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[Réalisation]

[Au fil du Festival]
Coopération pour un oratorio

D’aucuns le croyaient clos
avec Madeleine aux pieds
du Christ de Caldara.
C’était oublier que la
comète du 16e Festival était
prolongée d’un épilogue :
le Requiem de John Rutter
fut donné en l’église
Saint-Crépin le 3 juin
devant un public dense et
enthousiaste.
Le
Chœur
du
Conservatoire
de
Château-Thierry et le
Chœur polyphonique de
Limay, après le sobre élan
des Anthems (Hymnes) confié aux voix argentines de l’ensemble
vocal d’enfants du Conservatoire, invitaient au recueillement d’un
Requiem dépouillé, mais d’une architecture complexe.
L’efficace direction de Stéphane Candat a permis de conjuguer un
ensemble de talents que couronnait Sandrine Lebec, soprano
lyrique, et qui a donné à ce monument toute son élévation
pathétique.

La nouvelle production de l'oratorio
d'Antonio Caldara Maddalena ai
piedi di Cristo, présentée par les
Musiciens du Paradis (direction
artistique Alain Buet, direction musicale Damien Guillon) au cours du 16ème
Festival Jean de La Fontaine, a été rendue possible grâce à une co-réalisation de notre
Festival avec les Heures Musicales de Lessay et les Promenades Musicales du
Pays d'Auge. Le même programme sera proposé par ces Festivals, également
membres actifs de France
Festivals, respectivement les 10 et
11 août 2007.
Si vous n'étiez pas à ChâteauThierry le samedi 26 mai, ou si
vous souhaitez entendre une
seconde fois cet oratorio éblouissant, ne vous privez pas de
séjourner début août en
Normandie!
www.canton-lessay.com
www.pays-auge-culture.org

Festiva
Les revoir, les réentendre

[Artistes]
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Impressions (suite et fin) ...

Vous les avez appréciés lors du Festival 2007, la Gazette du Festival vous
propose une sélection d’occasions où retrouver vos artistes préférés :
Jean-François Novelli sera à Caen le mercredi 4 juillet, avec Les Pages, les Chantres & les Symphonistes du Centre de Musique Baroque de Versailles,
pour Te Deum : Hymne royale
Les Lunaisiens (Jean-François Novelli et Arnaud Marzorati) donneront Tiranique Empire, les cantates de Stuck dont nous parlions dans notre
précédent numéro, le vendredi 31 Août en l’église d'Arques-la-Bataille
Vous pourrez également retrouver Les Lunaisiens à Versailles (Galerie Basse du Château), le samedi 13 octobre, pour un concert autour de Jean-Baptiste
Stuck, Jean-Marie Leclair et François Colin de Blamont
Le dimanche 23 septembre, au Manège de la Grande Ecurie de Versailles, un concert Jean-Baptiste Lully (Isis, Armide, Amadis, le Bourgeois Gentilhomme) sera
donné par La Simphonie du Marais et le Chœur du Marais d’Hugo Reyne, avec Françoise Masset et Bernard Deletré.
Hugo Reyne et la Simphonie du Marias seront également en juillet, au Logis de La Chabotterie (85), pour différent concerts (Ulysse de Rebel le 11 juillet,
Rameau le 15 juillet, et Lully, Philidor : musiques festives à la cour de Louis XIV, du 27 au 29 juillet)
L’ensemble Da Pacem, Pierre-Adrien Charpy, et Raphaële Kennedy ouvriront le Festival Musique et Mémoire le 14 juillet en l’église de Sainte-Marieen-Chanois (70), avec un programme dédié à Dietrich Buxtehude
L’ensemble Faenza de Marco Horvat donnera les Musiques de l’Astrée (Moulinié, Le Vavasseur, Rigaud, Boyer, …) au Château de Goutelas à Marcoux (42)
le 12 juillet, puis au Château de Versailles le 20 octobre
Jean-Michel Hasler sera avec la Camerata Vocale de Brive et le Concert dans l’œuf, pour Le Livre Vermeil de l'abbaye de Montserrat, au Festival de St
Guilhem du Désert (34) le 10 juillet, et au château de Chalusset (87) le 22 juillet
La Compagnie Théâtre en Stock donnera, à nouveau, Les Précieuses Ridicules, au Festival d’Avignon, du 6 au 28 juillet.
Les Paladins de Jérôme Corréas et Magali Léger seront le 29 septembre au Théâtre Montansier de Versailles pour un Florilège Grétry
Damien Guillon, le chef et contre-ténor de notre « Maddalena » de Caldara, sera à Saintes (17), à l’Abbaye aux Dames, le 14 juillet, pour un concert
Bach/Buxtehude avec le Collegium Vocale Gent.

Parrainez vos amis ...

Vous appréciez le Festival Jean de La Fontaine et sa programmation, et vous êtes un fidèle lecteur de la Gazette du Festival. Faites partager ces moments à vos
amis en les abonnant à la Gazette. Rendez-vous sur Internet à l’adresse http://www.festival-jeandelafontaine.com/parrainage.html
www.festival-jeandelafontaine.com
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