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- Festival

baroque de Chédigny -

L'aventure commence en juin 2018 par un concert de musique sacrée (solistes, chœur et orchestre)
dans l'église de Chédigny. Les Ateliers de musique ancienne du conservatoire de Palaiseau (Ama) donnent des
extraits des Selva Morale de Monteverdi. L'église n'est pas assez grande pour accueillir tous les spectateurs.
L'aventure se poursuit en juin 2019. Fort de son premier succès, Chédigny invite à nouveau les Ama
mais le programme est cette fois d'une tout autre dimension. Ils présentent "L'Europe Galante" d'André
Campra, un opéra-ballet en costumes avec quarante chanteurs, musiciens et danseurs baroques dans une
mise en scène contemporaine. Autour de cette oeuvre, les organisateurs imaginent un véritable festival
baroque sur deux jours. Le public découvre une programmation variée dans des lieux divers, les ateliers de la
Rêveuse avec le chœur Variation d'Orléans dans la salle des fêtes, Jérémie Papasergio et les Muses en famille
dans l'église et peut même s'initier à la facture d'instruments et à la danse baroque dans des ateliers ouverts
dans l'école. Une restauration mitonnée suivant les recettes de François Pierre de la Varenne complète l'offre.
La canicule sévit durant les deux jours de festival et le succès n'est pas éclatant mais honorable.
En juin 2020 le festival est prêt, sur deux jours pour faire la part belle à de nouveaux groupes, de
jeunes professionnels, locaux si possible. Mais la covid19 rode et le festival est annulé.
Une « Rentrée baroque » est tout de même organisée à la hâte pour septembre, une journée, trois
lieux et des musiciens impatients de retrouver un public. Le duo LMBaroque, Lore Hillenhinrichs et Martina
Weber, flûte et viole de gambe, propose dans la salle des fêtes, une transcription intimiste d'oeuvres de J.S.
Bach. En extérieur, l'ensemble Into the Winds d'Anabelle Guibeau et Adrien Reboisson interprète sur des
copies d'instruments à vent anciens un parcours musical ponctué de chroniques et de poèmes. Dans l'église,
les Muses en famille, Jérémie Papasergio, Elsa Frak et leurs enfants, violon, flûtes, hautbois, claviers,
violoncelle, concluent le festival par un programme de musique de chambre. Et pour parfaire l'accueil du
public, une « collation » telle qu'elle se pratiquait en fin d'après-midi dans les jardins de Versailles. Nous
sommes heureux de voir le public se presser nombreux malgré la distanciation mais la jauge réduite des salles
nous pénalise.
La canicule puis la covid ont perturbé les projets que l'équipe de Chédigny a mis en place depuis deux
ans. Nous partageons les difficultés que rencontrent les artistes mais nous ne baissons pas les bras, nous
avons en novembre reçu en résidence l'ensemble Into The Winds
Renouveler la programmation pour surprendre le public, laisser la place à des interprètes amateurs
de bon niveau, inviter des professionnels de renommée internationale, proposer des activités où le public
n'est plus spectateur mais acteur. La troisième édition du festival baroque de Chédigny s'annonce ambitieuse.
Nous recevons l'ensemble Jacques Moderne pour la création de son programme « des Méditérranéens à
Paris » à l'occasion d'une résidence artistique qu'il effectuera à Chédigny dans les jours précédant le festival.
Nous retrouvons La Rêveuse, Florence Bolton et Benjamin Perrot avec le Rossignol et l'Empereur de Chine.
Patrick Wibart soliste international, virtuose du « serpent », le duo Rose et Lys d'Eleanor Lewis-Cloué et
Olivier Gladhofer membres de l'ensemble le Banquet du Roy, l'ensemble Carmina Campus, sont aussi présent
et nous promettent un très beau programme. Des animations complètent la manifestation, trois ateliers de
facteurs d'instruments présentent les différentes familles d'instruments et exposent des pièces anciennes ou
de leur production. Les cordes avec Roman Cedron, les cuivres avec Jean-Christophe Montagne, les bois avec
Bernard Bonin qui propose aux festivaliers de se fabriquer eux-mêmes leur flûte. Un atelier-démonstration
de maquillage et peruques avec Mathilde Benmoussa et une exposition de costumes de théâtre du XVIIè
siècle prêtés par la Fabrique à Théâtre. Enfin la « Collation », heureuse contribution culinaire des habitants
de Chédigny à la renommée du festival, animée par les comédiens du groupe « Enjeux » et les musiciens
allemands de l'ensemble « Scie l'vous plaît ».
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- PROGRAMME
–

-

Samedi 11 et dimanche 12 Septembre 2021 -

Sur le week-end : - Ateliers de facture d'instruments, Cordes frottées (Roman Cedron), Bois (Bernard Bonin) et
Cuivres (Jean-Christophe Montagne), présentation et exposition d'instruments et des techniques de fabrication.
L'atelier bois propose la fabrication d'une flûte à bec.
- Atelier de maquillage, exposition de perruques et costumes de théâtre. Mathilde
Benmoussa, maquilleuse et perruquière de théâtre, propose une démonstration de maquillage.
Samedi
14h :

- Ouverture des ateliers, sur la place de l'église et dans l'école.

15h : - Concert dans l'église : Le Cantique des cantiques dans la Venise du XVIIe siècle, par
l'ensemble Carmina Campus (cornet à bouquin, théorbe, viole et chant, avec Georges Kips, Fabien Brandel,
Elisabeth Matiffa et Léandre Armand).
17h : - Concert dans la salle des fêtes : Le Souffle du Serpent avec Patrick Wibart, un des meilleurs
interprètes mondiaux du serpent accompagné d'un trio (Marie Van Ruhn clavecin, Martin Bauer viole, Romain
Falik théorbe) nous invite à un grand voyage européen depuis la seconde moité du XVIe jusqu'au milieu du
XVIIIe siècle .
19h :

- Souper baroque animé.

21h : - Concert dans l'église : L'ensemble Jacques Moderne, en résidence de création à Chédigny
nous offre « des Méditerranéens à Paris, Etienne Moulinié, André Campra, Jean Gilles », 11 chanteurs avec
basse continue, 3 instrumentistes, Viole de gambe, théorbe et orgue, direction : Joël Suhubiette (détail en
page suivante).
Dimanche
10h :

- Ouverture des ateliers.

11h : - Concert dans l'église : Duo de violes de gambe Rose & Lys, Eleanor Lewis-Cloué et Olivier
Gladhofer, membres de l'ensemble du Banquet du Roy, présentent un répertoire de Musiques anglaises et
françaises de la fin du XVIe au début du XVIIIe siècle.
13h : - Repas baroque animé.
15h : - Spectacle dans la salle des fêtes : La Rêveuse, Florence Bolton et Benjamin Perrot présentent
avec le concours de Cécile Hurbault marionettiste et metteur en scène et Kôske Nozaki flûtes et flageolets
d'oiseaux, présentent « Le Rossignol et l'Empereur de Chine », un spectacle familial inspiré de l'œuvre
d'Andersen, conte musical associant musique et théâtre d'ombres.
-------------------Les repas baroques sont servis par la « brigade des maîtres-queux de Chédigny ». Ils sont animés
par des comédiens du groupe Enjeux et par un trio très baroque venu de Bochum (Allemagne), « Scie l'vous
plait » avec Nicholas Bardach, Chris Bruckman et Sebastian Hartung (scie musicale, violoncelle et clavecin).
Ensemble Carmina Campus.
Elisabeth Matiffa, viole de gambe
Violiste formée à la musique ancienne par Jean-Claude Malgoire et Wieland Kuijken. Elle est l'un des membres
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fondateurs de l'ensemble "Les Arts Florissants" aux côtés de William Christie.
Léandre ARMAND, ténor
Professeur agrégé de musique et de chant choral, titulaire d'un DEM en flute traversière dans la classe de
Samuel Coles à Bordeaux et d'un diplôme de fin d'études en harpe dans la classe de Marie-Emmanuelle
Allant.
Georges Kips, cornet à bouquin
Prix de trompette au conservatoire de Caen, il poursuit sa formation avec Serge Delmas au CRR de Paris puis
avec Adrien Mabire au conservatoire de Pantin.
Fabien BRANDEL, théorbe
S'initie au luth et à la basse continue avec Claire Antonini et Charles Édouard Fantin. Titulaire d'un master en
luth au CNSMD de Lyon (classe d’Eugène Ferré) et d'un prix en théorbe au CRR de Versailles avec Benjamin
Perrot.
Ce programme, joué en formation "da camera" avec voix de ténor solo et instruments, donne une
certaine idée de ce que l'environnement vénitien au XVIIe siècle pouvait donner à entendre, le plus souvent
dans ses lieux de recueillement que sont ses innombrables églises et chapelles où s'exerçait le génie des
compositeurs des plus illustres (Monteverdi) au moins connus (Donati, Valvasensi), mais aussi dans les riches
demeures de dignitaires mélomanes.
Notre thème de prédilection qu'est le Cantique des cantiques, attribué à Salomon, a été choisi en
raison sa charge émotionnelle, ses connotations érotiques, et son langage énigmatique: l'objet tant désiré est
à la fois l'époux et l'épouse. Il a toujours été interprété de manière spirituelle dès le temps de l'Ancien
Testament. Il s'agit d'un poème nuptial qui décrit les relations entre Dieu et son peuple Israël, puis ensuite
entre le Christ et son Église, ou bien entre Dieu et l'âme, le langage symbolique n'étant pas univoque. La
Tradition de l'Eglise y verra aussi l'épouse par excellence, la Vierge Marie.
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Patrick Wibart
Patrick Wibart commence l'apprentissage du tuba à l'âge de 6 ans. Très vite repéré pour ses qualités
vocales il intègre à 10 ans le choeur de la Maîtrise de Radio France sous la direction de Toni Ramon. Il étudie
ensuite au CNR de Paris de 2005 à 2008 puis est admis au CNSM de Paris dans la classe de tuba français de
Philippe Fritsch ainsi qu'en musique de chambre au sein du quatuor "Opus333" dans la classe de Claire Désert
et Ami Flamer.
Parallèlement à son cursus moderne, il découvre le Serpent avec Michel Godard et étudie la musique
ancienne avec Jean Tubery et Serge Delmas. Il devient très vite l'un des spécialistes français de cet instrument
et est invité dans de nombreux ensembles. Il poursuit cette démarche vers les instruments anciens en se
spécialisant dans la pratique de l'ophicléïde et du tuba historique soutenu pour cela par la fondation Meyer
en 2011 et 2013 et est régulièrement invité dans des orchestres jouant sur instruments romantiques.
Il développe aujourd'hui son univers de concertiste entre différentes productions baroques
(Ensemble Correspondance, Freiburger Barockorchester, Concert Spirituel), différents orchestres
romantiques (Dresdner Festspielorchester, Camerata Lipsiensis, Chambre Philharmonique, Insula), créations
contemporaines et musique de chambre avec le quatuor Opus333. Il donne de nombreuses masterclass
(Conservatorio Santa Cecilia Roma, Escola Superior de Música de Lisboa, Aetyb Barcelonna et Valencia) et se
produit en soliste lors de nombreux récitals et concerts aussi bien en France que dans le monde.

Le souffle du Serpent
A l'aube du baroque, un nouveau langage instrumental se développe, expression des passions
humaines. C'est durant ce crépuscule de la Renaissance que naît le Serpent, doux cuivre fait de cuir et de
bois, voix profonde et puissante. Le virtuose Patrick Wibart propose ici de redécouvrir cet instrument dans
une rôle de soliste aux côtés du clavecin, de la viole et du théorbe, à travers un programme flamboyant
traversant l'épopée des esthétiques baroques et européennes.
Patrick Wibart est accompagné par Ayumi Nakagawa : Clavecin, Romain Falik : Théorbe, Martin
Bauer : Viole.
– Prélude improvisé
Roland de Lassus (1532-1594)
Jacob Van Eyck (1590-1657)
Giovanni Antonio Bertoli (1605-1669)
Matthew Locke (1621-1677)
Louis Couperin (1626-1661
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Luigi Merci (1695-1650)
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Marin Marais (1656-1728)
Robert de Visée (c.1660-1733)

Ensemble Jacques Moderne
L'ensemble Jacques Moderne réserve la primeur de sa nouvelle création au festival baroque de
Chédigny 2021. Les 15 membres de l'ensemble dirigé par Joël Suhubiette sont accueillis dans les jours qui
précèdent le festival, dans le cadre d'une résidence artistique au village-vacances de la Saulaie, par la
commune qui met à sa disposition la salle des fêtes pour achever son travail de création.
L’Ensemble Jacques Moderne mène un travail de sensibilisation afin de développer le regard et
l'écoute du spectateur et de faire découvrir au public le processus de création. Pour ce faire, il propose des
interventions auprès des scolaires, offrant aux enseignants la possibilité de co-construire avec les artistes un
projet pédagogique et culturel. Il accueille aussi des chorales amateures pendant les répétitions ou des
rencontres d’avant-concert qui présentent le travail de Joël Suhubiette autour de l’interprétation.
Des Méditérranéens à Paris, Etienne Moulinié, André Campra, Jean Gilles
11 chanteurs et basse continue : viole de gambe, théorbe et orgue, Direction : Joël Suhubiette
Entre 1620 à 1740, Etienne Moulinié, André Campra et Jean Gilles, trois musiciens venus du sud de la
France connaissent un succès parisien tout particulier. Formés dans les meilleures maitrises du sud du
royaume leur renommée et leur talent les hissent aux plus beaux postes musicaux du pays.
L’Ensemble Jacques Moderne conduit par Joël Suhubiette présente un peu plus d’un siècle de
musique baroque française sacrée, autour des trois figures méditerranéennes que sont Etienne Moulinié,
Jean Gilles et André Campra.
Etienne Moulinié (1599-1676)
André Campra (1660-1744)
Cantate Domino canticum novum quia mirabilia
Motet Dissipa Domine
Veni sponsa mea
Messe Ad majorem Dei gloriam
Caro mea vere est cibus
O bone Jesu
Antiennes à la Vierge :
Dum esset rex
Jean Gilles (1668-1705)
Nigra sum sed formosa
Usquequo Domine
Speciosa facta es
Extrait du Requiem
Beata Dei genitrix
Lux Aeterna - Requiem Aeternam
Litanies de la Vierge
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Rose & Lys - Musiques anglaises et françaises pour duo de violes de gambe.
L’ensemble Le Banquet du Roy a choisi avec sa création Rose et Lys de mettre à l'honneur la viole de
gambe. Un instrument fascinant reconnu en son temps comme le plus proche de la voix humaine. Ayant pris
ses racines dans l’Espagne et l’Italie de la Renaissance, c’est en Angleterre puis en France que la viole de
gambe connaît une réelle faveur, au tournant du XVIIème siècle. Très en vogue auprès de l’aristocratie, la viole
est pratiquée dans un cadre privé, aussi bien en soliste qu’en consort (ensemble de violes jouant en
polyphonie). Sa musique est essentiellement composée par de grands interprètes, souvent au service de
souverains, reconnus pour leur maîtrise de « l’art de toucher la viole ». Étant destinées pour la plupart à un
usage pédagogique, les compositions pour deux violes nous renseignent sur les techniques de jeux et
d’ornementation utilisées par leurs interprètes. Les Anglais développent un jeu virtuose, d’une grande
richesse harmonique, tandis que les Français cherchent à amplifier l’expressivité de la viole « à faire de beaux
chants et à imiter la voix ». Ces deux nations, conscientes de leurs qualités indéniables dans la pratique de la
viole de gambe, s’influenceront, se jugeront et se compareront. Ces rapports musicaux entre l’Angleterre et
la France, très profonds, méritent d’être dévoilés...
Nous avons choisi l'intimité d'un dialogue entre deux
violistes pour explorer toute sa palette expressive, grâce à des oeuvres qui touchent toujours l'auditeur
d’aujourd’hui.
Eleanor Lewis-Cloué, a un premier prix 2005 de viole de gambe, dans la classe de Marianne Muller
au CNSMD de Lyon. Elle poursuit ses études de violoncelle baroque avec Marion Middenway. Elle s’est
produite avec diverses ensembles, tels que Diabolus in Musica, Doulce Mémoire, l’Ensemble Céladon, le
Festin d’Alexandre.
Olivier Gladhofer a suiv la classe de viole de gambe de Maéva Bouachrine au CNR d'Annecy. Il étudie
la flûte à bec et un nombre important d’instruments anciens, il se perfectionne auprès de Michèle
Vandenbroucque et d’Elsa Franck au jeu du hautbois et du basson de la Renaissance. Il fonde en 2012
l’ensemble Le Banquet du Roy.
La Rose
Thomas Morley (1557-1602)
Tobias Hume (c.1569-1645)
Michael East (c.1580-1648)
Christopher Simpson (c.1602-1669)
Le Lys
Louis de Caix d’Hervelois (1677-1759)
Louis Couperin (1626-1661)
Jean de Sainte Colombe (c.1640- c1700)
Marin Marais (1656-1728)
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
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Ensemble La Rêveuse.
Le Rossignol et l’Empereur de Chine
Spectacle musical de théâtre d’ombre et instruments anciens, d’après Hans Christian Andersen.
« Avec le vrai rossignol, on ne sait d’avance ce qui va venir, tandis qu’avec l’autre (le rossignol mécanique),
tout est prévu. »
Le conte Le Rossignol et l’Empereur de Chine d’Hans Christian Andersen résume bien tout ce qui fait
la beauté de la musique et du chant des oiseaux : ils restent insaisissables et à chaque instant renouvellent
l’émerveillement. Aucune machine, aussi perfectionnée soit-elle, ne pourra jamais les égaler. Andersen nous
emmène dans une Chine de carte postale, où les Chinois boivent du thé et vivent dans des palais d’or et
d’argent, à la recherche d’un petit rossignol. Son plumage n’est pas très beau mais son chant donne de la joie
et du plaisir à ceux qui savent tendre l’oreille. Dans notre monde envahi par les ordinateurs, le virtuel, les
zooms et les concerts en ligne, cette lutte de David contre Goliath, entre le modeste petit rossignol et le
magnifique rossignol mécanique, dont la beauté clinquante finit par lasser, ne peut que nous interpeller.
Cette belle histoire, qui lance des sujets de réflexion aussi bien aux petits qu’aux grands est l’occasion
de faire découvrir des instruments disparus, chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe siècle,
les flageolets d’oiseaux et nous rappelle aussi que la biodiversité est aujourd’hui en danger, dans un monde
où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore.
Musiques de Vincent Bouchot, Maurice Ravel, Jean-Baptiste Cappus, Jean-Baptiste de Bousset, Johannes
Hieronimus Kapsperger.
Florence Bolton et Benjamin Perrot, idée originale et conception musicale
Cécile Hurbault (de la Cie Jeux de Vilains), marionnettiste et mise en scène
Ensemble La Rêveuse :
Florence Bolton, basse et pardessus de viole
Benjamin Perrot, théorbe
Kôske Nozaki, flûtes et flageolets d’oiseaux
Vincent Bouchot, compositeur
Ludovic Meunier, scénographe
Production : La Rêveuse, coproduction Jeux de Vilains, Musique et Mémoire, Ville d’Avoine/Cie du Petit
Monde, Ville de Beaugency. Ce projet s’inscrit dans le dispositif Parcours de Production Solidaire de la Région
Centre-Val de Loire. Mécénat Musical Société Générale est mécène du projet La Musique des oiseaux.
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Ateliers maquillage, lutherie, exposition instruments et costumes.
Dans l'école, et sur la place de l'église.
Maquillage
Mise à disposition de photos, affiches, perruques, costumes de scène, produits de maquillage par La Fabrique
à théâtre.
Démonstration de maquillages et coiffures baroques par Mathilde Benmoussa maquilleuse perruquière de
théâtre.
Lutherie cordes frottées
Violes de gambes, présentation d'instruments finis et en cours de fabrication par Roman Cedron.
Facture d'instrument : les bois
Présentation de la famille des bois et travail pratique permettant de se fabriquer une flûte (en plastique) par
Bernard Bonin.
Facture d'instrument : les cuivres
Présentation de saqueboutes finies et en cours de fabrication par J-Christophe Montagne.
Restauration : Collation baroque animée. Sur la place de la mairie.
La « Collation » telle qu'elle se pratiquait au temps du Roi Soleil en fin d'après-midi dans les jardins
de Versailles est un repas baroque, servi par la brigade des maîtres-queux de Chédigny.
Tourtes – Pâtés – Soupe de petits pois – Millefeuille - Fruits
Elle est animée d'une « Bacherie » servie par trois comédiens : Didier Marin, Hadi El Gammal et
Christine Smeysters, secondés par Bernard Gliksohn et Jean-François Chandellier.
Jean-Sébastien Bach voudrait présenter sa dernière composition, interprétée par sa femme
Magdalena et deux de ses fils, au Roi Frédéric II, qui vient en visite à Leipzig. Mais on lui rappelle que, dans
cette ville très protestante, il est interdit aux femmes de chanter en public. Bach, très en colère, préfère encore
confier l’exécution de son oeuvre au premier artisan qui passe là, par hasard, avec sa scie de menuisier.
Curieusement, celle-ci se révèlera d’une belle musicalité… Après le concert, Jean-Sébastien souhaitera
reprendre sa partition sans offenser le Roi tandis que Magdalena appellera le public à un soulèvement
féministe. La scène se termine en pugilat auquel le Roi pourra éventuellement mettre fin en appelant la garde.
La partie musicale est interprétée par l'ensemble « Scie l'vous plait » avec Nicholas Bardach, scie
musicale, Sebastian Hartung, violoncelle, tous deux membres de l'orchestre symphonique de
Bochum (Allemagne) et Christopher Bruchmann clavecin, répétiteur à l'opéra d'Essen.
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Impressions des précédentes éditions du festival baroque de Chédigny :
Merci pour votre message. Nous sommes ravis que ce projet des Ateliers de musique ancienne de La
Rêveuse, en collaboration avec le choeur Variation vous ait plu.
En vous souhaitant un bel été,
Bien à vous,
Florence Bolton, directrice artistique, Ensemble La Rêveuse
J'en profite pour vous remercier de votre accueil. Nous avons passé un merveilleux moment à
Chédigny. Longue vie au festival !
Bien amicalement,
Marion Paquier, administratrice, Ensemble La Rêveuse
Je suis très touché par votre mail et ce qu'il contient. Effectivement nous n'avons pas eu l'occasion de
nous saluer à l'issue du concert et je le regrette. Sachez que, malgré des conditions difficiles liées au lieu, nous
avons vraiment beaucoup apprécié de pouvoir partager ce beau moment avec le public nombreux ! nous
avons fait de notre mieux et avons ressenti ce partage et cette connivence. Immense bravo à vous et à toute
l'équipe organisatrice pour votre accueil chaleureux ! Bien sûr, nous aurons plaisir à renouer un contact dès
que vous en aurez la possibilité. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.
Très cordialement,
Patrick Marié, Ensemble Vocal Variations

Atelier
lutherie

Into the
Winds
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L'Europe galante,
Ama de Palaiseau

Les Muses
en famille

Les Muses
en famille

- INFORMATIONS PRATIQUES –
Informations et réservation au 06 81 41 79 33

- Contact presse –
Jean-François Chandellier
jeanfrancoischandellier@orange.fr
06 86 34 28 51
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