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Chers amis de notre Festival
Chers amis musiciens et mélomanes, chers amis de notre Festival,
Nouvellement élue, nous aurons le plaisir de nous rencontrer pour
faire renaître une édition de notre Festival qui en cette année de
retrouvailles se déroulera sur deux week-ends.
L’équipe de l’Association, renouvelée en partie, a souhaité relancer ce Festival pour
cette 37e édition, dont la programmation a été confiée à Martin GESTER, directeur
du Parlement de Musique de Strasbourg. Le moment est venu de remercier Fabienne
LABOULAIS pour ses belles années de présidence réussies dans un contexte pas
toujours facile.
Outre quatre concerts, nous avons organisé une aubade apéritive à la Cave de Ribeauvillé
ainsi qu’un concert dégustation au Domaine Bott Frères de Ribeauvillé. Sans oublier la
possibilité d’assister à une répétition !
Je vous souhaite de passer d’excellents moments et vous convie d’ores et déjà à l’édition
2023, qui aura lieu en juin prochain et qui nous réserve de belles surprises !
À très bientôt !
Christiane Roth, Présidente du festival

Re-départ
Quoi de plus naturel que de célébrer, ici en Alsace, le grand maître
de la musique vocale de l'époque de la guerre de Trente Ans, celle
qui vit basculer notre région du monde germanique au monde latin
tout en conservant ses racines plurielles: Heinrich Schütz réunit dans
son œuvre l'expressivité directe de l'art latin, italien, les splendeurs
vénitiennes et la science, la profondeur et les teintes sombres de l'art de l'Europe du
nord dans une cohérence et une intensité qui ne cessent de nous impressionner et de
nous toucher.
Nous assisterons d'abord à une juxtaposition de mondes et nous finirons, en suivant
un subtil fil d'Ariane, par les œuvres où s'épanouit une parfaite synthèse qui préfigure,
à sa manière, celle d'un J.S. Bach un siècle plus tard. Pour un festival qui renaît, à sa
manière, doucement, sûrement, cela nous semble un beau portail d'entrée.
Prolongeant les deux weekends du Festival proprement dit, les Rencontres de Musique
Ancienne de Ribeauvillé incluront, pour la première fois, un concert de Noël le 17
décembre. Ce sera l'occasion d'accueillir, dans le cadre de sa tournée régionale, I'Atelier
lyrique Génération Baroque, cette riche pépinière de grands talents, dans une œuvre des
plus attachantes et délicieuses du répertoire de Noël : la Pastorale de M.A. Charpentier.
Martin Gester, Directeur artistique
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1er week-end

samedi 24 & dimanche 25 septembre

Ensemble Il Festino
en résidence

[...] La musique est une imitation ou représentation, aussi bien que la poésie, la tragédie
ou la peinture, car elle fait avec les sons, ou la voix articulée ce que le poète fait avec les
vers, le comédien avec les gestes et le peintre avec la lumière, l’ombre et les couleurs. Marin
Mersenne, Harmonie Universelle, 1636
Plaisir des sens et élévation de l’esprit par la poésie, le geste et la musique. Voilà, en quelques
mots, le résumé de l’identité de l’ensemble Il Festino.
Dirigé par le luthiste Manuel de Grange, Il Festino reste fidèle à l’esthétique et aux règles
déclamatoires du XVIIe siècle, valables pour le chant et le récit, et pour la musique instrumentale jouée sur instruments anciens. L’ensemble cherche à associer les vers et les airs
d’une même époque dans un jeu de miroir afin de transmettre au public un instant unique.
Celui-ci rencontre, l’espace d’un moment, les hommes et les femmes de jadis qui ont su,
par des moyens raffinés mais aussi s’appropriant et sublimant quelquefois des éléments de
la tradition populaire, transmettre leurs passions, joies, chagrins et leur attachement aux
plaisirs qui nous accompagnent depuis toujours.
Depuis sa création en 2009, Il Festino se produit en concert dans d’importants festivals en
France et à l’étranger et sur des scènes nationales de renom.
Sorti en mai 2012, le premier
CD de l’ensemble, consacré aux
airs en italien sous Louis XIII a
reçu un accueil enthousiaste
de la critique spécialisée. De
même pour un CD consacré aux
airs pour voix seule de Stefano
Landi. Ont suivi : Airs de Michel
Lambert et Sébastien Le Camus
(2017), puis Madrigaux à deux
voix de Claudio Monteverdi
(2019).
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Samedi 24 septembre • 20h ~ Église Saint Grégoire de Ribeauvillé

Armonia divina y humana

Ensemble Il Festino
Barbara Kusa, chant
Dagmar Saskova, chant
Ondine Lacorne, viole

Laurent Sauron, percussion
Nanja Breedijk, harpe
Manuel de Grange, guitare et direction

Programme :
• Anonyme : Tonada “La Lata” (Códex Martínez Compañón, Pérou 1782-85)
• Anonyme : Con tan tierno llanto (Cathédrale de Sucre, Bolivie)
• José Marín (1619 - 1699) : Al son de los arroyuelos
• Antonio Durán de la Motta (1675 - 1736) : Queditito, airecillos
• Gabriel Bataille (ca.1575 - 1630) : Pues que me das a escoger
• Gaspar Sanz (1640 - 1710) : Canarios (Instrumental, Zaragoza 1697)
• Etienne Moulinié (1599 - 1676) : Orilla del claro Taxo
• Anonyme : Un juguetico de fuego (Cuzco, ca. 1702)
• Henry du Bailly (1590 - 1637) : Yo soy la locura
• Anonyme : Cachua Serranita (Códex Martínez Compañón, Pérou 1782-85)
• Tomás de Torrejón y Velasco (1644 - 1728) : Cuando el bien que adoro
• Santiago de Murcia (1673 - 1739) : Cumbees (Instrumental, Códex Saldívar, ca.1730)
• Gaspar Fernandes (1566 - 1629) : Tururú, falalá con son
• Juan de Araujo (1646 - 1712) : Morenita con gracia es María
• Gaspar Sanz : Jácara (Instrumental, Zaragoza 1697)
• José Marín : La verdad de perogrullo
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Armonia divina y humana
Canciones, villancicos et cachuas hispano-américains
aux XVIe et XVIIe siècles.
Le 12 octobre 1492 l’Histoire change pour toujours. L’arrivée de Cristophe Colomb en
Amérique et la découverte consécutive de ce vaste continent par les Espagnols provoquera
les bouleversements économiques, politiques, religieux et démographiques les plus grands
que l’humanité ait connu jusqu’alors. Le fantasme de l’Eldorado américain provoquera une
émigration outre-atlantique massive entraînant la colonisation et l’évangélisation des nouveaux territoires.
L’arrivée des Européens et, plus tard, des esclaves noirs en provenance d’Afrique, provoquera un métissage plus ou moins marqué selon les lieux. Ce brassage multiculturel aura des
conséquences également sur le plan artistique. En effet, les Espagnols apporteront un style
musical héritier de la tradition polyphonique européenne ainsi qu’un grand nombre d’instruments, en particulier à cordes. L’évangélisation accordera une place très importante au
chant et la musique sera omniprésente, aussi bien dans l’église que dans la rue. Par ailleurs,
et cela constituera une particularité de la musique ibéro-américaine, les instruments dits
“populaires” (guitares, percussions, vents…) ainsi que les rythmes autochtones et d’origine
africaine seront non seulement tolérés mais encouragés par les autorités religieuses pour
jouer la musique sacrée, créant ainsi des liens entre les peuples indigènes et l’évangile d’une
intensité et d’une ferveur remarquables, liens qui perdurent jusqu’à nos jours. La musique
savante trouvera également une place importante grâce à la présence de maîtres de chapelle venant d’Europe qui travailleront dans les grands évêchés comme Lima et Mexico.
À travers ce programme nous souhaitons mettre en évidence la richesse, la beauté et la
variété des styles musicaux présents en Amérique aux XVIe et XVIIe siècles, leur originalité de
par l’assimilation d’éléments populaires et leur universalité grâce à la rencontre de l’Europe,
l’Amérique et l’Afrique. Nous incorporerons également quelques tonos de José Marín et des
airs en espagnol édités en France au temps de Louis XIII, ce qui prouve, si besoin est, que la
musique n’a pas de frontières, qu’elle voyage et qu’elle continuera à le faire pour toujours.
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Dimanche 25 septembre • 11h30 ~ Cave Coopérative de Ribeauvillé

Aubade apéritive
Sous forme d’un concert-rencontre-dégustation. Airs et chansons à boire
dans le répertoire baroque (environ 45 minutes, entrée libre dans la mesure des places
disponibles, participation proposée).

Barbara Kusa, chant - Dagmar Saskova, chant - Manuel de Grange, guitare

Dimanche 25 septembre • 17h ~ Église protestante de Riquewihr

Claudio Monteverdi ~ Ensemble Il Festino
Donna ! Motets et madrigaux
Barbara Kusa, chant
Dagmar Saskova, chant
Ondine Lacorne, viole
Nanja Breedijk, harpe
Manuel de Grange, guitare et direction

Programme :
• Alessandro Piccinini (1566 - 1638) : Romanesca
• Claudio Monteverdi (1567 - 1643) : Romanesca a 2 (Madrigaux, Livre VII, Venise 1619)
Ohimè dove il mio ben
Dunque ha potuto sol
Dunque ha potuto in me
Ahi sciocco mondo
• Giovanni Girolamo Kapsperger († 1651) : Capona & Canarios (Livre IV de chitarrone,
Rome 1640)
• Claudio Monteverdi : Laudate Dominum
• Alessandro Piccinini : Chaconne (Bologne, 1623)
• Claudio Monteverdi
Pulchra es à 2 (Vespro della beata Vergine, Venise 1610)
O come sei gentile (Madrigaux Livre VII )
• Giovanni Girolamo Kapsperger : Ballo primo (Livre IV de chitarrone, Rome 1640)
• Claudio Monteverdi : Salve Regina (Selva Morale)
Pause

... /...
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• Claudio Monteverdi : Non è di gentil core (Madrigaux, Livre VII)
• Giovanni Girolamo Kapsperger : Comm’esser può (instrumental)
• Claudio Monteverdi : Ego flos campi a voce sola (Ed. Lorenzo Calvi, 1624)
• Claudio Monteverdi : Io son pur vezzosetta pastorella (Madrigaux, Livre VII)
• Giovanni Girolamo Kapsperger : Passacaglia (Livre IV de chitarrone, Rome 1640)
• Claudio Monteverdi
Sancta Maria a 2 (Promptuarium Musicum, 1627)
Zefiro Torna (Scherzi Musicali, 1632)

Donna !
Sainte Vierge & amante
Madrigaux et motets à 1 et 2 voix de Claudio Monteverdi
La femme a été de tout temps, pour l’homme, un être mystérieux, fascinant et insaisissable.
Aimée, adorée, désirée, redoutée, crainte, haïe, elle représente au XVIIe siècle le moyen
ultime d’expression des passions humaines, dans toute leur beauté et leur excès. Mère du
Christ ou objet de désir, elle ne cesse d’alimenter tous les fantasmes liés aussi bien à la
pureté qu’à la luxure : Marie donne naissance au Sauveur et Hélène provoque la perte de
son peuple et la chute de Troie. Il n’y a pas de demi-mesure, l’amour et la sensualité à travers la femme nourrissent les plus belles pages de la musique des hommes et Monteverdi
nous montre la voie en nous rappelant que l’amour mystique est empreint de sensualité,
d’érotisme même et que le plaisir des sens,
l’amour passionné et charnel de la femme
côtoie le sacré.
Deux femmes sur scène, accompagnées par
quatre instrumentistes, nous promènent
sur les deux rives de ce torrent. Pourtant,
les ponts ne manquent pas et nous les traversons volontiers. Tantôt on se laisse bercer par les doux bras de notre Sainte Mère,
tantôt nous rendons les armes devant le sein
d’une voluptueuse Madone. Mais, en réalité,
les deux n’en font qu’une.

Portrait de Claudio Monteverdi
par Bernardo Strozzi (1640).
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2e week-end

du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre

Voces Suaves
en résidence

Voces Suaves, ensemble vocal
originaire de Bâle, interprète
les répertoires baroque et de
la Renaissance avec des voix
solistes.
Prenant en compte les connaissances sur la pratique historique, l'ensemble présente une
rhétorique convaincante et un
son plein et chaleureux qui lui
permettent de faire ressentir la musique immédiatement au travers des émotions. D’un intense travail collaboratif, il a résulté une grande complicité dans l’acte interprétatif.
L'ensemble, fondé par Tobias Wicky en 2012, s'organise autour d'un noyau de huit chanteuses et chanteurs professionnels, dont la plupart ont un lien avec la Schola Cantorum de
Bâle. Depuis 2016 l’ensemble travaille sans directeur musical. L’initiative de chacun est ainsi
sollicitée pour atteindre la plénitude artistique.
Le répertoire comprend un large choix de madrigaux italiens, des œuvres du début du
baroque allemand, et des oratorios et des messes italiennes qui réclament un plus grand
nombre d'exécutants. Ceci autour de Monteverdi, de Schütz, sans oublier des figures moins
connues telles Lodovico Agostini ou Giovanni Croce.

Voces Suaves parcourt toute l'Europe pour donner des concerts marquants, dans le cadre
de festivals renommés tels que les Festivals d'Ambronay, de Saintes, de Paris, Les Grands
Concerts de Lyon, les festivals de Ravenne, Cremone, Bruges, Oslo, Misteria Paschalia Krakow, Bozar Brüssels, la Staatsoper de Berlin…
Voces Suaves collabore régulièrement avec des ensembles de renommée tels que Capriccio
Stravagante, Concerto Romano, l'ensemble Concerto Scirocco, le Capricornus Consort Basel
et la Akademie für Alte Musik Berlin.
Depuis 2015, plusieurs enregistrements de Voces Suaves ont paru sous les labels Claves
records, Ambronay éditions, Arcana (Outhere Music) et Deutsche Harmonia Mundi et ont
reçu des récompenses internationales (entre autres, le « Choc de Classica » et le « Diapason
découverte »).
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Johannes Strobl
orgue et direction

Johannes Strobl est originaire de Carinthie. Au Mozarteum de Salzbourg, il a achevé des études complètes de Musicien d’église ainsi que d'Enseignement
et d’Organiste Concertiste, diplômé « cum laude »
dans la classe de Heribert Metzger. Il s’est ensuite
spécialisé en musique ancienne, en orgue et en clavecin à la Schola Cantorum Basiliensis.
Son activité de concertiste en tant que soliste et de musicien d'ensemble l'a conduit dans de
nombreux pays d'Europe jusqu'en Israël, au Japon, aux États-Unis, au Brésil et en Argentine.
Musicien d'église de la paroisse de Muri AG, Johannes Strobl s'occupe de l'important ensemble d'orgues historiques de l'église de l'ancien monastère bénédictin et il dirige la prestigieuse série de concerts « Musique en l'Abbatiale de Muri ». Une série d'enregistrements
documentent son travail à l'abbatiale de Muri. Ainsi le SACD Christ lag in Todesbanden
(musique d'orgue de l'école d'orgue d'Allemagne du Nord et de Jean-Sébastien Bach) a reçu
le prix de la Deutsche Schallplattenkritik et le SACD Polychoral Splendour (œuvres polychorales de Giovanni Gabrieli et Heinrich Schütz, Cappella Murensis & Les Cornets Noirs)
l'International Classical Music Award 2013 dans la catégorie « musique vocale baroque ».
Depuis 2011, il enseigne l'improvisation et l’interprétation à l’orgue dans la liturgie, l'orgue
complémentaire ainsi que la basse continue et l’interprétation du répertoire à la Haute École
de Musique de Lucerne. En 2016, il a dirigé avec grand succès une production universitaire
de l’opéra baroque de John Blow Vénus and Adonis au Théâtre de Lucerne.

Musikalische Exequien
En 1636, Heinrich Schütz fit imprimer à Dresde, sous forme d'opus 7, les Musicalische Exequien qu'il avait composées pour les funérailles d'Henri II Posthumus Reuß à Gera. Le prince
avait personnellement sélectionné des versets bibliques et des lignes de cantiques sur le
thème de la mort et de la résurrection et les avait fait écrire sur son sarcophage. Schütz en
a tiré un « Concert sous la forme d'une messe de funérailles allemande, inspirée de la messe
Kyrie-Gloria de la liturgie luthérienne. Le motet à deux chœurs qui suit, "Herr, wenn ich nur
dich habe" (Seigneur, si je n'ai que toi), met en musique les paroles bibliques du sermon de
la cérémonie funèbre. Après le chant de louange de Siméon "Seigneur, maintenant tu peux
laisser ton serviteur partir en paix", le cercueil fut mis en terre.
Outre cette musique funèbre, sans doute la plus célèbre du XVIIe siècle, de nombreuses
autres compositions nous sont parvenues, commandées à l'occasion du décès de certaines
personnes et exécutées lors de leurs funérailles. La sélection faite pour le présent programme ne tient compte que des œuvres pour ensemble vocal et basse continue et renonce
aux instruments accompagnant ou doublant les voix, afin de laisser le plus de place possible à une interprétation vocale différenciée de ces textes impressionnants et émouvants.

Johannes Strobl
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Vendredi 30 septembre • 20h ~ Église N.D. de l’Assomption de Bergheim

Heinrich Schütz

Musikalische Exequien & musiques d’hommage,
de déploration et de funérailles

Ensemble Voces Suaves & Johannes Strobl
Christina Boner, Cornelia Fahrion, sopranos
Lisa Lüthi, Jan Thomer, altos
Dan Dunkelblum, Richard Resch, tenors
Jan Kuhar, Tobias Wicky, basses

Matthias Müller, violone
Orí Harmelin, théorbe
Johannes Strobl, orgue et direction

Programme :
• Andreas Gleich (1622-1693) : Selig sind die Toten
pour Johann Stockelmann, † 6. März 1651 - extr. de Verba Salvatoris consolatoria,
Leipzig 1651
• Johann Georg Ebeling (1637-1676) : Ein Tag in deinen Vorhöfen
pour Marie Anne von Löben, † 15. Dezember 1664 - extr. de Letzter Theil des 84.
Psalms, Berlin 1666
• Johann Hermann Schein (1586-1630) : Ich will schweigen
pour Dorothea Maria, Duchesse de Saxe † 18. Juli 1617 - Threnus a 6 voci, Jena 1617
• Samuel Scheidt (1587-1654) : Aus tiefer Not schrei ich zu Dir pour orgue
extr. de Tabulatur=Buch hundert geistlicher Lieder und Psalmen, Görlitz 1650
• Heinrich Schütz (1585-1672) : Aus tiefer Not schrei ich zu Dir, SWV 235
extr. de Psalmen Davids, hiebevorn in teutzsche Reime gebracht durch D. Cornelium
Beckern, Freiberg 1628
• Samuel Scheidt : Erbarm dich mein, o Herre Gott pour orgue
extr. de Tabulatur=Buch hundert geistlicher Lieder und Psalmen, Görlitz 1650
• Johann Hermann Schein : Erbarm dich mein, o Herre Gott
extr. de Opella nova, Leipzig 1618
• Samuel Scheidt : Aus tiefer Not schrei ich zu Dir pour orgue
extr. de Tabulatur=Buch hundert geistlicher Lieder und Psalmen, Görlitz 1650
• Samuel Scheidt : Aus tiefer Not schrei ich zu Dir
extr. de Geistlicher Concerten vierter Theil, Leipzig 1640
• Heinrich Schütz : Musicalische Exequien
pour Heinrich Posthumus Reuß, † 3. Dezember 1635, Dresden 1636
I. Concert in Form einer teutschen Begräbnis-Missa / Nacket bin ich von Mutterleibe
kommen – Also hat Gott die Welt geliebt
II. Motette / Herr, wenn ich nur dich habe
III. Canticum B. Simeonis / Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren – Selig
sind die Toten
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Vendredi 30 septembre • 11h

Visite à l’école
L'ensemble Voces Suaves vient montrer, à propos de madrigaux de Schütz,
comment s’élabore le métier de chanteur, comment fonctionne une polyphonie, un madrigal, et répond aux questions…

Samedi 1er octobre • 14h30 / 16h

Répétition ouverte
Salle du Théatre, Rue des Juifs à Ribeauvillé.

Samedi 1er octobre • 18h30 ~ Domaine Bott Frères à Ribeauvillé

Concert dégustation
Autour des Madrigaux de Heinrich Schütz : le madrigal est à la musique ce
qu’est un verre de dégustation au vin : une petite chose rare et précieuse,
qui se savoure plus qu’elle ne se consomme. Les artistes de Voces Suaves,
un ensemble qui porte bien son nom - on se délecte de son chant, de son
approche, de ses interprétations si parfaites - offriront à des personnes
privilégiées (mais il suffit de venir pour l’être aussi) quelques pièces d’une
musique rare, décantée, chantant souvent l’amour, et parfois le vin. Ils
échangeront avec le public autour de la musique, de la pratique de leur art,
et aussi d’un verre de dégustation.
Entrée et dégustation gratuites, un plateau sera proposé.
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Dimanche 2 octobre • 17h ~ Église du Couvent de Ribeauvillé

Heinrich Schütz

Motets de faste et de louange
Symphoniæ Sacræ II (1647) et III (1650-51)

Ensemble Voces Suaves

Christina Boner, Cornelia Fahrion, sopranos
Lisa Lüthi, Jan Thomer, altos
Dan Dunkelblum, Richard Resch, tenors
Jan Kuhar, Tobias Wicky, basses

Le Parlement de Musique
dir. Martin Gester

Matthieu Camilleri, Clara Mühlethaler, violons
Clément Gester, Martin Bolterauer, cornets et flûtes à bec
Daniel Serafini, Philip Boyle, trombones
Nelly Sturm, basson
Shuko Sugama, violone
Francis Jacob, orgue
Ryosuke Sakamoto, théorbe
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Programme :
• III, 10 - Lasset uns doch den Herren, unsern Gott, loben, SWV 407
[SSTB, SATB, 2 violons, 4 instruments SATB, continuo]
• III, 6 - Siehe, es erschien der Engel des Herren, SWV 403
[STTB, SATB, 2 violons, instruments, continuo]
• II, 4 - Meine Seele erhebt den Herren, SWV 344 [SS & tous instruments]
• III, 4 - Mein Sohn, warum hast du uns das getan, SWV 401
[SAB, SATB, 2 violons, 4 instruments SATB, continuo]
• III, 15 - Siehe, wie fein und lieblich ist, SWV 412
[SSATB, 2 violons, 2 instruments AT, basson, continuo]
Pause
• III, 3 - Wo der Herr nicht das Haus bauet, SWV 400
[SSB, SATB, 2 violons, 4 instruments SATB, continuo]
• II, 16 - Es steh Gott auf, SWV 356 [TT, continuo]
• III, 5 - O Herr hilf, SWV 402 [SST, 2 violons, continuo]
• III, 14 - Vater unser, der du bist im Himmel, SWV 411
[SATTB, SATB, 2 violons, 4 instruments SATB, continuo]
• III, 9 - O Jesu süss, wer dein gedenkt, SWV 406 [SSTT, 2 violons, continuo]
• II, 26 - Von Gott will ich nicht lassen, SWV 366 [SSB, 2 violons/ cornets, continuo]
• III, 21 - Nun danket alle Gott, SWV 418
[SSATTB, SATB, 2 violons/cornets, 4 instruments SATB, continuo]
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Le Parlement de Musique
Le nom est tout un symbole : à la croisée de cultures européennes, le Parlement de Musique
est un ensemble dédié à la musique baroque et classique au fonctionnement souple, inventif, modulable, se dédiant à la recréation d’œuvres méconnues comme à l’interprétation du
grand répertoire.
Suivant le penchant marqué de Martin Gester pour le travail avec les chanteurs, l’ensemble
cultive le riche répertoire lyrique menant des cantates profanes et des motets à l’oratorio et
à l’opéra baroques. Le Parlement de Musique a révélé des oratorios méconnus (Passion anonyme d’Uppsala 1667, Histoires sacrées de Carissimi et Charpentier, oratorios de Caldara et
A. Scarlatti), et quantité de joyaux du répertoire vocal des Ospedali  vénitiens (Vivaldi, Hasse,
Porpora…). Il a porté des éclairages originaux sur l’oeuvre de compositeurs reconnus tel
Mozart (Le Voyage de Mozart & Noël avec Mozart) entouré de ses contemporains.
Autour de Martin Gester organiste, l’ensemble illustre le répertoire de l’orgue entouré des
voix sur les instruments historiques (enregistrements Tempéraments-Radio France) et, en
compagnie aussi d’Aline Zylberajch, celui de la musique concertante pour tous les claviers
anciens.
Régulièrement naissent des projets originaux tels Tenebræ, mise en regard des Lamentations de Scarlatti avec la création de Gualtiero Dazzi Lichtzwang (Festival Musica) ; Stabat
Mater de Arvo Pärt & Pergolèse ; Combattimento de Zad Moultaka autour du Combattimento
di Tancredi e di Clorinda de Monteverdi (Musica Strasbourg et Arsenal, Metz). Plus récemment, Martin Gester et le Parlement de Musique explorent les relations entre la musique
et la danse (chorégraphie des Nations, du Ritratto dell’Amore de Couperin, du Te Deum de
Charpentier en partenariat avec Pierre-François Dollé, chorégraphe).
Son atelier lyrique Génération Baroque est un lieu d’expérimentation, de formation, une tribune et un instrument de détection de talents : nombre d’artistes aujourd’hui reconnus y ont
trouvé une source de formation et d’inspiration, et un terrain d’envol, et rejoignent régulièrement les productions du Parlement de Musique.

Le Parlement de Musique se réjouit aujourd’hui d’un partenariat renouvelé avec les Rencontres de Musique Ancienne de Ribeauvillé, qui s’inscrit dans la lignée de collaborations
anciennes (Passion anonyme d’Uppsala, Theatrum Musicum de S. Capricornus, et les Vêpres
de la Vigile de Noël de Bassani, primées par la Fondazione Cini, à Venise) et suscitera de
nouvelles expériences telle cette belle collaboration avec Voces Suaves et, en décembre, la
venue de Génération Baroque dans la Pastorale de Noël de M.A. Charpentier.
leparlementdemusique.com
générationbaroque.com
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Symphoniæ Sacræ
II (1647) et III (1650-51)
C’est en 1650 qu’un Heinrich Schütz âgé de
65 ans fit paraître le troisième livre de ses
Symphonies Sacrées, trois ans après la parution du deuxième livre. Le titre original :

Symphoniæ Sacræ. Tertia Pars. Opus duodecimum.
Worinnen zu finden sind / Deutsche
Concerten mit 5, 6, 7, 8 obligaten Stimmen,
nämlich dreyen, vieren, fünffen, sechs
Vocal= und zweyen Instrumental=Stimmen
/ Als Violinen oder dergleichen Gambe
etlichen Complementen… und Bassi
Continui…
Le terme de Symphoniæ Sacræ inscrit ces œuvres en référence à Giovanni Gabrieli, le premier grand maître vénitien et initiateur du style concertant et polychoral qui allait s’épanouir
sur l’ensemble du continent. Un premier recueil de Symphonies Sacrées paraît en 1629 à
Venise sur des textes latins, sous l’influence directe des maîtres italiens. De retour à Dresde,
sous l’emprise de Claudio Monteverdi, dans les recueils de Symphonies Sacrées II et III,
Schütz intensifie le rapport du texte et de la musique, les œuvres tendant à être une véritable prédication en musique : la langue est l’allemand, les figures, ornementations et textures polyphoniques sont toujours mises au service de la claire élocution, de la projection du
sens et de l’affect de la parole. Les voix gagnent en indépendance, en expressivité, et les instruments s‘émancipent dans un commentaire parfois virtuose, jamais gratuit. Meine Seele
erhebet den Herren (le Magnificat en allemand) en est un parfait exemple. Plus encore, Es
stehe Gott auf est une belle application de la leçon monteverdienne, en même temps qu’un
hommage à l’immense inspirateur : Schütz met en perspective et récrit sur un nouveau texte
deux madrigaux de Monteverdi : le premier dans un style de bataille avec du « stile concitato » (l’imitation de l’action guerrière par l’écriture en manière de trompettes, les tremblements vocaux et instrumentaux et le « bruit » instrumental) pour l’épisode « Es stehe Gott
auf und seine Feinde werden zerstreuet werden » ; le deuxième, Zefiro torna, à l’origine célébration du printemps retrouvé, ici évoquant la joie des justes (« Aber die Glaübigen sollen
sich freuen »), joyeuse musique sur une basse obstinée en mouvement de chacone.
Le troisième livre des Symphonies sacrées poursuit l’évolution vers de véritables scènes
sacrées (telles l’Annonciation dans Siehe es erschien der Engel des Herren et l’enseignement de Jésus au Temple dans Mein Sohn, warum hast du uns das getan ?), une prédication au contenu didactique ou d’édification, tel l’impressionnant Saül, warum verfolgst
du mich ?. Les textes sont issus de psaumes, de l’Ancien Testament, du Nouveau Testament ;
également des textes de méditation et un chant liturgique (Komm Heiliger Geist).
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Les effectifs s’étendent, les contrastes d’écriture se généralisent entre l’écriture solistique et une impressionnante
et souple polychoralité - des chœurs vocaux/instrumentaux
« complémentaires » s’ajoutent et s’empilent « ad libitum ».
Par la force expressive qui s’y déploie et la synthèse des
techniques de composition et d’interprétation de l’époque,
on peut dire que ces Concerts ou Scènes sacrées ont posé
les bases de tout le répertoire germanique du siècle qui a
suivi.

Portrait de Heinrich Schütz, Museum für
Musikinstrumente der Universität Leipzig.

Billetterie
RÉSERVATIONS
• Par internet : www.festival-musique-ribeauville.com
• Par mail : contact@festival-musique-ribeauville.com
• Par courrier :
Rencontres de Musique Ancienne
1 Place de la Sinne
F-68150 RIBEAUVILLÉ

• Sur place (caisse du soir) : une demi-heure avant le début du concert (dans la limite des
places disponibles).

MODES DE PAIEMENT
• Carte bancaire pour les réservations en ligne (Helloasso via le site du Festival)
• Chèque bancaire en euros compensables en France libellé à l’ordre de RMA Ribeauvillé
• Virement sur le compte ouvert auprès de la BPALC
IBAN FR76 1470 7508 7631 7215 4145 192

MODALITÉS DE VENTE
• Tarifs réduits pour les jeunes de 12 à 18 ans, les demandeurs d’emploi et les étudiants. Gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
• Les demandes des billets sont traitées dans l’ordre d’arrivée. Ils vous seront remis en main propre
à l’entrée du concert (tous vos billets si vous achetez des billets pour différents concerts).
• Les billets non réglés dans les 48 heures sont automatiquement annulés. Les billets ne sont ni
repris, ni échangés sauf en cas d’annulation du concert.
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0€

0€

10 €

20 €

Tarif B

50 €

85 €

Tarif A

0€

10 €

25 €

Tarif B(2)

Qté

0€

35 €

75 €

Tarif B(2)

Tous les concerts

Qté

TOTAL GÉNÉRAL :

(1)

30 €

Tarif A(1)

Qté

Qté

TOTAL

TOTAL

Placement en première partie d'église / (2) Placement en deuxième partie d'église.
Tarif réduit : jeunes de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants.

Qté

Qté

Concert 4 - 02/10 (p.12)

• Prénom ............................................................................................

(1)

0€

20 €

45 €

Tarif B
(2)

(2)

• e-mail.....................................................................................................................................................

• Téléphone..............................................

• Pays....................................................

• Ville............................................................................................

• Code postal...........................................

• Adresse..............................................................................................................................................................................................................................

• Nom .................................................................................................................

0€

- de 12 ans

35 €

Tarif B
(2)

Qté

Tarif A

Qté

Qté
(1)

25 €

Tarif A

Concerts 3 et 4
Qté

Qté
(1)

Concert 3 - 30/09 (p.11)

Concerts 1 et 2

0€

10 €

20 €

Tarif

20 €

40 €

Tarif plein

(1)

Qté

Concert 2 - 25/09 (p.7)

Tarif réduit

Tarif A

(2)

Billetterie

Abonnements

10 €

20 €

Tarif B

- de 12 ans

25 €

Tarif plein

Qté

Tarif réduit

Tarif A

Billetterie

(1)

Concert 1 - 24/09 (p.5)

Bulletin de commande billetterie 2022 (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)
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• Présidente : Christiane ROTH
• Vice-Présidente : Clarisse LIDY
• Trésorier : Michel JENNY
• Trésorier-adjoint : Victoria GALATI
• Secrétaire : Richarde RUDLOFF
• Secrétaire Adjointe : Cécile STRIEBIG
• Autres Membres du Comité : Christian FORCHARD / Didier de SACY
• Réviseurs aux comptes : Dominique DIRAND

Et aussi :
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L'association organisatrice :

« Rencontres de Musique Ancienne de Ribeauvillé »
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• Courriel : rencontres@festival-musique-ribeauville.com

Concert de Noël

// Samedi 17 décembre 2022 à 20h

Pastorale sur la naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ

par Génération Baroque, l’Atelier lyrique du Parlement de Musique
Les Rencontres de Musique Ancienne de Ribeauvillé ont décidé de vivre audelà du Festival : un Concert illuminera Noël, le 17 décembre, avec la venue
de Génération Baroque, l’atelier lyrique du Parlement de Musique, dans la
délicieuse Pastorale sur la Naissance de Notre Seigneur Jésus Christ, de Marc
Antoine Charpentier. Le fait que cette Pastorale soit une œuvre si rare, et que
Charpentier ait composé de manière si diverse et si délicieuse donnent l’envie
d’y revenir encore et encore. Génération Baroque a la fraîcheur rêvée, et Noël
en est la plus belle occasion.
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