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locale

festival

Tous les airs du baroque

Après l'ouverture donnée par le chœur les éléments, les Ses Rencontres de musiques anciennes organisées par Odyssud,
se poursuivent jusqu'au 20 mai avec des rendez-vous tout aussi exaltants.

Un magnifique concert du chœur de chambre les éléments
a donné mardi soir à la Cathédrale Saint-Etienne le la des
huitièmes Rencontres des musiques anciennes organisées
par Odyssud.

L'excellent chœur dirigé par Joël Suhubiette a proposé un
passionnant voyage dans les polyphonies espagnoles et
portugaises de 1300 à 1648, jalonné de quèlques escales
contemporaines, avec une très belle et rare œuvre de
Jonathan Harvey (1939-2012), et deux créations mondiales
des compositeurs Ivan Solano (Espagne) et Antonio Chagas
Rosa (Portugal). Un programme magistralement interprété
et dont l'acoustique de la partie romane de la Cathédrale a
révélé à merveille couleurs et textures.

Ce concert reflète bien l'esprit de ces « Rencontres »
imaginées par Emmanuel Gaillard, le directeur d'Odyssud,
qui souhaitait ainsi mettre en avant les ensembles de
musiques baroques et anciennes, et l'excellence de leurs
interprétations, tant pour ces répertoires que pour des
créations contemporaines qu'il aime proposer en regard.

f f

Folias et tarentelles

Les ll et 12 mai au Petit Théâtre Saint-Exupère à
Blagnac, l'ensemble Suonatori proposera un programme
de musiques de danse du XVIIe siècle, folias, tarentella...,
laissant une grande place à l'improvisation qui se
pratiquait alors couramment autour de lignes de basse.

Le 18 mai, la grande salle d'Odyssud vibrera du souffle
épique de la bataille de Muret, qui mit fin au monde
cathare et a inspire le compositeur Patrick Burgan (création
2013). Pour l'occasion, les Sacqueboutiers se joignent aux
ensembles Scandicus, Quinte et Sens et à deux récitants
pour donner une œuvre forte, ardente et émouvante, bâtie
sur le recueil poétique la Chanson de la croisade albigeoise.
Des extraits du fabuleux Livre Vermeil de Montserrat
permettront d'esquisser un tableau musical de l'époque de
cette croisade, avant que la bataille ne s'engage.

Le 20 mai, la compagnie l'Eventail, dirigée par Marie-
Geneviève Massé, l'une des rares en France à redonner vie
aux danses du XVffle siècle, clôturera ces Rencontres par
un spectacle suivi d'un bal baroque ouvert à tous dans le
forum, où il sera possible de faire ses premiers de danse
à l'éventail !

« Rencontres de Musique Anciennes », Odyssud, jusqu'au
20 mai. Tél. 05 Gl 71 75 10.

Vincent Guiot
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Festival de Sylvanès
L'abbaye accueille une programmation de musique vocale, dont le concert « Ibéria » dirigé par Joël
Suhubiette.

Joël Suhubiette nous fait voyager dans les polyphonies espagnoles et portugaises.

Situé dans le sud de l'Aveyron, l'abbaye de Sylvanès est un chef-d'œuvre de l'architecture cistercienne.
Chaque été s'y déroule un festival mêlant musiques sacrées et musiques du monde. Les deux genres
peuvent se retrouver étroitement imbriqués, comme dans le concert proposé par Joël Suhubiette et son
chœur des Eléments. Intitulé « Iberia », ce programme nous invite à découvrir la musique polyphonique
espagnole et portugaise, mêlant partitions de la fin de la Renaissance et œuvres contemporaines (le 19
juillet). Il sera proposé aussi au festival Musique des Lumières à l'Abbaye-école de Saurèze, dans le Tarn.
« Pour la musique ancienne, à part une courte incursion dans le répertoire médiéval, je me suis concentré
sur quatre compositeurs : deux espagnols (Victoria et Guerrero) et deux portugais (Cardoso et Magalhaes).
», nous explique Joël Suhubiette.

Musiques médiévales et contemporaines

Pour la partie contemporaine, deux compositeurs ont écrit spécialement pour Les Eléments, avec un effectif
de 18 voix solistes. Deux pièces très différentes : « L'œuvre du portugais Antonio Chagas Rosa a une
dimension presque symphonique, qui joue sur la suavité des voix, avec un large ambitus. Il a choisi un texte
en latin, extrait des Prophéties de la Sybille de Cumes. L'espagnol Ivan Solano est lui un jeune compositeur,
et également un excellent clarinettiste. Il a choisi un texte contemporain écrit par Catherine Peillon, un
hommage à la Vierge. Dans son écriture, on sent qu'il s'intéresse à l'électro-acoustique, il utilise toutes
les ressources sonores de la voix, poussent les chanteurs dans des tessitures extrêmes. », poursuit Joël
Suhubiette. On entendra également dans le même concert une pièce de Jonathan Harvey, écrite en 1975,
sur un poème de San Juan de la Cruz, qui monte jusqu'à un cri. « De libération ou d'extase, je ne sais
pas », s'interroge le chef des Eléments. Au programme aussi un gospel d'Afrique, le fado de Carla Pires,
des chants arabo-andalous, une nuit dans les steppes de Mongolie… Un véritable voyage !

http://www.journal-laterrasse.fr
http://www.journal-laterrasse.fr/festival-de-sylvanes/
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