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Solistes :

Le Programme
Juan CEREROLS (1618 - 1676) :
Salve Regina
Entré à l Éscholiana de Monserrat encore enfant, Cérérols y devint moine et
accomplit dans ce sanctuaire toute sa carrière de compositeur et de musicien. Ses oeuvres
ont alimenté le répertoire du choeur mixte de Monserrat formé de l Éscholiana et du
choeur des moines. Son style se distingue par ses effets de contrastes, la limpidité de
ses mélodies et ses hardiesses harmoniques.

Domenico SCARLATTI (1685 – 1757) :
Iste Confessor - Miserere – Magnificat
Les oeuvres de musique religieuse de Scarlatti sont peu connues parce que peu
jouées. Elles nous donnent d approcher une musique inattendue au regard des compositions
du 18ème siècle naissant puisqu elle nous renvoie au « stile antiche », à « la prima
pratica »… La Contre-Réforme a chassé des églises et des cultes les oeuvres trop
savantes et virtuoses de la « secunda pratica », qui magnifiaient la musique pour ellemême et pour ses interprêtes, au détriment de la finalité cultuelle des cérémonies et de
la participation des fidèles : un office ne pouvait plus être un concert !
Autant l hymne de procession Iste Confessor s apparente à l écriture chorale de
J.S. Bach, autant l oeuvre suivante - le psaume 50 Miserere - renvoie au plain-chant et
à la polyphonie dans le style de Palestrina, développée un siècle et demi plus tôt et
référence de la musique religieuse pour le Vatican. Le Magnificat, tout en sobriété,
illustre pour sa part le contrepoint dynamique et brillant du génie Scarlatti.

Giovanni-Baptista AGNELETTI (1656 – 1673) :
Gloria (extrait de la Canta La Maddalena)
On sait très peu de chose de G.B.Agneletti, né à Rome vers 1656 et dont seulement
un Gloria et 2 arias nous sont parvenus !

Pause

Antonio VIVALDI (1678 - 1741) :
Concerto pour basson en la mineur
Antonio Vivaldi composa plus de 500 concertos pour tous types d'instruments, les
plus nombreux étant ceux écrits pour le violon, suivis des 39 concertos pour basson qu’il
composa lors de son séjour à l’Ospedale de la Pietà de Venise, où ils étaient joués par
les orphelines de son orchestre. On devine qu il avait un intérêt particulier pour cet
instrument et qu il pouvait en explorer toute la richesse sonore grâce à la virtuosité
de la dédicataire de ses compositions !

Psaume 121 - “Laetatus sum“ - RV 608
C est un exemple de la mise en musique "piccolo e pieno" de Vivaldi, qui confie au
choeur le déroulement d un seul tenant des paroles de ce psaume, et son développement
harmonique... et aux violons le dynamisme et la luxuriance de la mélodie, emplie de
motifs ostinato...

Johan-Sébastian BACH (1685 – 1750) :
Cantate BWV 150 - "Nach dir, Herr, verlanget mich"
De nombreuses zones d'ombre entourent cette cantate : son destinataire est inconnu
tout comme le nom du librettiste ; la date de sa composition est hypothétique et il n’est
pas certain qu'elle soit de la main de J-S Bach !
On pense qu’elle est une de ses premières cantates, écrite à Amstad vers 1707. Elle
est unique par son orchestration (basson, 2 violons et basse continue) avec une
prééminence du choeur que l’on entend dans quatre des 7 mouvements. Il reproduit
plusieurs versets du psaume "Ad te Domine, levavi", assurant ainsi une continuité
poétique sur le thème de l’imploration de la miséricorde divine.

Les interprêtes:
Eugénie DE MEY, mezzo-soprano, chante depuis qu elle est enfant. De Bruxelles à
Paris en passant par Liège, Lyon et Genève, elle a étudié le chant, la direction de
chœurs et la musicologie auprès de professeurs tels Rachel Yakar, Noelle Barker, Gabriel
Garrido, Leonardo Garcia Allarcon, et plus récemment Sophie Hervé, qui l ont beaucoup
marquée. Soliste et choriste au sein d
ensembles divers et prestigieux (Le Jardin des
Délices, l’Ensemble Grégorien de Notre Dame de Paris, L’Ensemble Florens Rosa, Le Concert
de l'Hostel-Dieu, etc.), elle travaille également en tant que professeur de chant et
dramaturge musical, en particulier auprès de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker.
L’Ensemble instrumental GALATÉE :
Violons : Emmanuelle BARRÉ, Ivane DANIAU
Alto : Béatrice DENTAL
Violoncelle : Gérard LLABRÈS (directeur de l’Ensemble)
Contrebasse : Isabelle DELAPEYRONNIE
Basson : Christophe LEWANDOWSKI
Orgue : Manami HARAGUCHI
L

ensemble Galatée a été créé en 1994 par le regroupement de musiciens

ligériens. Autour du noyau initial viennent collaborer de nombreux musiciens de toute
origine, toujours guidés par la passion et l amitié.
Le Choeur ROLAND de LASSUS est constitué d une cinquantaine de choristes du Pays
Yonnais et de la Vendée et dirigé depuis 1985 par Dominique LABROUSSE. Son répertoire
explore toutes les époques de l histoire de la musique, avec une prédilection pour la
période baroque. Il s attache souvent les services de L Ensemble GALATÉE, avec lequel
il se produit régulièrement en concert... Il a participé à plusieurs reprises aux
manifestations décentralisées de La Folle Journée nantaise. En 2012, il a produit pour
ses 40 ans l opéra de Henry Purcell DIDON et ÉNÉE, mis en espace par J-F Le Garrec.
Nous souhaitons étoffer les différents pupitres (surtout celui des Ténors) et
ouvrons nos rangs à toute personne intéressée par cette pratique musicale...
Contact : labroussed@icloud.com – 06 44 22 76 42 -

