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Musiques du Moyen Age à aujourd'hui
Publié aujourd'hui
La 19e édition du Festival international de musiques sacrées aura lieu du 2 au 10 juillet prochain
Elisabeth Haas

Fribourg » Il vient de publier un disque où il chante les cantates pour basse de Bach: spécialiste de musique
baroque, le baryton Stephan MacLeod ouvrira le samedi 2 juillet le Festival international de musiques sacrées de
Fribourg (FIMS) aux côtés de la mezzo Coline Dutilleul. Le répertoire du concert traverse les œuvres vocales et
instrumentales que Vivaldi, Telemann, Hasse ou encore Zelenka ont écrites pour l’orchestre de Dresde au début du
XVIIIe siècle, centre musical important à l’époque. L’ensemble Les Ambassadeurs-La Grande Ecurie, dirigé par
Alexis Kossenko, flûtiste français qui poursuit l’héritage du pionnier de la musique ancienne Jean-Claude Malgoire,
jouera «des pages à l’orchestration somptueuse» et «aux lignes virtuoses», communique le FIMS. Une entrée en
matière baroque et opulente.
C’est aussi un orchestre qui clôturera le festival le dimanche 10 juillet, avec Bach et quatre cantates: la
Netherlands Bach Society. L’église Saint-Michel de Fribourg accueillera ainsi, en neuf jours, les meilleurs ensembles
instrumentaux et vocaux européens, dans un répertoire sacré courant du Moyen Age au XXIe siècle. Quatre
concerts s’inscrivent également à l’enseigne des Couleurs du monde: le Quatuor Rokhs qui se consacre aux
musiques classiques persanes, l’ensemble Basiani spécialiste de la polyphonie géorgienne, le chanteur et joueur
d’oud Mustafa Saïd qui renouvelle la musique arabe depuis Le Caire, mais aussi l’ensemble Valéik du Valaisan
Vincent Zanetti, qui propose un dialogue avec des sonorités de la région du Manden (située entre le Mali et la
Guinée).
Une femme compositrice
Mais c’est toujours entre la Renaissance et le baroque que le FIMS trouve sa principale source d’inspiration sacrée.
La Renaissance est représentée par deux ensembles belges, invités à mettre en valeur la polyphonie francoflamande de l’âge d’or: le Huelgas Ensemble de Paul Van Nevel ainsi que l’Ensemble Utopia. Tandis que le Seicento
italien sera représenté par une femme, Chiara Margarita Cozzolani, compositrice de Vêpres, «un chef-d’œuvre» que
redécouvrira Emiliano Gonzales Toro à la tête des Gemelli.
Un peu antérieur, datant de la fin du Moyen Age, le genre des Laudes sera illustré par des instruments rares –
comme la vièle à archet, la lira da braccio, la viola d’arco, mais aussi des luths – que maîtrise l’ensemble suisse Le
Miroir de musique. Et il y aura du baroque encore avec Le Banquet céleste qui interprétera des Lamentations et
Répons du compositeur tchèque Zelenka, basés sur ses Leçons de Ténèbres et inspirés par le Livre des
Lamentations du prophète Jérémie.
Contemporain
Trois concerts enfin sont dédiés aux styles des XXe et XXIe siècles. Le chef de chœur suisse Nicolas Fink dirigera
des vocalistes de la Haute Ecole de musique HEMU dans deux œuvres emblématiques du minimalisme américain,
Rothko Chapel de Morton Feldman et Little Match Girl Passion de David Lang. Le Rias Kammerchor de Berlin créera
une œuvre de Richard Dubugnon commandée par le FIMS ainsi que des pièces a cappella de Penderecki,
Schnittke, Arvo Pärt. Le quatuor Sine Nomine, lui, créera l’œuvre lauréate du concours de composition du FIMS,
signée du Norvégien Tze Yeung Ho, qui dialoguera avec l’œuvre qui l’a inspirée, Les sept dernières paroles du Christ
en croix de Haydn. Un accordéoniste rejoindra le quatuor romand.
Mais le FIMS c’est aussi un atelier de chant grégorien, donné cette année par Rolandas Muleika, chef de
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l ensemble Antiphona de Toulouse et une rencontre a ec Paul Van Ne el autour de la figure de omer erpol
dont le uelgas nsemble fait rena tre la polyphonie oubliée.
Programme complet:

.fims-fribourg.ch
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Festival für geistliche Musik spielt Musik eines Freiburger Komponisten
28.06.2022, FN Redaktion
Anfang Juli findet in Freiburg das diesjährige Festival für geistliche Musik statt. Auf dem Programm steht Musik aus
Barock und Renaissance, aber auch zeitgenössische sowie geistliche Musik aus dem Nahen und Mittleren Osten.
Normalerweise findet das Festival für geistliche Musik nur alle zwei Jahre statt. Auf die letztjährige Ausgabe folgt
nun aber bereits dieses Jahr ein nächstes Festivalprogramm. Der Grund liegt laut Organisatoren in der Pandemie:
Die Festivalausgabe 2020 musste um ein Jahr verschoben werden. Dieses Jahr erleben Besucherinnen und
Besucher in 14 Konzerten geistliche Musik aus verschiedenen Epochen und Kulturen. Vier Konzerte widmen sich
der Barockmusik, je drei Konzerte der Renaissance- und der zeitgenössischen Musik. Weitere vier Konzerte bringen
den Zuhörerinnen und Zuhörern geistliche Musik aus anderen Kulturen näher (siehe Kasten). Die Konzerte finden
vom nächsten Samstag bis am 10. Juli in der Kirche des Kollegiums St. Michael in Freiburg statt.
Eine Benediktinerin als Komponistin
In den Konzerten mit Barockmusik sind die italienische, die deutsche und die tschechische Barocktradition
vertreten. Das französische Ensemble Les Ambassadeurs ~ La Grande Ecurie spielt Auszüge aus Werken
verschiedener Barockkomponisten, darunter Antonio Vivaldi, Johann Friedrich Fasch oder Johann David Heinichen.
Le Banquet Céleste interpretiert Lamentationen von Jan Dismas Zelenka. Das Ensemble I Gemelli widmet sich
Chiara Margarita Cozzolani. Die Benediktinerin und Musikerin lebte im 17. Jahrhundert in Mailand. In Freiburg
kommt ihre Marienvesper zur Aufführung. Die niederländische Bach-Gesellschaft beschliesst das Festival mit vier
Kantaten von Johann Sebastian Bach, darunter «Eine feste Burg ist unser Gott».
Komponist mit Freiburger Bezug
Ein weiterer Schwerpunkt gilt der Musik der Renaissance und insbesondere der franko-flämischen Renaissance.
Dabei ist auch Musik mit Bezug zu Freiburg zu hören. Hier wirkte der franko-flämische Komponist Homer Herpol von
1550 bis 1567. Die zwölf Sängerinnen und Sänger des Huelgas Ensemble widmen sich in ihrem Konzert Herpol
und seinen Gefährten. Das belgische Ensemble Utopia interpretiert unter anderem Werke von Orlando di Lasso,
Tielman Susato, aber auch unbekannterer Komponisten wie Gérard de Turnhout oder Cornelis Verdonck. Und
schliesslich taucht das Basler Ensemble Le Miroir de Musique in die musikalische Welt der venezianischen
Bruderschaften ein.
Zeitgenössische Kunstmusik
Drei Konzerte bringen dem Publikum die westliche Kunstmusik des 20. und 21. Jahrhunderts näher. Sängerinnen
und Sänger der Musikhochschule Freiburg interpretieren zwei Werke von David Lang und Morton Feldmann, die
durch den amerikanischen Minimalismus geprägt sind. Am gleichen Tag singt der renommierte Rias-Kammerchor
aus Berlin A-cappella-Werke von Arvo Pärt, Krzysztof Penderecki, Alfred Schnittke und Sven-David Sandström. Das
Quatuor Sine Nomine und der Akkordeonist Theodoro Anzelloti schliesslich stellen einem Streichquartett von
Joseph Haydn ein Werk von Tze Yeung Ho gegenüber. Der norwegische Komponist gewann letztes Jahr den
Kompositionswettbewerb, den das Festival für geistliche Musik ausgeschrieben hatte.
Ein Atelier und eine öffentliche Probe
Neben den Konzerten widmet sich das Festival auch der Vermittlung von Wissen: So findet vom 4. bis am 9. Juli ein
Atelier für gregorianischen Gesang statt. Das Resultat dieses Workshops präsentieren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Samstagvormittag der Öffentlichkeit. Am 7. Juli arbeitet das Huelgas Ensemble in einer öffentlichen
Probe an seinem Konzertprogramm. Um 18 Uhr folgt ein französischsprachiger Vortrag. Dabei erfahren
Besucherinnen und Besucher, wie der Komponist Homer Herpol den franko-flämischen Stil nach Freiburg brachte.
Informationen zu Programm und Tickets unter: www.fims-fribourg.ch.
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Musik aus aller Welt
Traditionell widmet sich das Festi al f r geistliche Musi auch Musi ausserhalb der westlichen Musi tradition. Vier
solcher on erte sind dieses ahr geplant. Das iranische nsemble uatuor Ro hs interpretiert den iranischen
lassi ismus neu. In einem weiteren on ert treffen sich der anton allis und Afri a musi alisch. Das
nstler olle ti Valéi spannt daf r mit Vincent anetti usammen einem alliser Musi er mit afri anischen
ur eln. Das georgische nsemble asiani interpretiert alte geistliche und weltliche Lieder aus Georgien. Und
schliesslich entf hrt Mustafa a d die uh rerinnen und die uh rer in die elt der eitgen ssischen arabischen
Musi . sos

5

Berner Kulturagenda (28.06.2022)
Date: 28.06.2022

Online-Ausgabe
Berner Kulturagenda
3123 Belp
031 310 15 00
https://www.bka.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Page Visits: 14'417

Lire en ligne

Ordre: 3016228
N° de thème: 831.036

Référence: 84739253
Coupure Page: 1/2

Das Ensemble Quatuor Roths interpretiert den iranischen Klassizismus neu. © ZVG Klassik Kirche des Kollegiums
St. Michael, Freiburg

Die Musik im Geiste
von Lula Pergoletti Während einer Woche komplett in die geistliche Musik der Welt eintauchen: Das Internationale
Festival Geistlicher Musik Freiburg bietet Konzerte – und mehr als das.
Ein Kompositionswettbewerb, eine öffentliche Probe mit vermittelndem Vortrag und ein Atelier für gregorianischen
Gesang machen auch die diesjährige Ausgabe des Internationalen Festivals Geistlicher Musik Freiburg (FIMS) zu
weit mehr als nur einer Aneinanderreihung von Konzerten. Denn das seit 1986 zweijährlich stattfindende Festival
legt einen Fokus auf die Förderung und Vermittlung geistlicher Musik. So könne das Publikum während einer
Woche komplett in diese eintauchen, meint Pierre Tercier, Präsident des Festivals, «und das dankt es uns mit seiner
Treue».
Orient und Okzident
Mit Konzerten von Ensembles aus Europa, dem Orient und dem Okzident holt das FIMS die Welt nach Freiburg. Es
spielt unter anderem das junge Quatuor Rokhs, das mit Tar, Oud, Kamantsche, Daira-Trommel, Tombak und Gesang
den iranischen Klassizismus neu und zeitgenössisch interpretiert. Aus Georgien reist die Vokalgruppe Basiani an
und präsentiert georgische Polyphonien, Gesänge mit einer jahrhundertealten Tradition, die durch ihre
Vielstimmigkeit auch heute noch lebendig sind.
Einen Bezug auf Freiburg nimmt das belgische Huelgas Ensemble: Es spielt unter anderem Werke des frankoflämischen Komponisten Homer Herpol, der in der Mitte des 16. Jahrhunderts als Kantor der Kathedrale St.
Nikolaus in Freiburg tätig war.

6

La Gruyère (30.06.2022)
Date: 30.06.2022

Online-Ausgabe
La Gruyère
1630 Bulle 1
026/ 919 69 00
https://www.lagruyere.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 25'314
Page Visits: 55'762

Lire en ligne

Ordre: 3016228
N° de thème: 831.036

Référence: 84775016
Coupure Page: 1/1

Musiques sacrées à travers le monde
30. juin. 2022
FESTIVAL. Une année après, revoici déjà le FIMS. Organisé traditionnellement tous les deux ans, le Festival
international de musiques sacrées retrouve l’église du Collège Saint-Michel, à Fribourg, dès samedi et jusqu’au 10
juillet. Un changement de rythme dû évidemment à la pandémie, l’édition 2020 ayant été repoussée à l’été 2021.
Au total, 14 concerts sont prévus pour cette 19e édition, qui invitent «le public à voyager à travers le temps en
abordant mille ans de musique, du Moyen Age au XXIe siècle», relève le dossier de presse. Voyage à travers
l’espace aussi, puisque quatre soirées sont estampillées Couleurs du monde et emmèneront l’auditeur en Asie et
en Afrique.
Baroque et choral
L’ensemble Valéik, avec le percussionniste Vincent Zanetti, propose une rencontre entre les montagnes du Valais et
celles du Manden (entre le Mali et la Guinée). Avec son ensemble Asil, l’Egyptien Mustafa Saïd propose de
découvrir le maqâm arabe, ce système de gammes traditionnel. Venu de Géorgie, Basiani présentera la tradition
polyphonique de son pays. Quant au quatuor Rokhs, il utilise le kamânche, un instrument à cordes ancestral, pour
mieux revisiter l’histoire musicale de l’Iran.
Le programme du FIMS laisse aussi une large place à la musique baroque, «avec quatre concerts qui mettent en
lumière les spécificités qu’ils tirent de leur origine géographique». De prestigieuses formations de musique
ancienne défendront les traditions allemande, tchèque et italienne: Les Ambassadeurs - La Grande Ecurie, Damien
Guillon et son Banquet Céleste, l’ensemble I Gemelli ainsi que la Netherlands Bach Society, qui vient de fêter ses
100 ans. Autre point fort de l’affiche 2022: la musique chorale «offrira un grand écart» entre la Renaissance et les
compositeurs contemporains. Le Huelgas Ensemble (Belgique) «présente un programme taillé sur mesure autour
d’Homer Herpol, qui fut chantre à la cathédrale St-Nicolas à Fribourg dans les années 1550». Belge également,
l’Ensemble Utopia «fait dialoguer musique et peinture, deux arts à la pointe dans les Pays-Bas du XVIe siècle».
Dirigés par Nicolas Fink, les Vocalistes de l’HEMU abordent deux œuvres emblématiques du minimalisme
américain, alors que le RIAS Kammerchor Berlin revient à Fribourg pour interpréter des pièces du XXe siècle. Il va
également créer l’œuvre commandée par le FIMS au compositeur vaudois Richard Dubugnon.
A noter encore la présence de deux ensembles suisses, Le Miroir de Musique et le quatuor Sine Nomine. Le
premier «fait renaître le répertoire populaire des confréries vénitiennes du XVe siècle». Le second va créer la pièce
du compositeur norvégien Tze Yeung Ho, lauréat du Concours de composition 2021 du FIMS. EB
www.fims-fribourg.ch
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Les musiques sacrées ont repris leurs quartiers à Fribourg
Jusqu'au 10 juillet, le Festival international de musiques sacrées (FIMS) bat son plein à Fribourg. Créée en 1986,
la manifestation bisannuelle explore 1000 ans de musique avec pas moins de quatorze concerts "d'exception",
dont plusieurs sont diffusés en direct sur Espace 2.
2022-07-03
Les concerts figurent à l’affiche d’une "programmation particulièrement relevée où les formations musicales les
plus réputées côtoient les meilleurs ensembles de la nouvelle génération", indiquent les organisateurs. Du nord au
sud, d’est en ouest, le FIMS poursuit donc son invitation à la découverte du monde.
Le menu, qui couvre une période allant du Moyen Âge au XXIe siècle, comprend des propositions musicales
originales et ancrées dans les territoires qui les ont vues naître. La musique baroque y tient le haut de l’affiche,
avec quatre concerts qui mettent en lumière les spécificités qu'ils tirent de leur origine géographique.
"Couleurs du monde"
Les traditions allemande, tchèque et italienne seront défendues par les formations musicales parmi les plus
prestigieuses de la musique ancienne: Les Ambassadeurs - La Grande Ecurie, Damien Guillon et son Banquet
Céleste, l’ensemble I Gemelli et la Netherlands Bach Society qui vient de fêter ses 100 ans.
Les concerts estampillés "Couleurs du monde" emmèneront les spectateurs du FIMS Fribourg en Afrique et en Asie.
Valéik, entre autres, proposera un "voyage envoûtant" des montagnes du Valais à celles du Manden (entre le Mali
et la Guinée) où l’accordéon dialogue avec le djembé, annonce le festival.
La musique chorale sera particulièrement à l’honneur et offrira un grand écart entre la musique de la Renaissance
et la musique contemporaine. Sur suggestion du FIMS, le Huelgas Ensemble présentera ainsi un programme taillé
sur mesure autour d’Homer Herpol, chantre à la cathédrale St-Nicolas dans les années 1550.
Une oeuvre en première mondiale
Le RIAS Kammerchor Berlin opérera quant à lui son grand retour à Fribourg pour interpréter des pièces du XXe
siècle (Schnittke, Penderecki) et créer, en première mondiale, l’oeuvre commandée par le festival au compositeur
vaudois installé en France Richard Dubugnon. Deux ensembles suisses d’excellence seront en outre à voir.
Tout d'abord, le Miroir de Musique (7 juillet), dont les membres sont issus de la Schola Cantorum Basiliensis, fera
renaître le répertoire populaire des confréries vénitiennes du XVe siècle. Avec le Quatuor Sine Nomine Lausanne (6
juillet), le public découvrira la création du jeune compositeur norvégien Tze Yeung Ho, lauréat du concours de
composition 2021 du FIMS Fribourg.
En direct sur Espace 2
Ces deux derniers concerts seront diffusés en direct sur Espace 2 dès 20h, ainsi que les concerts de l'Ensemble
Utopia (4 juillet), du Banquet Céleste (5 juillet), de l'Ensemble I Gemelli (8 juillet) et de la Netherlands Bach Society
(10 juillet). Tous les autres concerts seront enregistrés pour diffusion ultérieure.
mh avec ats
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Au FINIS, les Lamentations «pimentées» de Zelenka
JULIETTE DE BANES GARDONNE

@JuliettedBg

CLASSIQUE L'ensemble Le Banquet
céleste met en lumière ce mardi, dans le

cadre du Festival international de
musique sacrée de Fribourg, la musique
du compositeur baroque encore méconnu
Jan Dismas Zelenka

d'Andreas Scholl, avec lequel il a étudié à
Entre sacré et profane
C'est en 1722 que Zelenka composeBâle.
ce Très vite après ses études, le chanteur
cycle. S'il est destiné à la célébration de la est appelé par les plus grands ensembles
Semaine sainte, le compositeur ne s'inter- avec lesquels il s'illustre particulièrement
dit pas de recourir au style galant. Ses mélo- dans le répertoire de Bach. Avec Le Bandies gracieuses et pleines de séduction sont quet céleste, il signe plusieurs enregisrésolument tournées du côté du monde trements qui s'imposent par leur qualité
profane, avec une ligne vocale très opéra- comme des références discographiques.

Dans le paysage musical de son époque, tique. «Dans ces Lamentations et repons, la Son magnifique San Giovanni Battista, oraJan Dismas Zelenka (1679-1745) occupe une structure musicale est presque ininterrom- torio méconnu d'Alessandro Stradella, en
place originale. Contemporain de Bach, pue, détaille Damien Guillon. Elle rappelle est l'exemple frappant. «J'aspire à jouer des
Handel et Telemann, le contrebassiste ori- celle de petites cantates qui s'enchaînent,
ginaire de Bohême travailla toute sa vie à alors que la repons aux Lamentations est
la cour de Dresde dans l'ombre de Johann d'un style polyphonique très proche de la
Adolf Hasse, qui avait les faveurs du roi Renaissance.» La majeure partie de l'oeuvre
Frédéric-Auguste Ter - lui qui fondait sur de Zelenka, surnommé «l'homologue cathoHasse tous ses espoirs en matière de rayon- lique de Bach», disparaît en 1945 avec la
nement opératique de sa cité. Et pourtant. destruction des unira, manuscrits qui lui
«Le langage de Zelenka était très novateur avaient permis de survivre. Sa musique insau niveau harmonique, précise le contre-té- trumentale, elle, connaît un sort meilleur:
nor et chef d'orchestre Damien Guillon. Il publiée de son vivant, elle est diffusée en de
effectue une sorte de synthèse entre le style multiples exemplaires.
italien et le style allemand.» Ayant étudié Pour extirper les Lamentations de l'oubli,

le contrepoint à Vienne, le compositeur Le Banquet céleste. Voici 13 ans que, suivant
tchèque tire de cet apprentissage une écri- une démarche historique, la formation de
ture pimentée, entre tournures modales et Damien Guillon effectue un minutieux
altérations troublantes. Alors que depuis travail dans le répertoire baroque. En résiquelques années, sa musique retrouve la dence à l'Opéra de Rennes, l'ensemble tire
faveur des interprètes, qui se mettent à son nom d'une double référence: une pièce
enregistrer ses oeuvres, Zelenka demeure pour orgue d'Olivier Messiaen, une autre
encore marginal en concert. En proposant du maître de chapelle de Vannes au XVIIe,
ses Lamentations ce mardi soir, le Festival Daniel Danielis. Une sorte de clin d'oeil aux
international de musique sacrée de Fri- racines bretonnes de son fondateur.
bourg, qui court jusqu'au juillet, repré- Exhumer pour la qualité

sente donc une occasion assez rare en
Suisse de le découvrir!

oeuvres moins connues tout autant que du
répertoire canonique, explique le chanteur.

Mon idée n'est pas d'exhumer de la musique
pour le geste mais pour sa qualité.»Réputé

exigeant, le contre-ténor s'est fixé la règle

de ne pas chanter lorsqu'il doit être au
pupitre pour diriger sa quinzaine de musiciens. «Pour un programme qui ne nécessite pas la présence permanente d'un chef
d'orchestre, je chante et je dirige, précise
Damien Guillon. Comme ce programme
des Lamentations se donne en formation
chambriste, je fais les deux.» Autre corde à
l'arc du Banquet céleste, son engagement en
faveur de la cause environnementale, portant une attention particulière à son bilan
carbone. Membre de l'association Arviva
pour des «arts durables», il a récemment
engagé une vaste réflexion sur le recyclage
des cordes d'instruments de l'orchestre.
«Tenebrae» - «Lamentations» et «Répons» de Jan
Dismas Zelenka par Le Banquet céleste. Fribourg,
église du Collège St-Michel. 5 juillet 20h30.

Réputé comme contre-ténor soliste,

Damien Guillon se situe dans la lignée
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FIMS: une polyphonie typiquement italienne
Publié aujourd'hui
aptiste Romain et son ensemble Le Miroir de musi ue sont in ités au Festi al de musi ues sacrées
lisabeth aas

Fribourg Il joue de plusieurs instruments rares ui ont précédé le iolon. aptiste Romain dirige l ensemble Le
Miroir de musi ue in ité ce soir au Festi al international de musi ues sacrées de Fribourg. A huit uatre chanteurs
et uatre instrumentistes ils feront re i re la tradition des laudes polyphoni ues telle u elle s est dé eloppée
dans les régions du nord de l Italie la charnière du Moyen Age et de la Renaissance. aptiste Romain et ses
collègues ont étudié au sein de la haute école la plus réputée en urope dans l étude de la musi ue médié ale et
renaissante: la chola Cantorum de le.
Vous alle jouer des

u res datant de 1430

1510: est-on encore au Moyen Age ou déj

la Renaissance

aptiste Romain: n musi ue on est dans une période de transition. Au début du Ve siècle les inter alles de
tierces et de si tes de iennent consonants mais la musi ue est encore connectée la musi ue médié ale. Au VIe
siècle on est raiment la Renaissance.
u est-ce ui se passe de particulier en Italie

cette épo ue

Au Ve siècle Venise fleurit politi uement et culturellement. C est ce moment-l ue les confréries de chanteurs
de laudes se dé eloppent un dé eloppement ui a de pair a ec celui de la musi ue imprimée. Vers 1500 gr ce
l imprimeur énitien Otta iano Petrucci la musi ue se diffuse plus facilement. Venise de ient un centre musical
important en attirant les compositeurs ui peu ent désormais publier leurs u res. On retrou e les recueils de
Petrucci dans toute l urope. Au IVe siècle c était Florence ui comptait pour la musi ue. Le centre de gra ité
s est déplacé.
uel est le poids de ces confréries sur la ie musicale
Les premiers répertoires des chanteurs de laudes les laudesi remontent au IIIe et IVe siècles. Ce sont des
chanteurs enus d Ombrie ui ont pris l e emple de saint Fran ois d Assise pour créer des chansons plus proches
du peuple en italien. Ce courant est lié au Franciscains. Parallèlement en spagne on trou e des cantigas écrites
dans la langue ernaculaire. us u au Ve siècle les laudes ne sont pas polyphoni ues. A partir de l un essor se
produit dans l écriture u on oit dans les collections manuscrites et imprimées. Les laudes représentent une
nou elle manière d écrire de la musi ue en partie détachée de l influence franco-flamande. lles se dé eloppent
en parallèle un autre genre typi uement italien la frottole. n m me temps les laudesi de iennent une
organisation sociale. us u
uatre ou cin cents personnes peu ent se réunir cha ue semaine Venise pour
chanter les ser ices des laudes. Ce sont de grands groupes de chanteurs accompagnés d instruments dans la
continuité du mou ement franciscain du IIIe siècle.
Les laudes italiennes ont une simplicité ui se détache du principe de l imitation et ui est plus erticale
Romain

aptiste

u est-ce ui distingue ces laudes typi uement italiennes des pièces polyphoni ues du style franco-flamand
Les laudes

uatre oi de Petrucci ont une simplicité ui se détache du principe de l imitation et ui est plus
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erticale. Mais par rapport la grandeur du répertoire polyphoni ue y compris franco-flamand les laudes
italiennes ne représentent u une petite partie.
Donc ous alle interpréter uni uement des

u res imprimées par Petrucci

Pas seulement. Nous commen ons par des sources plus anciennes dont un manuscrit compilé Vincen a au Ve
siècle. Il e iste aussi une collection importante de laudes au Cap liée un cou ent bénédictin de la région d Udine.
t ensuite on arri e 1507-1508 au imprimés de Petrucci.
Comment choisisse - ous l instrumentation

n fonction des traités de l épo ue De otre sensibilité

ous

Nous a ons une grande liberté dans l instrumentation. On sait ue les cordes pincées harpes et luths étaient
prisées dans les espaces intérieurs. Lors des défilés des processions on sait ue des instruments plus forts des
ents étaient engagés. Nous seront uatre chanteurs et uatre instrumentistes a ec des luths et des cordes
frottées. Le VIe siècle mar ue les débuts du iolon mais en 1510 le mot iolon n e iste pas encore.
Les cordes frottées ont des noms asse e oti ues Comment les distinguer
La ièle archet est un instrument encore ancré dans le Moyen Age cin cordes et un petit che alet. La lira da
braccio est une iole a ec deu cordes supplémentaires pour permettre de jouer des accords. A l in erse on a
retiré des cordes au iolon renaissance ui en a trois ou uatre pour accompagner la polyphonie. La iola d arco
est de petite taille cin ou si cordes: on la jouait entre les jambes. C est la première iole ue l on connaisse. La
iole renaissance se joue aussi entre les jambes.
Au Ve siècle les cordes frottées n ont pas encore d me pour donner plus de olume au son
C est une uestion débattue tout le monde n est pas d accord. Certains instruments en ont une. Mais c est s r ue
la lutherie é olue beaucoup ensuite. Au Ve siècle on taille encore l instrument dans la masse ou on le chantourne:
le cadre est taillé mais le dos le fond et la table sont rapportés. Ce n est ue plus tard ue les morceau de bois
ui composent l instrument seront pliés et collés.
Comment sa e - ous si ous alle jouer a ec une ièle

archet une lira da braccio ou un iolon renaissance

Il y a des standards. t la connaissance du répertoire nous montre ce ui marche et ce ui est adapté tel ou tel
répertoire. On choisit aussi au go t en fonction du caractère de la pièce et pour créer une ariété dans le
programme.
Les archets aussi ont beaucoup é olué
Depuis l in ention de l archet on oit dans l iconographie u il y a énormément de ariété. Cha ue musicien en
possède plein on en essaie toujours de nou eau et on en utilise certains plus ue d autres
Rende - ous: e 20 h 30 Fribourg glise du Collège aint-Michel.
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L’affiche officielle du Festival international de musiques sacrées. FIMS
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RTS_ Journal-12H45 (08.07.2022) (reportage à la min 11:21)
Médiation culturelle : L’ensemble Utopia part à la rencontre d’élèves fribourgeois·e·s
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-festival-international-de-musiques-sacrees-sederoule-en-ce-moment-a-fribourg?urn=urn:rts:video:13230139
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Le chant des sirènes célestes
Publié aujourd'hui
Critique FIMS
Intonation grégorienne mou ement ternaire dansant puis lignes irtuoses endiablées: les premières notes de
l ensemble I Gemelli ré èlent le grandiose de la musi ue de Chiara Margarita Co olani. Le Festi al international de
musi ues sacrées de Fribourg mettait l honneur endredi cette compositrice des plus importantes du VIIe.
Les nonnes musiciennes du cou ent de anta Radegonda Milan clo tre de Co olani jouissaient d une
réputation aussi prestigieuse ue sulfureuse. Ces chanteuses considérées comme des sirènes des temps
modernes en o taient les isiteurs diplomati ues par une musi ue au sommet de l art européen. L ensemble I
Gemelli rend mer eille le spectaculaire des V pres de la compositrice milanaise en dotant cha ue phrase d une
profonde intensité dramati ue. La ualité e pressi e des chanteurs profite des ornementations d un effectif
d instruments d épo ue fourni au bénéfice d un relief ui a longtemps fait défaut l e écution histori uement
informée du premier baro ue.
Proximité des timbres
Partageant les fonctions de directeur et de chanteur le ténor miliano Gon ale Toro met au profit de l ensemble
ses aptitudes irtuoses dès les premières ocalises ciselées i es et sonores. On reconna tra dans ses nuances de
timbre la polychromie de baryténor ui sied notamment parfaitement son interprétation d Orphée dans l opéra de
Monte erdi. Nous regretterons toutefois ue sa ligne ocale subisse les infle ions de sa battue.
A l opposé du rayonnement ocal de Toro le ténor Anders Dahlin propose un chant tout en subtilité. Les lignes de
basse de Nicolas rooymans et Geoffroy uffière sont imposantes de profondeur. Les uatre oi féminines
s illustrent par leur personnalité entre les gra es chaleureu d Angelica Monje Torre et de Pauline abatier
l ampleur du chant dramati ue de Natalie Pere en passant par la clarté de Mathilde tienne. Mais l ensemble
souffre par instants de sa disparité. Le man ue d homogénéité entre les sopranos tienne et Pere irréprochables
d e pressi ité est palpable dans le motet O uam bonus est ui s appuie sur la pro imité des timbres pour marier
les oi du Christ et de la Vierge dans la parfaite tradition du duo d amour de l opéra énitien.
i l ensemble I Gemelli est ren ersant par ses contrastes sa i acité et l intensité de son chant il impressionne
parfois au détriment de la justesse et du raffinement. L amplitude sonore opacifie les richesses de la polyphonie.
L e pression indi iduelle des oi met entre parenthèses l é uilibre d ensemble. t l intonation p tit de certaines
appro imations ui diminuent la force des harmonies déchirantes de Co olani. Mais re enons l essentiel.
L ensemble I Gemelli et le FIM participent la digne redécou erte du répertoire sacrée de la musi ue italienne du
VIIe siècle parent pau re de la programmation des salles de concert. L o ation du public de l église aint-Michel
témoigne d une interprétation accomplie ui perpétue l e périence stupéfiante de la musi ue des chanteuses
célestes cachées derrière les murs du cou ent de anta Radegonda.
Guillaume Castella
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