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Ouverture

Téléchargez
le programme
en un CLIC !

[Au programme]

Musiques à la Cathédrale
de Meaux— Ensemble Actéon

Loin des offices grandioses de la Chapelle royale de Louis XIV, la vie musicale à la
cathédrale de Meaux en cette toute fin de XVIIème
siècle mérite une attention particulière. Certes
influencée par le modèle versaillais, Meaux dont
l’évêque n’est autre que le fameux Jacques-Benigne
de Bossuet, grand orateur de son temps, voit se
succéder Pierre Tabart, puis Sébastien de Brossard
à la fonction de Maître de Chapelle.
Le premier, Pierre Tabart (1645-1716), vient
récemment d’être redécouvert et réédité. Il occupe
les fonctions de Maître de Chapelle jusqu’en 1699.
Il ne reste seulement que quelques unes de ses oeuvres aujourd’hui. Son Requiem
fut probablement composé pour la mort de Bossuet en 1704.
Le second, grand théoricien, est beaucoup plus connu dans l’histoire de la musique. On doit entre autres à Sébastien de Brossard (1655-1730) un Dictionnaire de
la musique, une biographie de Marc-Antoine Charpentier et un Catalogue,
précieuse référence sur la vie musicale de l’époque. Il succède à Pierre Tabart à
Meaux. Amateur de musique italienne, il laisse de nombreuses oeuvres vocales mais
aussi beaucoup de musique instrumentale.
C’est l’Ensemble Actéon, composé de jeunes musiciens passionnés de musique
ancienne et issus de conservatoires supérieurs européens, ensemble ayant charmé
notre public ces dernières années, qui interprétera de somptueux Motets, Te
Deum, Magnificat et Stabat Mater. Nous aurons le plaisir d’accueillir pour la
première fois ici Maïlys de Villoutreys, jeune soprano déjà très demandée.
Une belle et grandiose ouverture du 22ème Festival Jean de La Fontaine !

[Vendredi 17 mai à 20h45– Église Saint-Crépin, Château-Thierry]

La billetterie est disponible dès maintenant
à l’Office de Tourisme de la Région de Château-Thierry : 03 23 83 51 14
http://www.chateau-thierry-tourisme.com

Devenir membre de l’Association vous permet de bénéficier du
tarif réduit sur la billetterie, sauf conditions particulières.

Montant de la cotisation 2013
25€ pour les personnes seules ;
43€ pour les couples ;
250€ pour les membres bienfaiteurs ;
(Avec reçu fiscal et contrepartie en invitations)
Bulletin téléchargeable ici

Depuis plusieurs années, le projet de demander à Olivier
Baumont et ses amis de créer un concert-spectacle à partir
de l’Epitre à M de Niert sur l’Opéra de La Fontaine se
nourrissait. Rendez-vous est donc pris cette année en
prélude à la Nuit des Musées et dans le cadre des Belles
Pages du Sud de l’Aisne, projet de l’ADAMA, soutenu par le
Conseil Général. Olivier Baumont s’est entouré d’une
équipe de grande qualité : la soprano Isabelle
Poulenard, le comédien Julien Cigana - les habitués
reconnaîtront celui qui nous a déjà éblouis dans sa composition du Sganarelle du Médecin malgré lui - et Christine
Plubeau à la viole de gambe.
L’Épître à M. de Niert sur l’Opéra est rédigé au début de l’année 1677. Ce
magnifique texte, très critique vis-à-vis des opéras contemporains et surtout vis-à-vis
de ceux de Jean-Baptiste Lully, est extrêmement drôle et théâtral ; il prend toute sa
place dans la fameuse querelle des Anciens et des Modernes qui fait alors fureur
en France. Sa virtuosité littéraire, son humour, mais aussi sa poésie, ont incité à
composer un programme musical comprenant des œuvres vocales et instrumentales des compositeurs cités par La Fontaine. Plusieurs airs de l’Isis de Lully sont au
programme.

Vous êtes responsable d’une association, d’un comité d’entreprise ou tout
simplement d’un groupe et vous souhaitez organiser une sortie collective,
n’hésitez à nous contacter pour bénéficier de nos meilleurs tarifs et de nos
meilleures conditions d’accueil.
Contact auprès de Julie au 06 86 89 52 07
ou jcopin@festival-jeandelafontaine.com
[Samedi 18 mai à 17h00 – Espace Estruch, Lycée Jean de La Fontaine, Château-Thierry]
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