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Impressions

[Au programme]

Mardi 04, samedi 08 et mardi 11 juin 2013

LES DEUX CHASSEURS ET LA LAITIÉRE
avec L’Ensemble Les Monts du Reuil

Parcours du Petit Motet en France
et en Italie à l’époque baroque
avec

l’Ensemble Athénaïs

accompagné par les élèves des collèges
Jean Rostand et Saint-Joseph
(Château-Thierry),
François Truffaut (Charly-sur-Marne)
et Anne de Montmorency (Fère-en-Tardenois)

Après avoir été « concert invité » au Festival des Jeunes Musiciens des
Collèges et Lycées du Département de l’Aisne à Coucy-le-Château le 28
mai, l’Ensemble Les Monts du Reuil et les collégiens de Charly-surMarne, Château-Thierry et Fère-en-Tardenois (encadrés par leurs
professeurs de musique) ont présenté leur travail de l’année scolaire de
préparation du spectacle « Les Deux Chasseurs et la Laitière », opéracomique initialement d’Edigio Duni (fin XVIIIème) et recomposé par le
compositeur Emmanuel Clerc. Ceci à trois reprises, avec des groupes de
collégiens différents devenus artistes en herbe. L’expérience réussie a
réuni un grand nombre de parents et de proches des collégiens, mais
aussi le public habitué aux propositions du Festival. Belle formation à la
scène assurée par les artistes et le metteur en scène professionnels. Les
trois lieux et groupes de collégiens ont conduit à des ambiances différentes, mais très complémentaires et riches d’enseignement pour tous.
Quelques belles trouvailles dans les décors (l’ours, la maison, …) apportent au spectacle à la fois un côté très accessible, mais une originalité à
laquelle contribuent volontiers les collégiens, discrètement encadrés sur
scène par les chanteurs solistes manifestement habitués aux productions
d’opéra-comique (rôles de Perrette, Lucas et Guyot). Belle prestation
des instrumentistes intégrés sur le plateau au spectacle. Après Cendrillon (création 2011), et les Fables (Nuit des Musées 2012), l’Ensemble de
Pauline Warnier et Hélène Clerc-Murgier devient incontournable et attendu par une large partie du public et des festivaliers d’ici et d’ailleurs.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un concert
hommage à Micheline Rapine, fondatrice du Musée
de l’Hôtel-Dieu, est organisé par le Festival Jean de la Fontaine à la
demande de l’association Arts et Histoire. Venez découvrir ou
redécouvrir l’Ensemble Athénaïs et laissez vous emporter sur le Parcours
du Petit Motet en France et en Italie à l’époque baroque. Formé par
Laurence Pottier en 2008, cet ensemble féminin composé de six
chanteuses et d’une basse continue - orgue et viole de gambe - se
consacre au répertoire sacré de la période baroque (Carissimi,
Charpentier ou encore Couperin,…)
Invité au Festival Jean de La Fontaine lors de la précédente édition,
l’Ensemble Athénaïs a déjà charmé son auditoire en offrant un
programme de musique sacrée, ici dans son plus bel écrin patrimonial
qu’est la chapelle de l’Hôtel-Dieu.

[Samedi 14 septembre à 19h00– Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Château-Thierry]
Réservation préalable nécessaire auprès du Musée de l’Hôtel-Dieu

Le Docteur Sangrado, ou comment l’esprit vient aux filles
En co-production avec la BNF, le Théâtre de Saint-Dizier-Wassy, l’opéra de
Reims et le Festival Jean de La Fontaine, l’Ensemble Les Monts du Reuil
présentera son prochain opéra-Comique, LE DOCTEUR SANGRADO,
de Jean-Louis Laruette, Edigio Duny et Louis Anseaume. La première aura lieu à
l’Opéra de Reims en novembre 2013.

D’autre part, un projet pédagogique avec les scolaires du Pays du Sud de
l’Aisne, encadré par les Monts du Reuil, est en route et l’aboutissement
de cette collaboration sera proposé lors de la programmation du
Festival Jean de La Fontaine 2014.
www.festival-jeandelafontaine.com
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