
 
MARS EN BAROQUE 2022 
Mort et Transfiguration 

FESTIVAL MARS EN BAROQUE  
 

Répétitions ouvertes aux scolaires 
 

 

Mars en Baroque invite les élèves des écoles élémentaires à venir assister 
à un temps de répétitions d’un concert programmé dans le cadre du 
festival. 
Moment privilégié de rencontre et de partage, cette répétition publique est 
l’occasion de découvrir les recettes et secrets de fabrication de la musique 
baroque. 
Ainsi immergés dans l’atelier du musicien, les élèves découvrent les 
instruments anciens, observent le travail exigent des musiciens, échangent 
avec eux et assistent à la « fabrication » d’un programme musical.  
Pour préparer ces séances, nous fournissons en amont des dossiers 
pédagogiques spécifiques à chaque projet.  

 
 

CONTACT : Ali Gacem : 06 58 56 36 70 
administration@concerto-soave.com   



LA DAFNE 
 
Ensemble Concerto Soave 
Jean-Marc Aymes, clavecin et direction 
 
Musique de Marco da Gagliano (1582-1643) 
Livret d’Ottavio Rinuccini (1562-1621) 
 
Répétitions ouvertes aux élèves le mardi 15 mars 
Théâtre de La Criée - 14h00 
Durée : 1h 
(Concert le mercredi 16 mars 2022 –19h00 – Théâtre de La Criée) 
 

Niveaux de classes : CE2, CM1 et CM2 
 
Réservation obligatoire : administration@concerto-soave.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESENTATION 
Mantoue, 1608 : un an après la création de l’Orfeo de Monteverdi, le Grand-Duc 
commande un nouveau spectacle pour le Carnaval. Il s’adresse à un jeune et ambitieux 
florentin, Marco da Gagliano. Ce dernier lui proposera la Dafne, dont le sujet, tiré des 
Métamorphoses d’Ovide, a inspiré à Rinuccini un somptueux livret. Le grand poète 
florentin imagine une querelle entre dieux : piqué par les remarques acerbes du vaniteux 
Apollon, le susceptible Amour va décocher sa flèche sur le dieu solaire. Ce dernier 
tombera éperdument amoureux de la virginale Daphné, qui finira transformée en laurier 
pour échapper aux divins assauts. Voici donc aujourd’hui un des tous premiers chefs-
d'œuvre de l’opéra : pétillant, émouvant, poétique et léger, il annonce par bien des 
aspects le futur opéra bouffe. Concerto Soave, avec sa troupe de jeunes musiciens et 
instrumentistes, le présente exceptionnellement à la Criée sous une forme spatialisée, 
dans un esprit évoquant les représentations des intermèdes de la fin du XVIe siècle. Une 
fête sonore pour un mythe aux résonances éternelles. 
 

CONCERTO SOAVE / JEAN-MARC AYMES 
Romain Bockler, Samuel Namotte, barytons 
María Cristina Kiehr, Marie Frédérique Girod, Alice Duport-Percier, Gabrielle Varbetian, 
sopranos 
Nicolas Kuntzelmann, contre ténor 
Davy Cornillot, Benjamin Ingrao, ténors 
Imanol Iraola, baryton basse 
Anaëlle Blanc-Verdin, Alessandro Ciccolini, violons 
Sarah Dubus & Tiago Simas Freire, cornets & flûtes 
Isaure Lavergne, basson 
Olivier Dubois, trombone 
Sylvie Moquet, Flore Seube, violes de gambe 
Albane Imbs, luth, théorbe 
Mathieu Valfré, clavecin & orgue 
Jean-Marc Aymes, clavecin & direction 
 
CONCERTO SOAVE 
Né de la rencontre de María Cristina Kiehr et de Jean-Marc Aymes, Concerto Soave est 
un ensemble de musique baroque, cultivant un esprit poétique et sonore totalement 
unique. Des solistes reconnus venant des quatre coins de l’Europe explorent le 
répertoire italien du seicento, mais également bien au-delà, jusqu’à la création 
contemporaine et aux collaborations diverses (danse, théâtre, déclamation...). Invité par 
les plus grands festivals (Aix-en-Provence, Ambronay, Saintes, Utrecht, Innsbruck…), 
l’ensemble a réalisé plus de sept cents concerts à travers le monde, de Londres à 
Washington, de Jérusalem à Rome, de Vienne à Madrid. Ensemble à rayonnement 
international, Concerto Soave a fait de Marseille son port d’attache depuis 2007.  



MOMENTO MORI 
TOMBEAUX ET PLAINTES POUR VIOLES, THÉORBE ET CLAVECIN 

XVIIe SIÈCLE 
 
 
Ensemble RICERCAR CONSORT 
 
Répétitions ouvertes aux élèves le mardi 22 mars 
Archives départementales des Bouches-du Rhône - 18-20 Rue 
Mirès 13003 
14h30 
Durée : 1h 
 
(Concert le mercredi 23 mars 2022 –19h00 – Archives départementales des 
Bouches-du Rhône) 
 
Niveaux de classes : CE1, CE2, CM1 et CM2 
 
Réservation obligatoire : administration@concerto-soave.com  
 
 

 

PRESENTATION 
 
« Certes, si les instruments sont prisez à proportion qu’ils imitent mieux la voix… il me 
semble que l’on ne doit pas refuser le prix à la Viole, qui contrefait la voix en toutes ses 
modulations & même en ses accents les plus significatifs de tristesse & de joye » Marin 
Mersenne 
De tous temps la viole a été intimement liée à la mort. Elle accompagne les plaintes 
funèbres de l’Allemagne protestante, les Elégies anglaises, c’est elle aussi qui 
accompagne les dernières paroles du Christ dans la Passion selon Saint Jean de Johann 
Sebastian Bach. 
En France, la viole est l’instrument privilégié du « tombeau », un genre né des luthistes 
du XVIIe siècle auquel elle apporte à la fois la mélancolie de son timbre et une 
déploration qui peut aller jusqu'à la violence. La mort est même parfois mise en scène 
comme dans le concert de Monsieur de Sainte Colombe qui convoque carillon, Charon, 
les pleurs des proches pour se terminer sur la Joye des Elizées… Mort et Transfiguration 
avant la lettre. 
Le concert se termine avec un certain humour par la description d’une opération 
chirurgicale subie par son compositeur, Marin Marais, et son happy end ! 
 
RICERCAR CONSORT 
 
Lucile Boulanger, dessus & basse de viole 
Mathias Ferré, basse de viole 
Daniel Zapico, théorbe 
Pierre Gallon, clavecin 
 
Le Ricercar Consort a été fondé en avril 1980 par le gambiste Philippe Pierlot, l'organiste 
Bernard Foccroulle et le violoniste François Fernandez en même temps que le label 
discographique Ricercar. En 1985, le Ricercar Consort effectue sa première tournée de 
concerts avec L’Offrande Musicale de J.S. Bach. L’ensemble acquiert une réputation 
internationale, notamment dans le domaine des cantates et de la musique 
instrumentale du baroque allemand ; il donne de nombreux concerts et enregistre une 
cinquantaine de disques. 
L’ensemble dirigé par le liégeois Philippe Pierlot alterne aujourd’hui les productions de 
grande envergure principalement dans le domaine de la musique sacrée, les Passions, 
des Cantates de Bach, le Stabat Mater de Pergolesi, Vivaldi…, et la musique de chambre 
dont une grande partie autour de l’ensemble de violes. 
 
  



REQUIEM de JEAN GILLES 
SERMON SUR LA MORT de BOSSUET 

 
Ensemble Concerto Soave 
Jean-Marc Aymes, clavecin et direction 
 
Musique de Jean Gilles (1668 -1705) 
 
Répétitions ouvertes aux élèves leVendredi 25 mars 
Salle Musicatreize – 53 rue Grignan - 13006 
14h30 
Durée : 1h 
(Concert le samedi 26 mars 2022 –20h30 – Abbaye de Saint Victor) 
 
Niveaux de classes : CE2, CM1 et CM2 
 
Réservation obligatoire : administration@concerto-soave.com 
 
 

 

PRESENTATION 
La Messe des Morts de Jean Gilles (1668-1705) est certainement l'office des défunts le 
plus connu de l’époque baroque. Elle fut notamment jouée pour les funérailles de Louis 
XV et celles de Rameau. La beauté des lignes mélodiques, la subtilité de 
l’instrumentation, la richesse harmonique font regretter que le compositeur soit mort si 
jeune. 
Avant de se rendre à Toulouse, Gilles, le tarasconnais, a étudié à la maîtrise de la 
cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence avec le grand Guillaume Poitevin. Un des 
manuscrits de son chef-d’œuvre est d’ailleurs conservé dans les Archives Diocésaines de 
cette ville. Il n’en fallait pas moins pour que Concerto Soave, installé en Provence depuis 
quinze ans, rende hommage, avec cette nouvelle production, à un fleuron de notre 
patrimoine. Et pour donner toute sa dimension tragique et solennelle à ce Requiem, 
l’ensemble a invité Benjamin Lazar pour déclamer la seule prose à la hauteur de l’œuvre 
musicale : des extraits du Sermon sur la Mort de Bossuet. 
 
BENJAMIN LAZAR, RÉCITANT 
CONCERTO SOAVE / JEAN-MARC AYMES 
Alice Duport-Percier, Gabrielle Varbetian, Clémence Niclas, sopranos 
Samuel Namotte, baryton 
Guillaume Zabé, Benjamin Ingrao & Romain Bazola, ténor 
Jonas Descotte, Gabriel Jublin & Xavier Olagne, contre ténors 
Imanol Iraola, baryton basse 
Alessandro Ciccolini, Anaëlle Blanc-Verdin, Minori Deguchi, Gabrielle Ferry, violons 
Samantha Montgomery, Marie-Liesse Barau, altos 
Claire Marzullo, traverso 
Christophe Mazeaud, flûte & hautbois 
Marine Rodallec, violoncelle 
Sylvie Moquet, viole de gambe 
François Leyrit, contrebasse 
Jean-Marc Aymes, clavecin, orgue & direction 
 
CONCERTO SOAVE 
Né de la rencontre de María Cristina Kiehr et de Jean-Marc Aymes, Concerto Soave est 
un ensemble de musique baroque, cultivant un esprit poétique et sonore totalement 
unique. Des solistes reconnus venant des quatre coins de l’Europe explorent le 
répertoire italien du seicento, mais également bien au-delà, jusqu’à la création 
contemporaine et aux collaborations diverses (danse, théâtre, déclamation...). Invité par 
les plus grands festivals (Aix-en-Provence, Ambronay, Saintes, Utrecht, Innsbruck…), 
l’ensemble a réalisé plus de sept cents concerts à travers le monde, de Londres à 
Washington, de Jérusalem à Rome, de Vienne à Madrid. Ensemble à rayonnement 
international, Concerto Soave a fait de Marseille son port d’attache depuis 2007.  



BEETHOVEN, 
L’autre nom romantique de la transfiguration 

 
L’ARMÉE DES ROMANTIQUES 
 
Répétitions ouvertes aux élèves le Mardi 29 mars 
9h30 - 10h30 - 14h 
Durée : 45’ 
Salle Musicatreize – 53 rue Grignan - 13006 
(Concert le mercredi 30 mars 2022 –20h00 – Salle Musicatreize) 
 
Niveaux de classes : CE1, CE2, CM1 et CM2 
 
Réservation obligatoire : administration@concerto-soave.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION 
Une musique faite par un homme libre, qui ne s’adresse plus aux cieux mais aux 
hommes. Un homme qui incarne l’esprit révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. Un 
temps qui révèle les individus comme libres de travailler pour eux. Beethoven sait à quel 
point pour réussir il faudra se détacher des deux figures d’autorité de la fin du XVIIIe 
siècle à Vienne : Mozart et Haydn. Le premier en ne le citant jamais, le deuxième en 
refusant d’être son disciple. Casser les codes du style classique en transfigurant sa forme 
sera sa marque de fabrique. Peu importe à ses débuts, si ses contemporains n’y voient 
que « modulations hasardeuses » et amoncellements de difficultés techniques, il sait 
qu’une partie de son œuvre ne sera comprise qu’après sa mort. 
La postérité est dans l’air du temps. De son vivant il fabriquera son propre mythe. Sa 
figure du génie hantera pour des décennies, voire un siècle, des générations de 
compositeurs tétanisés à l’idée d’aborder la forme sonate ou la symphonie. Et comme 
si un enterrement en 1827 au cimetière de Währing ne suffisait pas à tourner la page, 
on l’enterra deux autres fois ! Exhumé une première fois en 1863 afin de mieux protéger 
ses restes, sa tombe sera transférée au Zentralfriedhof en 1888. Une façon symbolique 
de glorifier le mythe. 
Mort et transfiguration ne pouvaient pas mieux convenir à cette figure légendaire du 
romantisme. Un musicien de la fin du XVIIIe siècle qui créa la figure de l’artiste du XIXe 
siècle. N'est-ce pas la plus belle des transfigurations ? 
 
PROGRAMME 
Sonate pour piano et violon op. 47 dite « À Kreutzer » 
Sonate pour piano et violoncelle op. 69 
Trio pour piano, violon et violoncelle op. 97 dit « L’Archiduc » 
 
L’ARMÉE DES ROMANTIQUES 
Girolamo Bottiglieri, violon 
Emmanuel Balssa, violoncelle 
Rémy Cardinale, piano historique 
 
Les programmes des concerts de l’Armée des Romantiques visent à restituer 
l’atmosphère d’effervescence, de découverte et les débats passionnés qui animèrent 
tout le XIXe siècle. Dans cet esprit, le concert donne lieu à des commentaires et des 
explications par les interprètes sur le contexte historique, les partitions et les 
instruments, favorisant une écoute instruite entre les musiciens et le public. L’Armée 
des Romantiques affirme son engagement pour l’interprétation sur instruments 
historiques qui s’avère être la seule réponse crédible pour rendre la modernité des 
œuvres jouées. Ce nouveau prisme sonore qu’offrent les instruments anciens, réactive 
notre écoute, bouleverse nos attentes et redonne une nouvelle jeunesse à un répertoire 
parfois figé dans le temps. 


