17 juillet - 14 août

Les Heures Musicales
de l’Abbaye de Lessay

L'Association
L'Association Les Heures Musicales de l'Abbaye de Lessay
est une association loi 1901, créée le 4 juillet 1994, par
Monsieur Jean-François LE GRAND, alors Maire de Lessay
et Conseiller Général du Canton de Lessay et Monsieur
et Madame Edme JEANSON qui participaient, depuis
de nombreuses années, à l’organisation de concerts en
l’église abbatiale de Lessay.
Sa vocation est de promouvoir, organiser et gérer les
concerts donnés en l’église abbatiale de Lessay.
Les Heures Musicales de l'Abbaye de Lessay remercient
vivement tous ceux qui les ont aidées à mettre en
œuvre sa 27e édition, les partenaires publics, fondation,
entreprises, associations et personnes privées qui lui
apportent leurs soutiens.
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Le mot du Président
Chers amis,
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La joie de vous retrouver en l’abbatiale Sainte-Trinité pour
cette 27ème édition des Heures Musicales de l’Abbaye
de Lessay, est cette année très singulière. La rareté des
concerts en cette période de crise sanitaire rend chacun
d’entre eux plus exceptionnel encore.
Des contraintes qui se sont imposées à nous naît un
festival différent de celui que nous avons d’abord
imaginé. Les jardins n’accueillent plus l’entracte. Dans la
nef, vous – cher public – êtes à distance les uns des autres
comme recueillis sous les voûtes sur croisée d’ogives. Sur
la scène, vous – chers artistes – êtes moins nombreux
qu’à l’accoutumée et parfois même, vous abandonnez le
chœur pour occuper chaque recoin de l’église.
2020 est une édition forte d’engagement et de sens et
je remercie chaleureusement, musiciens, mélomanes,
bénévoles, partenaires publics et privés, tous ceux qui
font que le spectacle reste vivant à Lessay.

Olivier Mantei
Président

Les Heures Musicales
de l’Abbaye de Lessay

vendredi
17/07
21h
Durée du concert
1h

Les Talens Lyriques
Les 4 saisons

Antonio VIVALDI (1678-1741)
Les Quatre Saisons (Le Quattro Stagioni), op. 8 (1725)
Concerto pour violon n° 1 en mi majeur « Le Printemps »
(La primavera)
Concerto pour violon n° 2 en sol mineur « L’Été » (L’estate)
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Concerto pour clavecin n° 4 en la majeur, BWV 1055 (1738)
Antonio VIVALDI (1678-1741)
Les Quatre Saisons (Le Quattro Stagioni), op. 8 (1725)
Concerto pour violon n° 3 en fa majeur « L’Automne »
(L’autunno)
Concerto pour violon n°4 en fa mineur « L’Hiver »
(L’inverno)

DIRECTION MUSICALE
Christophe ROUSSET
VIOLON SOLO
Gilone GAUBERT
DISTRIBUTION
Violons I
Gilone GAUBERT
Yuki KOIKE
Josépha JÉGARD
Paul-Marie BEAUNY
Violons II
Charlotte GRATTARD
Emmanuelle DAUVIN
Bérengère MAILLARD
Altos
Marie LEGENDRE
Delphine GRIMBERT

Violoncelles
Marjolaine CAMBON
Cécile VEROLLES
Contrebasse
Michael CHANU
Clavecin
Christophe ROUSSET

Le jour sombre, Pieter Bruegel

La Récolte De Foin, Pieter Bruegel

Le Retour Du Troupeau, Pieter Bruegel

Paysage D'hiver Avec Patineurs Et Piège À Oiseaux , Pieter Bruegel

Les Quatre Saisons
Les Quatre Saisons de Vivaldi (1725) ont
encore des choses à dire… et pourtant : nous
n’écoutons que les mêmes mouvements,
comme si nous ne déambulions que dans
les trois ou quatre salles d’un palais qui en
compte douze. Douze mouvements hérités
d’une longue tradition de représentation des
émotions et de la nature qui remonte à la fin
du XVIe siècle… la virtuosité instrumentale
en plus ! Chaque saison s’accompagne d’un
sonnet : le Printemps (« Au son festif de la
musette dansent les nymphes et les bergers
»), l’Eté (« Zéphyr souffle doucement, mais
Borée cherche querelle. »), l’Automne (« Le
paysan célèbre la récolte et la liqueur de
Bacchus conclut la joie par le sommeil. ») et
l’Hiver (« Se relever sur la glace et courir vite
avant que la glace se rompe. »).
Christophe Rousset a choisi le Concerto n° 4
en la majeur BWV 1055. Bach, qui écrivit
ses concertos pour les besoins du Collegium
Musicum dont il assurait la direction depuis
1729, reprend à son compte les inventions du
concerto italien développé par Vivaldi et les
adapte pour clavier.

Les Talens Lyriques
L'Ensemble Les Talens Lyriques, qui tient son
nom du sous-titre de l’opéra de Rameau, Les
Fêtes d’Hébé (1739), a été créé en 1991 par
le claveciniste et chef d’orchestre Christophe
Rousset. Défendant un large répertoire
lyrique et instrumental qui s’étend du
premier Baroque au Romantisme naissant,
Les Talens Lyriques s’attachent à éclairer
les grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la
musique, à la lumière d’œuvres plus rares
ou inédites, véritables chaînons manquants
du patrimoine musical européen. Ce travail
musicologique et éditorial est une priorité
de l’Ensemble et contribue à sa notoriété.
Outre le répertoire lyrique, l’Ensemble
explore d’autres genres musicaux tels
que le madrigal, la cantate, l’air de cour, la
symphonie et l’immensité du répertoire
sacré (messe, motet, oratorio, leçons de
ténèbres...). De saison en saison, Les Talens
Lyriques sont ainsi amenés à se produire dans
le monde entier, dans des effectifs variant de
quelques musiciens à plus d’une soixantaine
d’interprètes de toutes générations.
Depuis 2007, l’Ensemble s’emploie à
initier des élèves à la musique, à travers
un
programme
d’actions
artistiques
ambitieuses et d’initiatives pédagogiques
innovantes. Ils sont en résidence dans
des établissements scolaires à Paris et en
Île-de-France, où ils ont créé notamment une
classe orchestre et un petit chœur des Talens.
Les 3 applis pédagogiques t@lenschool,
téléchargeables gratuitement, suscitent
beaucoup d’engouement et ont remporté
de nombreux prix français et internationaux.
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Les Talens Lyriques sont soutenus par le Ministère
de la Culture-Drac Ile-de-France, la Ville de Paris
et le Cercle des Mécènes. L’Ensemble remercie
ses Grands Mécènes : la Fondation Annenberg /
GRoW – Gregory et Regina Annenberg Weingarten,
Madame Aline Foriel-Destezet, et Mécénat Musical
Société Générale.
Les
Talens
Lyriques
sont
depuis
2011
artistes associés, en résidence à la Fondation
Singer-Polignac.
Les Talens Lyriques sont membres fondateurs
de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux
et Instrumentaux Spécialisés) et de PROFEDIM
(Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals,
Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique).

mardi
21/07
21h
Durée du concert
1h10

Les Arts Florissants
Haendel’s Tenors

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
Concerto pour orgue opus 4 n°3
Adagio
Look down, Harmonious Saint
Cantate HWV 124 (1736)
Concerto grosso opus 6 n°7
Largo
Allegro
Largo, e piano
Andante
Hornpipe
La Resurrezione HWV 47 (1707)
Aria (San Giovanni) “Quando è parto dell’affetto”
Aria (San Giovanni) “Ecco il sol ch’esce dal mare”
Aria (San Giovanni) “Caro figlio, amato Dio”
Sonate en trio en do majeur opus 5 HWV 403
Semele HWV 58 (1753)
Air (Jupiter) “Where’er you walk, cool gales shall fan the
glade”
Jephtha HWV 70 (1751)
Air (Jephtha) “His mighty arm, with sudden blow”
Air (Jephtha) “Waft her, angels, through the skies”

DIRECTION MUSICALE ET TÉNOR
Paul AGNEW
DISTRIBUTION
Emmanuel RESCHE, premier violon
Patrick OLIVA, violon
Myriam BULLOZ, alto
Alix VERZIER, violoncelle
Joseph CARVER, contrebasse
Diego SALAMANCA, théorbe
Constance TAILLARD, clavecin et orgue

L’arrivée de l’ambassadeur Alvise II Mocenigo à Londres en 1702, Antonio Stom

Haendel’s Tenors
L’idée derrière ce programme « Haendel » est évidemment de faire
écouter sa musique mais aussi de montrer Haendel dans son époque,
travaillant main dans la main avec les artistes de son entourage, taillant
ses airs et ses mélodies à la mesure de leur talent mais aussi pour satisfaire les attentes de leurs admirateurs. Ce programme nous montre un
Haendel italien, désireux de parfaire sa technique en immersion totale
dans le berceau du baroque. Il en profite pour honorer des commandes,
comme La Resurrezione (créé par Arcangelo Corelli lui-même), oratorio
aux allures ponctuelles de chants italiens populaires, sentimentaux,
voire improvisés.
Lorsque Haendel revient à Londres, ça n’est que pour s’apercevoir que
les goûts des londoniens pour la musique vocale italienne ont changé :
il s’empresse alors de délaisser la sur-sentimentalité italienne pour la
longue ligne sonore et virtuose qui fera son style anglais (« Look down
Harmonious Saint », « Semele », « Jephtha »).
Côté instrumental, ce programme utilise les concertos comme ils
étaient pensés à l’époque : en interlude aux oratorios… tout en ne
quittant jamais Corelli des oreilles.
D’après la note d’intention de Paul Agnew

à retrouver en intégralité sur www.heuresmusicalesdelessay.com
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Les Arts Florissants

William Christie, co-directeur fondateur
Paul Agnew, co-directeur
Ensemble de chanteurs et d’instrumentistes voués à la musique baroque, fidèles
à l’interprétation sur instruments anciens,
Les Arts Florissants sont l’une des formations
les plus réputées au monde. Fondés en 1979,
ils sont dirigés depuis lors par le claveciniste
et chef d’orchestre franco-américain William
Christie. Depuis 2007, le ténor britannique
Paul Agnew est son adjoint. Les Arts
Florissants, dont le nom est emprunté à un
petit opéra de Marc-Antoine Charpentier,
ont imposé dans le paysage musical français
un répertoire jusqu’alors méconnu (en
exhumant notamment des trésors de la
Bibliothèque Nationale de France) : non
seulement le Grand Siècle français, mais plus
généralement la musique européenne des
XVIIe et XVIIIe siècles.
Les Arts Florissants ont mis en place ces
dernières années plusieurs actions de
transmission et de formation des jeunes
musiciens. La plus emblématique est
l’Académie biennale du Jardin des Voix,

créée en 2002, qui a déjà révélé bon nombre
de nouveaux chanteurs. Le programme
Arts Flo Juniors, lancé en 2007, permet
aux étudiants de conservatoires d’intégrer
l’orchestre et le chœur pour une production,
depuis le premier jour de répétition jusqu’à
la dernière représentation. Le partenariat
de William Christie et des Arts Florissants
avec la Juilliard School de New York, depuis
2007, permet un véritable échange artistique
franco-américain.
Janvier 2018 a vu la naissance de la Fondation
Les Arts Florissants – William Christie.

Les Arts Florissants sont soutenus par l'Etat, la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
des Pays de la Loire, le Département de la Vendée
et la Région Pays de la Loire. En résidence à la
Philharmonie de Paris, ils sont labellisés "Centre
Culturel de Rencontre". La Selz Foundation,
American Friends of Les Arts Florissants et Crédit
Agricole Corporate & Investment Bank sont grands
mécènes.

vendredi
24/07
21h
Durée du concert
1h

David Grimal

Violon selon Bach

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Sonate n°1 en sol mineur, BWV 1001
Adagio
Fuga (Allegro)
Siciliano
Presto
Partita n°1 en si mineur, BWV 1002
Allemande
Double
Courante
Double
Sarabande
Double
Bourrée
Double
Sonate n°2 en la mineur, BWV 1003
Grave
Fugue
Andante
Allegro

SOLISTE VIOLON
David GRIMAL

Trompe l'oeil with violin, painter's implements and self-portrait,
Cornelis Norbertus Gysbrechts

Composer pour le violon
Comment commencer Jean-Sébastien Bach ? Par où entamer près de
300 heures de musique d’orchestre, de chœur, de clavier, de musique
de chambre, etc. ? Peut-être tout simplement ici, avec sa littérature
pour instrument seul. Nulle part où se cacher, lorsque l’on compose
pour violon seul. Ecrire pour violon seul, cela veut dire composer la
mélodie, l’accompagnement et la basse sur une même ligne.
Comment faire ? Jouer avec l’oreille de l’auditeur, égrener les notes de
l’accord pour que le cerveau reconstitue l’harmonie.
Si nous connaissons Jean-Sébastien Bach en tant que claviériste, il ne
faut pas oublier qu’il était également excellent violoniste. Ces Sonates
et Partitas ne viennent pas de la plume et du papier : elles viennent de
l’instrumentiste.
“Depuis son plus jeune âge, il a joué du violon de façon pure et
pénétrante. Il avait complètement compris les possibilités des instruments à cordes, et a pu ainsi maintenir l’orchestre à un haut niveau,
plus encore que s’il dirigeait du clavecin.”
Carl Philipp Emanuel Bach
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David Grimal
David Grimal est un musicien internationalement reconnu pour l’originalité de sa carrière
musicale. Inlassable chercheur et penseur de
son art dans la société, il croise les regards
pour faire de la musique autrement en
réinventant le sens du collectif.
Il est invité à se produire sous la direction des
plus grands chefs d’orchestre.
De nombreux compositeurs lui ont dédié leurs
œuvres : Marc-André Dalbavie, Brice Pauset,
Thierry Escaich, Lisa Lim, Jean-François Zygel,
Alexandre Gasparov, Victor Kissine, Fuminori
Tanada, Ivan Fedele, Philippe Hersant,
Anders Hillborg, Oscar Bianchi, Guillaume
Connesson, Frédéric Verrières, Richard
Dubugnon…
David Grimal est le créateur de l’orchestre Les
Dissonances : seul orchestre symphonique
au monde qui joue régulièrement le grand
répertoire sans chef d’orchestre.

En Direction Artistique, il développe le
concept « Let’s play together ! » basé sur
son expérience avec Les Dissonances. David
Grimal travaille tout le programme du concert
avec les musiciens afin de les préparer à jouer
sans chef d’orchestre au concert. Il partage
la scène avec eux en jouant un concerto.
Il est invité par de nombreux orchestres à
venir travailler avec eux et jouer les grands
concertos pour violon : Budapesti Vonosok,
Sinfonietta Cracovia, Orchestre de chambre
de Moscou, Orchestra de Galicia, Orchestre
National de Lorraine, Orchestre Radio de
Bucarest, Orchestra Transilvania Roumanie,
Taipei Symphony Orchestra….
Invité régulièrement au jury de concours
internationaux, il donne des master-classes
dans le monde entier.

mardi
28/07
21h

Le Poème Harmonique

Durée du concert
1h10

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Pascha Concelebrandra
FRANCESCO CAVALLI (1602-1676)
Sinfonia
LUIGI ROSSI (1597-1653)
Un allato messagier
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Si dolce e’l martire
ANONYME
Domine ne in furore
ANTONIO MARIA ABBATINI (1595-1679)
Sinfonia
MARCO MARAZZOLI (1602-1662)
Passacaglioa chi fa?
Un sonno ohimè
ANONYME
Telluris alma Conditor
GREGORIO ALLEGRI (1582-1652)
Miserere mei Deus

Anamorfosi

DIRECTION MUSICALE
Vincent DUMESTRE
DISTRIBUTION
Soprani
Deborah CACHET
Claire LEFILLIÂTRE
Marthe DAVOST
Alto
Floriane HASLER
Ténors
Nicholas SCOTT
Jan VAN ELSACKER
Barytons
Marc MAUILLON
Benoît ARNOULD
Basse
Virgile ANCELY

Violons
Mira GLODEANU
Gilone GAUBERT
Cornet
Adrien MABIRE
Violone
Françoise ENOCK
Lirone
Lucas PERES
Harpe
Sara AGUEDA MARTIN
Orgue
Marouan MANKAR BENNIS
Théorbe
Vincent DUMESTRE

The Muses Clio, Euterpe and Thalia, Eustache Le Sueur

Anamorfosi
Depuis la naissance de l’opéra, la langue musicale est celle des passions.
Même à l’église, saints et pécheurs s’expriment comme des figures
lyriques. Parfois le spirituel entre lui-même en scène, comme dans La
Vita humana de Marazzoli qui confronte, sous forme de personnages,
les passions contraires de l’âme.
Profane et sacré se confondent. On pense au Pianto della Madonna, où
Monteverdi reprend note à note son bouleversant Lamento d’Ariane, ne
changeant que le texte. Mais de telles métamorphoses sont courantes :
chez Monteverdi toujours, Pascha concelebranda emprunte au très
célèbre Altri canti di Marte son fracas guerrier, sonnant la victoire du
Christ sur la mort. Sì dolce è l’martire garde la tendresse chaloupée
d’une page amoureuse, et Maria quid ploras transforme une peine de
cœur en plainte de la Vierge. De même chez d’illustres contemporains :
la cantate de Luigi Rossi sur la mort glorieuse de Gustave II devient –
toujours en changeant les paroles – une scène de la Passion.
Ce programme inclut dans sa version étoffée le Miserere d’Allegri :
joyau polyphonique transfiguré par un retour aux manuscrits, ainsi
qu’une ornementation exaltée.
D’après la note d’intention du Poème Harmonique
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Le Poème Harmonique
Depuis 1998, Le Poème Harmonique
fédère autour de son fondateur Vincent
Dumestre des musiciens passionnés
dévoués à l’interprétation des musiques
des XVIIe et XVIIIe siècles. Rayonnant sur
la scène française comme internationale,
l’ensemble témoigne, par ses programmes
inventifs et exigeants, d’une démarche
éclairée au cœur des répertoires et d’un
travail approfondi sur les textures vocales
et instrumentales.
Son champ d’action ? Les pages connues
ou méconnues rythmant vie quotidienne
et cérémonies à Versailles (Lalande, Lully,
Couperin, Charpentier…), l’Italie baroque
de Monteverdi à Pergolèse, ou encore
l’Angleterre de Purcell et Clarke.
Pour l’opéra, il imagine de vastes fresques.
Ses 30 enregistrements pour le label
Alpha connaissent un rare succès public et
critique, recevant les récompenses les plus
prestigieuses de la presse.
Le Poème Harmonique fête ses vingt ans
en 2019 et a offert, autour de son millième
concert, un bouquet de créations : Élévations,
concert-performance avec le circassien
Mathurin Bolze (Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
théâtre de Caen), la recréation de Le Musiche
di Castaldi, premier disque de l’ensemble,
créé aux Musicales de Normandie et donné
en 2020 à Gaveau avec Eva Zaïcik, la zarzuela
Coronis de Sebastián Durón mise en scène

par Omar Porras (théâtre de Caen), en
tournée 2020 à l'Opéra de Rouen Normandie
et à l'Opéra de Limoges.
L’année 2020 accueille également une
tournée d’Anamorfosi au Zaryadye Hall de
Moscou (Russie), au Concertgebouw de
Bruges (Belgique), l'Auditorium du Louvre
(Paris) et au centre De Biljoke à Gent
(Belgique), ainsi que 3 créations : Ouverture
à la française, à l’Auditorium de Radio
France, sur la naissance de l’orchestre et son
émergence en Europe ; Mon Amant de Saint
Jean au Midsummer Festival, un récital avec
Stéphanie d’Oustrac où l’atmosphère des
années 20 insuffle sa folie douce à la musique
ancienne ; Nisi Dominus de Vivaldi au Festival
de Musique Baroque du Jura avec Eva Zaïcik.

Ce concert est organisé avec le soutien de la
Spedidam. La Spedidam est une société de
perception et de distribution qui gère les droits des
artistes interprètes en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des prestations
enregistrées.
Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère
de la Culture (DRAC de Normandie), la Région
Normandie, le Département de la Seine-Maritime,
la Ville de Rouen et est en partenariat avec le
projet Démos - Philharmonie de Paris. Le Poème
Harmonique est en résidence à la Fondation SingerPolignac en tant qu’artiste associé.

vendredi
31/07
21h
Durée du concert
1h20

La Tempête
Hypnos

OLIVIER GRIEF (1950-2000)
Requiem (extrait du Requiem)
ANTOINE DE FÉVIN (1470-1511)
Introït (extrait du Requiem)
GIACINTO SCELSI ( 1905-1988)
Requiem (extait du Tre canti sacri)
LUDWIG SENFL (1486-1543)
Kyrie (extrait de la Missa Paschalis),
CHANT DE L’ÉGLISE DE ROME (XIe siècle)
Kyrie pour la Nativité (Graduel vieux-romain de Santa Cecilia de Trastevere)
MARCEL PERES (1950)
Gloria (extrait de la Missa ex tempore)
HEINRICH ISAAC (1450-1517)
Quis dabit capiti meo
CHANT DE L’ÉGLISE DE ROME (XIe siècle)
Alleluia. Pascha nostrum (Graduel vieux-romain de Santa Cecilia de

Trastevere)

JOHN SHEPPARD (1515-1558)
Media vita
GIACINTO SCELSI (1905-1988)
Angelus (extrait du Tre canti sacri)
ARVO PART (1935)
Da pacem Domine
CHANT DE L’ÉGLISE DE MILAN (IXe siècle)
Tecum principium
Dixit Dominus (Antiphonaire ambrosien du British Museum)
CIPRIANO DE RORE (1516-1565)
Sanctus (extrait de la Missa Praeter rerum seriem)
ANTOINE DE FEVIN (1470-1511)
Agnus (extrait du Requiem)
JUAN DE ANCHIETA (1462-1523)
Libera me, Domine
DIRECTION MUSICALE
Simon-Pierre BESTION

CRÉATION LUMIÈRES
Marianne PELCERF

DISTRIBUTION
Soprani
Ileana ORTIZ
Alice KAMENEZKY
Mezzo-soprani
Cécile BANQUEY
Hélène RICHAUD

Ténors
Edouard MONJANEL
Samuel ZATTONI-ROUFFY
Basses
Eudes PEYRE
Jean-Christophe BRIZARD

Sleep and his half-brother death, John William Waterhouse

Hypnos
Hypnos, dans la mythologie grecque, est le dieu du sommeil. Il est le fils
de la déesse de la nuit, Nyx, et du fleuve des enfers, Erèbe. Son frère
jumeau n’est autre que Thanatos, dieu de la mort, et il est lui-même le
père de Morphée, dieu des rêves. Son domaine, dont Ovide fait une
longue description dans les Métamorphoses, était silencieux, obscur
et brumeux.
Les musiques de ce programme entretiennent un lien particulier
avec ce monde complexe des forces cachées et obscures. Certaines
musiques funèbres, qui résonnent dans le domaine obscur et brumeux
d’Hypnos, ont donc une utilité et une force beaucoup plus importante
que ce pour quoi elles ont été composées.
On retrouve la conception antique de la musique, comme discipline
thérapeutique au même titre que la danse ou la poésie. Les œuvres de
ce programme sont issues de plusieurs époques différentes se faisant
écho : IXe siècle, XVe et XVIe siècles, XXe siècle. Le public est invité
à suivre les mouvements physiques et poétiques des chanteurs dans
l’architecture sonore des lieux et des espaces investis.
D’après la note d’intention de La Tempête
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La Tempête
Compagnie vocale et instrumentale,
La Tempête est fondée en 2015 par
Simon-Pierre Bestion. Animé d’un profond
désir de proposer de nouvelles modalités
dans l’approche des musiques savantes et
du spectacle musical, ce dernier réunit des
artistes issus d’horizons variés et compose
un collectif au tempérament fort.
Son répertoire possède de nombreux
visages : musique baroque du XVIIe, création
contemporaine et musique romantique
allemande côtoient la musique moderne
française ainsi que certains répertoires de
la renaissance. L’approche de ces musiques
est caractérisée par la recherche d’un
héritage entre ces répertoires, un tissage
et un métissage des esthétiques nourrit
également par les formes orales et écrites
traditionnelles et médiévales.
La Compagnie cherche à faire de chacun
de ses concerts une « expérience », un
spectacle vivant qui trouve ses fondements
dans l’écriture et l’esprit des œuvres qu’elle
interprète. Simon-Pierre Bestion défend

un projet artistique centré sur l’immersion
sensorielle du spectateur, la recherche
d’un moment propre à chaque rencontre
entre un lieu, des artistes et un public. La
Tempête questionne ainsi sans cesse la
forme du concert, offrant des performances
spatialisées ou mises en scène, en collaborant
avec
d’autres
disciplines
(musiques
électro-acoustiques, théâtre, danse, lumière,
vidéo, mapping) ou en interprétant des
œuvres ou des programmes par cœur.

La Caisse des Dépôts est mécène principal de La
Tempête. La compagnie est aussi soutenue par la
Fondation Orange. Elle reçoit également le soutien
du Ministère de la culture et de la communication
(Drac Nouvelle-Aquitaine), de la région NouvelleAquitaine, du département de la Corrèze, de la ville
de Brive-la-Gaillarde, de la Spedidam, de l’Adami
et de l’Oara. La Tempête est en résidence à la
Fondation Singer-Polignac et au Théâtre Impérial
de Compiègne et enregistre pour le label Alpha
Classics. La compagnie est membre de la fédération
des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés
(Fevis) et du syndicat Profedim.

mardi
04/08
21h
Durée du concert
1h10

Pygmalion
Immersions

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Lacrimosa son io D.131
HENRY PURCELL (1659-1695)
Remember not, Lord, our offences Z.50
FRANK MARTIN (1890-1974)
Messe à double chœur - Kyrie
PIOTR ILLICH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Hymne des Chérubins
FRANK MARTIN (1890-1974)
Messe à double chœur - Gloria
GIOVANNI GABRIELI (1557-1612)
Jubilate Deo
FRANK MARTIN (1890-1974)
Messe à double chœur - Credo
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Heilig, heilig (Deutsche Messe DB72)
FRANK MARTIN (1890-1974)
Messe à double chœur - Sanctus & Benedictus
ANTON BRUCKNER (1824-1896)
Christus factus est WAB 11
FRANK MARTIN (1890-1974)
Messe à double chœur - Agnus Dei
SVEN-DAVID SANDSTRÖM (1942-2019)
Es ist genug
DIRECTION MUSICALE
Raphaël PICHON
DISTRIBUTION
Soprani
Ulrike BARTH
Armelle CARDOT FROELIGER
Adèle CARLIER
Cécile DALMON
Anne-Emmanuelle DAVY
Perrine DEVILLERS
Ellen GIACONE
Nadia LAVOYER
Marie PLANINSEK
Alti
Corinne BAHUAUD
Anaïs BERTRAND
Anne-Lou BISSIÈRES

Stéphanie LECLERCQ
Marie POUCHELON
Yann ROLLAND
Ténors
Constantin GOUBET
Guillaume GUTIERREZ
Vincent LALOY
Martial PAULIAT
Olivier RAULT
Randol RODRIGUEZ
Basses
Nicolas BOULANGER
Geoffroy BUFFIÈRE
Sorin DUMITRASCU
Louis-Pierre PATRON
Pierre VIRLY
Emmanuel VISTORKY
Christopher WEBB

Abbey gateway Reading, Paul Sandby

Immersions
Cette grande fresque de musique chorale a cappella prend la forme
d’une expérience sonore immersive dans laquelle les chanteurs sont
répartis à des endroits stratégiques de l’abbatiale. L’auditeur se trouve
baigné dans cette masse sonore à multiples directions. Ce dispositif
permet de mettre en relief plusieurs aspects de l’écriture musicale :
jeux d’échos entre les différentes voix, contrastes des dynamiques
entre murmures et saturation du son, création des différentes textures
vocales suivant les registres, etc. Au-delà de l’aspect purement
musical, le but de ce projet est d’imprégner l’auditeur de la puissance
de la musique chorale a cappella et de créer une véritable jubilation
physique et sensorielle, à l’aide d’une musique qui, historiquement, a
été pensée pour les grands espaces, les acoustiques intéressantes et la
spatialisation des chanteurs.
D’après la note d’intention de l’ensemble Pygmalion
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Pygmalion
Pygmalion, chœur et orchestre sur
instruments d’époque fondé en 2006 par
Raphaël Pichon, explore les filiations qui
relient Bach à Mendelssohn, Schütz à Brahms
ou encore Rameau à Gluck et Berlioz.
A côté des grandes œuvres du répertoire
dont il réinterroge l’approche (les Passions
de Bach, les tragédies lyriques de Rameau,
la Grande messe en ut mineur de Mozart
et son Requiem, mis en scène par Romeo
Castellucci, Elias de Mendelssohn, les Vêpres
de Monteverdi), Pygmalion s’attache à bâtir
des programmes originaux mettant en
lumières les faisceaux de correspondances
entre les œuvres tout en retrouvant
l’esprit de leur création : Mozart & The
Weber Sisters, Miranda sur des musiques de
Purcell, Stravaganza d’Amore – qui évoque la
naissance de l’Opéra à la cour des Médicis,
Enfers aux côtés de Stéphane Degout, le

cycle Bach en sept paroles à la Philharmonie
de Paris, ou encore Libertà ! – qui retrace les
prémices du dramma giocoso mozartien.
Pygmalion enregistre pour Harmonia
Mundi depuis 2014. Sa discographie a été
distinguée en France et à l’étranger : Choc
de Classica, Gramophone Award, Preis der
Schallplattenkritik etc.

Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de
Bordeaux. Il est aidé par la Direction régionale
des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la
Ville de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine.
Ensemble associé à l’Opéra-Comique (20192022), Pygmalion est en résidence à la Fondation
Singer-Polignac.

vendredi
07/08
21h
Durée du concert
1h05

Sonia Wieder-Atherton
Violoncelle selon Bach

FRANCOIS COUPERIN (1668-1733)
Extrait des Leçons de Ténèbres
BORIS TCHAIKOVSKI (1925-1996)
Aria
JOHANN-SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Suite n°3
Suite n°4
GASPAR CASSADO (1897-1966)
Sonate

SOLISTE VIOLONCELLE
Sonia WIEDER-ATHERTON

Le violonceliste, Amedeo Modigliani

Violoncelle selon Bach
Autour de Jean-Sébastien Bach (1685-1750), Sonia Wieder-Atherton a
construit un écrin avec des compositeurs qui ont tous un rapport particulier avec cette figure tutélaire.
François Couperin (1668-1733) entretenait avec lui une correspondance suivie sur des détails purement techniques et musicaux (nous
savons d’ailleurs que Bach avait pris l’habitude de recopier les manuscrits de Couperin).
Boris Tchaïkovski (1925-1996) Avec la musique de Boris Tchaïkovski
(1925-1996, aucun lien avec Piotr Ilitch Tchaïkovski), l’hommage à Bach
est évident, grâce à la forme de la suite : l’Aria, notée adagio, est tirée
d’une suite en cinq mouvements pour violoncelle seul en ré mineur
(1946, commande de Mstislav Rostropovitch). Ce mouvement est en
do mineur et propose à l’auditeur une rêverie préoccupée qui se fait
l’écrin de la souplesse du lyrisme de Tchaïkovski.
Gaspar Cassadó i Moreu (1897-1966) passe volontiers toute sa vie
dans l’ombre rassurante du Cantor de Leipzig : en tant qu’interprète,
il nous laisse une discographie qui ne perd jamais Bach des yeux. Il
transpose les suites de Bach, il compose un concerto pour violoncelle
d’après le 3e concerto en la majeur de C.P.E Bach, etc. Un hymne à
Bach… mais avant tout au violoncelle.

© Xavier Arias

Sonia Wieder-Atherton
Sonia Wieder-Atherton a toujours fait
de la musique une langue ouverte sur le
monde. C’est la recherche qui l’a menée
au fil du temps d’un répertoire à l’autre,
de découverte en découverte dans une
exploration permanente. Née à San Francisco
d’une mère d’origine roumaine et d’un père
américain, elle a grandi à New- York puis à
Paris. Elle commence le violoncelle à neuf
ans à Paris. A 16 ans, elle fait une rencontre
déterminante, celle de Mstislav Rostropovich.
A Paris, elle entre au Conservatoire National
Supérieur de musique dans la Classe de
Maurice Gendron, dont elle sort avec un
premier prix de violoncelle et un premier
prix de musique de chambre. A 19 ans elle
passe le rideau de fer et part vivre à Moscou
pour étudier le violoncelle avec Natalia
Chakhovskaya au Conservatoire Tchaïkovski
pendant deux ans et demi. Elle gardera
en elle de ces années russes, en plus d’un
enseignement d’excellence, un rapport
particulier au temps, à l'histoire. De retour
en France, elle devient à 25 ans lauréate
du Concours Rostropovitch. Son jeu et son
style immédiatement identifiables font
d’elle une interprète rare. Depuis, elle joue
en soliste sous la direction de nombreux
chefs. Elle est dédicataire d'œuvres des
plus grands compositeurs d'aujourd'hui

comme Pascal Dusapin, Georges Aperghis,
Wolgang Rihm. Elle a enregistré des œuvres
de Monteverdi, Schubert, Brahms, Bartok
et bien d'autres. Elle conçoit des œuvres
scéniques mêlant différentes disciplines
artistiques, qui voyagent dans le monde
entier. Elle travaille avec des artistes d'autres
disciplines tels Charlotte Rampling, Fanny
Ardant, a composé les musiques de film de
Chantal Akerman, collaboré avec Jacques
Higelin. En 2014, elle compose un disque
autour de Nina Simone, Little Girl Blue from
Nina Simone. En 2011, elle reçoit le prix de
la Fondation Bernheim qui désigne chaque
année trois lauréats dont l’œuvre a valeur
créatrice dans chacun des domaines des arts,
des lettres et des sciences. En 2015, elle est
nommée Chevalier des Arts et des Lettres.
Le 1er juillet 2018 Sonia Wieder-Atherton a
joué pour l'hommage solennel de la nation à
Simone Veil au Panthéon.
Sa dernière création La Nuit des Odyssées
a été donnée à la Philharmonie de Paris en
octobre 2019.
En 2020, Sonia Wieder-Atherton signe un
partenariat éditorial avec Alpha Classics qui
verra la sortie de nouveaux enregistrements
et la réédition de certains de ses disques.

mardi
11/08
21h
Durée du concert
1h

Correspondances
Cérémonies de voyage

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704)
Musique de procession
In odorem ungentorum
Supplicatio pro defunctis
MICHEL-RICHARD DE LALANDE (1657-1726)
La Grande Pièce royale
MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704)
Super flumina Babylonis
Beati omnes qui timent Dominum
FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)
Laudate pueri Dominum

DIRECTION MUSICALE
Sébastien DAUCÉ
DISTRIBUTION
Dessus
Perrine DEVILLERS
Marine LAFDAL-FRANC
Basse-taille
Etienne BAZOLA
Flûtes
Lucile PERRET
Anaïs RAMAGE
Violons
Josèphe COTTET
Paul MONTEIRO

Basse de violon
Antoine TOUCHE
Viole de gambe
Mathilde VIALLE
Théorbe
Thibaut ROUSSEL
Orgue et clavecin
Sébastien DAUCÉ

Traversée du Rhin par Louis XIV le 12 Juin 1672, Joseph Parrocel

Cérémonies de voyage
Au siècle de Louis XIV, les musiciens du roi constituent une petite
société sans être attachée à un lieu précis : d’abord parce que la cour
est itinérante (au moins celle d’avant-Versailles), mais aussi parce qu’ils
sont attachés doublement à une fonction et au souverain. Si le roi est
à la guerre, c’est sur le campement royal qu’il faut jouer la musique !
Partant de l’idée d’itinérance, ce programme évoque la vie des
musiciens du grand siècle dans leur quotidien. Certes, Lully, Lalande
et bien d’autres composent et dirigent les grands motets à la Chapelle
Royale. Quand le roi n’est pas à Paris ou à Versailles, ils doivent
s’adapter : moins de musiciens disponibles, des conditions de jeu
parfois rocambolesques, des instruments rudimentaires, etc. On voit
par exemple les fameux « Grands motets » donnés à la Chapelle Royale
de Versailles, à renfort de grands effectifs vocaux et instrumentaux,
être littéralement transformés, adaptés pour être joués par une
dizaine de musiciens. On reconnaît alors les motets tant-aimés par le
roi, mais dans une version allégée et presqu’intime.
D’après la note d’intention de l’ensemble Correspondances
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Correspondances
Fondé à Lyon en 2009, Correspondances
réunit sous la direction du claveciniste et
organiste Sébastien Daucé une troupe
de chanteurs et d’instrumentistes, tous
spécialistes de la musique du Grand
Siècle. En quelques années d’existence,
Correspondances
est
devenu
une
référence dans le répertoire de la musique
française du XVIIe siècle. Sous les auspices
des
correspondances
baudelairiennes,
l’ensemble donne aussi bien à entendre
une musique aux sonorités qui touchent
directement l’auditeur d’aujourd’hui qu’à
voir des formes plus originales et rares tels
que l’oratorio ou le ballet de cour portés à
la scène.
L’attachement de l’ensemble autant à faire
revivre des compositeurs à la renommée
déjà confirmée qu’à revivifier l’image de
musiciens peu connus aujourd’hui mais
joués et plébiscités en leur temps a donné
naissance à quatorze enregistrements salués
par la critique.
Tous ces enregistrements témoignent des
fondamentaux de l’ensemble et de l’esprit de
découverte qui y prévaut : avec Marc-Antoine
Charpentier, Antoine Boesset, Etienne
Moulinié, Henry du Mont, Michel-Richard
de Lalande, ou l’exploration de la naissance
de la monodie anglaise au XVIIe siècle avec
l’alto Lucile Richardot. Fruit d’un travail de

recherche de trois ans, la reconstitution
exceptionnelle de la partition du Ballet
Royal de la Nuit a permis de redécouvrir un
moment musical majeur du XVIIe siècle,
jusqu’alors inouï et qui inaugura le règne du
Roi Soleil. Après le succès public et critique
du Concert Royal de la Nuit (Harmonia Mundi,
2015), l’ensemble a retrouvé ce spectacle
extraordinaire en 2017 au théâtre de Caen,
dans une mise en scène contemporaine
de Francesca Lattuada. La captation de ce
spectacle hors-normes est parue dans un
coffret rassemblant enfin l’intégralité de la
musique.

Correspondances est en résidence au théâtre de
Caen. Il est ensemble associé à l’Opéra et la Chapelle
du Château de Versailles, au Musée du Louvre et au
Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie.
Correspondances est soutenu par le Ministère de la
Culture – DRAC Normandie, la Région Normandie,
la Ville et le théâtre de Caen.
La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société
Générale sont grands mécènes de l’ensemble
Correspondances. L’ensemble est aidé par la
Fondation Musica Solis qui réunit des mélomanes
actifs dans le soutien de la recherche, de l’édition
et de l’interprétation de la musique du XVIIe
siècle. Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français, du Bureau Export, de l’Adami, de
la Spedidam et de la SPPF pour ses activités de
concert et discographiques.
L’ensemble est membre de la FEVIS et du Profedim.

vendredi
14/08
21h
Durée du concert
1h20

Dunedin Consort
Les Voix de la Nature

GEORG PHILIP TELEMAN (1681-1767)
Water Music (Wassermusik), TWV 55:C3
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
‘Sweet bird’ aria de L’allegro
Il Penseroso ed Il Moderato, HWV 55
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
‘L’Automne’ des Quatre Saisons
GEORG PHILIP TELEMAN (1681-1767)
Concerto pour violon en la majeur, TWV 51:A4
‘Die Relinge’ (Les grenouilles)
ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725)
Bella Madre dei Fiori (Cantata da camera)
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
‘Hush thou, pretty warbling choir’ de Acis & Galatea

DIRECTION MUSICALE
John BUTT
DISTRIBUTION
Violons I
Huw DANIEL, solo
Tuomo SUNI
Violons II
Rebecca LIVERMORE
Ellen BUNDY
Altos
Jordan BOWRON
Emilia BENJAMIN
Violoncelle
Andrew SKIDMORE

SOPRANO
Rachel REDMOND
Contrebasse
Timothy AMHERST
Flûte/Flûte à bec
Katy BIRCHER
Hautbois/Flûtes à bec
Oonagh LEE
Frances NORBURY
Clavecin
John BUTT

Paysage italien avec un dessinateur, Jan Both

Les Voix de la Nature
Pendant des siècles, la musique a été le miroir de la nature. Du chant
délicat des oiseaux au murmure des rivières, des sons changeants
des saisons au bruissement des sous-bois, ce programme intime
pour soprano et orchestre célèbre la voix de la nature en musique,
en retraçant sa présence à travers certains des piliers du répertoire
baroque.
La suite orchestrale Wassermusik de Telemann (Hamburger Ebb' und
Fluth, TWV 55:C3) est juxtaposée à l'un des concertos les plus appréciés
d'Antonio Vivaldi, ainsi qu'à d'exquises œuvres vocales de G.F. Haendel
et Alessandro Scarlatti, tous unis dans leur façon de faire revivre la
nature par le son. Ce spectacle promet d'être une célébration appropriée de notre planète, enflammée par la voix de la soprano Rachel
Redmond.
Note d’intention du Dunedin Consort
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Dunedin Consort
Dunedin Consort est l’un des ensembles
baroques les plus influents à l’international,
reconnu pour ses interprétations saisissantes
et révélatrices. Créé en 1995 et nommé Din
Eidyn, nom celte du Château d’Edimbourg,
l’ambition du Dunedin Consort est de
rendre la musique ancienne pertinente à
notre présent. Sous la direction de John
Butt, l’ensemble a remporté deux convoités
Gramophone Awards – en 2007 pour
l’enregistrement du Messie de Haendel et en
2014 pour celui du Requiem de Mozart – et a
été nominé au Grammy.
Dunedin Consort donne régulièrement
des concerts dans les principaux festivals
et salles de tout le Royaume-Uni. En 2017,
l’ensemble annonce sa première résidence au
Wigmore Hall de Londres, qui vient s’ajouter
à toute la série d’évènements qu’il donne
régulièrement chez lui, en Ecosse, mais
aussi à travers l’Europe et au-delà. Dunedin
Consort bénéficie de partenariats étroits

avec le Festival International d’Edimbourg et
le festival de Lammermuir.
Bien que Dunedin Consort soit engagé
dans l’interprétation du répertoire baroque
et des prémices du classique, dans une
approche historique, il n’en reste pas
moins un défenseur enthousiaste de la
musique contemporaine. L’ensemble a passé
commande et créé des œuvres de William
Sweeney, Errollyn Wallen, Peter Nelson et
Sally Beamish.
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Mesures préventives face
à la propagation de la Covid-19
Il est rappelé que la jauge est limitée pour les concerts et que l’accès
à l’abbatiale se fait sur réservation. Les spectateurs sont assis pour
assister aux concerts. Chaque personne est espacée d’un mètre. Le
port du masque est obligatoire en permanence selon le décret
n°2020-663 du 31 mai 2020.
Merci de respecter les flux de circulation : pour les spectateurs
invités, Bienfaiteurs et de la Nef 1, l’entrée se fait par le Transept Sud.
Pour la Nef 2, Nef 3 et Bas-côtés, l’entrée se fait par le Portail Ouest.
A l’intérieur de l’abbatiale, le placement se fait accompagné par des
bénévoles.
Merci de respecter le protocole de sortie : Les invités, Bienfaiteurs et
Nef 1 sortent par le Transept Sud ; les Bas-côtés et Nef 3 par le Portail
Sud ou Ouest ; la Nef 2 par le Portail Ouest. La sortie se fait par zone :
Invités et Bas-côtés, puis Bienfaiteurs et Nef 3, puis Nef 1 et Nef 2.
Veuillez suivre les indications des bénévoles.

Les Heures Musicales
de l’Abbaye de Lessay

lessay
Abbaye de

2020

17 juillet - 14 août

juillet

août

vendredi 17/07 - 21h
Les Talens Lyriques
Les 4 Saisons

mardi 04/08 - 21h
Pygmalion
Immersions

mardi 21/07 - 21h
Les Arts Florissants
Haendel’s Tenors

vendredi 07/08 - 21h
Sonia Wieder-Atherton
Violoncelle selon Bach

vendredi 24/07 - 21h
David Grimal
Violon selon Bach

mardi 11/08 - 21h
Correspondances
Cérémonies de Voyage

mardi 28/07 - 21h
Le Poème Harmonique
Anamorfosi
vendredi 31/07 - 21h
La Tempête
Hypnos

vendredi 14/08 - 21h
Dunedin Consort
Les Voix de la Nature
Reservations:
www.heuresmusicalesdelessay.com

