académie : 

• 8/07 : Collegio Ghislieri à Pavie (Italie)
• 10/07 : Festival Seviqc Brezice (Slovénie)
• 12/07 : Amuz à Anvers (Belgique)
• 13/07 : Festival de Sarrebourg (France)
• 15/07 : Castell Peralada (Espagne)
• 17/07 : Estival de la Bâtie, La Bâtie d’Urfé - 

Saint Galmier (France)

• 19/07 : Festival de Saintes (France)
• 21/07 : Labeaume en musique (France)
• 22/07 : Les Musicales du Lubéron, Lacoste 

(France)
• 24/07 : Centre culturel Belém à Lisbonne 

(Portugal)
• 25/07 : Hôtel de Ville de Genève (Suisse)
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Centre culturel de rencontre d’Ambronay, France
Université nationale de musique de Bucarest, Roumanie 

Internationale Häendel-Festspiele, Göttingen, Allemagne
Ars Ramovš, Ljubljana, Slovénie

Ghislieri Musica, Pavie, Italie
Centre de musique ancienne de Riga, Lettonie

Ozango, Strasbourg, France 
National Centre for Early Music, York, Royaume-Uni

Amuz, Festival des Flandres, Anvers, Belgique
Fondation Royaumont, Asnières-sur-Oise, France

Schola Cantorum de Bâle, Suisse
Esmuc de Barcelone, Espagne

Université des arts de Belgrade, Serbie
École des arts Ghassam Yamine, Beyrouth, Liban

Mitteldeutsche Barockmusik, Blankenburg, Allemagne
Brighton Early Music Festival, Royaume-Uni

Concertgebouw, Festival de Bruges, Belgique
Bozar, Bruxelles, Belgique

Festivals de Wallonie, Bruxelles, Belgique
Renaissance Music Festival, Copenhague, Danemark

Festival Monteverdi, Crémone, Italie
Semena de musica religiosa, Cuenca, Espagne

Fondation Kastelyi Karolyi, Fehérvárcsurgó, Hongrie
Haute École de Musique, Genève, Suisse

Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller, France
Stiftung Händel Haus, Halle, Allemagne

Lufthansa Festival of Baroque Music, Harpenden, Royaume-Uni
Université de Huddersfield, Royaume-Uni
Conservatoire royal de La Haye, Pays-Bas

Festival La Valette, Malte
Festival des Arts Jaillissants, Montsapey, France

Festival Nuits d’été à Pausilippe, Naples, Italie
CNSMD* de Paris et de Lyon, France

Casa de Musica, Porto, Portugal
Academia Muzyczna, Poznan, Pologne

Domaine de Fonds St Jacques, Sainte-Marie, Martinique, France
Reims Scènes d’Europe, France

L’Entracte, Sablé-sur-Sarthe, France
Abbaye aux dames, Saintes, France
Jeunesses musicales, Split, Croatie

Epicantica, Trieste, Italie
Conservatoire Trossingen, Allemagne

Utrecht conservatoire, Pays-Bas
Université de Valence, Espagne

Split

TriesteCrémone
Belgrade

Naples

Fehérvárcsurgó

ReimsParis
Sablé

Sainte-Marie, 
Martinique

Saintes

Asnières

Lyon Montsapey
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Bâle
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Valence

La Valette

Les co-organisateurs d’eeemerging
Les autres partenaires

Porto

Bruges

La Haye Utrecht
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Blankenburg
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Copenhague
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Ambronay

Strasbourg

Pavie Ljubljana

Bucarest

York

Göttingen

Riga

Brighton

Harpenden

Guebwiller
Vézelay

Huddersfield
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Les artistes associés

CORRESPONDANCES, ENSEMBLE ASSOCIÉ
L’ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé, est ensemble associé pour la période 2015-2017. 
Cet ensemble de très grande qualité est installé en Région Rhône-Alpes et spécialisé dans la musique 
française des xviie et xviiie siècles, en particulier celle de Charpentier dont l’ensemble est un des meilleurs 
défenseurs. Il s’est produit à Ambronay lors des trois derniers Festivals et participe en 2017 à la réalisation 
d’un MOOC sur la musique ancienne.

Qu’est-ce qu’un MOOC ?
Les MOOC (Massive Online Open Course = Cours en ligne ouvert à tous, gratuit et massif) rencontrent un 
grand succès aux Etats-Unis depuis quelques années et se développent en France, mais le champ de la 
musique baroque est très peu pourvu en projets de ce genre. 
Le CCR d’Ambronay, l’ensemble Correspondances et le Musée du Louvre joignent leurs forces pour 
mettre en œuvre au premier trimestre 2018, la réalisation d’un MOOC sur la musique baroque. 

Ce MOOC sera consacré à la Musique du Grand Siècle avec une ouverture sur l’histoire et les autres 
domaines artistiques (peinture, danse, théâtre...). En plus d’être un projet didactique et pédagogique, 
à la fois accessible et rigoureux permettant de découvrir la musique et les compositeurs Français de 
Louis XIII à Louis XIV, ce MOOC sera également un objet numérique innovant, interactif et visuellement 
très attractif. Il sera présenté par Sébastien Daucé et Saskia de Ville, productrice de la matinale de France 
Musique.

Contenu 
Les contenus pédagogiques et musicologiques sont élaborés par Sébastien Daucé, soutenu par une 
équipe de chercheurs regroupant des personnalités fortes comme le musicologue Thomas Leconte. 

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN, ARTISTE ASSOCIÉ
Après quatre années de résidence, le chef argentin Leonardo García Alarcón est depuis 2014 artiste 
associé du Centre culturel de rencontre. Un statut qui permet au CCR de suivre cet artiste très cher au 
cœur du public d’Ambronay et dont la carrière connait un essor très important. Une attention toute 
particulière est ainsi portée à sa production intellectuelle, à sa réflexion (éditions, recherche), à ses 
nouvelles productions.

L’année 2017 voit se réaliser plusieurs projets avec le chef argentin : une reprise du Diluvio universale à 
l’Auditorium de Lyon le 9 mai, et un concert dans le cadre du Festival, l’Orfeo de Monteverdi en ouverture. 

LES SURPRISES, ENSEMBLE ASSOCIÉ AU LABEL AMBRONAY ÉDITIONS.
Révélation de la scène baroque française, Les Surprises deviennent le premier Ensemble associé au label 
Ambronay Éditions.

Après deux récents CD particulièrement bien accueillis par la critique et le public (Rebel, de père en fils et 
Les Éléments), l’ensemble enregistrera trois nouveaux disques qui seront publiés annuellement entre 2017 
et 2019. Le premier opus regroupera des concertos pour orgue reconstitués à partir d’extraits des grands 
opéras de Rameau.
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41 Ensembles émergents européens soutenus depuis 2010

2017
 Continuum, 
 4 Times baroque, 
 Il Quadro Animato, 
 Concerto di Margherita, 
 La Vaghezza, 
 Castello Consort. 

2016
The Curious Bards, 
 Prisma, 
 The Goldfinch ensemble, 
 Consone Quartet, 

I Discordanti, 
 Nexus Baroque. 

2015
Barroco Tout, 
Sollazzo Ensemble*, 
Repicco*, 
Les Contre-sujets, 
Camerata Bachiensis, 
Amsterdam Corelli Collective. 

2014
Voces Suaves*,
L’Armonia degli Affetti, 
Seconda Pract!ca*,
La Botta Forte. 

2013
L’Aura Rilucente*, 
Incastri, 
Radio Antiqua*, 
Epsilon, 
La Volute, 
 Capella Sanctae Crucis.

2012
Ensemble Abchordis, 
Cafébaum, 
Der Musikalische Garten, 
Desmarest, 
 Les Surprises*, 

Sopra il Basso. 

2011
Les Abbagliati, 
Méridien, 
New Century Baroque*.

2010
Les Timbres, 
Les Ombres*, 
 Les Esprits Animaux*, 

Chiome d'Oro.

 Ces ensembles sont programmés dans le cadre du Festival d’Ambronay 2017. 
*Ces ensembles ont enregistré un ou plusieurs disques chez Ambronay Éditions. 
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Autour du thème « Musique et Sacré », le CCR d’Ambronay est un lieu de rencontre offrant la possibilité 
aux universitaires et chercheurs de confronter leurs recherches et méthodologies à la réalité des praticiens 
de la musique, des créateurs, et vice-versa. 
Ces rencontres pluridisciplinaires associant intellectuels, artistes et publics, s’appuient sur un comité 
scientifique qui rassemble des chercheurs venus de divers horizons des sciences humaines unis dans leur 
goût pour la musique.

Les membres du comité scientifique

Marianne Massin, ancienne élève de l'ENS, agrégée et docteur en philosophie. Sa thèse, Figures 
du ravissement. Enjeux philosophiques et esthétiques, a obtenu le prix du « Monde de la recherche 
universitaire » et a été publiée en 2001. Elle s'intéresse particulièrement à la question de l'inspiration 
au croisement de la philosophie et des arts et a publié en 2007 La Pensée vive. Essai sur l'inspiration 
philosophique. 
Marianne Massin fait partie du comité scientifique depuis 2008. En 2015, elle a été nommée professeur de 
philosophie de l'Art à l'Université Paris-Sorbonne. 

Sylvie Pébrier est diplômée du Conservatoire de Paris en musicologie et de l'Institut d'Études Politiques 
de Paris. Inspectrice de la musique au ministère de la Culture, elle est également chargée de cours au 
Conservatoire de Paris.

Aline Tauzin, ethnologue et chercheur au CNRS dans le laboratoire « Psychanalyse et Pratiques 
sociales ». Spécialiste des sociétés islamiques, Aline Tauzin a exploré la dimension de la corporalité et 
de la musicalité. Auteur de Figures du féminin dans la société maure, Aline Tauzin a assuré la direction 
scientifique du colloque « Musique, femme et interdits » qui s'est déroulé en parallèle de l'édition 2008 du 
Festival d'Ambronay. Elle fait paraître chez Karthala en 2008, Insultes, injures et vannes - En France et au 
Maghreb.

Jean-Michel Vivès est professeur de psychopathologie clinique à l'université de Nice et psychanalyste 
à Toulon. Ses travaux de recherche portent sur la dimension pulsionnelle de la voix et sur la gestion 
sociale de la jouissance qui lui est liée. Il publie en 2012 l’ouvrage La Voix sur le divan sur le sujet. Il est 
régulièrement invité par les universités étrangères pour y assurer des cycles de conférences (New York, Rio 
de Janeiro, Sao Paolo, Toronto)... 
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Les Axes de recherche 2017

Résidences de recherche, journées d’études, ateliers, cahiers d’Ambronay sont régulièrement mis en œuvre 
par le comité scientifique du CCR ou des personnalités invitées autour de la thématique « Musique et 
sacré ».

L’AUTHENTICITÉ : 
Elaboration d’une publication numérique regroupant les interviews de René Jacobs et Nikolaus 
Harnoncourt. Sous la direction de Sylvie Pébrier.

L’ART DE LA DIMINUTION SELON GANASSI : 
Résidence de recherche de 8 musiciens réunis autour de William Dongois (cornet & direction 
pédagogique) en partenariat avec la Haute École de Musique de Genève. 
Recherche sur la pratique de la musique de la Renaissance à partir de la Fontegara (1535) de Silvestro 
Ganassi qui « enseigne à jouer la flûte avec tout l’art inhérent à cet instrument et surtout la diminution 
qui sera utile à chaque instrument à vent et à cordes, et également à  celui qui se plaît à chanter, 
composée par l’illustre Sylvestro di Ganassi dal Fontego, joueur de l’illustrissime Seigneurie de Venise ».

LE SOUFFLE : 
Table ronde « Souffle & inspiration créatrice » | Tour des Archives 
Samedi 23 / 09  - 14h30 
Intervention collective des membres du Comité scientifiques sur la notion de Souffle et d’inspiration 
artistique. 
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Un peu d’histoire...

Fondée sous le règne de Charlemagne par Barnard, l’Abbaye d’Ambronay est rattachée à la Règle de saint 
Benoît. Au xie siècle, elle jouit d’une totale souveraineté par privilège papal et ne dépend que de Rome. 
Située en zone frontalière, elle est tiraillée entre la Savoie et le Dauphiné. L’Abbé Jean de la Beaume 
choisit de placer l’Abbaye sous protectorat savoyard en 1282 pour protéger ses nombreuses dépendances, 
grandement convoitées.

Au fil du temps, les moines prennent quelques libertés et délaissent notamment les principes de la vie en 
communauté. C’est pourquoi l’Abbaye d’Ambronay est rattachée à la congrégation des Bénédictins de 
Saint-Maur en 1652. Renouant avec l’observance de la Règle, les mauristes rénovent et transforment les 
bâtiments.

La vie monastique prend fin à la Révolution avec la mise en vente des biens du clergé à la Nation. 
L’histoire des lieux est réinventée en fonction des nouvelles affectations, l’Abbaye devient tour à tour 
prison, grange, hospice, école, bâtiment de garnison, logements sociaux… Le Festival de musique 
ancienne est créé par l’Association Art et Musique en 1980 et donne naissance, au fil des années et du 
déploiement des activités, au Centre culturel de rencontre.
L’abbatiale est l’église de la paroisse d’Ambronay.

Visites de l’Abbaye d’Ambronay
Départs devant l’accueil du CCR, côté parvis.
Réservations indispensables au 04 74 38 74 04.
Horaires valables tous les weekends du Festival, sauf pendant les Journées du patrimoine.

VISITES MUSICALES
Tous les samedis à 14h30
Tarifs | 7€ (TR 5 €)

VISITES SENSORIELLES
Tous les dimanches à 14h30 
Tarifs | 7 € (TR 5 €)

VISITES GUIDÉES
Tous les dimanches à 15h30
Tarifs | 5 € (TR 3 €)

VISITES « LES COULISSES DU FESTIVAL »
Tous les dimanches à 16h
Tarifs | 7 € (TR 5 €) ou 2 € avec le Pass Scène/Coulisses
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Les Journées européennes du patrimoine les 16 et 17/09
 
VISITES GUIDÉES DE L’ABBAYE
Samedi 16 septembre à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h & 18h 
& Dimanche 17 septembre à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h & 17h. 
Durée | 40 min.  
Entrée libre. 

LA FABRICATION D’UNE FLÛTE  
Eric Juilleret présentera les étapes de fabrication de la flûte en bois dans le cloître supérieur de l’Abbaye 
pour vous faire partager sa passion et son savoir-faire. Vous découvrirez l’historique des flûtes baroque, 
classique et romantique.
Sam. 16 sept. de 14h à 17h. 
Accès libre | Cloître supérieur. 

AILLEURS INATTENDUS  
Dans le weekend, le collectif de musiciens de l’Arbre Canapas installera des « ailleurs inattendus » sur le 
site de l’Abbaye.
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Le service des publics du CCR met en place chaque année une offre d’actions culturelles sur le 
territoire de l’Ain.

Plusieurs projets de sensibilisation, de transmission et de création sont proposés chaque année aux 
établissements scolaires et extra-scolaires du territoire en relation directe avec le Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay. Des visites de l’Abbaye aux concerts du Festival en passant par les répétitions 
publiques, nous avons à cœur d’imaginer des collaborations artistiques en fonction des besoins. 

À travers tous ces projets et les soutiens de nos partenaires, il s’agit de favoriser les rencontres entre les 
publics et les artistes dans une dynamique collective et participative. Autour de l’ensemble des résidences 
d’artistes, le CCR tisse de nombreuses actions de sensibilisation, de découverte et de création. Tout cela 
dans une perspective citoyenne où chacun peut appréhender la création artistique.

Plus de 3 000 enfants bénéficient d’interventions artistiques chaque année. 

Les spectacles ouverts au public scolaire pendant le Festival 2017
Les spectacles suivants font l’objet de représentations sur le temps scolaire : 

P. JAROUSSKY & C. PLUHAR - L’ARPEGGIATA 
Samedi 16 septembre à 20h30 
4 places disponibles

SPLENDEURS DE LA RENAISSANCE
Doulce Memoire
Dimanche 17 septembre à 17h 
10 places disponibles

L’HÉRITAGE DE RAMEAU
Samedi 30 septembre à 17h 
10 places disponibles

POLYPHONIES SPATIALISÉES 
Correspondances et Sébastien Daucé 
Ensemble associé 
Samedi 30 septembre à 20h30 
10 places disponibles

QUATRE SAISONS 
Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale 
Dimanche 8 octobre à 17h 
10 places disponibles

Renseignements et réservations au 04 74 38 91 93 ou marina.roche-lecca@ambronay.org.

Les répétitions publiques, autour des résidences d’artistes et du Festival 2017
Ces répétitions permettent de découvrir le travail des musiciens accueillis en résidence au CCR :

• Les musiciens présentent leurs instruments, souvent inconnus des enfants (viole, théorbe, clavecin, 
etc.) et proposent des démonstrations musicales.

• L’ensemble en résidence peut également faire participer le public en lui faisant chanter des 
chansons ou frapper des rythmes d’accompagnement.

• Le public peut interroger les musiciens et le chef sur la musique jouée, sur le métier de musicien, la 
vie d’artiste, etc.

• Les artistes affinent leur programme de concert. C’est l’occasion de découvrir le processus de travail 
pour la préparation d’un concert.

CARRÉS SONS  
Lun. 18 sept. à 9h45 & 14h30.
cf. p. 20

POLICHINELLE ET ORPHÉE AUX ENFERS
Lun. 25 sept. à 9h45 & 14h30.
cf. p. 27

Les enseignants désireux de constituer des groupes pour venir assister à un concert donné dans l’abbatiale 
doivent se manifester au plus vite. Nous vous réservons un nombre de places limité en première série à 10€ 
pour les 5 concerts suivants :
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5 axes de travail pour fédérer autour de projets artistiques sur le territoire
LE B.A.-BA DU BAROQUE
Il s’agit de confier des sujets en lien avec la musique baroque à des groupes, classes, écoles ou autres 
dans la perspective de créer des ressources pédagogiques qui seront disponibles sur le site du CCR et des 
partenaires du projet.

DES LÉGENDES AUX CHANTS
Avec le soutien d’Arnaud Marzorati et sa Clique des lunaisiens, nous proposons aux groupes d’aller à la 
recherche des chansons populaires de notre territoire pour faire chanter nos légendes et notre histoire 
contemporaine.

DES CONCERTS AUX JARDINS MINIATURES 
Après le patrimoine et la musique, le CCR d’Ambronay s’intéresse aux jardins. Le potager des moines, le 
jardin des simples… autant de pistes à explorer pour appréhender les sols, la culture, le patrimoine. Les 
groupes désireux de participer à ce projet auront en charge la création d’un jardin miniature. À l’été, ces 
jardins seront mis en musique par les groupes ayant développé des projets musicaux et par l’ensemble 
Rosasolis.

L’ARBRE CANAPAS SUR LE TERRITOIRE « POLITIQUE DE LA VILLE »
Avec le soutien des collectivités qui agissent sur les territoires « politique de la ville », le CCR d’Ambronay, 
l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse et L’Arbre Canapas imaginent ensemble un parcours artistique en 
direction de tous les publics, notamment des publics scolaires. Le collectif burgien L’Arbre Canapas 
s’installera en résidence dans la vallée de l’Albarine et le quartier de la gare d’Ambérieu pour favoriser un 
accès à la création artistique. 

LE BAROQUE FAIT SON CINÉMA
Pour son quatrième projet artistique conçu spécialement pour les habitants de la Communauté de 
communes de la Plaine de l’Ain, le CCR d’Ambronay propose une série de ciné-concerts itinérants 
rassemblés autour d’une journée parcours type qui se déroulera lors de six journées en milieu rural sur tout 
le territoire de la CCPA. Avec l’ensemble Les Traversées baroques, dirigé par Etienne Meyer. 

Les Impromptus
Les Impromptus sont des rendez-vous conviviaux et gratuits tout au long de l’année, qui permettent 
au public local et aux amis fidèles du CCR de venir à la rencontre des artistes, ensembles et chercheurs, 
locaux ou internationaux, talents reconnus ou émergents... Cette année encore, ils prendront la forme de 
découvertes musicales avec nos ensembles émergents en résidence, d’ateliers, de conférences érudites et 
ludiques. 

As-tu vu Monteverdi ?
Pour célébrer les 450 ans de la naissance de Monteverdi, Ambronay, avec le soutien de Pierre-Louis 
Rétat, propose de faire découvrir sa musique aux instrumentistes et chanteurs amateurs du territoire de 
la CCPA, qu’ils soient issus d’une école de musique ou constitués sous forme associative. Il s’agit ainsi 
d’impliquer les musiciens amateurs dans une création musicale collective et baroque, et par là même, 
démontrer que cette musique ancienne est à la fois accessible et vivante. Cette action va permettre à 
des instrumentistes et chanteurs amateurs du territoire d’appréhender sur leur instrument moderne le 
répertoire baroque et ses techniques.
Les lectures sont organisées les 3 et 4 juin, un stage se déroulera du 10 au 13 juillet et aboutira à un 
premier concert, enfin le projet sera également présenté dans le cadre des Scènes amateurs du Festival 
d’Ambronay 2017.
Artistes intervenants :

• Pierre Louis Retat (directeur musical de l’ensemble Chiome d’Oro), direction artistique et musicale
• Capucine Keller (soprano), intervenante auprès des chanteurs
• Cecilia Knudtsen (viole de gambe), intervenante auprès des instrumentistes
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Le Centre culturel de rencontre d’Ambronay et l’entreprise : 
une même volonté d’entreprendre

La vitalité du Centre culturel de rencontre d’Ambronay et son évolution reposent sur la volonté 
d’entreprendre qui l’anime depuis plus de trente ans.

Associer les entreprises à son développement permet non seulement au Centre culturel de diversifier ses 
sources de financement, et aussi de garantir à ses projets artistiques le soutien d’acteurs dynamiques de 
la vie économique. Cette association avec le monde économique est une volonté constante depuis les 
débuts du Festival.

Né de la volonté d’unir tous les mécènes du Centre culturel de rencontre autour d’un étendard commun, 
le Club d’entreprises d’Ambronay a pour mission de fédérer et de renforcer la visibilité des entreprises 
adhérentes.

Au-delà du fait d’accompagner un projet culturel et patrimonial de premier ordre, les entreprises 
membres du Club bénéficient d’un vrai partenariat à l’écoute de leurs besoins, d’une synergie au service 
de leur management et de leur rayonnement. Le Club d’entreprises d’Ambronay permet de bâtir un projet 
commun qui témoigne d’un engagement partagé, au sein d’un territoire, celui de l’Ain/Rhône-Alpes.

Séphanie Paix, Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, a pris la présidence du Club 
d'entreprises en mai 2015. 

Cette année, 6 entreprises rejoignent le Club : Adduxi, la Compagnie nationale du Rhône (CNR), Cosinus, 
EDF Hydraulique Jura-Bourgogne, L’ÉTÉS et SRMI. Le Groupe Seb monte quant à lui en puissance : ses 
excellents résultats 2016 lui donnent des ailes et lui permettent d’augmenter son engagement auprès 
d’Ambronay au travers d’un mécénat croisé bénéficiant aussi à l’Institut Télémaque, ainsi qu’à des 
associations caritatives à l’occasion du prochain festival. 

MÉCÈNES

• Adduxi
• Alfa 3A
• Audio technique
• Bénédicte et Thierry de La 

Tour d’Artaise
• Biscuits Bouvard
• Cegelec
• Clear Channel 
• Comimpress 

• Compagnie nationale du 
Rhône (CNR)

• Cosinus
• EDF Hydraulique Jura-

Bourgogne
• Granulats Vicat 
• Groupe Brunet l’éco-

aménagement
• Leclerc Bourg-en-Bresse 

• Les Ateliers Guedj
• Perraud et Associés
• Quartèse Avocats, Lyon
• Renault 
• Roset-SA
• Semcoda
• Sécuri +
• Sarl L’Étés
• SRMI

Fondation

MÉCÈNE PRINCIPAL
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L’offre de séminaires

Ambronay, c’est aussi un lieu tourné vers la vie économique, un outil au service des PME-PMI du 
département, de ses mécénes et plus généralement des acteurs du tissu économique régional. 

Un ensemble de 9 salles, modulables, pouvant accueillir de 6 à 200 personnes, concilient usages 
artistiques et professionnels – écran, vidéoprojecteur, téléphone, connexion internet. 

En marge de votre séminaire, nous vous proposerons quelques activités ou ateliers originaux qui vous 
permettront de vous évader ou de vous détendre entre saveurs du Bugey et musique baroque...



L’équipe du CCR pendant le festival 

COMITÉ DE DIRECTION
Daniel Bizeray directeur général 
Pierre Bornachot délégué artistique, directeur adjoint
Vanessa Löw administratrice générale & responsable mécénat 
Catherine Jabaly secrétaire générale
 
PÔLE ARTISTIQUE : PIERRE BORNACHOT, RESPONSABLE
Julie Robert responsable du spectacle vivant 
Eva Gaillard attachée de production  
Maela Tallec attachée de production 
(remplacement congé maternité)
Alessia Ryba attachée de production 
Digital Music Solutions suivi des éditions discographiques 
Julia Alquier stagiaire production & logistique  

PÔLE ADMINISTRATION : VANESSA LÖW, RESPONSABLE
Marion Binet attachée d’administration 
Valérie Lombard comptable 

L’association Art et Musique 
porte

LE BUREAU 
Alain Brunet Président 

Patrick-Gilles Persin Vice-président 
Jeanne Hominal Trésorière 
Laurence Seguin Secrétaire 

Geneviève Rodriguez Trésorière adjointe 
Gilbert Barthomeuf Secrétaire adjoint 

Alain Bideau Président d’honneur
 

Pendant le Festival, l’équipe est renforcée par de 
nombreux bénévoles qui contribuent par leur grande 

implication à la réussite de l’événement. Qu’ils en 
soient ici remerciés. Remerciements aux partenaires, 

aux intermittents du spectacle qui renforcent l’équipe 
et contribuent au succès du Festival, à la Paroisse 

d’Ambronay, au père Bilis, curé d’Ambronay et aux 
Sapeurs-pompiers d’Ambronay. 

L’abbatiale est l’église de la paroisse d’Ambronay.

Julie Lopez, Damien Dubreuil régisseurs de scène 
Vincent Aguilard, Morgane Bazoge, Laurent Michel, Franck Ben Oliel, Fabrice Tremoulu, Maxime Zauzig 
techniciens plateau  
Patrick Trassy technicien son 

Grégory Dubus technicien vidéo

Marie-Pierre Rigollet assistante comptable 
Isabelle Garioud assistante de direction, responsable séminaires & service intendance 
Evelyne Juillard responsable location 
Mathilde Oudin & Laure Saccinelli, hôtesses de location  
Udo Nippert technicien de maintenance 

PÔLE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : CATHERINE JABALY, RESPONSABLE
Laure Dumonte responsable communication & relations presse régionale 
Isha Bietry attachée à l’information & la communication 
Marina Roche Lecca responsable des relations avec les publics 
Marie Rand médiatrice du patrimoine 
Accent tonique - Véronique Furlan attachée de presse nationale & internationale 
Alambret communication graphisme 
Benoît Pelletier photographie de couverture 
Pictoria - Bertrand Pichène photographe 
Louise Meizonnier stagiaire communication

 
PÔLE TECHNIQUE : ISABELLE DIDIER, directrice technique du Festival

Guillaume Blanc régisseur général 
Étienne Gachet, Morgan Arnault régisseurs de production 






