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ÉDITO

FEST IVAL D’AMBRONAY 2019 : 
40 ANS !

Depuis sa création en 1980 par une équipe de bénévoles passionnés, le Festival d’Ambronay joue avec 
le temps comme un musicien avec le tempo, l’étire, le presse, le module… 

À chaque édition, sa programmation remonte le temps à la rencontre des compositeurs et des 
chefs-d’œuvre intemporels, elle l’explore à la recherche d’œuvres inédites, s’en amuse en créant des 
passerelles entre des musiques d’époques et de genres différents, le jalonne en découvrant et en 
accompagnant les talents que recèle chaque génération.

En 40 ans, quatre générations de musiciens et d’ensembles ont fait les belles heures d’un Festival 
devenu un moment incontournable du paysage international de la musique ancienne. Il était bien 
sûr impossible de les inviter tous à célébrer avec nous cette édition anniversaire et les choix ont été 
difficiles.

Beaucoup ont répondu présent parmi les compagnons fidèles des débuts (Les Arts Florissants 
et William Christie, Jordi Savall, René Jacobs), parmi ceux qui ont dirigé ou ont été révélés par 
l’Académie baroque européenne (Christophe Rousset, Enrico Onofri, Stéphanie d’Oustrac, Héloïse 
Gaillard), et parmi ceux enfin que le Festival a accompagnés dans le développement de leur carrière 
à travers ses résidences et son dispositif eeemerging (Leonardo García Alarcón, Correspondances et 
Sébastien Daucé, Sollazzo, Les Surprises…). Cette tradition de compagnonnage et de transmission, 
le Festival la prolonge en accueillant, comme un symbole, Philippe Jaroussky et les jeunes talents de 
son Académie. 

Profondément ancré dans son temps et son époque, le Festival d’Ambronay arpente les siècles 
comme autant de variations sur ces musiques dites anciennes qui ne sont au bout du compte que 
créations permanentes ; un geste contemporain et actuel de la part des artistes en prise avec leur 
époque et les publics qu’ils rencontrent.  
La question de l’authenticité sera d’ailleurs au cœur de cette édition anniversaire avec la publication 
d’un livre, une table ronde et des conférences. Parmi elles, l’invitation à Pierre Rabhi, faisant suite à 
celle d’Hubert Reeves l’an passé, reflète notre volonté de faire se rencontrer culture et écologie.

La facilité d’accès au Chapiteau, installé sur la place conventuelle de l’Abbaye, permettra à nouveau de 
nouer des liens entre musiques anciennes, musiques du monde et traditionnelles (Canticum Novum, 
Les Lunaisiens, Têtes de Chien…), ainsi que de proposer des spectacles aux familles et aux plus 
jeunes (Ensemble TaCTuS, Collectif Ubique...).

Le chemin parcouru en 40 ans est impressionnant et réjouissant ! C’est à vous tous, artistes, publics, 
organisateurs professionnels et bénévoles, partenaires publics et privés que nous le devons. Merci !

En route maintenant pour de nouveaux espoirs et de nouveaux rêves pour les 40 prochaines années…

Daniel Bizeray,
Directeur général

Alain Brunet,
Président 
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AMBRONAY, 40 ANS DE...

… CRÉATIONS
La musique ancienne en mouvement perpétuel…

… DÉCOUVERTES
Des nouveaux talents révélés et accompagnés…
•  52 ensembles soutenus depuis 2010 
•  60 partenaires culturels dans toute l’Europe
•  22 Académies baroques européennes depuis 1993 dirigées par William Christie, Jordi Savall, 

Christophe Rousset, Hervé Niquet, Leonardo García Alarcón, Paul Agnew, Gabriel Garrido, Sigiswald 
Kuijken, Paul McCreesh, Enrico Onofri…

… COMPAGNONNAGES
Un festival de fidélités et d’accompagnements au long cours… 

Des artistes fidèles : 
William Christie s’est produit pour la première fois au Festival en 1984 ; Jordi Savall, en 1987.
Philippe Jaroussky a donné son deuxième concert professionnel au Festival en 1999.

Des accompagnements au long cours :
•  Artiste associé du CCR, Leonardo García Alarcón, à la tête de son ensemble Cappella Mediterranea, a 

enregistré 11 CD pour Ambronay Éditions ;
•  Sollazzo Ensemble, découvert grâce au dispositif eeemerging, et deux fois Diapason d’or, est associé du 

CCR ; il succède à l’ensemble Correspondances ;
•  L’ensemble Les Surprises est associé au label depuis 2018.

… PASSERELLES MUSICALES
Ambronay lieu de cross over entre les périodes et styles musicaux…

… 40 ANS D’ÉMOTION, D’EXPÉRIENCE ET DE PARTAGE

« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » (Platon)

Monteverdi-Piazzolla, création du Festival 2009 mêlant le baroque et le tango avec Cappella Mediterranea 
et Leonardo García Alarcón.
Mix baroque, création du Festival 2012 mêlant le baroque et l’électro avec Arandel et Les Esprits Animaux au 
Transbordeur à Lyon.
Jasmin Toccata, création du Festival 2015 mêlant le baroque et la musique traditionnelle avec Jean Rondeau 
(clavecin), Thomas Dunford (luth) et Keyvan Chemirani (percussions orientales).
Et bien d’autres...

La plus emblématique : Il diluvio universale, œuvre géniale exhumée par Leonardo García Alarcón 
et donnée pour la première fois au Festival d’Ambronay 2010 depuis sa création à Messine en 1682. 
Depuis lors, un succès au disque (13 000 CD vendus) et au concert avec plus de 50 représentations sur 
les plus grandes scènes du monde : Concertgebouw d’Amsterdam, Théâtre Colón de Buenos Aires, 
Opéra-Comique à Paris…
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WEEK-END 1

JEU 
12  SEPT

 20h LES QUATRE SAISONS - CONCERT ANNIVERSAIRE | Abbatiale
Les Musiciens de Saint-Julien • François Lazarevitch flûtes & direction
Les Quatre Saisons et autres concertos pour flûte de Vivaldi (La notte, La tempesta di mare).
cf p. 17

VEN 

13  SEPT

 18h30    Mise en oreilles avec Raphaël Pichon | Salle Monteverdi

 20h30 LES GRANDS MOTETS DE BACH | Abbatiale
Pygmalion (chœur & instrumentistes) • Raphaël Pichon direction
Intégrale des grands motets de J.-S. Bach et motets de la Renaissance issus du Florilegium Portense. 
cf p. 18

SAM 

14  SEPT

 15h MUSIC OF THRONES | Abbatiale
Les Esprits Animaux : Francisco Javier Lupiáñez, Tomoe Badiarova violons • David Alonso 
Molina alto • Élodie Virot traverso • Roberto Alonso Álvarez violoncelle • Patrícia Vintém clavecin 
Musiques des grandes cours européennes à l’âge baroque. Œuvres de J.-S. Bach, Lully, Boccherini, 
Frédéric le Grand…
cf p. 19

 16h30 Bord de scène avec les artistes du concert de 15h | Bar du Festival

 17h Conférence de Mimi Mitchell & Daniel Bizeray | Salle Monteverdi

  17h30 Visite sensorielle de l’abbaye

 18h30 Mise en oreilles avec Julien Chauvin | Salle Monteverdi

 19h Scène amateurs avec Let’s Praise & Groove Crusaders | Bar du Festival

 20h30 BACH / VIVALDI | Abbatiale  
Solistes de l’Académie Philippe Jaroussky • Philippe Jaroussky contre-ténor 
Geneviève Laurenceau violon • Christian Pierre La Marca violoncelle 
Le Concert de la Loge • Julien Chauvin direction 
Airs et concertos de J.-S. Bach et Vivaldi interprétés par les jeunes talents de l’Académie Philippe 
Jaroussky et leurs professeurs.
cf p. 20

CALENDRIER DU FESTIVAL
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 21h SONA JOBARTEH | Chapiteau
Sona Jobarteh chant & kora • Derek Johnson guitare • Andi McLean basse
Mouhamadou Sarr percussions • Westley Joseph batterie
Musique de Gambie d’hier et d’aujourd’hui.
cf p. 21

 22h30 After latino avec le Trio Malinga | Bar du Festival

DIM 

15  SEPT

 10h30 Atelier chant avec Pierre-Louis Rétat | Tour des Archives

 11h30 POETICAL HUMORS |  Salle Monteverdi
Duo Les InAttendus : Marianne Muller viole de gambe • Vincent Lhermet accordéon
Œuvres de Dowland, Hume, Gibbons, Bull et composition originale de Philippe Hersant à la viole de 
gambe et à l’accordéon.
cf p. 22

 14h Avis aux amateurs ! Chœur ouvert à tous pour le bis du concert de clôture | Bar du Festival

 14h30 Visite musicale de l’abbaye

 15h L’APPEL DE LA FORÊT | Chapiteau
Ensemble TaCTuS : Antoine Rocher dessin live
Ying-Yu Chang, Quentin Dubois, Raphaël Aggery percussions
Spectacle musical dessiné et accompagné en live.
cf p. 24

 15h30 Visite guidée de l’abbaye

 15h30 Mise en oreilles avec Nicole Corti | Salle Monteverdi

 16h30 Visite des coulisses du Festival

 17h MISERERE D’ALLEGRI & CHORALS DE BACH | Abbatiale
Spirito (chœur & orchestre) • Maîtrise de la Cathédrale du Puy-en-Velay • Petits Chanteurs 
de Lyon • Maîtrise de la Primatiale Saint-Jean • Ensemble d’instruments anciens (Giovanni 
Radivo premier violon & direction) • Nicole Corti direction 
Miserere de Gregorio Allegri et airs, chœurs et chorals extraits des cantates BWV 4 (Christ lag in 
Todesbanden), BWV 12 (Weinen, Klagen, Sorgen), BWV 61 (Nun komm, der Heiden Heiland) et BWV 140 
(Wachet auf, ruf  uns die Stimme) et motet BWV 230 (Lobet den Herrn, alle Heiden) de J.-S. Bach.

En partenariat avec le Festival de La Chaise-Dieu.
cf p. 24
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WEEK-END 2

JEU 

19  SEPT

 20h AMOUR ET BACCHUS |  Prieuré de Blyes
Eugénie Lefebvre soprano • David Witczak baryton • Les Surprises
Louis-Noël Bestion de Camboulas clavecin & direction
Œuvres de Campra, Rameau, Bodin de Boismortier, Couperin...
cf p. 26

VEN 
20  SEPT

 18h30   Mise en oreilles avec Geoffroy Jourdain | Salle Monteverdi

 20h30 DAVID ET SALOMON, CHŒURS SPATIALISÉS | Abbatiale
Les Cris de Paris (chœur & orchestre) • Geoffroy Jourdain direction
Psaumes de David, Cantiones et Symphoniae sacrae de Heinrich Schütz. 
cf p. 27

SAM 
21  SEPT

 10h-18h Visites commentées de l’abbaye toutes les heures
 Journées européennes du patrimoine | Gratuit 

 11h Visite sensorielle de l’abbaye
 Journées européennes du patrimoine | Gratuit 

 13h Visite musicale de l’abbaye
 Journées européennes du patrimoine | Gratuit

 15h TRÉSORS IBÉRIQUES | Abbatiale
Seconda Prat!ca : Nuno Atalaia flûtes, chant & direction artistique • Sofia Pedro, Sophia Patsi, 
Emílio Aguilar, João Paixão chant • Jonatan Alvarado ténor, guitare & direction musicale
Asuka Sumi violon • Julie Stalder viole de gambe • Fernando Aguado clavecin & orgue
Musiques ibériques de la Renaissance.
cf p. 28

 16h30 Bord de scène après le concert de 15h | Bar du Festival

 17h Conférence de Pierre Rabhi, La Fable du colibri | Chapiteau

 18h30 Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi

 19h Scène amateurs avec Nuances d’Ébène | Bar du Festival
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 20h30 RENÉ JACOBS ENCHANTE MOZART | Abbatiale
Sunhae Im soprano • Johannes Weisser baryton • B’Rock Orchestra • René Jacobs direction
Extraits des Symphonies n°40 et 41, de La Flûte enchantée et des Noces de Figaro de W.A. Mozart.
cf p. 29

 21h ALBASSAMA | Chapiteau
Canticum Novum • Emmanuel Bardon direction
Musiques médiévales de l’Espagne des trois cultures.
cf p. 30

 22h30 After musique grecque avec Baïraki | Bar du Festival

DIM 

22  SEPT

 10h-17h Visites commentées de l’abbaye toutes les heures
 Journées européennes du Patrimoine | Gratuit 

 10h Avis aux amateurs ! Chœur ouvert à tous pour le bis du concert de clôture | Bar du Festival

 10h30 Atelier musique et papier découpé avec Canticum Novum | Bar du Festival

 11h30 CHANSONS DE LA RENAISSANCE | Salle Monteverdi
Sollazzo Ensemble : Yukie Sato, Perrine Devilliers sopranos • Vivien Simon ténor
Johanna Bartz traverso • Sophia Danilevskaia vièle à archet • Christoph Sommer luth
Anna Danilevskaia vièle à archet & direction
Le Chansonnier de Louvain : un manuscrit inédit de la Renaissance (ca. 1470-1475).
cf p. 31

 13h Visite musicale de l’abbaye
 Journées européennes du Patrimoine | Gratuit 

 14h Table ronde "Les Chemins de l’Authenticité" | Salle Monteverdi
 Avec le Comité scientifique du CCR d’Ambronay et la participation exceptionnelle de René Jacobs. 

 15h TAPANAK |  Chapiteau
Collectif La Louce (création vidéo) • Canticum Novum • Emmanuel Bardon direction
Musiques d’Europe orientale et création vidéo en images découpées.
cf p. 32

 15h30 Mise en oreilles avec Sébastien Daucé | Salle Monteverdi

 17h LE CHANT D’ORPHÉE | Abbatiale
Correspondances (solistes, chœur & orchestre) • Sébastien Daucé direction
La Descente d’Orphée aux Enfers, opéra en 2 actes de M.A. Charpentier, complété par des airs et chœurs de Purcell.
cf p. 33
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WEEK-END 3

JEU 

26  SEPT

 20h RÉVISEZ VOS BAROQUES |  Domaine de la Garde à Bourg en Bresse
Les Contre-Sujets : Ayako Yukawa mezzo-soprano • Samuel Rotsztejn flûte à bec & direction 
Eric Tinkerhess dessus & basse de viole de gambe • Takahisa Aida clavecin
Concert participatif  pour découvrir la musique baroque en s’amusant.
cf p. 34

VEN 

27  SEPT

 9h30-17h   Journée pro "Musique et jeune public"  |  cf p. 35

  18h30 Mise en oreilles avec Héloïse Gaillard et Stéphanie d’Oustrac  | Salle Monteverdi

 20h30 ÉCLATS DE FOLIE | Abbatiale
Stéphanie d’Oustrac mezzo-soprano • Amarillis • Héloïse Gaillard flûte, hautbois & direction 
artistique 
Airs et musique instrumentale de Destouches, Purcell, Haendel...
cf p. 35

SAM 

28  SEPT

 15h VIOLINO VIRTUOSO | Abbatiale
Imaginarium Ensemble : Enrico Onofri violon & direction • Alessandro Palmeri violoncelle 
Simone Vallerotonda archiluth • Riccardo Doni clavecin 
L’histoire du violon baroque en Italie. Œuvres de Vivaldi, Corelli, Stradella, Marini...
cf p. 36

 16h30 Bord de scène avec les artistes du concert de 15h  |  Bar du Festival

  17h Rencontre avec Jordi Savall  | Salle Monteverdi

 17h30 Visite sensorielle de l’abbaye

  18h HANSEL & GRETEL | Salle des fêtes de Tenay
Collectif Ubique : Audrey Daoudal comédienne, violon, chant, kalimba • Vivien Simon comédien, 
scie musicale, tambourin, chant, bruitages • Simon Waddell comédien, théorbe, luth, chant 
Le conte des frères Grimm revisité en musique.
cf p. 38
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  18h30 Mise en oreilles avec Christophe Rousset | Salle Monteverdi

 19h Scène amateurs avec l’ensemble Dulcis Memoria | Bar du Festival

 20h JULES CÉSAR DE HAENDEL | Abbatiale
Giulio Cesare : Christopher Lowrey contre-ténor • Cleopatra : Karina Gauvin soprano
Cornelia : Ève-Maud Hubeaux soprano • Sesto : Ann Hallenberg mezzo-soprano 
Tolomeo : Kacper Szelazek contre-ténor • Achilla : Ashley Riches basse
Les Talens Lyriques • Christophe Rousset direction
Giulio Cesare in Egitto, opéra en 3 actes de Haendel (1724).
cf. p. 39

 21h LES BALLADES DE MONSIEUR BRASSENS | Chapiteau
Les Lunaisiens : Arnaud Marzorati voix & direction artistique • Anaëlle Blanc-Verdin violon  
Étienne Mangot viole de gambe • Thibaut Roussel théorbe 
Brassens le moyenâgeux ou l’héritage de la chanson populaire, de Cadet Rousselle aux Copains d’abord. 
cf. p 40

 22h30 After jazz manouche avec le trio Los Don Diegos | Bar du Festival 

DIM 

29  SEPT

 10h30 Atelier chant avec le collectif Ubique | Tour des Archives

 11h30 L’ART DU CONTRE-TÉNOR | Salle Monteverdi  
Ensemble Céladon : Paulin Bündgen contre-ténor & direction artistique
Caroline Huynh Van Xuan clavecin
Baroque Land : airs pour contre-ténor de Purcell, Lully, Monteverdi… 
cf p. 42

 14h Avis aux amateurs ! Chœur ouvert à tous pour le bis du concert de clôture | Bar du Festival

 14h30 Visite musicale de l’abbaye

  15h LA BELLE AU BOIS DORMANT | Chapiteau
Collectif Ubique : Audrey Daoudal violon, percussions, xylophone, chant, bruitages
Vivien Simon cornemuse, percussions, xylophone, chant, bruitages
Simon Waddell théorbe, guitare baroque, percussions, chant, bruitages
Le conte de Perrault revisité en musique.
cf p. 43
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 15h30 Visite guidée de l’abbaye

 15h30 Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi

 16h30 Visite des coulisses du Festival

 17h LÉONARD DE VINCI | Abbatiale
La Capella Reial de Catalunya • Hespèrion XXI • Jordi Savall viole de gambe & direction 
Célébration en musique des 500 ans de la mort du maître italien.
cf p. 43

WEEK-END 4
JEU 

3  OCT

 19h Propos d’avant concert  |  Auditorium de Lyon

 20h LE MESSIE DE HAENDEL | Auditorium de Lyon     
Emmanuelle de Negri, Katherine Watson sopranos • Tim Mead contre-ténor
James Way ténor • Padraic Rowan basse • Les Arts Florissants (chœur & orchestre)
William Christie direction 
Le Messie, oratorio en trois parties de Haendel.
En coréalisation avec l’Auditorium de Lyon.
cf p. 45

VEN 

4  OCT

 18h30 Mise en oreilles avec François Joubert-Caillet | Salle Monteverdi - Gratuit

 20h30 BATTLE BAROQUE - UN BIG BAND BAROQUE | Abbatiale   
Chantal Santon soprano • L’Achéron • François Joubert-Caillet viole de gambe & direction 
Improvisations et joutes musicales sur des standards baroques italiens (Lamento della ninfa, Si dolce è il 
tormento...)
cf p. 46

 22h BATTLE BAROQUE - LE JAZZ ET LA PAVANE | Chapiteau
Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse • Jazzmen invités : P. Léogé piano  
C. Egéa trompette • D. Leloup trombone • J-P. Barreda contrebasse • F. Tournier batterie
Improvisations jazz sur des standards de la Renaissance et du baroque espagnol et italien.

En coproduction avec Cuivres en Dombes. 
cf p. 47
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SAM 

5  OCT

 11h FESTIVAL EEEMERGING  | Salle Monteverdi - cf p. 48

TEMPERANTIA - ENSEMBLE RUMORUM
Musiques du Moyen Âge tardif.

EL JUBILATE - ENSEMBLE CANTORÍA
Humour, théâtre et spiritualité à la Renaissance espagnole : œuvres de Carceres, Flecha, 
Triena…

 14h30 FESTIVAL EEEMERGING  | Salle Monteverdi - cf p. 48

NIGRA SUM - ENSEMBLE DICHOS DIABOLOS
Œuvres de Cererols, Durón, Guerrero, Romero…

VOYAGE VERS LE NOUVEAU MONDE - ENSEMBLE PALISANDER 
Œuvres de Tallis, Vivaldi, Vaughan Williams…

 17h 40 ans de passion : conférence d’Alain Brunet, président fondateur du Festival

Avec la participation de Leonardo García Alarcón  |  Salle Monteverdi

 17h30 Visite sensorielle de l’abbaye

 18h30 Mise en oreilles avec Leonardo García Alarcón  |  Salle Monteverdi

 19h Scène amateurs avec le quatuor Chalkòs du CRD du bassin de Bourg-en-Bresse  |  Bar du Festival

 20h30 IL DILUVIO UNIVERSALE | Abbatiale 
Rad : Mariana Flores soprano • Noé : Valerio Contaldo ténor • Dieu : Matteo Bellotto basse 
L’eau : Julie Roset soprano • La Nature humaine : Caroline Weynants soprano
La Justice divine : Christopher Lowrey contre-ténor • La mort : Fabian Schofrin contre-ténor 
Keyvan Chemirani percussions • Cappella Mediterranea • Chœur de chambre de Namur  
Leonardo García Alarcón direction
Il diluvio universale, oratorio de Michelangelo Falvetti (1682).
cf p. 49

 21h TÊTES DE CHIEN | Chapiteau 
Philippe Bellet, Didier Verdeille ténors • Grégory Veux baryton • Justin Bonnet baryton & 
direction artistique • Henri Costa basse
Chansons traditionnelles et populaires a cappella.
cf p. 51

 22h30 After musique irlandaise avec Noir Houblon  |  Bar du Festival

EEEMERGING
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DIM 

6  OCT

 10h Messe avec la Schola Gregoriana Ghislieri dirigée par Renato Cadel | Abbatiale

 10h30 Atelier théâtre musical avec Braz Bazar | Tour des Archives

 11h30 FESTIVAL EEEMERGING  | Salle Monteverdi  - cf p. 52

AURA SOAVE - ENSEMBLE CONCERTO DI MARGHERITA

Œuvres de Merula, Luzzaschi, Monteverdi, de Waert…

VENISE, PORTE DE L’ORIENT - ENSEMBLE LA VAGHEZZA
Œuvres de Castello, Marini, Fontana et Legrenzi.

 14h Avis aux amateurs ! Chœur ouvert à tous pour le bis du concert de clôture | Bar du Festival

 14h30 Visite musicale de l’abbaye

 15h ABRAZ’OUVERTS | Chapiteau 
Duo Braz Bazar : Jérémie Abt, Bastian Pfefferli percussions
Théâtre musical.
cf p. 53

 15h30 Visite guidée de l’abbaye

 15h30 Mise en oreilles avec Giulio Prandi  |  Salle Monteverdi

 16h30 Visite des coulisses du Festival

 17h CONCERT DE CLÔTURE | Abbatiale
Coro e orchestra Ghislieri • Giulio Prandi direction • Silvia Frigato soprano
Marta Fumagalli alto • Raffaele Giordani ténor • Matteo Bellotto basse 

Avec la participation du chœur amateur de l’atelier dirigé par Pierre-Louis Rétat.

Coronation Anthems de Haendel et Te Deum de Bononcini (première mondiale). 
cf p. 54

EEEMERGING
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Vendredi 19 avril 2019 
 

 
 

40 ans de festival 
sur France Musique ! 

 
 
Média de référence de la musique classique du groupe Radio France, France Musique accompagne toute 
l’année la vie musicale, en France et à l’étranger. 
La chaîne diffuse les plus grands concerts et opéras enregistrés dans l’hexagone et dans le monde, grâce 
à ses accords avec l’Union Européenne de Radio.  
France Musique couvre aussi les festivals et met régulièrement à l’honneur des personnalités du monde 
musical (Patricia Petibon, Philippe Jaroussky, William Christie ….) 
 
Pour les passionnés comme pour les néophytes, l’offre riche, novatrice et gratuite de France Musique est 
accessible sur tous les supports : antenne, francemusique.fr, application mobile, 7 webradios 
thématiques et une salle de concert virtuelle de plus de 1600 concerts en ligne, audio et vidéo. 
 
 
Fidèle partenaire du Festival d’Ambronay, France Musique est heureuse d’accompagner cette édition 
anniversaire. Emissions, magazines et concerts relaieront les temps forts de cette magnifique 
programmation.  
 
 
 
 
France Musique à Ambronay sur 92.2 (Bourg-en-Bresse), 90.3 (Nantua), 89.6 (Gex) 
 

France Musique, vous allez LA DO RE… 
 

 
 

 
 
 

Contacts 
Anne Mouille, déléguée à la communication // 01 56 40 53 67 // anne.mouille@radiofrance.com 

Laurence Corre, attachée de presse // 01 56 40 24 12 / 06 26 87 06 68 // laurence.corre@radiofrance.com 
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PROGRAMMES DÉTAILLÉS 
SUIVIS DES BIOGRAPHIES

JEU 

12  SEPT

20h CONCERT ANNIVERSAIRE | Abbatiale
 GRATUIT SUR JEU CONCOURS* 
 LES QUATRE SAISONS

Les Musiciens de Saint-Julien 
François Lazarevitch flûtes & direction
Les Quatre Saisons et autres concertos pour flûte de Vivaldi (La notte, La tempesta di mare).

« Inspirés par l’adaptation pour musette de Nicolas Chédeville des Quatre Saisons, François 
Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien insufflent à six concertos de Vivaldi aux accents 
naturalistes une énergie réjouissante et en ravivent les couleurs.

L’originalité et l’alternance spectaculaire des instruments solistes – tous joués par François 
Lazarevitch – entraînent la première métamorphose de ces Quatre Saisons atypiques : au Printemps 
revient la musette, requise par la version fantaisiste et néanmoins exigeante imaginée par Chédeville 
en 1739, tandis qu’aux trois autres concertos, adaptés d’après les originaux pour cordes, sont dévolues 
flûtes à bec et traversière. Ces variations de timbres, leur vélocité et leur inventivité défient toutes les 
subtilités de la nature contrastée pensée par Vivaldi.

Cette relecture festive s’étend à l’ensemble des concertos, revisités par Les Musiciens de Saint-Julien 
à la lumière des recherches sur le phrasé en musique ancienne et des accointances avec les musiques 
traditionnelles de leur chef : traversant le miroir des programmes descriptifs et de la popularité des 
œuvres, ils font entendre autrement les danses de bergers, le déchaînement des éléments ou le chant 
des moissons. Au final, l’Italie de Vivaldi, le Versailles de Louis XV, où la musette était reine, et la voix, 
singulière et éloquente d’un soliste d’aujourd’hui, s’additionnent et transfigurent ces partitions que 
l’on croyait connaître. »

Les Musiciens de Saint-Julien

Les Musiciens de Saint-Julien
Les Musiciens de Saint-Julien évoluent depuis 2006 en électrons libres sur les chemins du baroque en recoupant sources 
orales et écrites. Ils raniment des fonds musicaux endormis dans une approche à la fois érudite et intuitive, enracinée dans les 
pratiques populaires et passée au filtre d’une appropriation exigeante, virtuose et passionnée.
Au fil de concerts, de tournées en France (au Festival baroque de Pontoise, au Quartz, au Volcan, à l’Opéra de Rouen…), en 
Europe et en Amérique, et de douze CD labellisés Alpha Classics, les Musiciens de Saint-Julien ont affirmé une présence forte sur 
la scène française et internationale, qui fait l’unanimité auprès du public comme de la presse spécialisée.
Leur dernier CD : Purcell – Songs & dances a été publié en octobre 2018 chez Alpha Classics.
L’ensemble sous la direction de François Lazarevitch s’est produit au Festival d’Ambronay en 2018 dans For ever Fortune. 

François Lazarevitch, flûtes & direction
Si François Lazarevitch aborde les musiques anciennes et la flûte avec les défricheurs que sont Antoine Geoffroy-Dechaume, 
Barthold Kuijken et Pierre Séchet, il s’intéresse également à la musique indienne, la flûte irlandaise et la musique de tradition 
orale. Ces fructueuses rencontres lui ouvrent une voie propre : il se partage aujourd’hui avec une égale virtuosité entre la flûte et 
la musette, dont le timbre pastoral est devenu emblématique des Musiciens de Saint-Julien.
Il enrichit aussi son expérience de collaborations avec Les Arts Florissants, Le Concert d’Astrée, Les Talens Lyriques, des 
danseuses, chorégraphes, metteurs en scène et compositeurs d’aujourd’hui.
Collectionneur d’instruments et chercheur passionné, il édite les partitions de répertoires exhumés. Il enseigne la flûte et la 
musette baroques au conservatoire de Versailles.

Gratuit, sur jeu-concours
* Places à gagner pour toute personne résidant dans l’Ain répondant au questionnaire sur www.ain.fr du 1er au 15 juillet.

Concert en partenariat avec le Département de l’Ain.   

WEEK-END 1
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VEN 

13  SEPT

 18h30  Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi - Gratuit
 Avec Raphaël Pichon.

20h30 LES GRANDS MOTETS DE BACH | Abbatiale
 PYGMALION & RAPHAËL PICHON 

Pygmalion (chœur & instrumentistes) • Raphaël Pichon direction
Intégrale des grands motets de J.-S. Bach et motets de la Renaissance issus du Florilegium Portense. 

Numérotés BWV 225 à 230 dans le catalogue des œuvres de Jean-Sébastien Bach, les six grands motets 
n’ont pas été écrits au même moment – contrairement à ce que cette numérotation peut laisser 
penser – mais probablement dans les dix années qui ont suivi 1723, date à laquelle J.S. Bach a été nommé 
cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig et directeur de la musique de cette même ville.
Contrairement aux cantates, les motets ne s’insèrent pas dans un calendrier liturgique défini mais sont 
composés pour des occasions spéciales, la plupart du temps pour célébrer des cérémonies d’obsèques 
de personnalités de haut rang de la ville (pour quatre d’entre eux). Ce contexte exceptionnel de 
création confère aux motets une impressionnante liberté d’écriture qui fait de ces six pièces autant de 
chefs-d’œuvre de la musique sacrée.
La plupart des motets sont écrits à double chœur et sans accompagnement instrumental distinct. 
Raphaël Pichon choisit ici de les accompagner par un petit continuo de cinq instruments. Le chef 
français et son ensemble Pygmalion prennent également le parti intéressant de mettre les six motets de 
Bach (Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225 à 8 voix ; Der Geist hilft unser Schwachheit auf, BWV 
226 à 8 voix ; Jesu, meine Freude, BWV 227 à 5 voix ; Komm, Jesu, komm, BWV 229 à 8 voix ; Fürchte dich 
nicht, ich bin bei dir, BWV 228 à 8 voix ; Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230 à 4 voix) en parallèle avec 
des motets de la Renaissance issus du Florilegium Portense, ce recueil de motets italiens, allemands et 
franco-flamands du XVIIe siècle dans lequel Bach empruntait des pièces pour la liturgie lorsqu’il était 
maître de chapelle à Leipzig (Giovanni Gabrieli - Jubilate Deo à 8 voix ; Vincenzo Bertolusi - Osculetor 
meo à 7 voix ; Hieronymus Praetorius – Tulerunt Dominum meum à 8 voix).

Pygmalion
Chœur et orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël Pichon, Pygmalion explore les filiations qui relient Bach à 
Mendelssohn, Schütz à Brahms ou encore Rameau à Gluck et Berlioz.
Il réinterroge l’approche de grandes œuvres du répertoire Passions de Bach, tragédies lyriques de Rameau, Messe en ut de Mozart, 
Vêpres à la Vierge de Monteverdi) et construit des programmes originaux comme Mozart & The Weber Sisters ; Miranda sur des 
musiques de Purcell ; Stravaganza d’Amore sur la naissance de l’opéra à la cour des Médicis… 
Pour ses œuvres lyriques, il collabore avec des metteurs en scène comme Katie Mitchell, Aurélien Bory, Simon McBurney, Jetske 
Mijnssen, Michel Fau…
En résidence à l’Opéra national de Bordeaux depuis 2014, Pygmalion se produit régulièrement sur les plus grandes scènes françaises 
(Philharmonie de Paris, Opéra royal de Versailles, Opéra-Comique à Paris, Festival d’Aix-en-Provence) et internationales.

Raphaël Pichon, direction
Raphaël Pichon s’est formé dans les conservatoires de Paris avant de chanter sous la direction de Jordi Savall, Gustav Leonhardt, 
Ton Koopman et Geoffroy Jourdain, avec lequel il aborde la création contemporaine. En 2006, il fonde l’ensemble Pygmalion, 
chœur et orchestre sur instruments d’époque. Il se distingue par son interprétation de la musique de Bach et des tragédies lyriques 
de Rameau, ainsi que par l’originalité et la cohérence de ses propositions artistiques.
Parmi les projets les plus marquants de ces dernières années, citons la redécouverte de l’Orfeo de Luigi Rossi (2016), la 
spatialisation des Vêpres à la Vierge de Monteverdi (2017) ou encore La Flûte enchantée reprise par Simon McBurney à 
Aix-en-Provence (2018).
Il est régulièrement invité à diriger d’autres formations, comme les Violons du Roy, l’Orchestre de chambre de Lausanne, l’Orchestre 
de l’Opéra de Zurich, l’Orchestre symphonique allemand de Berlin…
Raphaël Pichon a participé à l’Académie baroque européenne d’Ambronay 2006 dirigée par Gabriel Garrido. Il s’est déjà 
produit au Festival d’Ambronay en 2009 et 2014.

Tarif A
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SAM 

14  SEPT

15h MUSIC OF THRONES | Abbatiale
 LES ESPRITS ANIMAUX 

Les Esprits Animaux : Francisco Javier Lupiáñez, Tomoe Badiarova violons • David Alonso 
Molina alto • Élodie Virot traverso • Roberto Alonso Álvarez violoncelle • Patrícia Vintém clavecin 
Musiques des grandes cours européennes à l’âge baroque. Œuvres de J.-S. Bach, Lully, Boccherini, Frédéric le 
Grand…

« Music of Thrones dévoile les pages musicales qui ont profondément marqué les souverains de l’époque 
baroque. Une musique écrite par les rois, jouée par les rois… Des musiques qui les ont émus, des 
musiques qu’ils ont aimées et d’autres qui les ont ébranlés.
Le concert commence avec le Lamento sur la mort de Ferdinand III, de Johann Heinrich Schmelzer, pièce 
écrite pour Ferdinand III, empereur du Saint-Empire romain germanique de 1637 jusqu’à sa mort. 
Les Trios de la Chambre du Roi ont été regroupés par François-André Danican Philidor en 1705 citant 
Jean-Baptiste Lully comme compositeur, mais leur paternité devrait être partagée entre Lully et Marin 
Marais. Les trios sont dédiés à l’un des plus grands rois d’Europe : Louis XIV. 
L’histoire de L’Offrande musicale de Jean-Sébastien Bach est bien connue. Tout commença lors 
de la rencontre entre celui-ci et Frédéric le Grand le 7 mai 1747 à Potsdam. Le roi demanda à Bach 
d’improviser sur un thème de son invention, le thème du roi était malicieusement complexe mais Bach 
réussit à improviser une fugue à trois voix et donna naissance à l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre. 
Nous jouerons également un concerto pour flûte composé par Frédéric le Grand lui-même pour souligner 
l’importance de la musique dans la vie de ce monarque.
Le Quintette pour flûte et cordes en sol mineur de Luigi Boccherini a été écrit en 1774 et causa la 
séparation entre le compositeur et le prince des Asturies, le futur Charles IV, qui se plaignit de la trop 
grande simplicité de la composition.
Les dernières pièces de ce programme sont liées à la Révolution française. Les Souffrances de la reine de 
France de Jan Ladislav Dussek sont un hommage à Marie-Antoinette et une véritable chronique musicale 
des derniers jours tourmentés de la reine de France.
Le 1er octobre 1789, le roi organise un immense dîner et un bal au cours duquel la famille royale est 
acclamée quand elle apparaît. L’orchestre joue Ô Richard, Ô mon roi de Grétry. L’événement suscite 
l’indignation ; Marat, Danton et Desmoulins appellent à marcher sur Versailles. La foule chantait 
certainement une chanson très différente que nous évoquons en forme de surprise à la fin de ce 
programme.»

Francisco Javier Lupiáñez

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).
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 ont sorti 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. 
Enthousiasmé et séduit 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, 
suivi de Transfigurations en 2013. Ils se sont produits à maintes reprises au Festival d’Ambronay.

Tarif D (pass disponible)

 16h30  Bord de scène avec les artistes du concert de 15h | Bar du Festival - Gratuit

 EUROPE(S) BAROQUE(S) 
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 17h  Conférence de Mimi Mitchell & Daniel Bizeray | Salle Monteverdi - 5 €

  Des prémices aux années 80, un siècle d’histoire du renouveau baroque.
  Conférence documentée de la violoniste et musicologue, interviewée par le directeur du
  Festival.

 18h30  Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi - Gratuit
  Avec Julien Chauvin.

 19h  Scène amateurs | Bar du Festival - Gratuit
  Avec Let’s Praise & Groove Crusaders.

20h30 BACH / VIVALDI  | Abbatiale
 ACADÉMIE PHILIPPE JAROUSSKY

Solistes de l’Académie Philippe Jaroussky • Philippe Jaroussky contre-ténor
Geneviève Laurenceau violon • Christian Pierre La Marca violoncelle
Le Concert de la Loge • Julien Chauvin direction 
Airs et concertos de J.-S. Bach et Vivaldi interprétés par les jeunes talents de l’Académie Philippe Jaroussky et 
leurs professeurs.

Parce que la musique classique est un vecteur reconnu d’intégration sociale et professionnelle, Philippe 
Jaroussky a souhaité fonder une Académie musicale pour faire bénéficier des jeunes de son expérience et 
partager avec eux sa passion.

L’Académie poursuit trois objectifs :
• Permettre la découverte de la musique classique à un public qui en est éloigné, et l’accès à la
 pratique instrumentale pour de jeunes enfants.
• Accompagner de jeunes talents vers une carrière professionnelle.
• Créer du lien entre professionnels et amateurs, entre les disciplines artistiques, entre le public et
 les acteurs culturels du territoire.
Guidée par ces objectifs, l’Académie prône des valeurs fortes d’excellence, de bienveillance, d’innovation 
et d’ouverture à tous. Elle incarne ces valeurs à travers des programmes d’actions destinés à offrir 
gratuitement à des jeunes une formation musicale et culturelle, et un accompagnement individuel 
adapté.
Le programme « Jeunes Talents » concerne environ 25 jeunes de 18 à 30 ans, issus de formations 
d’excellence en chant, piano, violon ou violoncelle. Ce programme propose trois sessions d’une semaine 
de master class permettant un travail approfondi et dans la durée avec de grands artistes en pleine 
carrière (Philippe Jaroussky, David Kadouch, Geneviève Laurenceau et Christian-Pierre La Marca) et la 
multiplication des représentations publiques avec au moins 4 concerts et 3 séances de master class 
publiques par élève.

Ce concert à Ambronay sera l’occasion d’entendre les jeunes talents dans des airs et mouvements 
de concertos d’Antonio Vivaldi et Jean-Sébastien Bach. Au programme notamment, des airs extraits 
des opéras l’Olimpiade, Orlando furioso, Il Giustino, Il Tigrane et La Griselda, le Concerto pour violon 
et violoncelle en si bémol majeur RV 547, le Concerto pour deux violons en la mineur RV 522 d’Antonio 
Vivaldi et le Prélude de la Suite pour violoncelle seul n°5, le Concerto pour deux violons en ré mineur, l’aria 
de la Suite d’orchestre n°3, « Es is vollbracht » extrait de la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien 
Bach.

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 jusqu’à la 
virtuosité étourdissante de Händel ou Vivaldi. Il a brillamment contribué à mettre en lumière la musique de compositeurs tels que 
Caldara, Porpora, Steffani, Telemann ou Johann Christian Bach.
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Il a récemment proposé sa vision des Nuits d’Été d’Hector Berlioz, qu’il a chantées à l’Auditorium national de Madrid puis à la 
Philharmonie de l’Elbe de Hambourg.
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 et l’opéra Only the Sound remains de Kaija Saariaho.
En 2019, il puise dans les plus grands chefs-d’œuvre de Cavalli avec les virtuoses de son ensemble Artaserse et retrouve Cecilia 
Bartoli dans Alcina de Händel à Salzbourg, ainsi que Giulio Cesare de Händel à la Scala de Milan.
Philippe Jaroussky vient de concrétiser un projet lui tenant particulièrement à cœur : l’Académie Philippe Jaroussky, qui vise à 
démocratiser l’accès à la musique classique.
Philippe Jaroussky a donné son deuxième concert professionnel au Festival d’Ambronay en 1999. Depuis lors, il se produit 
très régulièrement au Festival ; en 2013, il y a animé sa première master class avec des élèves des conservatoires de Lyon et 
Genève.

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. Le Comité national olympique sportif français s’étant opposé à l’usage de l’adjectif « olympique », l’ensemble est devenu en 
juin 2016 « Le Concert de la Loge ».
L’ensemble a enregistré l’intégrale des Symphonies parisiennes. Il est en résidence au conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux 
et est artiste associé en résidence à la Fondation Singer-Polignac. En 2018-2019, il a commencé une résidence pour trois ans à la 
Cité musicale-Metz.

Julien Chauvin, violon & direction
Très tôt attiré par la révolution baroque et le renouveau de l’interprétation sur instruments anciens, Julien Chauvin se forme au 
Conservatoire royal de La Haye.
Il fonde en 2015 l’orchestre Le Concert de la Loge et redonne vie à une formation célèbre du XVIIIe siècle. L’ambition de cette 
recréation est d’explorer des pages oubliées du répertoire lyrique et instrumental français, mais aussi de nouvelles formes de 
direction, l’ensemble étant dirigé du violon.
En parallèle, il joue et enregistre les quatuors de Jadin, David, Mozart, Gounod ou encore Haydn avec le Quatuor Cambini-Paris.
Il assure la direction musicale de productions lyriques (Phèdre de Lemoyne, l’Armida de Haydn) et est invité à diriger l’Orchestre 
régional d’Avignon-Provence, Les Violons du Roy, l’Orchestre de chambre de Bâle…
Sa discographie comprend des œuvres concertantes de Haydn, Beethoven et Berlioz (labels Eloquentia et Ambroisie-Naïve), et il 
entame en 2016 l’enregistrement de l’intégrale des Symphonies parisiennes de Haydn avec le Concert de la Loge (label Aparté).
Il se produit régulièrement avec Jean-François Heisser, Alain Planès, Christophe Coin, Justin Taylor et Olivier Baumont avec lequel 
il enregistre au Château de Versailles le disque À Madame. Il s’est produit pour la première fois au Festival d’Ambronay en 2017 
avec son ensemble et Karina Gauvin.

Tarif A

21h SONA JOBARTEH | Chapiteau
 ASTRE DE GAMBIE

Sona Jobarteh chant & kora • Derek Johnson guitare • Andi McLean basse
Mouhamadou Sarr percussions • Westley Joseph batterie
Musique de Gambie d’hier et d’aujourd’hui.

La kora est un instrument à 21 cordes, faisant partie de l’identité et de la culture mandingue, qui 
s’étend sur une grande partie de l’Afrique de l’Ouest. On la retrouve en Gambie, au Sénégal, au Mali, 
en Guinée et en Guinée-Bissau. Seuls ceux qui sont nés dans une famille de griots ont le droit d’utiliser 
cet instrument à titre professionnel. Sona Jobarteh est née dans l’une des cinq principales familles de 
griots d’Afrique de l’Ouest. Et si la kora est traditionnellement transmise de père en fils et jouée par des 
hommes, Sona Jobarteh a décidé de changer les règles. Son grand-père, Amadu Bansang Jobarteh, 
maître griot, est une icône dans l’histoire culturelle et musicale de la Gambie. Son cousin Toumani 
Diabaté est également connu dans le monde entier pour sa maîtrise de la kora. « La kora fait partie 
de ma tradition familiale », explique la musicienne. « Avec cet instrument, le défi est de maîtriser un 
répertoire où la tradition est omniprésente et comprend des centaines de chansons qui racontent la 
gloire d’un empire séculaire. »
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Sona Jobarteh a été initiée à la kora dès l’âge de quatre ans par son frère Tunde Jegede, reconnu comme 
un maître de la kora et un virtuose du violoncelle, puis a développé sa maîtrise de l’instrument avec son 
père Sanjally Jobarteh. Les années passées en tant que musicienne au Royaume-Uni à travailler dans 
des institutions classiques telles que le Royal College of Music de Londres, ainsi qu’en tant que membre 
permanent de l’ensemble de son frère, ont permis à Sona Jobarteh de s’immerger dans un univers 
musical varié. Elle a pu travailler avec des artistes internationalement reconnus comme Oumou Sangaré, 
Toumani Diabaté, Kasse Mady Diabaté et l’Orchestre symphonique de la BBC de Londres. 
Aujourd’hui, elle n’est pas la seule femme à jouer de la kora, mais elle est la seule à interpréter sur scène 
le répertoire traditionnel des griots. Avec sa voix captivante et ses mélodies accrocheuses, Sona Jobarteh 
interroge l’identité culturelle, parle de genre, d’amour et de respect, tout en restant fidèle à son héritage 
gambien.

Sona Jobarteh, chant & kora 
Née en 1983 à Londres d’une mère anglaise et d’un père gambien, Sona Jobarteh est une compositrice, chanteuse et 
instrumentiste. Elle est la première femme joueuse professionnelle de kora. Sur scène, elle collabore avec Oumou Sangaré, Toumani 
Diabaté, Kasse Mady Diabaté et l’Orchestre symphonique de la BBC. Elle a composé plusieurs morceaux pour les CD de son 
frère Tunde Jegede, Malian Royal Court Music et Lamentations. Au Mexique en 2014, au Festival Internacional Cervantino, elle 
constitue un groupe avec Kari Bannermann à la guitare électrique, Kyazi Lugangira sur une guitare acoustique, Mamadou Sarr aux 
percussions africaines, Alexander Boateng à la batterie et Andi McLean à la basse.
Après avoir obtenu son diplôme à la School of Oriental and African Studies (SOAS), elle partage son temps en tant qu’artiste et 
professeur de kora. Son premier album, Afro-Acoustic Soul, a été publié en 2008.
À Banjul, la musicienne a ouvert en 2014 une école de musique où une vingtaine d’enfants, âgés de 10 à 18 ans, apprennent à jouer 
des instruments traditionnels (kora, balafon, ngoni, djembé) de la culture mandingue.

Tarif E (pass disponible)

 22h30 After latino | Bar du Festival - Gratuit
  Avec le trio Malinga.

DIM 

15  SEPT

 10h30 Atelier chant | Tour des Archives - Gratuit sur réservation  
  Avec Pierre-Louis Rétat.

11h30 POETICAL HUMORS | Salle Monteverdi 
 DUO LES INATTENDUS

Marianne Muller viole de gambe • Vincent Lhermet accordéon
Œuvres de Dowland, Hume, Gibbons, Bull et composition originale de Philippe Hersant à la viole de gambe 
et à l’accordéon.

Une vive curiosité, un goût prononcé pour la création, une écoute attentive et profonde ont donné envie 
à Marianne Muller et Vincent Lhermet d’explorer ensemble des répertoires anciens, invitant l’accordéon à 
éclairer de son actualité le monde de la viole de gambe.
« Nous avons eu l’occasion de nous entendre jouer l’un et l’autre et avons pris conscience d’appartenir 
à une même famille de sensibilité, au-delà de la distance entre nos milieux professionnels et de celle de 
nos générations. C’est ainsi que nous avons décidé de trouver ensemble un répertoire qui s’adapterait 
à nos deux instruments. Vincent avait été particulièrement touché par la musique de Tobias Hume lors 
d’un concert auquel j’avais participé. J’ai alors commencé des recherches autour de ce répertoire très 
contrapuntique. »

 EUROPE(S) BAROQUE(S) 
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« Notre programme comprend beaucoup de pièces instrumentales (Sweete musicke, une sorte de 
pavane avec cette même douceur dans la musique, et Touch me sweetly plus coquin, léger, avec 
beaucoup de charme, de provocation aussi, et rempli d’humour), des danses comme une gaillarde de 
Gibbons et And I as well as thou, une petite pièce descriptive, naïve et douce, presque enfantine de 
Michael East. D’autres œuvres sont vocales bien que personne ne les chante, à l’image de What greater 
grief de Tobias Hume, Shall I sue, Flow my tears, Can she excuse et In darkness let me dwell de John 
Dowland. En général, je joue la partie de chant à la viole. Nous avons fait un vrai travail sur la prosodie 
anglaise, les accents toniques, les respirations… Cette façon de ciseler la langue a permis de donner tous 
ses points d’appuis au contrepoint, de révéler les harmonies et de rester narratif. Même si nous ne disons 
pas le sens précis du texte, nous espérons bien en exprimer les affects. » 

Extrait d’un entretien avec Marianne Muller et Vincent Lhermet,
issu du livret du CD Poetical humors, paru chez harmonia mundi en 2018

Marianne Muller, viole de gambe
Après un cursus complet à la Schola Cantorum de Paris dans la classe d’instruments anciens, Marianne Muller poursuit ses études 
au Conservatoire royale de La Haye, auprès de Wieland Kuijken. Actrice et témoin du renouveau baroque, elle mène dès lors 
une carrière de concertiste tant par ses qualités de soliste que de chambriste qui la conduisent dans le monde entier. On a pu 
l’entendre dans des ensembles tels que Les Arts Florissants, La Chapelle Royale, Hespèrion XXI, Les Nièces de Rameau, William 
Byrd, Akadêmia, Les Inventions, Amarillis…
En 2005, elle crée l’ensemble Spirale qui se consacre au répertoire soliste de la basse de viole.
Professeur au CNSMD de Lyon depuis la création du département de musiques anciennes, elle étend aussi volontiers son jeu à la 
musique contemporaine et la danse, y compris actuelle.

Vincent Lhermet, accordéon
Diplômé de l’Académie Sibelius d’Helsinki dans la classe de Matti Rantanen, du Conservatoire de Paris et de l’Université 
Paris-Sorbonne, il est le premier accordéoniste titulaire d’un doctorat d’interprète en France.
Il se produit dans le monde entier en soliste avec orchestres et ensembles (Orchestre philharmonique de Nice, Orchestre 
d’Auvergne, Orchestre symphonique de Guanajuato au Mexique, Ensemble Court-Circuit, Secession Orchestra…) et dans des 
festivals tels que le Printemps des arts de Monte-Carlo, Festival d’Automne à Paris, Festival Radio France de Montpellier, Festival du 
Schwetzingen (Allemagne)…
Il partage régulièrement la scène avec Brian Archinal, Gérard Caussé, Michel Portal, Françoise Rivalland ou encore Marianne Muller 
avec qui il a créé le duo les inAttendus. Il a suscité à ce jour plus d’une soixantaine d’œuvres nouvelles. 

Tarif D (pass disponible)

 14h Avis avis aux amateurs ! | Bar du Festival - Gratuit
  Rejoignez le chœur qui chantera dans l’abbatiale pour le bis du concert de clôture !
  Atelier chant ouvert à tous avec Pierre-Louis Rétat (direction) et Cécilia Knudsen (viole
  de gambe). 

Nouveauté 2019 : Le 40e Festival d’Ambronay se clôturera dimanche 6 octobre avec les musiciens du 
Coro e Orchestra Ghislieri dirigés par Giulio Prandi.
Apothéose en fin de concert : des chanteurs amateurs se joindront à l’ensemble pour entonner un bis !
Rejoignez le chœur sous la direction de Pierre-Louis Rétat !
Il est possible d’intégrer ce projet dès le mois de juin lors des stages de préparation ou pendant le 
Festival, le ou les dimanches de votre choix !

Pierre-Louis Rétat, direction
Après une formation de claveciniste, Pierre-Louis Rétat se perfectionne entre 2007 et 2009 en tant que Maestro al Cembalo dans 
la classe de Leonardo García Alarcón à la Haute Ecole de Musique de Genève. Parallèlement à sa formation, il se produit aussi en 
tant que continuiste au sein des ensembles Elyma, Les Agrémens, la Nouvelle Ménéstrandie, Cappella Mediterranea ou Chœur de 
chambre de Namur. Il participe également à plusieurs enregistrements pour les labels K617 et Ambronay Éditions. Il prend part à 
l’Académie baroque européenne d’Ambronay 2008 sous la direction de Jean Tubéry, puis en 2009, il fonde l’ensemble Chiome d’Oro 
qui est très vite retenu pour participer aux résidences Jeunes Ensembles du CCR d’Ambronay. 
Pierre-Louis Rétat est invité en automne 2011 à Mexico DF pour diriger un projet d’opéra autour de Purcell. Depuis 2012, il organise 
des stages de découverte de la musique baroque, destinés aux enfants et aux futurs professionnels. En 2013, il est l’assistant 
musical de Leonardo García Alarcón pour L’Orfeo de Monteverdi, lors de l’Académie baroque européenne d’Ambronay. Depuis 
2016, il enseigne l’art de la musique baroque à des instrumentistes au Conservatoire populaire de Genève ou lors de stages 
pour choristes amateurs à l’initiative du CCR d’Ambronay (As-tu vu Monteverdi ? en 2017).
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15h L’APPEL DE LA FORÊT | Chapiteau    
DÈS 6 ANS 

 D’APRÈS JACK LONDON

Ensemble TaCTuS : Antoine Rocher dessin live
Ying-Yu Chang, Quentin Dubois, Raphaël Aggery percussions
Spectacle musical dessiné et accompagné en live.

TaCTuS explore le lien entre le son, le corps et l’espace, révélant ainsi une complicité rare avec d’autres 
formes artistiques. Dans ce spectacle, TaCTuS et le dessinateur Antoine Rocher s’associent pour 
donner vie en direct en musique et en images au premier chef d’œuvre de Jack London, L’Appel de la 
forêt (1903).
« Buck est un brave chien domestique à la vie paisible. Enlevé à son maître, il est ensuite confronté 
malgré lui aux rudes conditions de vie du Grand Nord canadien, pour devenir chien de traîneau. 
D’expéditions en expéditions, il apprend à vivre en meute, à obéir aux ordres, à dormir dans la neige, à 
voler de la nourriture et à se soumettre à la loi du bâton. Sa rencontre avec son nouveau maître, John 
Thornton, est déterminante. Lorsque celui-ci est tué par des indiens, Buck cède finalement à l’appel 
sauvage pour rejoindre ses frères loups.
TaCTuS élargit son champ d’expérimentation en donnant cette fois une place centrale au dessin. 
Cette transversalité artistique enrichit le spectacle d’une dimension visuelle qui invite à une réflexion 
sur le mélange des arts : comment créer des liens entre les baguettes des percussionnistes et les traits 
singuliers des crayons ? Comment remettre en question les habitudes de chacun des artistes pour 
trouver un langage commun, à même de faire naître un dialogue avec le spectateur ? »

Collectif TaCTuS

Ensemble TaCTuS
Collectif né en 2011 sous l’impulsion de 5 percussionnistes, l’ensemble TaCTuS propose des spectacles pluridisciplinaires dont 
l’énergie première est la musique.
Les possibilités multiples et quasi-inépuisables qu’offrent les percussions, toujours au cœur de son travail, permettent à l’ensemble 
TaCTuS d’explorer en permanence le lien entre le son, le corps et l’espace. En 2016, l’ensemble invite sur scène la dessinatrice 
Marion Cluzel puis Antoine Rocher et adapte par une lecture sensible, musicale et pittoresque, L’Appel de la forêt de Jack 
London. Poursuivant son désir de métisser ses pratiques et collaborations, l’ensemble s’invite sur le terrain du cirque et prépare 
actuellement son prochain spectacle, Les Jours, avec le Collectif Petit Travers et le compositeur Benjamin de la Fuente. 
Avant tout musiciens, les membres de l’ensemble affectionnent autant le répertoire contemporain que les registres plus classiques 
tels que les Variations Goldberg de J.-S. Bach, enregistrées aux côtés du soliste Jean Geoffroy (CD paru sur le Label Skarbo - 2015).

Tarif E (pass disponible)

 15h30    Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi - Gratuit
  Avec Nicole Corti.

17h MISERERE D’ALLEGRI & CHORALS DE BACH | Abbatiale 
 SPIRITO & NICOLE CORTI

Spirito (chœur & orchestre) • Maîtrise de la Cathédrale du Puy-en-Velay • Petits Chanteurs de Lyon 
Maîtrise de la Primatiale Saint-Jean • Ensemble d’instruments anciens (Giovanni Radivo premier 
violon & direction) • Nicole Corti direction 
Miserere de Gregorio Allegri et airs, chœurs et chorals extraits des cantates BWV 4 (Christ lag in Todesbanden), 
BWV 12 (Weinen, Klagen, Sorgen), BWV 61 (Nun komm, der Heiden Heiland) et BWV 140 (Wachet auf, ruf  uns die 
Stimme) et motet BWV 230 (Lobet den Herrn, alle Heiden) de J.-S. Bach.



25

« Le chemin conduit entre la cantate BWV 61 de l’Avent et la cantate BWV 12 procède de la chronologie 
du cycle liturgique. Le chœur, les solistes, l’orchestre parcourent ce temps, se proposant de donner à 
entendre nombre de pages choisies parmi les plus belles du corpus abondant du cantor de Leipzig.
Le plan du programme, dédié principalement aux cantates, s’articule autour du Miserere d’Allegri, 
œuvre majeure du compositeur, datant probablement de 1638 et destinée au mercredi et vendredi de 
la Semaine Sainte. Emblématique par la transparence sereine qui en émane, la partition eut grand mal 
à sortir des Archives du Vatican tant elle était protégée des convoitises. Le jeune Mozart contribua à 
la faire connaître, car n’ayant aucune possibilité de lire le manuscrit, il la transcrivit après une audition 
unique. Reposant sur un cantus firmus déclamé à la voix supérieure, un double chœur déploie les versets 
choisis du psaume 50, psaume de pénitence. L’homophonie règne en maître dans l’écriture, assurant à 
la masse chorale un équilibre isorythmique favorisant l’intelligibilité du texte. La cantillation grégorienne 
précède chaque polyphonie. Magistrale, l’œuvre incarne la pureté vocale apparentée spontanément à la 
voix d’enfant qui sublime l’aigu.
De même, ce sont les séquences grégoriennes du jour qui introduiront les trois premières cantates 
partiellement interprétées : le Veni Redemptor gentium en ouverture de la cantate de l’Avent BWV 61, le 
Puer natus est avant la cantate BWV 14O de Noël, le Victimae Pascali Laudes associé à la cantate BWV 4 
du jour de Pâques. La monodie grégorienne jouera ici le rôle de respiration entre les airs et chœurs, 
retenus pour la densité remarquable de leur tissu polyphonique.
Lobet den Herrn, alle Heiden (Louez Yahvé, tous les peuples) sera l’aboutissement du parcours. Le 
motet BWV 230 pour quatre voix et un orgue obligé, pourrait bien être un fragment de cantate, tant 
l’utilisation jubilatoire du texte ne semble pas compatible avec le genre du motet funèbre. L’Alleluia final 
louangeur sera interprété par l’ensemble des musiciens acteurs de ce concert.
Les voix de garçons seront celles des deux Maîtrises associées de la Cathédrale de Lyon et du 
Puy-en-Velay, auxquelles s’ajouteront les voix de ténors et basses du Chœur Spirito. L’orchestre baroque 
soigneusement constitué pour ce programme par le violoniste Giovanni Radivo, sera également placé 
sous la direction de Nicole Corti. La signature de ce concert sera la voix d’enfants qui aura puisé à la 
source excellente du Maître de Leipzig. »

Nicole Corti

Spirito
Spirito est un ensemble vocal professionnel qui peut prendre la forme d’un chœur de chambre ou d’un grand chœur symphonique. 
Il s’est fixé pour but, sous l’impulsion de sa directrice musicale Nicole Corti, de servir le répertoire vocal tout en l’inscrivant dans 
notre temps. 
Le chœur propose un répertoire diversifié, de Bach aux compositeurs d’aujourd’hui, où se côtoient œuvres nouvelles ou méconnues 
et chefs-d’œuvre reconnus. Les grandes orientations du projet artistique reposent sur une vision renouvelée du concert, qui, se 
nourrissant de la rencontre avec d’autres modes d’expression, s’ouvrent au plus large public.
Spirito s’attache à la transmission des savoirs à travers le Jeune Chœur symphonique, qui forme et accompagne les jeunes 
musiciens se destinant aux carrières de chanteur et de chef. Grâce à son ouverture artistique et à la diversité de ses déclinaisons, 
Spirito peut mener un projet culturel adapté à la pluralité des publics à travers le territoire régional, en France et à l’étranger.

Nicole Corti, direction
Chef d’orchestre, chef de chœur et pédagogue, Nicole Corti a été formée au CNSMD de Lyon ; elle y a été l’élève, notamment, de 
Bernard Tétu, auquel elle a succédé en 2008 comme professeur de direction de chœur.
En 1981, Nicole Corti crée le Chœur Britten qui atteint une renommée internationale, grâce aux nombreux concerts donnés en 
Europe et aux États-Unis. Chef des chœurs à Notre-Dame de Paris de 1993 à 2006, elle restructure les différents ensembles vocaux 
et insuffle une dimension nouvelle à la vie musicale de la cathédrale, que ce soit dans le cadre de la liturgie ou des concerts. En 
2015, elle devient co-directrice de Spirito, puis devient directrice artistique du chœur en 2017.
Fait exceptionnel, le travail de Nicole Corti a été récompensé à deux reprises par le prix Liliane-Bettencourt pour le chant choral de 
l’Académie des Beaux-Arts (en 2002 avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris et en 2010 avec le Chœur Britten). Elle est nommée en 
2002 chevalier de l’ordre national du Mérite et, en 2015, chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres.
Nicole Corti a notamment dirigé la Passion selon saint Matthieu au Festival d’Ambronay 2011 et un Requiem imaginaire avec 
Jean-François Zygel en 2017.

Tarif B

En partenariat avec le Festival de La Chaise-Dieu.
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JEU 
19  SEPT

20h AMOUR ET BACCHUS | Prieuré de Blyes
 CANTATES ET AIRS À BOIRE

Eugénie Lefebvre soprano • David Witczak baryton
Les Surprises • Louis-Noël Bestion de Camboulas clavecin & direction
Œuvres de Campra, Rameau, Bodin de Boismortier, Couperin...

« La mythologie gréco-romaine est au cœur des arts en France durant le XVIIIe siècle, en témoignent 
la peinture, le théâtre, mais aussi la musique. L’opéra met très souvent en avant les héros et héroïnes 
mythologiques, il en est de même pour la cantate, ce nouveau genre musical du début du XVIIIe siècle 
qui irradie toutes les salles de concerts et les salons. 
En dehors de Jupiter, Neptune, ou autres dieux guerriers, la divinité préférée des compositeurs et des 
librettistes est « Amour », le fils de Vénus, souvent représenté comme un enfant les yeux bandés, qui 
décoche ses flèches sur les amants. Il inspire de nombreux couples, de Didon et Énée à Orphée et 
Eurydice… 
Mais à l’Olympe séjourne aussi un autre dieu beaucoup moins sérieux, et qui inspire aux humains 
d’autres plaisirs, ceux du vin ! Bacchus et ses ivresses ont été mis de nombreuses fois en musique dans 
des cantates, opéras, mais aussi à travers les « airs à boire ». 
Ce programme est construit autour d’œuvres inédites qui proviennent des fonds musicaux de la 
bibliothèque de l’Arsenal à Paris (BNF), notamment le Didon et Énée mis en concert d’André Campra. 
Cette partition est très intéressante car elle montre une pratique de l’époque qui consistait à prendre 
une partition déjà existante, ici une cantate, et à la réécrire pour lui donner une forme et une durée plus 
importante ainsi qu’un effectif plus fourni. André Campra a ajouté une ouverture et des danses à la 
partition initiale, il a également rajouté des parties instrumentales qui n’existaient pas dans la première 
version. Ainsi cette cantate prend des allures de petit opéra. »

Louis-Noël Bestion de Camboulas

Les Surprises, direction artistique Louis-Noël Bestion de Camboulas
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 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, attribué pour la première fois en cinquante ans à un ensemble de musique baroque.
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…
L’ensemble a bénéficié du soutien du CCR d’Ambronay dans le cadre des résidences Jeunes Ensembles en 2012 et se produit 
régulièrement au Festival depuis lors. Ensemble associé au label Ambronay Éditions, il a déjà publié Rebel, de père en fils en 
2013, Les Éléments en 2016 et L’Héritage de Rameau en 2017. Son nouveau disque, Issé, pastorale héroïque d’André Cardinal 
Destouches, sortira en novembre 2019.

Tarif D (pass disponible)

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

 EUROPE(S) BAROQUE(S) 

WEEK-END 2
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VEN 

20  SEPT

  18h30 Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi - Gratuit
  Avec Geoffroy Jourdain.

20h30 DAVID ET SALOMON, CHŒURS SPATIALISÉS | Abbatiale
 LES CRIS DE PARIS & GEOFFROY JOURDAIN

Les Cris de Paris (chœur & orchestre) • Geoffroy Jourdain direction
Psaumes de David, Cantiones et Symphoniae sacrae de Heinrich Schütz.

« 1619 : 
- Heinrich Schütz, de retour en Saxe après avoir étudié à Venise auprès de Giovanni Gabrieli, édite ses 
Psalmen Davids. La guerre de Trente ans vient de commencer. Elle défigurera le modèle géopolitique 
de l’Europe de la Renaissance, appauvrira les cours princières à un tel point que ce nouveau modèle 
musical, polychoral et spatialisé aux riches orchestrations servies par toutes les familles instrumentales, 
ne pourra faire école. 
- Johannes Kepler, célèbre physicien, astronome et astrologue, mathématicien, musicien et théologien 
allemand, édite son Harmonices Mundi (L’harmonie du monde). Il y exprime, en termes musicaux, ses 
convictions concernant les connexions entre le physique et le spirituel ; les hommes reproduisent sur terre 
« comme sur un théâtre la coordination des mouvements célestes ». Mesurant à partir du soleil la vitesse 
angulaire maximale de la Terre, il en déduit qu’elle produit un intervalle resserré, celui du demi-ton : « La 
Terre chante Mi-Fa : on peut déduire de ces syllabes que sur notre Terre la MIsère et la FAmine règnent. »
En route vers le siècle des Lumières, à cheval entre le néo-platonisme et la révolution copernicienne, où 
la place de l’homme dans l’univers – et donc celle de Dieu – est sans cesse questionnée, la pensée trouve 
son chemin entre les prophéties du siècle précédent et les prémices de la science moderne. 
400 ans plus tard, de nombreux échos nous relient à cette époque de grand bouleversement. Pour 
certains, la destinée du monde et ses failles actuelles seraient lisibles dans un possible ordre cosmique, 
pour d’autres encore au sein de textes sacrés affublés de vertus prophétiques – Warum toben die 
Heiden ? (Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?) – interroge l’un des plus spectaculaires psaumes de 
Schütz.
Ce programme nous fait considérer cette époque trouble de l’histoire européenne où l’homme, en proie 
au doute, semble avoir inexorablement préparé l’état du monde actuel. À une sélection opérée parmi 
les psaumes de 1619 les plus spectaculaires, Les Cris de Paris adjoignent des pièces aux effectifs plus 
spécifiques, du quatuor vocal au duo concertant, basées sur le célèbre « Cantique des Cantiques » de 
l’Ancien Testament.
Ce « chant de Salomon » est l’un des livres de la Bible les plus poétiques, qui a souvent laissé perplexes 
les exégètes chrétiens à cause de son caractère profane illustré par de nombreuses images érotiques.
Il semble que ce texte ait accompagné l’inspiration musicale de Heinrich Schütz toute sa vie. Nous 
réunissons ici des pièces d’époque très diverses de sa carrière, de la jeunesse à la maturité, miroitements 
du poème biblique qui viennent enrichir les couleurs du kaléidoscope élaboré par les psaumes. »

Geoffroy Jourdain
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Les Cris de Paris
Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris interprètent principalement le répertoire vocal et instrumental du début 
du XVIe siècle à nos jours.
Leur démarche artistique est le reflet de la richesse et de la variété des parcours des artistes qui participent à leurs productions ; 
ils peuvent être quatre comme quatre-vingt, avec parmi eux des compositeurs, des arrangeurs, des comédiens, des metteurs en 
scène, des instrumentistes, des danseurs, des directeurs d’ensembles, des chefs de chœur, des plasticiens, des créateurs sonores, 
des pédagogues...
Curieux et passionnés, ils s’investissent avec la même audace dans la redécouverte d’œuvres méconnues que dans l’exploration des 
potentialités de la voix au sein de la création contemporaine. Leurs projets musicaux prennent place dans le cadre de concerts, de 
performances, mais également au sein de productions scéniques mêlant plusieurs formes artistiques (théâtre, danse, lecture..).
Les Cris de Paris se produisent régulièrement dans le cadre du Festival. Ils ont enregistré Vivaldi-Les Orphelines de Venise chez 
Ambronay Éditions.

Geoffroy Jourdain, direction
Geoffroy Jourdain s’implique très tôt dans la direction d’ensembles vocaux et fonde les Cris de Paris, rapidement reconnu pour 
l’audace de son projet artistique et pour son investissement en faveur de la création contemporaine.
Aux côtés de Benjamin Lazar, il crée de nombreuses formes lyriques et de théâtre musical.
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’Académie de l’Opéra de Paris à diriger des œuvres lyriques, notamment Iphigénie en Tauride de 
Gluck, mis en scène par Jacques Osinsky. Il a créé des œuvres de Beat Furrer, Mauro Lanza, Marco Stroppa, Francesco Filidei, 
Oscar Strasnoy, Aurélien Dumont, Jacques Rebotier, Daniel d’Adamo, Zad Moultaka, et se passionne également pour le répertoire 
baroque.
Avec Olivier Michel, administrateur des Cris de Paris, il co-dirige depuis 2015 La Péniche Opéra.
Geoffroy Jourdain est régulièrement invité au Festival d’Ambronay ; il dirigera la eeemerging Academy en 2020.

Tarif B

SAM 

21  SEPT

15h TRÉSORS IBÉRIQUES | Abbatiale

Seconda Prat!ca : Nuno Atalaia flûtes, chant & direction artistique • Sofia Pedro, Sophia Patsi, Emílio 
Aguilar, João Paixão chant • Jonatan Alvarado ténor, guitare & direction musicale
Asuka Sumi violon • Julie Stalder viole de gambe • Fernando Aguado clavecin & orgue
Musiques ibériques de la Renaissance. 

Dans un programme spécialement conçu pour le 40e anniversaire du Festival d’Ambronay, Seconda 
Prat!ca invite son public à voyager à travers des siècles de rencontres entre l’Espagne, le Portugal et les 
lointaines Amériques.
De la dévotion au triomphe, de la passion à l’amour platonique, les émotions de l’Amérique latine et de 
l’Europe, du Portugal et de l’Espagne s’illustrent ici dans leurs parallélismes, échos d’une longue lutte 
historique qui doit beaucoup aussi aux innombrables échanges artistiques.
La première partie de ce programme s’intitule « Célébrer la foi et l’espérance » et s’ouvre avec « Olá 
zente que aqui samo », un Villancico de Negros pour la Nuit de Noël, issu du Monastère de Coimbra au 
Portugal. Elle propose notamment également une prière traditionnelle du nord du Portugal intitulée « A 
porta d’un alma santa » et s’achève sur une pièce sacrée, un Salve Sancta Parens issu du Cancionero de 
la Colombina (Séville).
La deuxième partie est appelée « Histoires et Commémoration : L’amour de Pedro et Inès » et présente 
une forme plus légère avec notamment deux extraits du Codex Zuola, important recueil musical 
péruvien : « Porque tan firme os adoro » et « Don Pedro a quien los crueles ».
La troisième partie, « Amour et Adieu avec le lever de soleil », comprend deux extraits du Cancionero de 
Upsala « Si la noche haze escura » et « Teresica hermana » de Mateo Flecha, ainsi que des extraits des 
Cancionero de Palacio (Madrid, ca. 1500) et de Elvas (Portugal, ca. 1560).
La dernière partie, « La jeune fille et la rivière » comprend notamment une chanson espagnole du 
compositeur français Etienne Moulinié « Orillas del claro Tajo » (extrait de son livre d’Airs de Cour - Paris, 
1629) et le magnifique « Entre dos álamos verdes » extrait du Codex Zuola.

 EUROPE(S) BAROQUE(S) 
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Seconda Prat!ca
Fondé en 2012 par de jeunes professionnels formés aux conservatoires de La Haye et Amsterdam, l’ensemble a pour objectif de 
construire des ponts entre les époques, les publics et les différentes disciplines artistiques. Les musiciens sont particulièrement 
intéressés par l’invention de nouvelles formes de concert, afin d’attirer l’attention du public et d’explorer de nouvelles possibilités 
d’interprétation.
Seconda Prat!ca a fait partie du programme eeemerging, projet européen de soutien aux jeunes ensembles, entre 2014 et 2016. 
Dans ce cadre, il a bénéficié de plusieurs résidences, notamment au CCR d’Ambronay et s’est produit à plusieurs reprises au 
Festival. L’ensemble a aussi participé au Göttingen Händel Festspiele, au Stockholm Early Music Festival…
Son premier album Nova Europa a été publié en 2016 sous le label Ambronay Éditions. La même année, il est devenu organisateur 
officiel du festival Amsterdam Early Music Days. Seconda Prat!ca est actuellement ensemble associé de la salle de concert Splendor à 
Amsterdam.

Tarif D (pass automne disponible)

 16h30  Bord de scène avec les artistes du concert de 15h | Bar du Festival - Gratuit
 
 17h La fable du colibri : conférence de l’agro-écologiste  Pierre Rabhi | Chapiteau

   Accessible uniquement avec le Pass automne.
  Avec le soutien de Zest, start-up du Groupe Brunet les éco-aménageurs.

 18h30    Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi - Gratuit

 19h  Scène amateurs | Bar du Festival - Gratuit
  Avec Nuances d’Ébène.

20h30 RENÉ JACOBS ENCHANTE MOZART | Abbatiale
 DES DERNIÈRES SYMPHONIES À LA FLÛTE ENCHANTÉE 

Sunhae Im soprano • Johannes Weisser baryton • B’Rock Orchestra • René Jacobs direction
Extraits des Symphonies n°40 et 41, de La Flûte enchantée et des Noces de Figaro de W.A. Mozart.

Dans l’œuvre de Mozart, la musique vocale et instrumentale ne sont pas des mondes séparés. Au contraire, 
le compositeur permettait sans effort aux mélodies de migrer entre ses opéras et ses symphonies. Et dans 
ce programme, c’est précisément un véritable opéra en format miniature que présentent René Jacobs 
et le B’Rock Orchestra. En connaisseur inspiré de l’œuvre mozartienne, René Jacobs réconcilie plusieurs 
mouvements des célèbres deux dernières symphonies de Mozart avec des airs clés et des duos d’amour 
des opéras tout aussi légendaires que Les Noce de Figaro et La Flûte enchantée, créant ainsi une tension 
dramatique cohérente. 
« Ce qui est original dans notre programme, c’est que nous mixons des mouvements de symphonies 
et des arias issues de deux opéras. Par exemple, la première aria de Cherubino « Non so più cosa son, 
cosa faccio » extraite des Noces de Figaro, nous rappelle le premier mouvement de la 40e Symphonie 
en sol mineur. Rapprocher des pièces aussi variées était monnaie courante du temps de Mozart et les 
programmes souvent très longs, entrelaçaient mouvements de symphonies, airs d’opéras, mouvement 
de concertos, cantates ou improvisations… Une autre raison pour laquelle il est intéressant de combiner 
symphonies et airs d’opéras est que le genre même de la symphonie apparaît au moment même où les 
opéras deviennent de plus en plus symphoniques… »

René Jacobs, interview de présentation du programme

B’Rock Orchestra
B’Rock Orchestra est un orchestre baroque belge qui se produit sur des scènes aussi prestigieuses que l’Opéra de Paris, Bozar à 
Bruxelles, les Philharmonies de Cologne et Paris, la Mozartwoche de Salzbourg… et effectue des tournées au Japon, en Chine et aux 
États-Unis. L’orchestre est associé au deSingel Arts Campus à Anvers.
L’orchestre est régulièrement dirigé par René Jacobs, Ivor Bolton et Alexander Melnikov. Depuis 2018, le violoniste Dmitry Sinkovsky 
est « artiste en résidence » de l’orchestre. En 2018-2019, B’Rock part en tournée dans une production des Concertos brandebourgeois 
de Bach avec la violoniste Amandine Beyer et la danseuse Anne Teresa De Keersmaeker. En janvier 2019, il a fait ses débuts à l’Opéra 
national de Paris sous la direction de René Jacobs et Romeo Castellucci.
B’Rock a sorti des disques sous les labels Archiv et BR Klassik et enregistre actuellement l’intégrale des symphonies de Schubert pour 
Pentatone. 
Il se produit pour la première fois cette année au festival d’Ambronay.
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René Jacobs, direction
Avec plus de 260 enregistrements à son actif et une intense activité comme chanteur, chef d’orchestre, chercheur et pédagogue, 
René Jacobs s’est imposé comme une personnalité éminente de la musique vocale baroque et classique. Ses rencontres avec 
Alfred Deller, les frères Kuijken et Gustav Leonhardt ont déterminé son orientation vers la musique baroque et le répertoire de 
contre-ténor. En 1977, il a fondé le Concerto Vocale avec lequel il explore le répertoire de la musique de chambre vocale et de 
l’opéra baroque.
Ses responsabilités au Festival de musique ancienne d’Innsbruck (directeur artistique de 1997 à 2009), ses engagements à la 
Staatsoper de Berlin comme premier chef invité depuis 1992, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles depuis 1993, au Theater an der 
Wien, au Théâtre des Champs-Élysées, aux festivals de Salzbourg et Aix-en-Provence et sur bien d’autres scènes internationales en 
Asie ou aux États-Unis l’ont conduit à diriger des opéras du début de l’ère baroque jusqu’à Rossini.
René Jacobs se produit régulièrement au Festival d’Ambronay depuis ses débuts.

Tarif A

21h ALBASSAMA | Chapiteau 
 MUSIQUES DE LA MÉDITERRANÉE 

Canticum Novum • Emmanuel Bardon direction
Musiques médiévales de l’Espagne des trois cultures.

Comme un retour aux sources après des années de découvertes et de rencontres musicales, Canticum 
Novum redécouvre (avec un regard neuf) l’Espagne des trois cultures avec les Cantigas de Santa 
Maria, les Cantigas de Amigo mais aussi les romances séfarades, chères à l’ensemble depuis 15 ans. Ces 
monodies qui évoquent le quotidien d’un peuple déraciné, sont chantées en castillan et sont issues de 
la musique populaire en vogue dans les communautés séfarades installées en Espagne (depuis l’Ancien 
Testament et jusqu’en 1492, époque de la chute de Grenade et du début de la Reconquista). Elles ont été 
colportées en Méditerranée, Turquie, Maroc, Bosnie, Grèce ou encore en Bulgarie. Avec le programme 
Albassama (qui signifie « empreinte » en arabe), l’ensemble explore aussi de nouveaux répertoires, celui 
des chants de troubadours qui sillonnaient l’Europe du Sud médiévale en composant des poèmes raffinés 
en langues occitanes et aux sources musicales multiples, d’un bord à l’autre de la Méditerranée. À 
l’écoute de ces chants et mélodies nés en Espagne et en France, terres de diversités culturelles, Canticum 
Novum nous amène à explorer ses territoires comme autant de terres d’accueil et lieux de vie partagés.

Canticum Novum
En redécouvrant et interprétant des répertoires de musique ancienne, Canticum Novum tisse des liens entre la musique d’Europe 
occidentale et du bassin méditerranéen, riche de l’union du monde chrétien et d’un Orient marqué d’une double hérédité juive et 
mauresque. Cela reflète par ailleurs une autre ambition, celle de positionner l’aventure humaine et l’interculturalité au cœur de 
ses projets et d’interroger sans cesse l’identité, l’oralité, la transmission et la mémoire. Les œuvres interprétées par l’ensemble (de 
3 à 15 chanteurs et instrumentistes) permettent de redécouvrir les répertoires méditerranéens, afghans, turques, persans, arabes, 
sépharades, arméniens et chypriotes du XIIIe au XVIIe siècle. Ces musiques à la croisée des chemins, des cultures, des expressions 
artistiques sont étonnamment vivantes après 800 ans de partage, témoignage de diversité, de respect et de tolérance.
Quatre disques sont édités par le label Ambronay Éditions : Paz, Salam & Shalom en 2011, Aashenayi en 2015, Ararat en 2017 
et Laudario, qui sort le 24 mai 2019.

Emmanuel Bardon, chant et direction musicale
Après des études de violoncelle avec Paul Boufil, Emmanuel Bardon décide de se consacrer au chant. C’est en suivant une 
formation auprès de Gaël de Kerret ainsi qu’à la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles avec Olivier Schneebeli et 
Maarten Köningsberger qu’il obtient un diplôme supérieur de chant en 1995. Il participe aux productions d’ensembles tels que 
le Concert Spirituel (H. Niquet), La Capella Reial de Catalunya (J. Savall), les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Capriccio 
Sravagante (S. Sempé), le Parlement de Musique (M. Gester), la Simphonie du Marais (H. Reyne), etc. En 1996, il fonde 
Canticum Novum, ensemble en résidence à l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne puis au sein de l’ancienne école des Beaux-Arts 
de Saint-Étienne depuis 2007, avec lequel il se produit en concert dans toute la France et à l’étranger. Emmanuel Bardon est 
également directeur musical du festival Musiques à Fontmorigny et fondateur de l’École de L’Oralité.

Tarif E (pass disponible)

 22h30 After musique grecque | Bar du Festival - Gratuit
  Avec Baïraki
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DIM 

22  SEPT

 10h Avis avis aux amateurs ! | Bar du Festival - Gratuit
  Rejoignez le chœur qui chantera dans l’abbatiale pour le bis du concert de clôture !
  Atelier chant ouvert à tous avec Pierre-Louis Rétat (direction) et Cécilia Knudsen (viole
  de gambe). cf p. 23

 10h30  Atelier musique et papier découpé | Tour des Archives - Gratuit sur réservation  
  Avec Canticum Novum 

11h30 CHANSONS DE LA RENAISSANCE | Salle Monteverdi
 SOLLAZZO ENSEMBLE

Sollazzo Ensemble : Yukie Sato, Perrine Devilliers sopranos • Vivien Simon ténor
Johanna Bartz traverso • Sophia Danilevskaia vièle à archet • Christoph Sommer luth
Anna Danilevskaia vièle à archet & direction
Le Chansonnier de Louvain : un manuscrit inédit de la Renaissance (ca. 1470-1475).

En 2015, un historien d’art, travaillant pour le compte d’un marchand d’œuvres d’art, prit contact avec la 
Fondation Alamire à Louvain afin d’obtenir un avis concernant un petit manuscrit musical. Les premières 
recherches révélèrent qu’il ne s’agissait pas de n’importe quel vieux livre mais bien d’un chansonnier du 
XVe siècle jusqu’alors inconnu. Le Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, géré par la Fondation Roi Baudoin, 
racheta le manuscrit en 2016 et le confia en prêt de longue durée à la Fondation Alamire. Comme le 
propriétaire original ne pouvait pas être identifié, on le baptisa Leuven Chansonnier, « Chansonnier de 
Louvain », du nom du lieu de sa conservation actuelle. Le manuscrit est d’une valeur exceptionnelle. Il 
comporte 50 compositions : une œuvre religieuse en latin (l’Ave Regina celorum de Walter Frye), suivie 
de 49 chansons en français ne portant pas mention de compositeurs. Comme 38 de ces chansons se 
trouvent dans d’autres chansonniers d’époque, on en a pu attribuer 26 à d’éminents maîtres franco-
flamands du XVe siècle tels que Johannes Ockeghem, Antoine Busnois, Firminus Caron, etc. Les autres 
chansons restent encore anonymes.
Les recherches permirent également de déduire l’origine probable du manuscrit, à savoir la région de 
la Loire aux alentours de 1470-75. L’attention des chercheurs s’est tout particulièrement portée sur la 
découverte de douze chansons uniques, des œuvres ne figurant dans aucun autre manuscrit connu 
à ce jour. Complémentaire à la recherche académique, il s’avère important d’aller au-delà de la page 
manuscrite et de faire vivre la musique par le concert et l’enregistrement. Anna Danilevskaia, directrice 
artistique de l’ensemble Sollazzo, décrit cela comme « un privilège de pouvoir jouer à nouveau ce 
répertoire inconnu » ; c’est « un sentiment exaltant d’être pionnier », mais il semble également paradoxal 
d’«interpréter des chansons séculaires comme premières mondiales ».

Extrait du livret du disque à paraître le 5 septembre 2019, coédité par Passacaille et Ambronay Éditions

Sollazzo Ensemble
Fondé à Bâle en 2014 et dirigé par la vièliste Anna Danilevskaia, Sollazzo Ensemble rassemble des musiciens passionnés par les 
répertoires du Moyen Âge et de la Renaissance, s’intéressant tout particulièrement à la charnière entre ces deux époques.
Les membres de Sollazzo ont étudié dans des institutions renommées comme la Schola Cantorum de Bâle, l’Esmuc de Barcelone et 
le CNSMD de Paris.
De 2015 à 2017, Sollazzo a fait partie du programme eeemerging (ensembles européens émergents). En 2015, il a remporté le 
Concours Early Music International Young Artists de York, le Friends of York Early Music Festival Prize (prix du public), ainsi que le 
Cambridge Early Music Prize.
En 2017, il a été invité par la Fondation Alamire pour la présentation à New York de pièces inédites provenant d’un manuscrit 
récemment redécouvert, le Chansonnier de Louvain.
Sollazzo est ensemble associé au Centre culturel de rencontre d’Ambronay de 2018 à 2020. Son premier disque pour Ambronay 
Éditions, En seumeillant, est sorti en mars 2018 et a reçu un Diapason d’or, tout comme son disque Parle qui veut (label 
Linn Records - Diapason d’or de l’année 2018). Il sortira son deuxième disque, Chansonnier de Louvain, le 5 septembre 2019 
(coédition Ambronay Éditions et Passacaille).

Tarif D (pass disponible)
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 14h Table ronde "les chemins de l’authenticité" | Salle Monteverdi - Gratuit
  Avec Marianne Massin, Sylvie Pébrier, Aline Tauzin et Jean-Michel Vives, membres du
  Comité scientifique du CCR d’Ambronay et la participation exceptionnelle de René
  Jacobs.

15h TAPANAK | Chapiteau    
DÈS 6 ANS 

 L’ARCHE DE NOÉ EN CONTE ET EN MUSIQUE

Collectif La Louce (création vidéo) • Canticum Novum • Emmanuel Bardon direction
Musiques d’Europe orientale et création vidéo en images découpées. 

Depuis maintenant 20 ans, Canticum Novum développe un projet musical construit autour de 
l’interculturalité, cherche à mettre en valeur la musique comme source de réciprocité et d’écoute, la 
rencontre des hommes et des cultures comme ferment de co-création et de dialogue. Dans ces projets, 
chaque musicien formant ce collectif, avec les contraintes de son instrument, s’approprie la culture de 
l’autre pour en être une résonance.
Comme une « arche » accueillant la diversité de nos cultures, de nos instruments, de nos mélodies et 
de nos tempéraments, Tapanak, la nouvelle création jeune public de Canticum Novum, nous emporte 
sur les versants du Mont Ararat, où il y a bien longtemps, une arche s’est échouée. Les naufragés nous 
racontent alors, leur nouvelle terre d’accueil.
Ce conte musical étoffé par une création vidéo, nous invite à découvrir le répertoire des mélodies de 
ces terres d’échange à la confluence entre l’Orient et l’Occident, à travers l’exploration des musiques 
savantes et populaires d’Arménie, des Balkans et du Proche-Orient de la fin du Moyen Âge.
Tapanak signifie l’arche en arménien.

« Être ensemble. Imaginer un horizon. Naviguer. Tenir bon.
Aborder un nouveau rivage. Observer. Découvrir. Goûter. Aimer. Construire. Partager.
Lorsqu’une multitude d’êtres de toutes formes de plumes de poils et de peaux découvre un nouvel 
univers, ce sont autant d’endroits, de niches, d’espaces, de choses qu’ils sentent, goûtent, respirent, 
touchent, captent, perçoivent. À travers une scénographie mobile faite de surfaces figuratives et de 
supports de projections amovibles, la lumière révèlera des espaces et inventera les possibles d’un univers 
sensible dans lequel les musiciens seront transportés. »

Canticum Novum

Canticum Novum
Biographie cf. p. 30

Emmanuel Bardon, chant et direction musicale
Biographie cf. p. 30

Collectif La Louce, création vidéo
La Louce a pour objectif de sensibiliser, transmettre et diffuser des savoirs et des savoir-faire liés à l’image fixe (photographie et 
graphisme) et animée (cinéma et vidéo). Son action a pour objet les questions liées à la mobilisation des imaginaires individuels 
ou collectifs et à leur déploiement dans des espaces institutionnels ou publics : films, installations et expositions. Marine Delcroix et 
Vincent Rubin mènent par ailleurs des ateliers qui s’articulent autour de trois temps forts : la mise en perspective des contextes de 
production des images et des enjeux de la narration, ainsi que la fabrication d’images et l’analyse.

Tarif E (pass disponible)

 15h30  Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi - Gratuit
  Avec Sébastien Daucé.
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17h LE CHANT D’ORPHÉE | Abbatiale
 CORRESPONDANCES & SÉBASTIEN DAUCÉ

Orphée : David Tricou haute-contre • Correspondances (solistes, chœur & orchestre)
Sébastien Daucé direction
La Descente d’Orphée aux Enfers, opéra en 2 actes de M.A. Charpentier, complété par des airs et chœurs de Purcell.

« Tout au long de sa carrière, Charpentier a entretenu un rapport ambigu à l’opéra. Baigné dans la 
tradition du bel canto italien pendant une partie de sa jeunesse romaine, on peut aisément imaginer 
l’impact de ce genre sur un compositeur aussi curieux de belles harmonies, et lui-même chanteur. 
De retour en France, ses différents protecteurs, qu’il s’agisse de la Princesse Marie de Guise ou des pères 
Jésuites, l’ont davantage aiguillé vers l’art sacré. À une époque où Lully verrouille les portes de l’opéra 
aux autres compositeurs, Charpentier s’en trouve naturellement exclu. Dès la mort du florentin Lully, 
Charpentier donnera sa Médée à l’Académie royale de musique : la critique jugera ce premier essai trop 
dense, trop « scavant ». On y voit pourtant aujourd’hui l’un des opéras les plus intenses et aboutis de 
l’histoire du genre. 
[…] Retirée du monde dans les années 1680, Marie de Guise ne semble pas avoir renoncé au plaisir de la 
musique et du divertissement. C’est dans cette perspective qu’est né sous la plume de Charpentier l’un 
des petits opéras les plus intenses, expressifs et savoureux : La Descente d’Orphée aux Enfers. De ce sujet 
fondateur de l’art lyrique, Charpentier s’empare en partie (l’histoire s’arrête quand Pluton l’autorise à 
ramener Eurydice), en lui donnant une intensité sans commune comparaison avec l’équipe réduite dont 
il dispose : une vingtaine de musiciens, bien loin des effectifs de l’Académie royale de Musique, nous fait 
voyager par toutes les passions de l’âme, nous faisant sentir physiquement le pouvoir du chant d’Orphée. 
La beauté de chaque détail, le soin extrême apporté à la voix et la richesse expressive des harmonies font 
assurément de ce petit opéra l’un des joyaux de l’art lyrique français. 
À ce petit opéra de Charpentier, très probablement incomplet, j’ai choisi d’adjoindre la musique du plus 
proche de ses contemporains : Henry Purcell. Qu’il s’agisse de leur carrière, de leur sens du contrepoint, 
ou de leur goût pour une harmonie riche et toujours expressive, ces deux compositeurs montrent des 
similitudes confondantes, bien qu’ils aient été séparés par une mer et ne se soient probablement jamais 
rencontrés. »

Sébastien Daucé

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 huit enregistrements, tous unanimement salués par la critique.
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 pour le Ballet royal de la Nuit (créé au Festival d’Ambronay 2013).
En 2018, il est directeur artistique invité du London Festival of Baroque Music. Sébastien Daucé est également artiste associé de la 
Fondation Royaumont.
Il a dirigé de nombreux programmes au Festival, notamment des polyphonies spatialisées de Charpentier en 2017. Il a 
contribué à l’écriture du MOOC (Massive Online Open Courses) : « Un siècle de musique en France : le XVIIe », projet porté par 
le CCR d’Ambronay, Correspondances, le musée du Louvre et Sorbonne Université.

Correspondances
Fondé à Lyon en 2009, Correspondances réunit, sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé, une troupe 
de chanteurs et d’instrumentistes, tous 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 
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, jusqu’alors inédit, qui inaugura le règne du Roi Soleil.
Correspondances est en résidence au Théâtre de Caen. Il est ensemble associé à la MC2 Grenoble et à La Chapelle de la Trinité. 
Il a été ensemble associé du Centre culturel de rencontre d’Ambronay de 2015 à 2017.

Tarif B



34

JEU 

26  SEPT

20h RÉVISEZ VOS BAROQUES | Domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse 
 CONCERT INTERACTIF

Les Contre-Sujets : Ayako Yukawa mezzo-soprano • Samuel Rotsztejn flûte à bec & direction
Eric Tinkerhess dessus & basse de viole de gambe • Takahisa Aida clavecin
Concert participatif  pour découvrir la musique baroque en s’amusant.

Révisons nos baroques avec Les Contre-Sujets.
« Avant de commencer, quelques questions pour savoir si ce concert est fait pour vous ?!
Voulez-vous découvrir pourquoi Johann Sebastian Bach n’a pas épousé Anna Margareta, la fille de 
Dietrich Buxtehude ? Voulez-vous savoir tout le mal que Jean-Jacques Rousseau pensait de l’écriture 
en trio ? Voulez-vous comprendre une bonne fois pour toutes ce qu’est la basse continue ? Voulez-vous 
visiter en avant-première les coulisses des disputes de musiciens lors de l’élaboration d’un programme de 
concert ?
Si vous avez répondu OUI au moins une fois, alors pas d’hésitation : ce concert interactif est fait pour 
vous !
« More than music » : la devise des Contre-Sujets n’est pas là pour faire joli ! Avec nous, pas de publicité 
mensongère puisque la culture ne se consomme pas, elle se vit. Cette devise traduit la volonté de notre 
ensemble d’enseigner au public d’aujourd’hui comment apprécier la musique d’hier pour qu’elle puisse 
vivre demain.
C’est pourtant simple, repeat after me.
Nous avons donc conçu un concert à la pointe de la technologie grâce à l’application éducative Plickers ! 
Car il n’y a pas de meilleure façon d’apprendre qu’en s’amusant !
Les règles du jeu sont élémentaires :
1. Constituer des équipes entre membres du public.
2. Trouver un nom swag pour son équipe adorée.
3. Répondre aux questions vaches en levant le carton de vote.
4. Découvrir les résultats projetés en direct avec statistiques détaillées.
5. Écouter des pièces de musique baroque illustratrices sélectionnées avec goût.
6. Recommencer les étapes 3 à 5 parce que c’est marrant ce truc.
7. L’équipe gagnante remporte un lot.
8. Le public peut désormais briller en société grâce au tendre souvenir de ce moment. »

Les Contre-Sujets

Ensemble Les Contre-Sujets
Fondé en 2012 par Samuel Rotsztejn, l’ensemble Les Contre-Sujets réunit de jeunes musiciens français et japonais désireux de 
partager leur passion pour le répertoire baroque auprès d’un large public. Pour cela, ils déploient des moyens variés : bande sonore 
enregistrée, vidéo, mise en scène et interaction avec les spectateurs.
En 2015, l’ensemble a été sélectionné par le programme eeemerging, dont il a bénéficié du soutien pendant deux ans. Depuis 
2016, l’ensemble est suivi par la cinéaste Maéva Days pour un documentaire intitulé Barock, questionnant les « baroqueux » 
d’aujourd’hui.
En 2017, son concert à la Chapelle Corneille de Rouen a reçu le « Coup de cœur des Amis du Poème Harmonique » pour 
l’interaction innovante avec le public.
Durant la saison 2018-2019, Les Contre-Sujets sont les acteurs du projet Thé au Riz et pratiques, mis en place par le CCR 
d’Ambronay auprès des scolaires et visant à faire dialoguer les cultures françaises et japonaises grâce à des ateliers 
sensoriels mélangeant deux arts : la musique et la gastronomie.

Tarif E (pass disponible)

Concert en co-accueil avec le Domaine de la Garde.
Avec le soutien de la Ville de Bourg-en-Bresse. 

WEEK-END 3
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VEN 

27  SEPT 

 9h30-17h   Journée pro "musique et jeune public" | Informations sur ambronay.org

Dans le cadre du 40e anniversaire de son Festival, le CCR d’Ambronay est soucieux d’interroger son 
rapport au public et au jeune spectateur. Le spectacle vivant est l’occasion pour les tout-petits de 
partager avec les autres, adultes et enfants réunis, un moment sensible de découverte et de surprise qui 
nourrit son imaginaire et enrichit sa vie sociale et familiale.
Aux côtés de la formation des professionnels de l’enfance à l’éveil culturel et artistique qui soutient 
les actions au quotidien auprès des tout-petits, le spectacle vivant est un moment essentiel de 
rassemblement de la communauté éducative et familiale. Il enrichit et donne du sens à notre « vivre 
ensemble » dont nous avons tous besoin.

Le spectacle musical L’Oreille à tiroir de l’ensemble Les Lunaisiens fera l’objet de deux représentations le 
27 septembre dans le cadre de cette journée. Accessible dès 3 ans, il « raconte » les notes de musique. À 
chaque son un nom, à chaque note un caractère, le do est rêveur quand le ré est plutôt maniaque…
Ce spectacle dans un décor pop-up est une véritable mise en surprise des sens et a pour objectif 
d’accompagner l’enfant dans la découverte de la musique.

 18h30   Mise en oreilles | Salle Monteverdi - Gratuit
  Avec Héloïse Gaillard et Stéphanie d’Oustrac.

20h30 ÉCLATS DE FOLIE | Abbatiale
 STÉPHANIE D’OUSTRAC & AMARILLIS

Stéphanie d’Oustrac mezzo-soprano • Amarillis • Héloïse Gaillard flûte, hautbois & direction artistique 
Airs et musique instrumentale de Destouches, Purcell, Haendel...

« Ce voyage insensé commence par la mise en scène de la Folie séductrice. Son entrée, charmeuse et 
triomphante, se fait par deux airs extraits de l’opéra-ballet Les Fêtes vénitiennes composé par André 
Campra en 1710. 
Heureuse, la Folie s’abandonne aux plaisirs dans deux airs célébrant le sentiment amoureux, extraits de 
la tragédie Sémélé mise en musique par Marin Marais en 1709, gambiste attitré, compositeur et favori 
de Louis XIV. À ces deux airs répondent des extraits de la cantate à voix seule avec symphonie dédiée elle 
aussi à la figure de Sémélé, qu’a composée André Cardinal Destouches en 1719. 
J’ai alors choisi de faire entendre la chaconne intitulée Le Feu composée par Jean-Féry Rebel dans son 
ballet Les Élements créé en 1737. Elle nous ramène avec force à l’embrasement de Sémélé lorsque Jupiter 
se révèle à elle dans sa gloire et sa puissance divines.
Désemparée et désespérée, puis tour à tour inconstante et passionnée, ainsi apparaît notre dame Folie 
dans les Mad Songs (ou Chansons de folie) de Henry Purcell et Mathew Locke, peintures de femmes 
sombrant dans la folie à la suite d’une peine d’amour. 
Dans la deuxième partie de ce programme, j’ai souhaité montrer que le délire et les transports 
provoqués par les tourments amoureux peuvent aussi devenir source d’espérance. Georg Friedrich 
Haendel nous le montre avec son immense talent dramatique dans une des cantates qu’il a composées 
lors de son voyage en Italie entre 1706 et 1710, Ah! crudel, nel pianto moi. Il y traduit tout en nuances et 
en contrastes le foisonnement des sentiments exprimés dans cette plainte amoureuse. 
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Mais bientôt l’accablement gagne notre Folie qui doit faire face à l’ingratitude des hommes. Elle 
souhaite « livrer à la triste raison tous les mortels », de sorte que « privés de son secours, ils sentent 
l’excès de leur misère », nous dit-elle dans un des airs de la comédie-ballet Le Carnaval et la Folie mis en 
musique par André Cardinal Destouches.
Dame Folie est décidément de nature contradictoire. Laissons-lui donc la conclusion de cette histoire. 
Elle sera chantée, toujours chez Destouches, sur un air en forme de gavotte qu’on peut entendre comme 
un écho de la morale qui concluait la fable de La Fontaine : Sans l’Amour et la folie, il n’est point de 
moments heureux. […] »

Extraits de la note d’intention d’Héloïse Gaillard

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano
Stéphanie d’Oustrac étudie le chant au CNSMD de Lyon où elle obtient le premier prix. Révélée par William Christie dans Thésée de 
Lully lors de l’Académie baroque européenne d’Ambronay de 1998, elle est désormais une figure incontournable du baroque. 
Elle chante les rôles de Didon (Dido & Aeneas) avec Les Arts Florissants ou encore Carmen avec lequel elle remporte un grand 
succès à l’Opéra de Lille et au Festival de Glyndebourne, puis au Festival d’Aix-en-Provence, au Théâtre royal de Madrid, à 
l’Opéra de Monte Carlo... Elle travaille avec de prestigieux metteurs en scènes (Laurent Pelly, Robert Carsen, Jérôme Deschamps, 
Jean-Marie Villegier, Marianne Clément...) et chefs d’orchestre (Marc Minkowski, Sir John Eliot Gardiner, Myung-Whun Chung, 
Charles Dutoit, Alan Curtis...). Elle chante régulièrement avec l’ensemble Amarillis.
Pour Ambronay Éditions, elle a enregistré Arianna a Naxos de Haydn, Ferveur & Extase avec l’ensemble Amarillis et un disque 
de mélodies françaises intitulé Invitation au voyage.

Amarillis
Amarillis est un ensemble à géométrie variable qui compte aujourd’hui parmi les formations baroques les plus originales d’Europe. 
L’ensemble a reçu de vifs éloges de la presse nationale et internationale pour l’ensemble de sa discographie.
Son 18e disque, paru chez Evidence classics en mars 2018, met en avant le compositeur Haendel avec des sonates en trio et deux 
suites.
Amarillis aborde les différents répertoires de la musique baroque européenne avec la volonté d’exploration d’un répertoire souvent 
méconnu voire inédit. Le fruit de ce travail musicologique et historique engendre des programmes thématiques originaux (Amour 
et mascarade avec Patricia Petibon, Ferveur & Extase avec Stéphanie d’Oustrac), mais Amarillis aime aussi revisiter des œuvres 
célèbres (concertos de Vivaldi, concertos de Bach et Telemann, cantates de Rameau…). L’ensemble se passionne pour des projets 
associant différents courants musicaux, comme le jazz ou la musique contemporaine, ainsi que d’autres univers artistiques comme 
le théâtre, la danse ou le conte.

Héloïse Gaillard, direction artistique, flûtes à bec et hautbois baroque
Héloïse Gaillard est diplômée du Conservatoire de Rotterdam en flûte, ainsi que du Lemmensinstituut de Louvain et du CNSMD de 
Paris en hautbois baroque. Elle a participé à l’Académie baroque européenne d’Ambronay 1995 dirigée par Christophe Coin. 
Elle est hautbois solo au Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet, flûte solo dans l’ensemble Les Talens Lyriques dirigé par 
Christophe Rousset ainsi que dans l’ensemble Le Concert d’Astrée sous la direction d’Emmanuelle Haïm.
Elle se produit en soliste ou avec orchestre en France et à l’étranger : à Paris, Metz, dans de nombreux festivals (La Folle Journée de 
Nantes, Sablé, Beaune, Ambronay), Amsterdam, Berlin, en Russie, en Amérique latine, en Inde, en Chine, au Japon.
Elle a réalisé 18 disques avec Amarillis (labels Ambroisie-Naïve, Ambronay, AgOgique, NoMadMusic, Sony Classical...) et a participé 
à des enregistrements en soliste avec Le Concert Spirituel, Le Concert d’Astrée, Les Talens Lyriques, Les Arts Florissants... Son 
enregistrement solo des 12 Fantaisies de Telemann (AgOgique) a reçu un Choc de Classica. Pour Ambronay Éditions, elle a 
enregistré le CD Ferveur & Extase avec Stéphanie d’Oustrac.

Tarif B

SAM 

28  SEPT

15h VIOLINO VIRTUOSO | Abbatiale
 ENRICO ONOFRI

Imaginarium Ensemble : Enrico Onofri violon & direction • Alessandro Palmeri violoncelle
Simone Vallerotonda archiluth • Riccardo Doni clavecin 
L’histoire du violon baroque en Italie. Œuvres de Vivaldi, Corelli, Stradella, Marini…

 EUROPE(S) BAROQUE(S) 
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« L’Italie a atteint l’unification politique en 1861, mais son identité culturelle remonte à plusieurs siècles 
auparavant. L’Italie est un lieu particulier, un véritable sous-continent composé de nombreuses cultures 
apparemment très semblables mais en même temps profondément différentes. 
Le moyen le plus facile de comprendre un tel oxymore culturel est d’étudier le melting pot de ses 
langues. L’Italie moderne est divisée en macro-régions qui sont en fait des héritages des royaumes ou 
des états qui composaient l’ancien puzzle italien ; même à l’intérieur de chaque région, les langues 
locales (aujourd’hui appelées dialectes, mais dans de nombreux cas des langues réelles avec leur 
propre littérature issue du Moyen Âge) changent tous les dix ou vingt kilomètres, de sorte que, même 
les personnes nées dans des villes proches censées faire partie d’une même unité culturelle, parlent 
différemment.
C’est pourquoi, au Moyen Âge, les lettrés, les artistes et les hommes de pouvoir de toute la « nation » 
ont décidé de communiquer dans une seule de ces langues, le florentin, qui correspond essentiellement 
à l’italien moderne. Malgré cela, une autre langue d’un des endroits les plus éloignés de la Toscane - le 
Sicilien - a joué un rôle crucial dans les débuts de la langue italienne à travers la poésie, et de 
même toutes les régions ont contribué au cours des siècles suivants à l’évolution de cette langue en 
l’enrichissant de mots locaux […]
D’une certaine manière, on pourrait dire la même chose de la musique, surtout à l’époque baroque […] : 
les auditeurs d’aujourd’hui peuvent facilement reconnaître l’identité d’une pièce baroque italienne (peu 
importe si elle est composée à Naples ou Venise) mais en même temps ils peuvent clairement entendre 
leurs grandes différences (Pergolèse et Vivaldi par exemple).
Ainsi, le programme d’aujourd’hui illustre les nombreuses couleurs de la langue musicale italienne à 
travers le temps et l’espace : Venise, Milan, Bologne, Florence, Rome et Naples depuis les débuts du 
baroque (Rognoni, Marini…) jusqu’à son dernier souffle (Veracini) en passant l’âge d’or (Stradella, 
Vivaldi, Corelli…). »

Enrico Onofri

Imaginarium Ensemble 
Fondé et dirigé par Enrico Onofri, Imaginarium Ensemble (Imaginarium en latin signifie « la place des images ») réunit un groupe 
de musiciens, à géométrie variable, jouant dans les meilleures formations européennes de musique ancienne.
En 2006, Imaginarium Ensemble sort avec succès le disque La voce nel violino (Zig-Zag Territoires), consacré au grand répertoire 
italien pour violon du début de l’ère baroque, suivi des disques Vivaldi, la Follia et Violin Sonatas (DHM / Sony), Devil’s Trill consacré 
à la musique virtuose pour violon de Tartini, Veracini, etc. (label Passacaille) et l’enregistrement complet, en deux volumes, de la 
Sonata Op. V de Corelli (Passacaille).
Plusieurs de leurs enregistrements ont été récompensés par de prestigieux prix internationaux, tels que de nombreux Diapason d’or.

Enrico Onofri, violon & direction
Alors qu’il est encore étudiant, Enrico Onofri est invité par Jordi Savall à rejoindre La Capella Reial de Catalunya comme premier 
violon. Il collabore ensuite avec Concentus Musicus Wien, l’Ensemble Mosaïques, Concerto Italiano et Il Giardino Armonico dont il a 
été premier violon et soliste de 1987 à 2010.
En 2002, il fait ses débuts en tant que chef avec beaucoup de succès. De 2005 à 2013, il est directeur principal de Divino Sospiro, 
orchestre résident du Centre culturel Belém de Lisbonne. Parallèlement, il fonde l’ensemble Imaginarium. Il a récemment dirigé 
l’Orchestra du Mai musical florentin, l’Orchestre symphonique de Séville, le Jerusalem Baroque Orchestra, les Orchestres de 
chambre de Berne et Bâle, l’European Union Baroque Orchestra, l’Orchestre symphonique de Bilbao… 
Enrico Onofri a dirigé l’Académie baroque européenne d’Ambronay 2015. Il s’est produit pour la dernière fois au Festival en 
2016, avec son ensemble Imaginarium et Philippe Jaroussky.

Tarif D (pass disponible)

Avec le soutien de l’Institut culturel italien.   

 16h30  Bord de scène avec les artistes du concert de 15h | Bar du Festival - Gratuit
 
 17h  Rencontre avec Jordi Savall, ambassadeur du dialogue interculturel | Salle 

Monteverdi - 5€
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18h HANSEL & GRETEL | Salle des fêtes de Tenay
 CONTE EN MUSIQUE

Collectif Ubique : Audrey Daoudal comédienne, violon, chant, kalimba • Vivien Simon comédien, scie 
musicale, tambourin, chant, bruitages • Simon Waddell comédien, théorbe, luth, chant 
Le conte des frères Grimm revisité en musique.

« À l’origine, les contes de Charles Perrault ou des frères Grimm sont écrits par et pour les adultes. 
Ils sont loin d’être moralisateurs et reflètent surtout les observations de cette époque sur la beauté, 
la sociabilité, la séduction, la bienséance, le mariage… Petit à petit, le Merveilleux a pris le dessus et 
ces récits sont devenus des histoires pour enfants. Notre démarche, en adaptant les contes, c’est de 
retrouver une forme qui s’adresse à tous : garder ce Merveilleux, en rétablir la gravité et la noirceur, 
en y intégrant modernité, poésie et humour, créer un spectacle où enfants comme adultes y trouvent 
toujours leur compte. »

 « Avec ce spectacle, nous revisitons ici l’un des contes les plus populaires des frères Grimm, avec une 
réécriture complète du texte et des morceaux de musique originaux.
Nous jonglons entre narration, dialogues joués ou chantés et passages instrumentaux, le tout dans une 
mise en espace épurée : trois chaises face public. Le conte est ainsi transmis au public sans artifice, 
en différents tableaux, soutenus par une partition musicale originale faisant office de véritable décor 
sonore. La diversité des instruments - luth, théorbe, violon, scie musicale, xiao, kalimba et percussions - 
et leurs interventions - bruitages, illustrations, accompagnements - fait de ce spectacle un véritable éveil 
musical, ludique et singulier.
La réécriture du texte est, quant à elle, parsemée de « réajustements » permettant de briser le 
« déjà-vu » du conte : les miettes de pain ne seront pas mangées par les oiseaux, mais par Gretel 
elle-même, trop affamée pour résister ; le couple des parents remis au goût du jour avec un père parlant 
de taxe d’habitation et autres cotisations faisant écho à notre société moderne ; ou encore, une sorcière 
à barbe, que Hansel et Gretel ont bien du mal à identifier.
Notre trio, à la fois narrateur, personnage, chanteur et instrumentiste donne à voir et à entendre un 
spectacle tout public qui trouve sa force dans un juste équilibre entre théâtre et musique, sérieux et 
légèreté. »

Collectif Ubique

Collectif Ubique : Simon Waddell, Vivien Simon, Audrey Daoudal, cofondateurs
Le collectif Ubique est né de la réunion de 3 disciplines respectives : le théâtre, la musique instrumentale et vocale.
L’objectif est de développer une forme de spectacle pluridisciplinaire, où la création naît de la polyvalence de chacun. Chaque 
artiste est amené à se détacher de sa formation et technique initiale pour embrasser d’autres disciplines. Ainsi le comédien devient 
chanteur, l’instrumentiste devient comédien, le chanteur devient instrumentiste. Tous jouent, et de tout, chacun enseignant à 
chacun. D’où le nom, Ubique : qui est présent, qui peut se retrouver dans plusieurs endroits à la fois, qui s’adapte facilement aux 
milieux les plus divers.

Simon Waddell, comédien, théorbe, luth, chant
D’origine franco-anglaise, Simon Waddell s’initie au luth dès l’âge de 9 ans. Après des études de musicologie à la Sorbonne, il se 
forme à la famille des cordes pincées anciennes au Conservatoire de Lyon. En 2013, il participe à l’Académie baroque européenne 
d’Ambronay sous la direction de Leonardo García Alarcón dans l’Orfeo de Monteverdi. Cela l’amène à se produire à l’Opéra 
de Reims, au Bozar de Bruxelles... Il s’est déjà produit dans les festivals Jeunes Talents de la Musique ancienne de Lanvellec, du 
Périgord Noir sous la direction de Michel Laplénie, au musée Carnavalet à Paris, au musée des Tissus de Lyon avec son professeur 
Rolf Lislevand, sur France Musique ou encore au festival Jeunes Talents de Paris.

Vivien Simon, comédien, scie musicale, tambourin, chant, bruitages
Vivien Simon se forme au chant au sein du Jeune Chœur de Paris puis à la Schola Cantorum de Bâle en Suisse. Il suit une formation 
de comédien à l’école d’Art dramatique Charles-Dullin à Paris. Il pratique la scie musicale, le xiao, le bodhran et la cornemuse du 
Centre-France. Au théâtre, il joue dans Hanjo de Mishima, dans les Comédies de Marguerite de Navarre, et dans Jérémy Fisher 
mis en scène par Audrey Daoudal. Il a chanté sous la direction de Nicole Corti, Laurence Equilbey, Philippe Herreweghe, Susanna 
Mälkki, Geoffroy Jourdain…
En 2015, il rejoint l’ensemble Sollazzo, ensemble associé du CCR d’Ambronay.

Audrey Daoudal, comédienne, violon, chant, kalimba
Après une formation de violon au Conservatoire de Vierzon, elle suit une formation de théâtre au Conservatoire d’art dramatique 
d’Orléans, puis à l’École Charles-Dullin à Paris.

 
DÈS 6 ANS 
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Au théâtre, elle a mis en scène Jérémy Fisher, un conte moderne tout public de Mohamed Rouabhi qui aborde les thèmes de 
l’enfance et de la différence. Elle sera Zinaïda Savichna dans la pièce Ivanov de Tchekhov mise en scène par Katia Ferreira et 
Mathieu Alexandre, en préparation avec le Collectif La Carte Blanche ENSAD Montpellier.
Au cinéma, elle joue dans François à la mairie et plus récemment dans Les Bêtises d’Alice et Rose Philippon.

Tarif E (pass disponible)

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

 18h30 Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi - Gratuit
  Avec Christophe Rousset.

 19h Scène amateurs | Bar du Festival - Gratuit
  Avec l’ensemble Dulcis Memoria. 

20h JULES CÉSAR DE HAENDEL | Abbatiale
 LES TALENS LYRIQUES & CHRISTOPHE ROUSSET

Giulio Cesare : Christopher Lowrey contre-ténor • Cleopatra : Karina Gauvin soprano 
Cornelia : Ève-Maud Hubeaux soprano • Sesto : Ann Hallenberg mezzo-soprano
Tolomeo : Kacper Szelazek contre-ténor • Achilla : Ashley Riches basse
Les Talens Lyriques • Christophe Rousset direction
Giulio Cesare in Egitto, opéra en 3 actes de Haendel (1724).

Giulio Cesare in Egitto fut un véritable triomphe lors de sa création et il est aujourd’hui encore l’un des 
opéras serias les plus joués de Haendel. Lorsqu’en 1723 la Royal Academy of Music présenta l’œuvre au 
public londonien, « le théâtre était aussi plein après la septième représentation que la première ». Il 
faut dire que Haendel a façonné une partition sur-mesure pour ses chanteurs, parmi lesquels le célèbre 
castrat Senesino dans le rôle-titre et la Cuzzoni, grande soprano haendélienne des années 1720. 
La pure virtuosité vocale qui semble régir l’œuvre côtoie une palette des nuances d’expressions et 
d’amples récitatifs accompagnés. Les multiples formes utilisées – récitatifs, airs de structure libre, 
pages symphoniques – participent particulièrement dans Giulio Cesare au déploiement d’une maîtrise 
exemplaire de l’écriture de chaque scène. Nicola Francesco Haym, librettiste de Haendel entre 1723 
et 1725, s’inspire pour son livret de celui de Bussani représenté cinquante ans auparavant à Venise. 
L’histoire est celle d’un drame politique, mêlé de passions amoureuses. Giulio Cesare le Romain, Tolomeo 
l’Égyptien, Cleopatra sa sœur, Cornelia, Sesto, Curio, Achilla et Nireno sont les protagonistes d’un jeu 
ficelé d’amour, de haine, de vengeance, de pouvoir, de mort et de réconciliation. En truffant son opéra 
de trouvailles musicales, de jeu de tonalités ou d’instrumentations colorées, Haendel nous offre un 
chef-d’œuvre absolu. Citons par exemple la sublime langueur de l’aria de Cleopatra « Piangero la sorte 
mia », la virtuose aria de Giulio Cesare « Va tacito e nascosto », « Se in fiorito ameno » et sa formidable 
partie de violon concertant, ou encore la très belle scène « Dall’ondoso periglio… Aure deh per pietà » où 
récitatif accompagné et aria se fondent en un seul geste à l’acte III.

Les Talens Lyriques
L’ensemble Les Talens Lyriques tient son nom du sous-titre de l’opéra de Rameau, Les Fêtes d’Hébé (1739). Défendant un large 
répertoire lyrique et instrumental qui s’étend du premier Baroque au Romantisme naissant, Les Talens Lyriques s’attachent à 
éclairer les grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, à la lumière d’œuvres plus rares ou inédites. 
Ils voyagent de Monteverdi, Cavalli à Haendel en passant par Lully, Desmarest, Mondonville, Jommelli, Mozart, Rameau, Gluck, 
Beethoven et enfin Cherubini, Berlioz, Massenet, Gounod ou Saint-Saëns.
La recréation de ces œuvres va de pair avec une collaboration étroite avec des metteurs en scène ou chorégraphes tels que Pierre 
Audi, Ludovic Lagarde, Mariame Clément, Macha Makeïeff, Marcial di Fonzo Bo, Robert Carsen, David Hermann, Christof Loy, 
Jetske Mijnssen, David Lescot…
La vocalité est célébrée de toute part en 2018-2019, avec des chefs-d’œuvre incontestés de Monteverdi, Purcell, Haendel, Mozart 
et des partitions plus rares ou inédites de Legrenzi (La Divisione del mondo), Salieri (Tarare), Leo ou Porpora. Après avoir célébré 
Telemann en 2017, il part en Amérique pour un hommage à François Couperin, à l’occasion du 350e anniversaire du compositeur.
L’ensemble a réalisé la célèbre bande-son du film de Gérard Corbiau, Farinelli (1994), vendue à plus d’un million d’exemplaires.
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Christophe Rousset, direction
Claveciniste internationalement reconnu, Christophe Rousset est un musicien et chef d’orchestre inspiré par sa passion pour 
l’opéra et la redécouverte du patrimoine musical européen.
Il a étudié le clavecin à la Schola Cantorum de Paris et au Conservatoire royal de la Haye avant de fonder son propre ensemble, Les 
Talens Lyriques, en 1991. Il est aujourd’hui invité à se produire avec Les Talens Lyriques dans toute l’Europe : Opéra national de Paris, 
Opéra-Comique, Concertgebouw d’Amsterdam, Théâtre des Champs-Élysées, Philharmonie de Paris, Opéra de Lausanne, Théâtre 
royal de Madrid, Theater an der Wien, Staatsoper de Vienne, Opéra royal de Versailles, Monnaie de Bruxelles…
Parallèlement, il poursuit une carrière active de claveciniste et de chambriste en se produisant et en enregistrant sur les plus beaux 
instruments historiques. Il travaille régulièrement en tant que chef invité : Liceu de Barcelone, San Carlo de Naples, Scala de Milan, 
Royal Opera House de Covent Garden à Londres…
Christophe Rousset a dirigé l’Académie baroque européenne d’Ambronay à trois reprises. Pour Ambronay Éditions, il a publié 
un disque consacré à Marchand et Rameau en 2012, enregistré sur le fameux clavecin Donzelague conservé au Musée des 
Tissus de Lyon.

Tarif A

21h LES BALLADES DE MONSIEUR BRASSENS | Chapiteau
 LES LUNAISIENS

Les Lunaisiens : Arnaud Marzorati voix & direction artistique • Anaëlle Blanc-Verdin violon
Étienne Mangot viole de gambe • Thibaut Roussel théorbe 
Brassens le moyenâgeux ou l’héritage de la chanson populaire, de Cadet Rousselle aux Copains d’abord. 

« S’il est un chansonnier qui passe sans difficulté les frontières du temps, c’est bien Monsieur Brassens, 
avec d’une part son répertoire extraordinaire constitué de plus de 200 chansons ; et d’autre part son art 
du chant si particulier, original, simple et grasseyant...
C’est avant tout une voix que ce Monsieur Brassens ! Voix originelle, voix du conteur ou du poète qui 
vous racontera en chantant des histoires mirifiques. Il y a également cette guitare qui semble simple 
accompagnatrice... et pourtant, les harmonies proposées sont efficaces et subtiles ; si bien placées 
pour mettre en exergue les mots puissants... Aussi, Monsieur Brassens est un grand chansonnier, dans la 
plus pure tradition de ces aïeuls, aèdes et ménestrels, chanteurs de textes et de poésies, admirateurs de 
Villon, Ronsard, Nerval ou Baudelaire qui comprirent que la langue française était si belle, lorsqu’elle était 
chantée. Lorsque Monsieur Brassens chante, on en redemande de la Poésie ! C’est avec cette grande 
Dame, sa muse, qu’il se ballade : qu’il nous ballade !
Rimes et alexandrins font la force de toutes ces belles batailles qui pourraient nous mener vers une 
nouvelle victoire de la langue française… Langue pour tous, langue musicale et spleenétique. Puisque 
la nostalgie vient nous frapper au cœur. Pas cette nostalgie macabre ou réactionnaire qui croit que 
tout était mieux avant ! Bien au contraire. Monsieur Brassens, avec ses ballades, nous propulse aussi 
vers l’avenir, nous accompagne vers des jours meilleurs, faits de « copains d’abord » et de « bancs 
publics » où l’amour et l’amitié priment sur le reste et particulièrement sur toutes les fadaises, sur tous 
les paradis artificiels. Avec « Le Temps », nous cheminons en compagnie de Brassens avec Victor Hugo, 
Verlaine, Musset, Corneille, Lamartine, Richepin… Ses ballades incarnent un art de la langue française 
d’exception. L’exceptionnel offert à tous, c’est ce que souhaitait Monsieur Brassens dans son manifeste 
de la simplicité !
Avec ce « Tour de Chant » autour de l’univers musical de Georges Brassens, Les Lunaisiens, spécialisés 
dans le Patrimoine historique de la Chanson Française, investissent une page originale et récente de ce 
que fut le répertoire préféré des auditeurs français entre 1960 et 1980. Certes, Georges Brassens demeure 
dans la mémoire collective, comme le chansonnier idéal avec Ferré et Brel. Mais ce que l’on sait moins, 
c’est qu’il appartient à une tradition vocale, vieille de plusieurs siècles. Ces chansons à textes, ballades et 
complaintes, mélopées et romances sont issues de ces pratiques de troubadours où le poète déclamait 
en musique ses récréations littéraires.
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Sans remonter au Moyen Âge, avec les chansons de Toile de Jean Renart ou le Chansonnier de 
Saint-Germain-des-Prés de 1250, nous pouvons déjà faire référence à Pierre Attaignant (vers 1527), 
Adam de Billaut (vers 1644), puis Philippot le Savoyard (1664)… Au XIXe siècle, Béranger, Pierre Dupont 
et Gustave Nadaud (mis en musique 2 fois par Brassens) sont les plus célèbres.
Bref, Monsieur Brassens est le passeur idéal de cette encyclopédie innombrable, inépuisable, 
indomptable que fut la chanson française sur plus de mille années. Laissons-nous « ballader », au 
détour de ce « Tour de chant » qui rend hommage à la poésie française et à l’un de ses chantres les 
plus respectueux mais aussi les plus cocasses.
Une dernière chose ; nous avons fait le choix d’instruments exceptionnels, fruits de la tradition du 
chanteur populaire, pour accompagner toutes ces mélodies. Avec le violon, la viole de gambe et le 
théorbe, nous recréons une atmosphère musicale totalement acoustique et baroque pour redonner 
encore plus d’étonnement et d’émerveillement à ce répertoire vocal qui se doit de dépasser toutes les 
frontières et tous les préjugés.»

Les Lunaisiens

Les Lunaisiens
Arnaud Marzorati et ses Lunaisiens explorent le répertoire historique de la chanson. À travers ce patrimoine vocal populaire et 
en choisissant de sortir des formats de concerts traditionnels, c’est bien l’histoire et la littérature qu’ils transmettent dans leurs 
spectacles depuis bientôt dix ans. Du récital à l’opéra de poche, l’ensemble sillonne le territoire à la rencontre du public. Il lui 
propose une porte d’entrée inédite dans la musique, au contact du patrimoine français.
Les Lunaisiens se produisent aussi bien dans les grandes salles de concerts classiques (Philharmonie de Paris, Bouffes du Nord...) 
que sur les scènes lyriques (Opéra-Comique, Angers-Nantes Opéra...), les scènes nationales (Dunkerque, Evry...) ou les musées 
(Invalides, Orsay...).
Particulièrement attachés aux questions d’éveil, d’éducation et de lien social, l’ensemble multiplie les résidences et actions auprès 
des publics jeunes et empêchés.

Arnaud Marzorati, chanteur comédien 
Il commence le chant au sein de la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles puis entre au CNSMD de Paris. Il se 
perfectionne à l’Opéra Studio de l’Opéra de Lyon. Il chante le répertoire baroque sous la direction de William Christie, Christophe 
Rousset, Hervé Niquet ou Vincent Dumestre et participe à des créations contemporaines d’Isabelle Aboulker, Alfred Donatoni, 
Peter Etvös, Thierry Pécou... Avec le ténor Jean-François Novelli, il a créé l’ensemble des Lunaisiens pour réunir des artistes en 
quête d’un même idéal : « l’art du mot chanté ».
Arnaud Marzorati s’est engagé dans la redécouverte du patrimoine populaire et historique de la chanson française, de ses 
origines au XXe siècle. Grand amateur du répertoire de la chanson du XIXe siècle en particulier, il a publié le disque Le Pape 
musulman réunissant des chansons de Pierre-Jean de Béranger puis La Bouche et l’Oreille sur Gustave Nadaud, poète et 
musicien du Second Empire (label Alpha).
Il s’est déjà produit au Festival d’Ambronay en 2015 et a participé au projet de territoire « La Mémoire en chansons » en 
2018.

Tarif E (pass disponible)

 22h30   After jazz manouche |  Bar du Festival - Gratuit
  Avec le trio Los Don Diegos.  
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DIM 

29  SEPT

 10h30  Atelier chant | Tour des Archives - Gratuit sur réservation
 Avec le collectif Ubique.

 11h30 L’ART DU CONTRE-TÉNOR | Salle Monteverdi
 PAULIN BÜNDGEN 

Ensemble Céladon : Caroline Huynh Van Xuan clavecin
Paulin Bündgen contre-ténor & direction artistique

Baroque Land : airs pour contre-ténor de Purcell, Lully, Monteverdi… 

« Baroque Land, c’est le pays de tous les amoureux de la musique baroque. Mais baroque, finalement, 
qu’est-ce que ça veut dire ? Le mot vient du portugais barroco, qui signifie perle ou rocher de forme 
irrégulière. Baroque Land, c’est donc le pays de l’exagération et de l’exubérance, de la passion et de 
l’amour. C’est aussi le théâtre de drames amoureux et de passions inavouées. C’est la destination de cette 
promenade musicale pour contre-ténor et clavecin. Les œuvres choisies pour ce tour d’horizon de l’Europe 
baroque invitent à franchir la porte de notre terrain de jeu et proposent un voyage depuis les brumes de 
la Tamise (Music for a while et O Solitude de Henry Purcell) jusqu’aux portes de Venise (Se l’aura spira de 
Girolamo Frescobaldi ou des extraits du Couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi), avec escale 
dans les cours Allemandes (Bringt her dem Herren, petit concert spirituel de Heinrich Schütz et la Toccata 
BWV 914 en mi mineur de Jean-Sébastien Bach) et les allées des jardins du château de Versailles (Les 
Barricades mystérieuses de François Couperin et Vos mépris, chaque jour de Michel Lambert). »

Paulin Bündgen

Ensemble Céladon, direction artistique Paulin Bündgen
Empruntant son nom au héros de L’Astrée d’Honoré 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.
Fondé en 1999 par le contre-ténor Paulin Bündgen afin d’explorer le répertoire destiné au timbre d’alto, Céladon se compose de 
musiciens spécialisés dans l’interprétation de la musique Médiévale, Renaissance et Baroque. L’ensemble est invité dans la plupart 
des festivals français et européens où il est reconnu pour la qualité de son interprétation et ses rapports profondément humains 
avec le public.
Son répertoire, composé d’une quinzaine de programmes, témoigne de deux axes principaux de recherche. D’une part la création de 
concerts de formes et de contenus renouvelant le rapport des musiciens avec le public, et d’autre part le choix de pièces musicales 
exigeantes, rares, défendant une vocalité expressive et virtuose. L’ensemble s’est déjà produit au Festival à plusieurs reprises, 
notamment en 2017 dans un programme intitulé « Music at the Castle Tavern ».

Tarif D (pass disponible)

 14h Avis avis aux amateurs ! | Bar du Festival - Gratuit
  Rejoignez le chœur qui chantera dans l’abbatiale pour le bis du concert de clôture !
  Atelier chant ouvert à tous avec Pierre-Louis Rétat (direction) et Cécilia Knudsen (viole
  de gambe). cf p. 23

 EUROPE(S) BAROQUE(S) 
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15h LA BELLE AU BOIS DORMANT | Chapiteau
 CONTE EN MUSIQUE

Collectif Ubique : Audrey Daoudal violon, percussions, xylophone, chant, bruitages
Vivien Simon cornemuse, percussions, xylophone, chant, bruitages
Simon Waddell théorbe, guitare baroque, percussions, chant, bruitages
Le conte de Perrault revisité en musique.

« Comment surprendre un public avec une histoire qu’il connaît déjà par cœur, comment rendre un récit 
poussiéreux de nouveau stimulant ? C’est là que le terme d’adaptation prend tout son sens. […] Fidèle à 
la trame, certains détails de la narration sont cependant modifiés avec humour et dérision, brisant ainsi 
l’aspect très conventionnel du « il était une fois ». Les dialogues, écrits à partir d’improvisations, donnent 
une vraie place aux personnages par le jeu théâtral tout en allant à l’encontre des clichés : trois fées 
nulles en magie, une princesse têtue, un prince maladivement timide… 
Personnages qui passent du dialogue aux vers et aux rimes en jouant sur une dextérité de langage et un 
rythme d’élocution « métronomique » ; textes mis en musique, scandés mais jamais mélodiques, pour 
ne pas tomber dans un effet de comptine. Le texte mélange ainsi l’aspect traditionnel du conte avec un 
discours plus quotidien, et trouve son rythme avec une écriture à plusieurs niveaux de lecture.
Quant à la musique, elle est à la fois support, personnage et décor. Elle n’est pas qu’un simple 
outil illustratif de l’histoire, chaque intervention d’instruments est en résonnance avec le récit, et 
réciproquement. L’idée n’est pas de raconter une histoire en musique, mais de plonger le spectateur dans 
un univers acoustique, créer des ambiances et stimuler l’imaginaire par le son, le bruitage, la musique, et 
toucher l’émotionnel avec une histoire soutenue par un véritable « décor sonore. »

Collectif Ubique

Biographies : cf p. 38

Tarif E (pass disponible)

 15h30 Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale | Salle Monteverdi - Gratuit

17h LÉONARD DE VINCI | Abbatiale
 JORDI SAVALL 

La Capella Reial de Catalunya • Hespèrion XXI • Jordi Savall viole de gambe & direction 
Célébration en musique des 500 ans de la mort du maître italien.

Jordi Savall retrace le parcours humain, artistique et philosophique d’un des plus grands génies universels 
à travers ses réflexions, ses œuvres et les musiques de son temps.
L’année 2019 marque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci et Jordi Savall lui rend hommage 
en musique. Cet homme exceptionnel, qui rêve de faire voler l’homme, qui imagine le futur, ce peintre, 
inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste et philosophe, reste encore aujourd’hui immortel, un 
demi-millénaire après sa disparation. À la charnière du XVe et du XVIe siècle, Vinci incarne la Renaissance 
et ses nombreuses avancées dans les domaines artistique et scientifique. En ce siècle de découvertes, son 
imagination foisonne d’idées dans tous les domaines, ce qui ne l’empêche pas de peindre et d’exercer son 
métier d’architecte ou encore de projeter la construction d’un étonnant instrument de musique qui réunit 
les sons de la viole de gambe, du clavier et de l’orgue : la Viola Organista.
Léonard de Vinci vit ses dernières années italiennes à Rome, au service des Médicis, qui le protègent 
depuis de nombreuses années. Mais la concurrence de Raphaël et de Michel Ange, étoiles montantes de 

 
DÈS 7 ANS 
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la peinture et de la sculpture, est bien rude... En 1515, la bataille de Marignan donne le pays milanais à 
François Ier, qui convie Léonard à le suivre en France. L’année suivante, l’artiste s’installe au Clos-Lucé. 
Il suscite l’admiration du roi qui lui achète La Joconde et lui offre la plus grande liberté artistique et 
intellectuelle.
Jordi Savall présente au public un choix très personnel de musiques représentatives du XVe siècle et des 
pays que Léonard a traversés. Les compositeurs principaux sont Johannes Cornago, Josquin des Prés, 
Heinrich Isaac, Adrien Willaert, et des anonymes italiens de la deuxième moitié du XVe et du début du 
XVIe siècle.

Hespèrion XXI
En 1974, à Bâle, Jordi Savall et Montserrat Figueras ont fondé, aux côtés de Lorenzo Alpert et Hopkinson Smith, Hespèrion XX, un 
ensemble de musique ancienne visant à retrouver et diffuser le patrimoine musical antérieur au XIXe siècle, en s’appuyant sur des 
critères historiques et en jouant des instruments originaux. Hespèrion signifie « originaire d’Hespérie », qui désignait en grec ancien 
les deux péninsules les plus occidentales d’Europe : l’Ibérique et l’Italienne. Avec un répertoire allant du Xe au XVIIIe siècle, Hespèrion 
XXI recherche en permanence de nouveaux points de rencontre entre l’Orient et l’Occident, dans une volonté claire d’intégration 
et de récupération du patrimoine musical international, notamment dans la zone méditerranéenne et en connexion avec les 
musiques du Nouveau Monde américain. Hespèrion XXI joue des œuvres du répertoire séfarade, des romances castillanes, des 
pièces du Siècle d’or espagnol et de l’Europe des nations.
Ses programmes de concerts les plus applaudis ont été Las Cantigas de Santa Maria de Alfonso X el Sabio, La Diàspora Sefardí, les 
musiques de Jérusalem, d’Istanbul, d’Arménie ou les Folías Criollas.
Avec plus de 60 CD publiés, la formation donne aujourd’hui des concerts dans le monde entier et participe aux plus grands 
festivals internationaux de musique ancienne.

La Capella Reial de Catalunya
Inspirés des anciennes formations vocales des Chapelles royales médiévales, pour lesquelles furent composées les grandes œuvres 
sacrées et profanes de la péninsule ibérique, en 1987, Montserrat Figueras et Jordi Savall ont décidé de récupérer l’ancienne 
institution médiévale créée en 1297 par le roi Jacques II, La Capella Reial. Dès 1990, La Capella Reial a commencé à être parrainée 
par la Generalitat de Catalunya et deviendrait dès lors La Capella Reial de Catalunya.
Dès ses débuts, le nouvel ensemble s’est consacré à la récupération et l’interprétation du patrimoine polyphonique-vocal médiéval 
et des Siècles d’Or espagnol et européen antérieur au XIXe selon des critères historiques. 
Le répertoire médiéval et polyphonique de La Capella Reial inclut des œuvres comme les Cantigas de Alfonso X el Sabio, Le Llibre 
Vermell de Montserrat, les Chansonniers du Siècle d’Or et des pièces des grands maître de la Renaissance et du Baroque comme 
Mateu Flecha, Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Tomás Luís de Victoria, Claudio Monteverdi, H.I. von Biber et le Requiem de 
W.A. Mozart.

Jordi Savall, vièle, rebec et direction
Depuis plus de cinquante ans, Jordi Savall fait connaître au monde des merveilles musicales tombées dans l’oubli. Il découvre 
et interprète ces musiques anciennes en tant que soliste sur sa viole de gambe ou en tant que chef. Il a fondé avec Montserrat 
Figueras les ensembles Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) et Le Concert des nations (1989), avec lesquels 
il a exploré et créé un univers d’émotion et de beauté qu’il diffuse dans le monde entier. Au fil de sa carrière, il a enregistré et édité 
plus de 200 disques dans les répertoires médiévaux, renaissants, baroques et classiques, en accordant une attention particulière 
au patrimoine musical hispanique et méditerranéen. Ses programmes de concerts ont converti la musique en un instrument de 
médiation pour la compréhension et la paix entre les peuples et les différentes cultures parfois opposées. 
Fidèle au Festival d’Ambronay, où il a été invité à maintes reprises depuis son premier concert en 1987, Jordi Savall a 
également dirigé la première Académie baroque européenne d’Ambronay en 1993, dédiée aux Indes galantes de Rameau.

Tarif A

Avec le soutien de l’Institut culturel italien.   
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JEU 

3  OCT

 19h  Propos d’avant concert | Auditorium de Lyon - Gratuit

20h LE MESSIE DE HAENDEL | Auditorium de Lyon
 LES ARTS FLORISSANTS & WILLIAM CHRISTIE

Emmanuelle de Negri, Katherine Watson sopranos • Tim Mead contre-ténor • James Way ténor
Padraic Rowan basse • Les Arts Florissants (chœur & orchestre) • William Christie direction
Le Messie, oratorio en trois parties de Haendel.

Les Arts Florissants célèbrent eux aussi leurs 40 ans ! Compagnons de la première heure du Festival, William 
Christie et son ensemble reprennent pour l’occasion, et pour leur seule date française, le chef-d’œuvre sacré 
de Haendel avec une équipe vocale comprenant notamment la soprano Emmanuelle de Negri, révélée lors 
de l’Académie baroque 2007, et le contre-ténor Tim Mead. 
En 1741, alors qu’il vient d’écrire son 46e et dernier opéra, Georg Friedrich Haendel est invité en Irlande pour 
une série de concerts qui remportent un franc succès. C’est là, à Dublin, qu’il crée le 13 avril 1742 l’oratorio 
qui restera sans doute son œuvre la plus célèbre : The Messiah HWV 56. Composé en quelques semaines 
seulement à la fin de l’été 1741, ce chef-d’œuvre emprunte beaucoup aux oratorios précédents et devient 
malgré tout la figure de proue des oratorios anglais. Le Messie est divisé en trois sections. La première, 
lumineuse et virtuose, se consacre à la naissance du Christ, la deuxième, plus retenue, relate les souffrances 
qu’il endure et la troisième se consacre à l’expression la plus pure de la foi chrétienne. On ne compte plus 
les morceaux de bravoure qu’il renferme, qu’ils soient dévolus aux solistes (« But who may abide » du 
contre-ténor ; les trois magnifiques airs de basse : « The People that walked », « Why Do the Nations », 
« The Trumpet shall sound » ; ceux de la soprano : « Rejoice greatly » plein de feu et « If God be for us » tout 
en émotion contenue) ou au chœur à qui Haendel réserve quelques-unes des pages les plus mémorables 
comme l’Hallelujah qui vient conclure la deuxième partie mais aussi les fugues virtuoses « And he shall 
purify », « For unto us a child is born » et autres hymnes grandioses à l’image du chœur final « Worthy is 
the lamb ».

Les Arts Florissants
Fondés en 1979 par William Christie et fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, Les Arts Florissants sont des pionniers dans la 
redécouverte et la diffusion de la musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles, qu’ils s’attachent à faire redécouvrir dans toute son 
actualité. Dirigés par William Christie et Paul Agnew, ils proposent chaque année plus de 100 concerts et représentations en France et 
dans le monde, sur les scènes les plus prestigieuses.
En résidence à la Philharmonie de Paris depuis 2015, ils nourrissent également des liens forts avec la Vendée, territoire de cœur de 
William Christie. C’est d’ailleurs dans le village de Thiré qu’a été lancé en 2012 le festival « Dans les Jardins de William Christie ». 
L’ensemble travaille aussi au développement d’un lieu culturel permanent à Thiré. Cet ancrage s’est encore renforcé en 2017 avec 
l’installation du Jardin des Voix à Thiré, la création d’un Festival de printemps, le lancement d’un événement musical annuel à l’Abbaye 
de Fontevraud et l’attribution du label « Centre culturel de rencontre » au projet des Arts Florissants.
En 40 ans, l’ensemble a été invité à presque chaque édition du Festival d’Ambronay.

William Christie, direction, fondateur des Arts Florissants
Claveciniste, chef d’orchestre, musicologue et enseignant, William Christie a joué un rôle pionnier dans la redécouverte de la musique 
baroque en révélant à un large public le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles.
Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu’il crée en 1979 Les Arts Florissants. À la tête de cet ensemble instrumental et vocal, il 
impose en concert comme sur la scène lyrique une griffe très personnelle. C’est en 1987 qu’il connaît une véritable consécration avec 
Atys de Lully à l’Opéra-Comique puis dans les plus grandes salles internationales.
De Charpentier à Rameau, en passant par Couperin et Mondonville, il est le maître incontesté de la tragédie-lyrique, de l’opéra-ballet, 
du motet français, de la musique de cour… Mais il explore aussi Monteverdi, Rossi, Purcell, Haendel, Mozart, Haydn ou Bach. 
Parmi ses récentes productions lyriques, citons Jephtha et Ariodante de Haendel à l’Opéra de Paris et à la Staatsoper de Vienne.
En tant que chef invité, William Christie dirige au Festival de Glyndebourne, au Metropolitan Opera à New York, à l’Opéra de Zurich ou 
à l’Opéra national de Lyon. Entre 2002 et 2007, il a été régulièrement chef invité de l’Orchestre philharmonique de Berlin. 
Il a fondé en 2002 Le Jardin des Voix, une Académie pour les jeunes chanteurs. 
William Christie s’est produit pour la première fois au Festival d’Ambronay en 1984. Depuis lors, il a été invité à maintes reprises 
et a dirigé trois fois l’Académie baroque européenne.

Tarif O

En coréalisation avec l’Auditorium de Lyon.   

WEEK-END 4
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VEN 

4  OCT

 18h30   Mise en oreilles avec François Joubert-Caillet  | Salle Monteverdi - Gratuit

20h30-23h SOIRÉE BATTLE BAROQUE
Une soirée exceptionnelle en forme de battle : deux concerts dédiés à la liberté et à l’improvisation !

20h30 BATTLE BAROQUE | Abbatiale
 UN BIG BAND BAROQUE

Chantal Santon soprano • L’Achéron • François Joubert-Caillet viole de gambe & direction 
Improvisations et joutes musicales sur des standards baroques italiens (Lamento della ninfa, Si dolce è il tormento...)

L’Achéron a préparé ce nouveau programme en résidence au CCR en juin 2019.
L’improvisation est un pilier des répertoires Renaissance et baroque. Que ce soit sur les standards de 
l’époque, ces airs, chansons ou madrigaux devenus si connus qu’ils étaient joués partout en Europe, ou 
sur des basses répétitives, obstinées - nommées grounds en Angleterre - les musiciens laissaient libre 
cours à leur imagination et leur fantaisie en improvisant et ornementant avec virtuosité instrumentale et 
génie.
L’improvisation ancienne n’est pourtant jamais réellement entendue en concert : L’Achéron se propose 
de mettre en scène un big band baroque, une équipe de musiciens représentative à l’aube du XVIIe siècle 
se réunissant pour improviser sur ces standards et ces grounds pour lesquels tant de compositeurs ont 
écrit des œuvres célèbres autrefois comme aujourd’hui.
Se concentrant sur le répertoire italien, ces airs feront résonner des mélodies que les instrumentistes 
développeront à l’infini, comme bases pour un voyage impromptu. Même en respectant les codes 
stylistiques de cette musique, les parallélismes avec le jazz sont évidents : les musiciens ont des chorus, 
ils dialoguent, complices, ou se provoquent, créant des couleurs et un discours toujours mouvant, une 
rhétorique instantanée. L’idée du concert prend alors une toute autre allure : chaque représentation 
devient unique et le présent, toujours plus éphémère…
Improvisations sur le Lamento della Ninfa, Zefiro Torna, Si dolce e’l tormento (Claudio Monteverdi), Folle 
è ben que si crede (Tarquinio Merula), Ancor que col partire (Cipriano Rore), la Bergamasca, La Monica, 
Passemezzo Antico & moderno, etc.

L’Achéron
Fondé en 2009 par François Joubert-Caillet, l’ensemble est constitué d’une jeune génération de musiciens aux origines 
variées, formés dans les plus grandes écoles de musique ancienne (Schola Cantorum de Bâle, les CNSMD de Lyon et Paris, les 
Conservatoires de Bruxelles et La Haye). Il désire renforcer les liens entre musiciens et public en rendant les musiques anciennes 
accessibles, se plongeant dans l’instrumentarium coloré et les pratiques musicales multiples de la Renaissance et du Baroque.
Il se produit dans divers festivals et saisons musicales en Europe (festivals de Saintes, Royaumont, Auditorium du Louvre, Festival 
Bach de Lausanne, Concertgebouw de Bruges, Philharmonie de Varsovie).
Il enregistre pour le label Ricercar-Outhere The Fruit of Love consacré à Anthony Holborne, les Ludi Musici de Scheidt (Diapason 
d’or), le Requiem de J.C. Kerll avec l’ensemble Vox Luminis, les Ouvertures de J.-S. Bach (Echo Klassik), Pièces favorites de Marais, et 
Fancies for the viols d’Orlando Gibbons.

François Joubert-Caillet, direction
Après des études de flûte à bec, piano et contrebasse, François Joubert-Caillet se forme à la viole de gambe à la Schola Cantorum 
de Bâle. Il enseigne la viole de gambe au Conservatoire à rayonnement régional de Nancy. Il a joué avec divers ensembles 
de musique ancienne avec lesquels il a enregistré pour les labels Ricercar, harmonia mundi, Ambronay Éditions, K617, ZigZag 
Territoires, Arcana, Winter & Winter, Aparté, Glossa, Sony, Naïve... En résidence à l’Arsenal de Metz, François Joubert-Caillet mène 
L’Achéron, avec qui il se produit sur de nombreuses scènes européennes dans diverses formations, notamment le consort de violes 
de gambe. Il s’est produit à plusieurs reprises au Festival d’Ambronay au sein de Cappella Mediterranea.
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En 2014, François Joubert-Caillet entreprend d’enregistrer l’intégrale des Pièces de viole de Marin Marais pour Ricercar ; ce projet 
titanesque (cinq livres, plus de 600 pièces, une vingtaine de CD) a vu le jour en 2016 avec le CD Pièces favorites du compositeur et 
le premier livre est paru en 2017 (Choc de Classica et Diapason d’or).

Tarif B (pass disponible)

22h BATTLE BAROQUE | Chapiteau
 LE JAZZ ET LA PAVANE

Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse • Jazzmen invités : P. Léogé piano 
C. Egéa trompette • D. Leloup trombone • J-P. Barreda contrebasse • F. Tournier batterie
Improvisations jazz sur des standards de la Renaissance et du baroque espagnol et italien.

Paraphrasant le « Jazz et la Java » de Claude Nougaro, le programme « Le Jazz et la Pavane » dévoile 
les similitudes de ces deux mouvements musicaux éloignés de 400 ans, notamment dans la pratique 
spécifique de l’improvisation. Ce programme est le mariage de deux traditions effervescentes, celle du 
jazz et celle de la musique ancienne.
La Renaissance époque comprise entre le Moyen Âge et le Baroque (1400-1600) est la période des 
grandes découvertes dans tous les domaines. Dans celui de l’art, tout converge vers un mouvement 
de « renouveau ». La composition musicale se débarrasse des valeurs moyenâgeuses de l’Ars nova 
et de l’Ars subtilior. Ainsi l’intervalle de tierce n’est plus « dissonant » comme au XIVe siècle, mais 
« consonant », ce qui permet une approche du contre-point improvisé beaucoup plus aisée, et laisse 
libre cours à l’imagination des compositeurs et des musiciens.
C’est l’aspect improvisé de l’ornementation dans la musique ancienne qui la rapproche du jazz. En effet, 
il faudra attendre presque 400 ans pour retrouver dans l’art musical cette liberté laissée à l’interprète 
pour transmettre, à partir d’un sujet proposé, ses propres émotions.
C’est pour exploiter les similitudes de ces deux styles musicaux que nous avons également choisi de 
mettre en valeur, dans ce programme, la complémentarité des instruments utilisés. Les deux couples 
d’instruments, anciens (cornet, sacqueboute) et modernes (trompette, trombone), sont soutenus 
de la même façon par une « rythmique » adaptée à chacun : orgue/clavecin, percussions d’une part, 
piano, basse, batterie d’autre part. Ainsi en rapprochant l’expression de ces instruments apparemment 
éloignés, nous avons tenté d’établir un dialogue fructueux et de réaliser une osmose musicale au service 
de l’émotion intemporelle.

Jean-Pierre Canihac

Ensemble Les Sacqueboutiers
L’ensemble Les Sacqueboutiers est fondé en 1976 par Jean-Pierre Canihac et Jean-Pierre Mathieu. La redécouverte des cuivres 
anciens est une véritable aventure. Il faut retrouver les traces des instruments, réinventer une technique de jeu, reconsidérer le 
répertoire, l’exhumer le plus souvent ! L’ensemble entame une démarche faite de rigueur et d’imagination et explore un répertoire 
riche et foisonnant. Cette recherche inclut un investissement constant dans l’étude et la mise au point des styles d’interprétation 
correspondant aux musiques ainsi abordées.
Il participe à des enregistrements qui font date dans l’histoire du disque, comme Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi dirigées 
par Michel Corboz. Il a collaboré avec les ensembles les plus prestigieux pour interpréter des musiques allant de la Renaissance à 
Mozart : Les Arts Florissants (W. Christie), La Chapelle Royale (P. Herreweghe), A Sei Voci (B. Fabre-Garrus)… Il se produit dans les 
plus grands festivals européens, en Amérique du Nord, du Sud et au Japon.

Tarif D (pass disponible)

En coproduction avec Cuivres en Dombes.
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SAM 

5  OCT

 11h   Festival eeemerging | Salle Monteverdi  - Tarif E (pass eeemerging)

 L’ensemble qui remportera le prix du public bénéficiera d’une dotation de 1000 € offerte par la Caisse 
d’Épargne Rhône-Alpes, mécène principal du Festival.

 TEMPERANTIA - ENSEMBLE RUMORUM
 Musiques du Moyen Âge tardif.

De l’écoulement du sablier à la mécanique complexe de l’horloge, les concepts de mesure et de division 
influencent la virtuosité du Moyen Âge tardif, Rumorum explore musicalement les grandes vertus de la 
temperantia (retenue, modération).

Rumorum
Les membres de l’ensemble Rumorum se sont rencontrés en 2015 alors qu’ils étudiaient la musique médiévale à la Schola Cantorum 
de Bâle en Suisse. L’objectif de Rumorum - et sa spécialité - est d’amener les pratiques médiévales de mémorisation, d’improvisation 
et de composition sur les scènes de concerts de manière accessible et historiquement informée.
Rumorum a remporté le prix eeemerging de la York Early Music International Young Artists Competition, ce qui lui a permis d’intégrer 
directement le programme eeemerging. Dans ce cadre, il a bénéficié d’une résidence au Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
et au Centre de musique ancienne de Riga en 2018. La même année, l’ensemble s’est produit au Festival de musique ancienne de 
Brighton, au York International Early Music Festival et à Oude Musiek à Utrecht.
En mars 2019, Rumorum s’est produit à l’occasion de la conférence annuelle du Réseau Européen de Musique Ancienne à York, a 
bénéficié d’une résidence à Riga en juillet et sera en résidence à Ambronay en novembre. 

  EL JUBILATE - ENSEMBLE CANTORÍA
 Humour, théâtre et spiritualité à la Renaissance espagnole : œuvres de Carceres, Flecha, Triena…

Le talentueux quatuor vocal Cantoría, prix du public 2018, illustre par l’exemple les liens entre humour et 
expression de la foi religieuse dans un florilège malicieux de chansons de la Renaissance espagnole.

Cantoría 
Cantoría est un quatuor vocal spécialisé dans le répertoire de la polyphonie vocale de la renaissance espagnole et dirigé par Jorge 
Losana. Il s’est formé à l’été 2016 lors du Festival international de musique ancienne de la Sierra Espuña (à Murcia en Espagne), mais 
tire ses origines du département de musique ancienne de l’École Supérieure de Musique de Catalogne (ESMUC, Barcelone).
En 2017 Cantoría a été sélectionné pour intégrer l’« International Young Artist’s Presentation » (IYAP, Anvers, Belgique), ainsi que le 
programme eeemerging en 2018. Dans ce cadre, Cantoría a bénéficié d’une résidence à Ghislierimusica à Pavie en février 2018 et 
a travaillé au York Early Music Centre en décembre de la même année. En 2019, l’ensemble sera accueilli en résidence au National 
Forum for Musica à Wroclaw (Pologne), au Festival Kwarner à Opatija (Croatie), et de nouveau à Pavie et à York. 
L’ensemble a remporté le prix du public lors du Festival eeemerging en 2018. 

 14h30   Festival eeemerging | Salle Monteverdi - Tarif E (pass eeemerging)
 
 NIGRA SUM - ENSEMBLE DICHOS DIABOLOS
 Œuvres de Cererols, Durón, Guerrero, Romero…

L’ensemble espagnol Dichos Diabolos explore les pratiques instrumentales du monastère de Montserrat au 
XVIIe siècle avec des œuvres célébrant le côté le plus sensuel de la musique écrite en hommage à la Vierge 
Marie. 

Dichos Diabolos
Fondé à l’Esmuc de Barcelone, Dichos Diabolos tire son nom du « Baile de los Dichos Diabolos », une Canzone d’Andrea Falconiero. 
Il explore des formes historiques de l’instrumentation et de l’orchestration sur des répertoires allant du XVIe siècle (répertoire 
des ménestrels) au XVIIIe siècle. Ses principaux intérêts sont les processus d’instrumentation, de transcription et d’improvisation 
historiquement informée. En 2016, l’ensemble a remporté le 1er prix au Concours International de Cuivres Anciens de Toulouse.  
En 2018, il a été sélectionné pour participer à l’International Young Artists Presentation à Anvers et a participé à l’édition Fringe des 
festivals de musique ancienne d’Utrecht et de Bruges. Dichos Diabolos a rejoint le programme eeemerging en 2019 et bénéficiera 
à ce titre de résidences à Pavie (Italie), Torroella de Montgri (Espagne) et Brno (République tchèque).

EEEMERGING
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  VOYAGE VERS LE NOUVEAU MONDE - ENSEMBLE PALISANDER
 Œuvres de Tallis, Vivaldi, Vaughan Williams…

De Thomas Tallis à Vaughan Williams, le consort de flûtes Palisander nous convie à un voyage dans le 
temps et dans l’espace inspiré par les récits d’aventures des grands explorateurs.

Palisander
Palisander présente des programmes imaginatifs et historiques avec un large éventail de répertoires, jouant principalement par 
cœur, sur des flûtes à bec pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres de haut. Composé d’anciennes élèves de la Guildhall School of Music 
and Drama et du Royal College of Music à Londres, Palisander s’est rapidement imposé comme un jeune ensemble dynamique. 
Récemment lauréat du premier Concours de jeunes ensembles de musique ancienne de la London International Exhibition of Early 
Music, l’ensemble s’est produit au Newbury Spring Festival, au Cheltenham Music Festival et au London Festival of Baroque Music, 
ainsi qu’à la London Fashion Week. Il a joué également au Japon, en Russie, en Israël et plusieurs fois en France, dans le cadre des 
festivals LFJ.
Son premier album, Beware the Spider ! est sorti en 2017 et a reçu 4 étoiles du BBC Music Magazine.
Palisander a rejoint le programme eeemerging en 2019 et bénéficiera de résidences en République Tchèque, en Italie et en France. 

 17h  Alain Brunet: Ambronay, 40 ans de passion | Salle Monteverdi - 5€
   Conférence du président fondateur du Festival
  Avec la participation de Leonardo García Alarcón.

 18h30    Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale  |  Salle Monteverdi - Gratuit
  Avec Leonardo García Alarcón.

 19h  Scène amateurs | Bar du festival - Gratuit
  Avec le quatuor Chalkòs du CRD du bassin de Bourg-en-Bresse.

20h30 IL DILUVIO UNIVERSALE | Abbatiale 
 LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Rad : Mariana Flores soprano • Noé : Valerio Contaldo ténor • Dieu : Matteo Bellotto basse
L’eau : Julie Roset soprano • La Nature humaine : Caroline Weynants soprano 
La Justice divine : Christopher Lowrey contre-ténor • La mort : Fabian Schofrin contre-ténor
Keyvan Chemirani percussions • Cappella Mediterranea • Chœur de chambre de Namur
Leonardo García Alarcón direction

Il diluvio universale, oratorio de Michelangelo Falvetti (1682).

Créé au Festival d’Ambronay 2010, Il diluvio universale de Falvetti a depuis lors été couronné de succès, au 
concert comme au disque. La représentation à Ambronay dans le cadre du Festival 2019 sera la 51e après 
des dates dans le monde entier, notamment au Concertgebouw d’Amsterdam, au Konzerthaus de Vienne ou 
encore à l’Opéra-Comique de Paris.

« Lors d’une répétition à Palerme, le 18 juillet 2002, un ténor du chœur Antonio il Verso appelé Vincenzo 
Di Betta, m’a tendu une partition qui, disait-il, pouvait certainement m’intéresser. Un « Dialogo » écrit 
en 1682 par Michelangelo Falvetti, compositeur calabrais et maître de chapelle au Duomo de Palerme et 
plus tard de Messine.
Dès la première lecture je fus surpris par l’œuvre. Il ne me semblait pas être devant un oratorio ou un 
drame sacré classique. J’avais dans mes mains une partition oubliée depuis trois siècles mais d’une 
originalité sans pareille dans l’histoire de l’oratorio italien.

EEEMERGING



50

Le livret, écrit par Vincenzo Giattini, a permis à Falvetti d’exploiter le drame avec un génie très rare dans 
les œuvres de cette époque.
Cette œuvre est une sorte de « catalogue » des émotions humaines et des genres musicaux en 
vogue alors. Dès les premières notes, Il diluvio universale suscite une forte « captatio benevolentia », 
notamment à l’instant où la Justice Divine fait une violente apparition en demandant à l’orchestre 
de cesser de jouer. Les quatre Éléments font leur apparition et demandent à leur tour de participer à 
cette purification avec toutes leurs armes. La force « animale » de la musique écrite par Falvetti pour 
personnifier « l’Eau », « la Terre », « le Feu » et « l’Air » nous montre à quel point le drame est présent dès 
les premières mesures.
L’horreur s’installe grâce à une écriture d’une virtuosité inégalée. « Les Éléments » et la « Justice Divine » 
appliquent les théories de Claudio Monteverdi au sujet de la « colère en musique ». Mais pour la première 
fois dans l’histoire de la musique, ce style appelé « concitato » est appliqué à cinq personnages qui 
chantent en même temps des mélodies différentes.
Ensuite, le tableau change subitement et l’on assiste à une scène de la vie quotidienne de Noé et Rad, 
sa femme. L’influence de l’opéra vénitien est évidente dans l’écriture des « duetti » des époux, d’une 
religiosité profonde et également d’une grande sensualité.
La suite de l’histoire, tout le monde la connaît. Les techniques utilisées par le compositeur pour décrire 
les moments de souffrance et de mort de l’humanité qui périt sous l’eau sont remarquables. Falvetti 
utilise le contrepoint d’église à cinq voix mais dans un style madrigalesque d’une grande modernité, 
dans la tradition de Sigismondo d’India, un autre grand musicien sicilien. Le chœur pleure et gémit en 
poussant des cris, les paroles commencent à manquer et, parfois, on chante seulement le début des 
mots sans prononcer les dernières syllabes, quand les vagues submergent la tête des hommes et des 
femmes sous la mer.
La Mort est aussi représentée dans l’oratorio, mais au contraire de ce qu’on peut imaginer, sa musique 
n’est pas sombre ou menaçante. On assiste plutôt à un catalogue des musiques populaires siciliennes. Le 
comble de l’inattendu arrive quand « La Morte » chante son air « Ho pur Vinto » et que l’orchestre joue 
une « tarentelle » comme accompagnement à sa joie.
Le chœur « Ahi che nel fin » est un des plus émouvants madrigaux que j’ai entendus et je partage ce 
sentiment avec mes collègues musiciens. La veine madrigalesque de Falvetti nous laisse une soif énorme 
de connaître davantage sa musique, mais, hélas, ses madrigaux n’ont pas encore été découverts. »

Leonardo García Alarcón

Cappella Mediterranea
L’ensemble Cappella Mediterranea a été fondé en 2005 par le chef argentin Leonardo García Alarcón. Comme son nom l’indique, 
l’ensemble se passionne pour les musiques du bassin méditerranéen et entend proposer une autre approche de la musique 
baroque latine.
Le succès de la redécouverte en 2010 d’Il diluvio universale de Michelangelo Falvetti au Festival d’Ambronay fut un moment 
marquant. À l’opéra, Cappella Mediterranea a connu son premier succès en 2013 au Festival d’Aix-en-Provence avec Elena de 
Cavalli. Depuis, les invitations par les grandes scènes lyriques sont nombreuses. Cappella poursuit son exploration de l’œuvre 
opératique de Francesco Cavalli et l’a fait entrer en septembre 2016 au répertoire de l’Opéra national de Paris avec Eliogabalo, puis 
en février 2017 au Grand Théâtre de Genève avec Il Giasone. En 2018, Cappella Mediterranea a créé King Arthur de Purcell à Genève 
et à l’Opéra de Dijon, où il est en résidence pour plusieurs saisons.
Cappella Mediterranea a enregistré une quinzaine de disques parus chez Ambronay Éditions, Naïve et Ricercar. 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.

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.
Il a une cinquantaine 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. En 2010, la direction 
artistique du chœur a été confiée au chef argentin Leonardo García Alarcón. Cette collaboration - née pratiquement à Ambronay - 
a immédiatement été couronnée de succès, au concert comme au disque. En 2016, le chœur a participé à sa première production 
scénique à l’Opéra de Paris (Eliogabalo de Cavalli). En 2017-2018, pour son 30e anniversaire, le chœur donne L’Orfeo de Monteverdi, 
en tournée dans toute l’Europe et en Amérique du Sud, les Grands Motets de Lully, la Passio del Venerdi Santo de Veneziano, des 
messes et motets de Jacques Arcadelt et l’oratorio Samson de Haendel, sous la direction de Leonardo García Alarcón.
Le Chœur de Chambre de Namur est régulièrement invité au Festival d’Ambronay depuis 20 ans.
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Leonardo Garcia Alarcón, direction
Après avoir étudié le piano en Argentine, Leonardo Garcia Alarcón s’est installé en Europe en 1997 et a rejoint le Conservatoire de 
Genève dans la classe de la claveciniste Christiane Jaccottet. Membre de l’Ensemble Elyma, il est devenu l’assistant de Gabriel Garrido 
puis a fondé Cappella Mediterranea en 2005. Repéré par Alain Brunet en 2006 alors qu’il assistait Gabriel Garrido, Leonardo García 
Alarcón est accompagné pendant une décennie dans la structuration de son ensemble et toutes ses productions par le Centre 
culturel de rencontre d’Ambronay. En tant que chef ou claveciniste, il est invité dans les festivals et salles de concerts du monde entier. 
En 2010, il est devenu directeur artistique et chef du Chœur de Chambre de Namur. En 2015, il a fondé le Millenium Orchestra. 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.
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 CD 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. Il a dirigé L’Orfeo de Monteverdi au Festival 
d’Ambronay 2017, ainsi qu’un programme dédié à Giovanni Paolo Colonna en 2018.

Tarif A

21h TÊTES DE CHIEN | Chapiteau
 QUINTETTE VOCAL 

Philippe Bellet, Didier Verdeille ténors • Grégory Veux baryton
Justin Bonnet baryton & direction artistique • Henri Costa basse
Chansons traditionnelles et populaires a cappella.

Comment offrir à entendre aujourd’hui un chant de labour en l’absence de bœufs, une berceuse en 
l’absence de nourrisson ? Quels nouveaux éclairages et écrins offrir à ces chansons venues du fond 
des âges pour en diffuser toute la saveur, tout le pouvoir émotionnel ? Comment transmettre leur 
étonnante modernité ? Comment les sortir de leur monodie originelle, leur faire une douce violence en 
les ravivant auprès des publics, dans des lieux pour lesquelles elles ne sont à priori pas faites : autant de 
questionnements que Têtes de Chien place au centre de son travail de (re)création.
Celui-ci se structure autour de deux axes privilégiés :

• L’interprétation polyphonique de la chanson en langue française - sans pour autant totalement 
exclure les répertoires en langues régionales.
• La volonté d’offrir au public non pas de « simples » concerts, mais des spectacles structurés dans 
leur dramaturgie et portés par leur mise en scène et le jeu des interprètes.

Chanteurs a capella, comédiens, arrangeurs, enquêteurs et collecteurs se consacrant aux répertoires des 
chants de la tradition populaire orale française, les cinq artistes de Têtes de Chien viennent d’horizons 
divers (chanson, théâtre, musique contemporaine, chant lyrique) et entremêlent leurs pratiques artistiques 
pour se mettre ensemble au service des répertoires traditionnels.
Têtes de Chien tient à respecter l’intégrité mélodique et textuelle des chansons traditionnelles - mais 
« tous les coups sont permis » dans les arrangements car il s’agit, sans se cantonner à tel ou tel style 
polyphonique, d’inventer pour chaque chanson la bonne manière expressive de l’interpréter. Cet aspect de 
son travail démarque très nettement Têtes de Chien du « folklore » tel qu’il se conçoit au sens classique.
Pour Têtes de Chien, la tradition existe dans une démarche créative, pas dans un dessein muséographique.

Têtes de Chien
Venus de la chanson française, du théâtre, de l’opéra, ou des musiques traditionnelles, ces cinq chanteurs a cappella réinventent 
leur propre folklore contemporain et urbain nourri de la tradition orale des anciens, et ouvrent un nouvel espace aux pratiques 
polyphoniques. Ayant des rôles différents, tant sur le plan vocal que scénique, ces cinq personnalités marquées, aux tessitures et styles 
de voix complémentaires, donnent vie ensemble à des spectacles et à des événements toujours imprévus... Tragique, comique et 
poésie, s’enchaînent avec virtuosité et sobriété, comme autant de jeux familiers avec le public. 

Tarif E (pass disponible)

 22h30 After musique irlandaise  |  Bar du Festival - Gratuit
  Avec Noir Houblon. 
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DIM 

6  OCT

 10h30   Atelier théâtre musical
 Avec Braz Bazar | Tour des Archives - Gratuit sur réservation

 11h30   Festival eeemerging | Salle Monteverdi - Tarif E (pass eeemerging)

  AURA SOAVE - ENSEMBLE CONCERTO DI MARGHERITA
 Œuvres de Merula, Luzzaschi, Monteverdi, de Waert...

Les cinq chanteurs-instrumentistes de Concerto di Margherita puisent dans les grands livres de 
madrigaux du XVIIe siècle italien et nous ravissent par leur vision hautement théâtrale et dramatique.

Concerto di Margherita
Concerto di Margherita a été créé 2014. Les cinq membres de l’ensemble chantent tout en s’accompagnant pour créer une palette 
variée de sons et offrir une interprétation colorée du répertoire vocal et instrumental italien de la fin de la Renaissance et du début 
du baroque.
Concerto di Margherita a été sélectionné en 2017 dans le cadre du programme eeemerging. Il a ainsi bénéficié d’une résidence 
à Ars Ramovs (Slovénie), à la Cité de la voix à Vézelay et au Centre de musique ancienne de York en 2017. Il s’est produit 
dans le cadre du Festival eeemerging à Ambronay en octobre 2017 et a été choisi à cette occasion pour une deuxième année 
d’accompagnement au sein du programme. Il a été accueilli en résidence au CCR d’Ambronay en juillet 2018. Il fait toujours partie 
du programme en 2019.
Il s’est récemment produit aux festivals Monteverdi, Trigonale, Sastamala… et dans des lieux historiques tels que le Palazzo 
Schifanoia à Ferrare et la Villa I Tatti à Florence, en Italie.

  VENISE, PORTE DE L’ORIENT - ENSEMBLE LA VAGHEZZA
 Œuvres de Castello, Marini, Fontana et Legrenzi.

Prix du public eeemerging 2017, La Vaghezza rend un hommage vibrant à Venise, la Sérénissime, et à 
l’influence des cultures byzantine et arabe sur son développement artistique à l’époque baroque avec 
quelques-uns de ses compositeurs les plus célèbres.

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. En 2018, La Vaghezza est devenue le premier ensemble à recevoir les trois prix du concours Haendel de Göttingen : le prix 
Barenreiter, le prix du public et le prix du concours Haendel de Göttingen, ce qui a permis à l’ensemble d’être diffusé en direct sur 
NDR Radio, en Allemagne.
L’ensemble a été sélectionné en 2017 dans le cadre du programme eeemerging. Il a remporté le prix du public en octobre 2017 au 
Festival eeemerging. En 2019, il bénéficie d’une troisième année de soutien, et bénéficiera à ce titre de résidences en Italie, France, 
Croatie et Espagne. Son premier disque sera enregistré sous le label Ambronay en 2019.

Ces ensembles font partie du cursus eeemerging (Ensembles Européens Émergents), projet européen de soutien aux jeunes ensembles.
Les concerts de Cantoría et Dichos Diabolos bénéficient du soutien de l’Institut Cervantes et de l’Acción Cultural Española (AC/E).
Les concerts de Concerto di Margherita et La Vaghezza bénéficient du soutien de l’Institut culturel italien.
Delsey Paris soutient le Festival eeemerging.

La Fondation Orange soutient l’art vocal et les jeunes ensembles.   

EEEMERGING
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 14h    Avis aux amateurs !   |  Bar du Festival - Gratuit sur réservation
 Rejoignez le chœur qui chantera dans l’abbatiale pour le bis du concert de clôture ! 
 Atelier chant ouvert à tous avec Pierre-Louis Rétat (direction) et Cécilia Knudsen (viole de
 gambe). cf p. 23

15h ABRAZ’OUVERTS | Chapiteau 
 PETIT THÉÂTRE DE SONS 

Duo Braz Bazar : Jérémie Abt, Bastian Pfefferli percussions
Théâtre musical.

« Le moment où l’on se retrouve est toujours un peu maladroit. On se reconnait mais on a changé. 
Quiproquos, malentendus, surprises… Dans Abraz’ouverts, il est question de rencontre et de 
séparation, que le langage et l’altérité rendent si délicates. Dans cette mise en abîme pleine de 
malice, Abraz’ouverts scrute ces retrouvailles, ces mouvements balanciers de l’un vers l’autre, de l’un 
contre l’autre, au rythme des tensions qui animent tout duo : complicité, amitié, solidarité, mais aussi 
désaccord, rivalité, incompréhension, jalousie, etc. Deux percussionnistes composent sur scène ces 
étranges retrouvailles, jouant du zarb, un tambour perse, de manière peu conventionnelle, comme le 
poète joue du langage et des mots. En une improbable parade, ils se croisent et se toisent, se retrouvent 
et se séparent, s’interpellent dans une langue inconnue mais familière, chantent un refrain à l’unisson 
et entament même quelques pas de danse… Au croisement des chemins de la musique contemporaine, 
du théâtre musical, de l’improvisation et des rythmes iraniens, Abraz’ouverts interroge avec humour et 
virtuosité les liens étroits entre musique et geste, son et sens, tradition et création.
Au-delà des sources persanes, les artistes nous transportent hors des chemins battus, aux frontières de 
la poésie, du geste théâtral et chorégraphique, là où la musique dialogue avec les sensibilités les plus 
diverses et bigarrées. »

Duo Braz Bazar

Jérémie Abt, percussions
Lors de ses études au conservatoire de Rueil-Malmaison, il découvre et explore le répertoire contemporain et le théâtre musical. Un 
puissant attrait pour les musiques traditionnelles l’amène à étudier le zarb, tambour perse iranien, avec la famille Chémirani, ainsi 
que le gamelan de Bali auprès de Wayan Kumpul. Ses activités diverses reflètent l’éclectisme de son parcours. Le spectacle jeune 
public avec la Cie Eclats (Couacaisse et Groink) ; la musique contemporaine (Musicatreize, CBarré, Schauplatz, Nicolas Frize) ; la 
musique traditionnelle (NIM trio, gamelan Puspawarna, Bintang Tiga, et Sekar Sandat) ; ou encore l’improvisation (Sonia Masson).

Bastian Pfefferli, percussions
Ses études de percussions aux conservatoires de Bâle et de Rueil-Malmaison trouvent un prolongement dans son implication 
autant dans la création musicale contemporaine que dans le théâtre musical (ensemble This/ensemble That ; ensembles Phœnix, 
Proton, Bolt Shatterhand & Bushmills Orchestra etc). De nombreuses expériences viennent nourrir chez lui un intérêt grandissant 
pour d’autres musiques non-européennes, comme le gamelan balinais ou le tambour bâlois qu’il joue dès son plus jeune âge ; le 
zarb iranien qu’il étudie avec Pierre Rigopoulos et Keyvan Chemirani à Paris, ou encore les tablas indiens qu’il apprend auprès de 
Swapan Chaudhuri.

Tarif E

 15h30    Mise en oreilles avant le concert de l’abbatiale
 Avec Giulio Prandi  |  Salle Monteverdi - Gratuit

 
DÈS 6 ANS 
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17h CONCERT DE CLÔTURE | Abbatiale
 HYMNES ET TE DEUM

Coro e orchestra Ghislieri • Silvia Frigato soprano • Marta Fumagalli alto 
Raffaele Giordani ténor • Matteo Bellotto basse • Giulio Prandi direction 
Avec la participation du chœur amateur de l’atelier dirigé par Pierre-Louis Rétat.
Coronation Anthems de Haendel et Te Deum de Bononcini (première mondiale). 

C’est un programme spectaculaire que nous proposent nos amis de Ghislieri en associant Georg 
Friedrich Haendel et Giovanni Bononcini pour illustrer le baroque tardif éclatant.
Haendel est naturalisé anglais par le roi George Ier quelques mois avant la mort de ce dernier. Et c’est 
donc en compositeur anglais que Haendel compose les quatre hymnes commandés pour célébrer 
le couronnement du successeur de George Ier, son fils George II, un événement qui se déroule le 
11 octobre 1727 à l’Abbaye de Westminster de Londres. Les quatre hymnes composés pour l’occasion 
connaissent un succès retentissant. Les raisons de ce succès sont évidentes : Haendel écrit ses hymnes 
pour des forces orchestrales et vocales impressionnantes et donne à sa musique une dimension chorale 
spectaculaire, parfaitement en phase avec l’événement. L’illustration parfaite de cette emphase peut 
être faite avec le majestueux hymne « Zadok the priest ». Après une mystérieuse introduction confiée 
aux violons et montant progressivement jusqu’à l’entrée tonitruante du chœur et des vents dans une 
scansion homophonique provoquant la plus grande des impressions sur l’auditeur. 
« Giulio Prandi dirige également, en première mondiale, le Te Deum laudamus pour quatre et cinq 
voix, avec instruments, trompettes et timbales de Bononcini. Le titre même du manuscrit, daté du 
15 février 1741 à Vienne, annonce immédiatement la complexité et la solennité de cette composition, 
conçue pour un ensemble vocal articulé entre solistes (2 sopranos, altos, ténors et basses) et chœur 
complet, et pour ensemble instrumental imposant. 
Il nous convie à un véritable festival sonore, où l’individualité des solistes émerge du tissu luxuriant 
d’une écriture concertante qui mélange habilement style ancien, airs solos et passages homophoniques 
choraux grandioses. Ce n’est pas un hasard si ce Te Deum a été choisi pour célébrer en 1748, un an 
après la mort du compositeur, la Paix d’Aix-la-Chapelle, occasion pour laquelle Haendel composa 
ses Royal Fireworks. Composé au même moment que le Messie de Haendel, le grand collègue et rival 
estimé de Londres, ce Te Deum nous fait connaître Giovanni Bononcini à l’apogée de sa maturité. 
Bien que Bononcini ait été le maître de chapelle d’une importante église de Bologne, rares sont les 
partitions liturgiques qui lui ont survécu. La richesse du langage exposé dans ce Te Deum démontre 
tout le talent de ce génie de l’opéra et de l’oratorio aujourd’hui injustement oublié. »

Raffaele Mellace

Coro e Orchestra Ghislieri
Fondé en 2003 par Giulio Prandi, Coro e Orchestra Ghislieri est l’un des ensembles baroques italiens les plus affirmés de sa 
génération. En résidence permanente au Collegio Ghislieri de Pavie, il participe aux festivals les plus renommés d’Italie et 
d’Europe : Festivals de La Chaise-Dieu, Besançon, Pontoise, George-Enescu de Bucarest, Oude Muziek à Utrecht, AMUZ-Anvers...
L’activité principale de l’ensemble est centrée sur la redécouverte du répertoire sacré du XVIIIe siècle italien et l’exécution en 
concert d’ouvrages rares ou inédits.
En 2018, l’ensemble a fait ses débuts au Concertgebouw à Amsterdam, à la Philharmonie de Berlin et a publié un nouvel album 
consacré à Pergolèse chez Arcana (Outhere), comprenant la rare Messe en ré majeur et le, jusqu’alors inédit, Mottetone Dignas 
laudes resonemus.
Ils se produisent régulièrement au Festival d’Ambronay, notamment en 2015 dans le Dixit Dominus de Vivaldi et en 2018 
dans la Messe en ré majeur de Pergolèse et le Dixit Dominus de Jommelli.

Giulio Prandi, direction
Né en 1977, Giulio Prandi a obtenu le diplôme de direction d’orchestre avec Donato Renzetti. Diplômé en chant et licencié en 
mathématiques à l’Université de Pavie, il a fait des études de composition avec Bruno Zanolini et de direction de chœur avec 
Domenico Zingaro au Conservatoire de Milan.
Il est directeur artistique et musical de Ghislierimusica implanté au Collegio Ghislieri de Pavie. Il a fondé et dirige le Coro e 
Orchestra Ghislieri, l’un des plus prestigieux ensembles baroques italiens. Giulio Prandi se consacre aussi à la découverte 
d’ouvrages rares ou inédits du répertoire sacré du XVIIIe siècle italien. Dans le répertoire contemporain, citons sa collaboration 
avec les Strumentisti del Teatro alla Scala et le compositeur Fabio Vacchi.

Tarif A

1re MONDIALE
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RÉCAPITULATIF DES CONCERTS 
jeu. 12 sept. 20h00 GRATUIT* CONCERT ANNIVERSAIRE, LES QUATRE SAISONS | Abbatiale

ven. 13 sept. 20h30 TARIF A LES GRANDS MOTETS DE BACH | Abbatiale

sam. 14 sept. 15h00 TARIF D MUSIC OF THRONES | Abbatiale

sam. 14 sept. 20h30 TARIF A BACH/VIVALDI | Abbatiale

sam. 14 sept. 21h00 TARIF E SONA JOBARTEH | Chapiteau

dim. 15 sept. 11h30 TARIF D POETICAL HUMORS | Salle Monteverdi

dim. 15 sept. 15h00 TARIF E L’APPEL DE LA FORÊT | Chapiteau

dim. 15 sept. 17h00 TARIF B MISERERE D’ALLEGRI & CHORALS DE BACH | Abbatiale

jeu. 19 sept. 20h00 TARIF D AMOUR ET BACCHUS | Prieuré de Blyes

ven. 20 sept. 20h30 TARIF B DAVID ET SALOMON, CHŒURS SPATIALISÉS | Abbatiale

sam. 21 sept. 15h00 TARIF D TRÉSORS IBÉRIQUES | Abbatiale

sam. 21 sept. 20h30 TARIF A RENÉ JACOBS ENCHANTE MOZART | Abbatiale

sam. 21 sept. 21h00 TARIF E ALBASSAMA | Chapiteau

dim. 22 sept. 11h30 TARIF D CHANSONS DE LA RENAISSANCE | Salle Monteverdi

dim. 22 sept. 15h00 TARIF E TAPANAK | Chapiteau

dim. 22 sept. 17h00 TARIF B LE CHANT D’ORPHÉE | Abbatiale

jeu. 26 sept. 20h00 TARIF E RÉVISEZ VOS BAROQUES | Domaine de la Garde, Bourg-en-Bresse

ven. 27 sept. 20h30 TARIF B ÉCLATS DE FOLIE | Abbatiale

sam. 28 sept. 15h00 TARIF D VIOLINO VIRTUOSO | Abbatiale

sam. 28 sept. 18h00 TARIF E HANSEL & GRETEL | Salle des fêtes de Tenay

sam. 28 sept. 20h00 TARIF A JULES CÉSAR DE HAENDEL | Abbatiale

sam. 28 sept. 21h00 TARIF E LES BALLADES DE MONSIEUR BRASSENS | Chapiteau

dim. 29 sept. 11h30 TARIF D L’ART DU CONTRE-TÉNOR | Salle Monteverdi

dim. 29 sept. 15h00 TARIF E LA BELLE AU BOIS DORMANT | Chapiteau

dim. 29 sept. 17h00 TARIF A LÉONARD DE VINCI | Abbatiale

jeu. 03 oct. 20h00 TARIF O LE MESSIE DE HAENDEL | Auditorium de Lyon

ven. 04 oct. 20h30 TARIF B BATTLE BAROQUE | Abbatiale

ven. 04 oct. 22h00 TARIF D BATTLE BAROQUE | Chapiteau

sam. 05 oct. 11h00 TARIF E FESTIVAL EEEMERGING | Salle Monteverdi

sam. 05 oct. 14h30 TARIF E FESTIVAL EEEMERGING | Salle Monteverdi

sam. 05 oct. 20h30 TARIF A IL DILUVIO UNIVERSALE | Abbatiale

sam. 05 oct. 21h00 TARIF E TÊTES DE CHIEN | Chapiteau

dim. 06 oct. 11h30 TARIF E FESTIVAL EEEMERGING | Salle Monteverdi

dim. 06 oct. 15h00 TARIF E ABRAZ’OUVERTS | Chapiteau

dim. 06 oct. 17h00 TARIF A CONCERT DE CLÔTURE, HYMNES ET TE DEUM | Abbatiale

* cf conditions p. 17
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RÉSERVATIONS

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE D’AMBRONAY
Service location 
Place de l’Abbaye 
01500 Ambronay France 
04 74 38 74 04  
ambronay.org

Le service billetterie est ouvert :
• du mardi au vendredi de 14h à 18h
• le samedi de 9h30 à 12h30 

À partir du samedi 14 septembre, la billetterie est ouverte en continu dès 10h, 
les samedis et dimanches.

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
Abonnements et Pass 
Par Internet : 
À partir du MERCREDI 5 JUIN, 14h 

Par courrier : 
Traitement des demandes à partir du JEUDI 6 JUIN 

Places individuelles
Par Internet :  
À partir de VENDREDI 7 JUIN, 10h 

sur place :  
À partir de SAMEDI 8 JUIN, 10h 

Par téléphone :  
À partir de SAMEDI 8 JUIN, 14h
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TARIFS DES CONCERTS

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

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

Le tarif préférentiel de -50% est accordé :
• aux jeunes de moins de 26 ans
• à l’accompagnateur du détenteur du Chéquier jeunes 01 (pour les spectacles du chapiteau)
• aux détenteurs du Chéquier jeunes 01 (pour les spectacles du chapiteau)
• aux personnes en situation de handicap
• aux bénéficiaires du RSA.

 
Possibilité de paiement par chèques-vacances, chèques culture et  
 
Le Festival d’Ambronay offre 100 places à

TARIF A NORMAL RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL (-50%)

Série 1 68 € / /

Série 2 48 € 45 € 24 €

Série 3 24 € 21 € 12 €

Série 4 12 € / /

TARIF B
Série 1 48 € / /

Série 2 32 € 29 € 16 €

Série 3 18 € 15 € 9€

Série 4 10 € / /

TARIF D (série unique) 22 € 19 € 11 €*

TARIF E 14 € / 7 €

TARIF O - Auditorium de Lyon

Série 1 59 € 52 € 29,50 €

Série 2 45 € 40 € 22,50 €

Série 3 26 € 24 € 13 €
* Pas de tarif préférentiel pour le concert du 4 octobre à 22h
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Les Tarifs

Les Visites de l’Abbaye
•  Visite guidée : 5 € (réduit 3 €)
•  Visite sensorielle : 7 € (réduit 5 €)
• Visite musicale : 7 € (réduit 5 €)
• Visite des coulisses du Festival : gratuite

Les visites dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sont gratuites.

Les Conférences 
• Samedi 14 septembre (cf. p. 20) à 17h : 5 €
• Samedi 28 septembre (cf. p. 37) à 17h : 5 €
• Samedi 5 octobre (cf. p. 49) à 17h : 5 €
• La conférence de Pierre Rabhi, samedi 21 septembre à 17h, n’est accessible qu’avec le Pass 

Automne.

Avis aux amateurs !
Nouveauté cette année : Le chef Pierre-Louis Rétat, directeur artistique de Chiome d’Oro, invite le 
public à venir chanter avec le Coro e Orchestra Ghislieri dirigé par Giulio Prandi pour le bis du concert 
de clôture dimanche 6 octobre à 17h dans l’abbatiale.
Ce projet est proposé en quelques étapes et surprise, il est possible d’être assidu (c’est recommandé) 
ou dilettante (c’est toujours agréable !) : 

• 29 et 30 juin 2019 de 10h-16h30
• 20 et 21 juillet 2019 de 10h-16h30
• Dimanches 15 et 29 septembre de 14h00 à 16h00
• Dimanche 22 septembre de 10h à 12h
• Dimanche 6 octobre à partir de 14h

Il est possible de s’inscrire à un seul ou plusieurs de ces rendez-vous ou bien de participer à chaque 
rencontre. Inscriptions au 04 74 38 91 93 ou par mail à st.public@ambronay.org.

Les Pass

Pass « Découverte »
3 concerts à choisir selon vos envies parmi tous les concerts au tarif D et E de la programmation :

• 2 concerts en tarif D + 1 concert en tarif E :  46 € au lieu de 58 € ou
• 2 concerts en tarif E + 1 concert en tarif D : 40 € au lieu de 50 €. 

Pass Automne / Samedi 21 septembre
•  Concert n°11 Trésors ibériques à 15h + Conférence de Pierre Rabhi à 17h : 32€ 

Pass Battle Baroque
• Concert n°27 du vendredi 4 octobre à 20h30 (abbatiale série 2)  

+ Concert n°28 à 22h (chapiteau) : 44 € au lieu de 54 €. (cf. p. 47)

Pass eeemerging 
• Tous les concerts du Festival eeemerging les 5 et 6 octobre (cf. p. 48, 49 & 52): 36 € au lieu de 42 €. 

Les scènes amateurs, ateliers du dimanche, mises en oreilles, visites coulisses, bords de scène & afters 
sont gratuits. Réservations obligatoires pour les ateliers au 04 74 38 74 04 dès le 3 septembre.

TARIFS & PASS
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INFORMATIONS PRATIQUES 

L’ESPACE FESTIVALIERS

Une petite faim ? En quête d’informations ? Envie d’une pause sur les transats ? Rendez-vous à l’espace 
festivaliers !

Le Bar/resto
Venez vous détendre entre les concerts, pique-niquer ou vous restaurer au Bar/resto  : assiettes 
sur le pouce, menus gourmands, pauses goûter, apéros… c’est vous qui choisissez !
Le Bar/resto est ouvert les vendredis dès 17h, samedis dès 14h, dimanches dès 11h.  
Ouvertures exceptionnelles samedi 21 septembre et samedi 5 octobre à 12h.
Pour le restaurant, pensez à réserver les soirs de concerts au 07 88 43 50 23 (à partir du 28 août).

L’espace Festivaliers...

... est également le lieu des bords de scène, des scènes amateurs, des afters du samedi soir et le point 
de départ pour les visites guidées de l’Abbaye et les ateliers.  
Un point informations est à votre disposition pour connaître le programme de chaque week-end et 
tous les événements gratuits des Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre.

La restauration est proposée par La Fourchette du Père Vincent, restaurant à Ambérieu-en-Bugey. 
L’espace festivaliers est meublé par Fermob.

SE RESTAURER À AMBRONAY 

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

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

L’Octroi
134 Grande rue
04 74 38 32 30

Pour les petits creux :

La Maison d’Ambronay
Salon de thé
46 Grande rue 
07 82 32 90 79

Le Mino Bar
Restauration rapide
55 Grande rue
04 74 46 40 03

Magasin Spar
116 Grande rue
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QUE VISITER DANS LES ENVIRONS ?

VENIR AU CONCERT

Centre culturel de rencontre d’Ambronay
Place de l’Abbaye - 01500 Ambronay

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, nous avons mis en place un module de covoiturage sur notre site 
internet. Vous pourrez déposer gratuitement et sans inscription une annonce pour chaque 
concert (demande ou proposition de places).  
Rendez-vous sur ambronay.org.

Autres lieux de concerts

• Lyon, Auditorium | 149 rue Garibaldi, 69003 
• Prieuré de Blyes | 01150 Blyes
• Domaine de la Garde, Chemin de la Garde | 01000 Bourg-en-Bresse 
• Salle des fêtes | 01230 Tenay

SE LOGER À AMBRONAY 

Gîtes ruraux & Chambres d’hôtes

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

Gîte de Mme Sibert
Hameau de la Championnière 
04 74 38 14 10 

La Grange Valentin 
354 rue des églantines 
06 83 81 30 35 
la-grange-valentin.fr 

La Maison d’Ambronay 
46 Grande rue 
07 82 32 90 79 
lamaisondambronay.fr
 
Le Grand Noyer 
177 rue des fermes 
Hameau de Merland 
06 08 40 46 89

et d’autres propositions sur gites-de-france-ain.com

• 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)
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LE CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE, 
C’EST AUSSI...

UNE SAISON DE CONCERTS AMBRONAY 
À L’AUDITORIUM DE LYON

LE LABEL AMBRONAY ÉDITIONS

DES RÉSIDENCES D’ARTISTES

EEEMERGING

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE

DES RENCONTRES & CONFÉRENCES

UNE ABBAYE, UN LIEU TOURISTIQUE

DES PROJETS POUR LES PUBLICS DU TERRITOIRE

UN CLUB D’ENTREPRISES

COMMENT SOUTENIR LE CCR ?

p. 63

p. 64

p. 66

p. 68

P. 70

p. 71

p. 72

p. 74

p. 76

p. 77
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UNE SAISON DE  
CONCERTS AMBRONAY  

À L’AUDITORIUM DE LYON

LE MESSIE DE HAENDEL 
Les Arts Florissants
William Christie, direction
3 octobre 2019 à 20h 
dans le cadre du 40e Festival d’Ambronay

CONCERTOS  
POUR MANDOLINE
Orchestre national de Lyon
Ton Koopman, direction
Avi Avital, mandoline
27 & 28 novembre 2019 à 20h 

PASSION SELON  
SAINT JEAN
Bach Collegium Japan
Masaaki Suzuki, direction
12 mars 2020 à 20h 

LA RESURREZIONE DE HAENDEL
Les Nouveaux Caractères
Sébastien d’Hérin, direction
16 avril 2020 à 20h 

GRANDE 
MESSE EN UT
Pygmalion
Raphaël Pichon, direction
Sabine Devieilhe, soprano
10 mai 2020 à 16h 
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AMBRONAY ÉDITIONS

Le label d’un CCR

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 de la musique 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.

14 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 avec sa collection eeemerging et son soutien à l’ensemble Les Surprises et à Sollazzo) ou 
à accompagner les talents reconnus (11 disques de Leonardo García Alarcón au catalogue, 3 disques de 
Canticum Novum, label de Stéphanie d’Oustrac pour la musique de chambre). 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 artistes enregistrés 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 68 références, plus de 119 000 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 en quelques chiffres

En 14 ans :
• 68 références parues (printemps 2019)
• 119 430 CD vendus (au 31 mars 2019)
• 61% de ventes en France 
• 39% de vente à l’export avec pour les cinq premiers pays : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse, 

Allemagne, Belgique
• 100 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 2019

AMY052 - Laudario, musique toscane au temps de Saint François d’Assise
Sortie : 24 mai 2019 

Canticum Novum met en lumière le merveilleux répertoire médiéval des Laudes toscanes. Puisés dans 
le Laudario de Cortona, ces chants populaires et sacrés du temps de saint François d’Assise, louanges 
pleines de poésie et de soleil, sont transcendés par Emmanuel Bardon et son ensemble.

AMY053 - Issé, pastorale héroïque d’André Cardinal Destouches
Sortie : 8 novembre 2019

Associés au label Ambronay Éditions, Louis-Noël Bestion de Camboulas et ses Surprises enregistrent en 
première mondiale Issé, d’André Cardinal Destouches. 
En 1697, à 25 ans seulement, Destouches écrit son premier opéra qui reçoit un énorme succès et qui sera 
repris de nombreuses fois durant le XVIIIe siècle. Joué devant Louis XIV au Trianon de Versailles, Issé est 
un véritable coup de génie et assure une place de choix à Destouches, puisque d’après Titon du Tillet « le 
Roi l’assura que depuis Lully aucune musique ne lui avait fait plus plaisir ». Lully est mort depuis 10 ans et 
reste encore la référence incontestée pour la musique à Versailles et Paris. 
Cette recréation se base sur la version tardive de l’œuvre, reprise en 1724 à l’Académie royale de musique 
de Paris. Après un travail de recherche sur les différentes sources de l’œuvre, une édition moderne a été 
réalisée par le Centre de Musique Baroque de Versailles.

AMY054 - Chansonnier de Louvain (Leuven Chansonnier)
Sortie : 5 septembre 2019

Coproduction avec AMUZ et Passacaille – co-édition Ambronay Éditions et Passacaille 
Chansonnier de Louvain (1470-1475) contient cinquante compositions dont douze étaient totalement 
inconnues, ne figurant dans aucun autre manuscrit connu à ce jour. À côté de ces oeuvres anonymes, on 
y trouve des chansons de Johannes Ockeghem, Antoine Busnoys et Firminus Caron. L’ensemble Sollazzo 
fait renaître cette musique par cet enregistrement dans une interprétation sublime.
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LES RÉSIDENCES D’ARTISTES

Les artistes associés

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.

En 2019, Leonardo García Alarcón donne pour la troisième fois à Ambronay la 51e représentation d’Il 
diluvio universale de Falvetti. Œuvre géniale exhumée par le chef argentin et donnée pour la première 
fois au Festival d’Ambronay en 2010 depuis sa création à Messine en 1682. Depuis lors, un succès au 
disque (13 000 CD vendus) et au concert avec 51 représentations sur les plus grandes scènes du monde : 
Concertgebouw d’Amsterdam, Opéra-Comique à Paris, Konzerhaus de Vienne, etc. 

Pour Ambronay Éditions, Leonardo García Alarcón a enregistré 11 CD :
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SOLLAZZO, ENSEMBLE ASSOCIÉ

Sollazzo Ensemble a été fondé en 2014 à Bâle et rassemble des musiciens partageant un profond intérêt 
pour les répertoires de la musique du Moyen Âge et du début de la Renaissance sous la direction de la 
vièliste Anna Danilevskaïa. Cette dernière possède un formidable don pour la médiation culturelle et la 
transmission de ce répertoire encore très peu joué. Ils ont fait partie du programme eeemerging et ont 
publié dans ce cadre le disque En seumeillant.

Les six artistes de Sollazzo sont associés au CCR d’Ambronay pour 3 années (2018 à 2020) au cours 
desquelles ils participent à des actions culturelles et pédagogiques, bénéficient de temps de résidence 
pour créer de nouveaux programmes.

Sollazzo est invité le 22 septembre au Festival d’Ambronay dans le programme qu’il a enregistré pour 
Ambronay Éditions et Passacaille (cf p. 9), le Chansonnier de Louvain (Leuven Chansonnier) et qui sortira 
le 5 septembre.

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 trois récents CD particulièrement bien accueillis par la critique et le public (Rebel, de père en fils, 
Les Éléments et l’Héritage de Rameau), l’ensemble avait quitté les sentiers de la musique française en 
2018 avec Mysterien Kantaten, disque consacré aux cantates sacrées allemandes de Buxtehude, Bruhns 
et Bernhard. Il publiera fin 2019 Issé, pastorale héroïque d’André Cardinal Destouches.

L’ensemble donnera le 19 septembre un concert dédié aux cantates et airs à boire de Campra, Rameau, 
Couperain, etc. (cf p. 26).  

Tous les disques enregistrés :
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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.
En 2019, 4 nouveaux partenaires rejoignent le projet : la Janacek Academy for Music à Brno (République 
tchèque), le National Forum of Music à Wroclaw (Pologne), le Festival Torroella de Montgri Music 
(Espagne) et le Festival Kvarner à Opatija (Croatie).

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 permet 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 plateformes numériques. Les 2 meilleurs ensembles de chaque promotion bénéficient 
de l’enregistrement de leur premier disque professionnel.

De 2014 à 2018, eeemerging a permis de :
• composer un solide cursus d’enseignement entrepreneurial et artistique pour les Ensembles,
• favoriser l’insertion professionnelle et la promotion des meilleurs Ensembles sur le marché 

européen, 
• diffuser et mieux faire connaître internationalement la musique ancienne,
• faire découvrir et circuler un patrimoine culturel européen,
• promouvoir une image jeune, dynamique et citoyenne de l’Europe.

Quelques chiffres clés (d’octobre 2014 au 31 décembre 2018) :
• 32 ensembles accompagnés, soit 371 artistes,
• 25 nationalités représentées,
• 89 résidences organisées soit plus de 712 jours de résidence,
• 162 concerts programmés (dont 147 rémunérés),
• 15 pays visités,
• 10 CD parus chez Ambronay Editions.

Retrouvez plus d’informations sur le Festival eeemerging en pages 48-49 & 52.
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49 Ensembles émergents européens soutenus depuis 2010

2019
 Dichos Diabolos
 Palisander

2018
L’Apothéose
Improviso
Le Voci delle Grazie
 Rumorum

El Gran teatro del mundo
  Cantoría  

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, 
Ensemble 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 2019. 
*Ces ensembles ont enregistré un ou plusieurs disques chez Ambronay Éditions. 
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

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)... 

Axe de recherche 2019
L’Authenticité : 
Ambronay Éditions compte aujourd’hui à son catalogue de livres 8 références dans la collection des 
cahiers d’Ambronay, ainsi que 3 beaux livres.
Les Cahiers d’Ambronay sont le fruit de la réflexion menée tout au long de l’année par le comité 
scientifique du CCR autour de la thématique « Musique et Sacré ».

En 2019 Ambronay Éditions publiera le dernier opus de son comité scientifique : un Cahier consacré à 
l’Authenticité regroupant notamment une interview et un texte de Nikolaus Harnoncourt jamais publiés 
en français, une interview de René Jacobs, des articles de Jean Michel Vivès et Sylvie Pébrier qui assurera 
également la direction de ce cahier.
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Le MOOC « Un siècle de musique en France : le xviie » 

Une formation en ligne avec Sébastien Daucé

Le CCR d’Ambronay, Correspondances, Sorbonne Université et Le Louvre s’associent pour proposer une 
expérience inédite : un Mooc (Massive Online Open Course = Cours en ligne gratuit ouvert à tous) sur la 
musique en France au XVIIe siècle. Ce cours en ligne proposera un véritable voyage à travers les lieux où 
cette musique était jouée : les cathédrales et abbayes, les théâtres,
les résidences royales et aussi les lieux éphémères et inattendus.

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 et interactif avec plus de trois heures de vidéo, d’interviews de spécialistes, 
de musique filmée. Les contenus pédagogiques et musicologiques sont élaborés par Sébastien Daucé, 
soutenu par une équipe de chercheurs de Sorbonne Université.

Les cours de ce Mooc seront présentés par Sébastien Daucé et Saskia de Ville, productrice de la matinale 
de France Musique. Il sera mis en ligne à l’occasion du 40e Festival d’Ambronay en septembre 2019. 

Les conférences
Samedi 14 sept. 17h : Mimi Mitchel & Daniel Bizeray
Des prémices aux années 80, un siècle d’histoire du renouveau baroque. Conférence documentée de la 
violoniste et musicologue, interviewée par le directeur du Festival.  |  Salle Monteverdi - 5 € 
cf p. 6

Samedi 21 sept. 17h :  Pierre Rabhi, la fable du colibri
Conférence de l’agro-écologiste Pierre Rabhi  |  Chapiteau - Accessible uniquement avec le Pass Automne
cf p. 8

Samedi 28 sept. 17h :  Jordi Savall, ambassadeur du dialogue interculturel
Conférence avec Jordi Savall  |  Salle Monteverdi - 5 €
cf p. 10

Samedi 5 oct. 17h : Alain Brunet, 40 ans de passion 
Conférence d’Alain Brunet, président fondateur du festival
Avec la participation de Leonardo García Alarcón | Salle Monteverdi - 5 €
cf p. 13

Tables rondes
Dimanche 22 sept. 14h : Table ronde "Les Chemins de l’Authenticité"
Avec les membres du Comité scientifique du CCR d’Ambronay et la participation exceptionnelle de René 
Jacobs | Salle Monteverdi - Gratuit

Vendredi 27 sept. 9h30-17h : Journée professionnelle "Musique et jeune public"
cf p. 35

Coproduction Avec le soutien

Fondation

RENCONTRES & CONFÉRENCES
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L’ABBAYE D’AMBRONAY

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, l’Abbaye jouit d’une totale souveraineté par privilège papal et ne dépend que 
de Rome. Elle est alors à la tête d’un territoire important avec près d’une cinquantaine de dépendances. 
Cette richesse est mise en péril par les luttes delphino-savoyardes. Au fil du temps et avec l’arrivée des 
abbés commendataires, les moines prennent quelques libertés ; ils délaissent, par exemple, les principes 
de la vie en communauté.

En 1652, l’Abbaye d’Ambronay est rattachée à la Congrégation des Bénédictins de Saint-Maur. Renouant 
avec la vie monacale, les moines mauristes rénovent et transforment les bâtiments. La vie monastique 
prend fin à la Révolution, l’histoire des lieux est alors réinventée au fil des nouvelles affectations. 
L’Abbaye devient tour à tour prison, grange, hospice, école, bâtiment de garnison, logements sociaux…

Dans les années 60, en même temps que s’épanouit un courant pour la conservation du patrimoine, naît 
le mouvement de la musique ancienne. En 1980, l’Association Art et Musique crée le Festival d’Ambronay 
autour de la diffusion puis de la production de concerts de musique ancienne et baroque. Les bâtiments 
sont alors en très mauvais état. Avec le concours de la ville d’Ambronay, le Conseil départemental de 
l’Ain rachète les parcelles aux différents propriétaires pour restructurer et redonner de la cohérence 
à l’ensemble du site. La labellisation d’Ambronay en Centre culturel de rencontre en 2003 accélère 
le processus et renforce la volonté de restaurer l’Abbaye pour permettre au projet artistique de se 
développer. La tranche de travaux lancée en 2009 a permis de restaurer l’Aile Sud et la Tour des Archives, 
dans l’esprit et le goût des moines Mauristes. 

Le Centre culturel de rencontre propose des visites guidées de l’Abbaye d’avril à novembre. 

3 visites sont spécifiquement adaptées au public famille, en fonction de l’âge des enfants. 

Depuis avril 2018, des tablettes tactiles sont à la disposition du public à l’accueil du CCR pour explorer 
librement l’abbaye. Ces visites numériques racontent l’histoire des lieux, distinguent les différents 
éléments architecturaux et proposent des jeux qui sollicitent mémoire et sens de l’observation. 

Par ailleurs, une nouvelle signalétique mettant en valeur les points remarquables du site a été mise en 
place en 2018. De quoi (re)découvrir l’Abbaye autrement !
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LE TOURISME D’AFFAIRES 

L’offre de séminaires

Ambronay 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 150 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...

VISITES MUSICALES
Tous les dimanches à 14h30
Tarifs | 7€ (réduit 5 €)

VISITES SENSORIELLES
Tous les samedis à 17h30 
Tarifs | 7 € (réduit 5 €)

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

VISITES « LES COULISSES DU FESTIVAL »
Tous les dimanches à 16h30
Gratuit

Visites de l’Abbaye d’Ambronay pendant le Festival
Départs à l’espace festivaliers.
Réservations indispensables au 04 74 38 74 04.
Horaires valables tous les week-ends du Festival, sauf pendant les Journées européennes du patrimoine.
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DES PROJETS À LA RENCONTRE 
DES PUBLICS DU TERRITOIRE

Le service des relations avec les 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 de nos 
partenaires. 

À travers tous ces projets et différents soutiens, 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 un projet culturel.

En 2018, le CCR coordonne 34 projets pour 4811 personnes hors Festival et propose 107 actions pour 
accompagner 6110 personnes pendant le Festival. Il accueille également 3477 personnes autour de 
159 visites patrimoniales. 

Les spectacles ouverts au public scolaire pendant le festival
Trois concerts programmés dans le cadre du Festival 2019 feront l’objet de 5 séances accessibles 
aux groupes. 

Lundi 23 septembre à 9h30 - Chapiteau
Tapanak - Cie La Louce (création vidéo) - Canticum Novum

Lundi 27 septembre à 10h30 & 15h30 - Chapiteau
L’Oreille à tiroir - Les Lunaisiens

Lundi 30 septembre à 9h30 et 14h30 - Chapiteau
La Belle au bois dormant - Collectif Ubique

Les répétitions publiques, autour des résidences d’artistes et du Festival 2019
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.
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Les Arts Caméléons
Le collectif L’Arbre Canapas invente avec les publics de la Vallée de l’Albarine et 
d’Ambérieu-en-Bugey le projet Les Arts Caméléons, porté par le Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay et le Théâtre de Bourg-en-Bresse.  
Du mini concert dans la cour d’école à l’atelier de lutherie sauvage au centre psychothérapique, les 
rencontres artistiques prennent de nombreuses formes ! Ateliers, présentations musicales, échanges..., 
vont faire des publics des participants actifs au regard, au toucher et à l’oreille aiguisés ! À travers cette 
série d’actions culturelles, le public intergénérationnel va découvrir un univers artistique où musique 
et chant font l’objet de transformations poétiques grâce à des manipulations d’objets insolites et 
numériques.
La Communauté de communes de La Plaine de l’Ain, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
départemental de l’Ain, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et le Rectorat s’associent pour 
soutenir ce projet de territoire innovant. 

Thé au riz et Pratiques
De la pâtisserie au thé en passant par la musique, quels sont les liens culturels et artistiques 
entre la France et le Japon ? Ce projet fait se rencontrer deux arts et deux pays. La musique et la 
pâtisserie, la France et le Japon. 
L’ensemble Les Contre-Sujets s’empare de cette question et va faire voyager le public en allant à la 
rencontre de l’école de Vaux-en-Bugey, l’école des Charmettes et l’école de musique de Lagnieu, le lycée 
de Bellegarde. 
Un projet itinérant qui a démarré le 5 novembre 2018 et s’est terminé au printemps 2019. 
Les cinq sens furent au cœur de ces rencontres : les publics ont eu l’occasion de voir et écouter des 
musiciens de ces deux pays, de goûter, sentir et toucher des mets sucrés des deux traditions culinaires... 
ou comment relier sensations et émotions. 
Thé au riz et Pratiques est une nouvelle action pour favoriser des échanges et des moments de 
convivialité, faciliter la rencontre intergénérationnelle et la mixité sociale avec un focus sur les 
établissements scolaires.
Écouter la musique et la rendre accessible en ouvrant les oreilles et en stimulant ses papilles !

Chantons avec Sollazzo ensemble
Sollazzo ensemble est associé au Centre culturel de rencontre d’Ambronay pour une durée de trois 
ans. Si ce jeune ensemble, dirigé par Anna Danilevskaia, fait revivre avec passion la musique du 
Moyen Âge et du début de la Renaissance, il est aussi très investi dans des actions culturelles. 
Le premier projet - Le Chant à travers les âges - se déroule avec les élèves de l’Itep de Varey et les aînés 
de l’Ehpad Fontelune d’Ambérieu-en-Bugey dans le cadre du dispositif Interstices « culture et santé ».
L’objectif est de partager des chants populaires et anciens. La pratique musicale est ici envisagée 
comme moyen d’expression et vecteur de lien entre les jeunes et les aînés. Reliées par un travail musical, 
les deux structures ont également engagé un échange épistolaire autour des questions suivantes : que 
nous racontent ces vieilles chansons aujourd’hui, à quelle époque ont-elles été chantées et pourquoi, 
quels paysages évoquent-elles... ?
Le second projet avec Sollazzo - Talent m’est pris de chanter - concerne les élèves du Conservatoire de 
Bourg-en-Bresse avec lesquels le CCR engage un travail musical (avec les chanteurs, flûtes, bassons et 
trombones) qui permettera la découverte de la musique ancienne.
Les échanges de partitions sont en cours et les ateliers avec Sollazzo ont débuté au mois de mai 2019 !

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 prennent la forme de 
découvertes musicales avec nos ensembles émergents en résidence, d’ateliers, de conférences érudites et 
ludiques. 
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LE CLUB D’ENTREPRISES

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, mais 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 du souhait 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, de mener des réflexions sociales et environnementales.

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 et de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

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

MÉCÈNES

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

Tour d’Artaise
• Biscuits Bouvard
• Cegelec
• Chambre des Notaires de 

l’Ain
• Clear Channel 

• Comimpress 
• Cosinus
• Delsey Paris
• EDF Hydraulique 

Jura-Bourgogne
• Espace concept
• Fermob
• Granulats Vicat 
• Groupe Brunet les 

éco-aménageurs
• Hertz groupe Bernard

• Hexagram
• Les Ateliers Guedj
• Perraud et Associés
• Proxival
• Quartèse Avocats, Lyon
• Roset-SA
• Sécuri +
• Syndicat des vins du Bugey

Fondation

MÉCÈNE PRINCIPAL
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COMMENT SOUTENIR LE CCR ?

Devenez mécène
Pour les particuliers (dès 200 €)
Un don effectué en faveur du CCR d’Ambronay ouvre droit en France à une réduction d’impôts sur le 
revenu égale à 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Si ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable sur les 5 années suivant le versement. Plus 
d’informations par mail à contact@ambronay.org.
Vous pouvez garder l’anonymat ou voir votre nom aux côtés des donateurs et être invité aux activités du 
CCR d’Ambronay tout au long de l’année, ainsi qu’au concert anniversaire du 12 septembre. 
 
Pour les entreprises (dès 1600 €)
Valorisez l’image de votre structure en l’associant à un projet culturel majeur du département qui 
rayonne du local à l’international, tout en bénéficiant d’un crédit d’impôt de 60%.
Contactez Isabelle Garioud au 04 74 38 74 00 ou club.entreprises@ambronay.org.

Adhérer à l’association
Cette adhésion permet, tout en soutenant le travail de l’association, d’être régulièrement informé des 
activités du CCR d’Ambronay et de bénéficier de tarifs réduits sur tous les concerts sauf pour le tarif E et 
en séries 1 et 4.
• Adhésion : 19 €
• Membre bienfaiteur : à partir de 60 €.
Cette adhésion permet de recevoir un CD Ambronay Éditions de votre choix, de bénéficier des 
programmes de concerts gratuits et d’être invité à la soirée anniversaire du 12 septembre.

Devenir bénévole
Les bénévoles ont créé le Festival d’Ambronay en 1980. Aujourd’hui, ils sont près de 100 à donner de leur 
temps et de leur énergie pour transporter les artistes et leurs instruments, aider les techniciens à installer 
les scènes, accueillir les artistes sur le site et le public dans les salles, veiller à la sécurité et au confort de 
tous. 

Avec eux, la réussite et la convivialité du festival sont au rendez-vous ! Au-delà des moments de joie, 
d’émotion et d’entraide, être bénévole est un beau geste de citoyenneté. En contrepartie des quelques 
heures qu’ils offrent, les bénévoles peuvent accéder à certains concerts. Pour les plus jeunes, c’est aussi 
un bon moyen de voir l’envers du décor et de côtoyer des artistes et de se découvrir une vocation !

Toute personne intéressée peut s’adresser directement à l’accueil du CCR. 
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Daniel Bizeray directeur général
 
Pôle artistique
Pierre Bornachot directeur adjoint & délégué artistique
Julie Robert responsable du spectacle vivant
Eva Gaillard attachée de production
Mathilde Metton stagiaire production & logistique

Pôle administration
Vanessa Löw administratrice générale
Marion Binet chargée d’administration
Valérie Lombard comptable principale
Marie-Pierre Rigollet assistante comptable
Isabelle Garioud assistante de direction, 
responsable séminaires & service intendance
Udo Nippert technicien de maintenance

Pôle secrétariat général
Marina Roche Lecca secrétaire générale
Jeanne Pavlovitch responsable communication 
& relations presse régionale
Isha Bietry attachée à l’information & la communication
Zoé Dumaz stagiaire communication  
Mathilde Oudin attachée à l’action culturelle
Lauren Jouvent médiatrice du patrimoine
Evelyne Juillard responsable billetterie & accueil
Virginie Thierion opératrice de billetterie
Ondine Guillaume opératrice de billetterie

Pôle technique
Isabelle Didier directrice technique du Festival

L’ÉQUIPE PENDANT LE FESTIVAL

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Alain Brunet 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.

Guillaume Blanc régisseur général
Étienne Gachet, Morgan Arnault régisseurs de production
Julie Lopez, Fabien Roux, Vincent Aguilard, Morgane Bazoge, Laurent Michel,  
Franck Ben Oliel, Fabrice Tremoulu, Maxime Zauzig techniciens plateau 
Patrick Trassy technicien son
Grégory Dubus technicien vidéo

Prestataires
Digital Music Solutions suivi des éditions discographiques
Accent tonique - Véronique Furlan attachée de presse nationale & internationale
Pictoria - Bertrand Pichène photographe
Ozango société de production audiovisuelle
Benoît Pelletier photographie de couverture
Bel-studio studio graphique


