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Objectifs de l’association
Grâce à une programmation spécifique visant un niveau d’excellence, Les Riches Heures de Valère
explorent depuis bientôt douze ans le créneau artistique de la musique ancienne et baroque, encore
trop rarement proposé au public valaisan, avec également quelques incursions dans les périodes
classique et contemporaine.
Unissant leurs forces à celles d’autres partenaires culturels, elles offrent dans le cadre magique de
la basilique de Valère (11ème siècle) et de la vieille ville de Sion (église des Jésuites et parfois église
Saint-Théodule), des moments d’émotion, de spiritualité et de découvertes. Conviviales et de grande
qualité, ces « Heures » s’adressent en toute simplicité aux passionnés de culture et plus
particulièrement aux esprits curieux.
La programmation se déploie en deux temps : la première phase a lieu au printemps (de mars à juin)
et la seconde à l'automne (de septembre à novembre). Le Canton du Valais, la Ville et la Bourgeoisie
de Sion ainsi que la Loterie Suisse Romande figurent au nombre des principaux partenaires des
Riches Heures de Valère.
Par la haute tenue de leurs programmes, Les Riches Heures de Valère ont acquis une réputation qui
dépasse largement nos frontières. De manière emblématique, de nombreuses personnalités faisant
référence dans le monde de la musique ont été invitées : on citera par exemple les noms de Jordi
Savall, de Michel Corboz, du Poème Harmonique, de Paul van Nevel et du Huelgas Ensemble, du
Hilliard Ensemble, de Philippe Herreweghe, de Stile Antico, de Giuliano Carmignola, des King’s
Singers, de l’Ensemble Odhecaton, de Café Zimmermann, d’Andreas Scholl, de Concerto Soave ou
encore du Gabrieli Consort…
Depuis les débuts, la Radio Suisse Romande / Espace 2 se fait le relais – dans le monde entier – de
l’excellence des concerts proposés (en 2019, quatre des sept concerts programmés feront l’objet
d’une captation, pour diffusion en direct ou en différé).
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Informations pratiques
Pour l'ensemble des rendez-vous musicaux proposés par Les Riches Heures de Valère, les
réservations peuvent être effectuées via le site www.booking-event.com ou directement au guichet
de l’Office du Tourisme de Sion (027 322 77 27). Les prix vont de CHF 20.- à CHF 50.Il est en outre possible de rejoindre les rangs de l'association qui organise le festival en devenant
« membre-ami ». En contrepartie d'une cotisation annuelle de CHF 100.-, chaque adhérent se voit
offrir un disque de l'un des ensembles ayant pris part à la saison en cours et a accès gratuitement au
premier concert de la saison. Cette adhésion offre aussi l'opportunité d'effectuer en primeur des
préservations pour les concerts de la saison. Pour tout renseignement complémentaire, prière de
consulter le site www.lesrichesheuresdevalere.ch
Plus largement, le quartier des châteaux et le sommet de la vieille ville servent de cadre à plusieurs
autres manifestations culturelles tout au long de l’année (Festival de l’orgue ancien, Châteaux et
Musées en fête, Sion en Lumières, etc.).

Comité
Président
Administrateur
Membre
Membre
Membre
Membre

Blaise Lovisa
Pierre Gillioz
Michel Beytrison
Cyrille Nanchen
Nycolas Robyr
François Vernay

Eglise des Jésuites – Réaménagement
Répondant favorablement à la demande de plusieurs utilisateurs réguliers de l’église des Jésuites,
notamment la HEMU, le Sion Festival, le Conservatoire cantonal, les Riches Heures de Valère et la
Schola de Sion, la Ville de Sion a entrepris récemment de réaménager la scène et le plancher de
l’édifice. Ces travaux permettront à l’avenir d’accueillir le public en :
- améliorant la visibilité depuis
la plupart des places ;
- améliorant le confort (chaises
en tissu) et la sécurité ;
- améliorant l’acoustique.
Ne manquez donc pas de profiter
de ce très beau lieu de concert,
désormais plus accueillant et
mieux adapté aux besoins des
mélomanes !
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La musique hors du temps
Le public qui gravit la colline pour venir assister aux concerts de la Basilique de Valère est bien placé
pour le savoir : le site se mérite ! Partant des rues basses, il faut d’abord monter par les venelles
pavées jusqu’au pied du château, puis escalader les marches une à une… Longtemps, cette situation
imprenable aura été un avantage décisif ; non pas pour la vue dont on y jouit, mais bien pour la facilité
à tenir militairement les lieux ; c’est ainsi que les collines de Sion ont été occupées par des êtres
humains dès la plus haute Antiquité. L’église elle-même sera construite entre le XIe et le XIIIe siècle,
suivie encore, jusqu’au XVe siècle, par divers logements à l’usage de l’évêque et des prélats tenus
d’y résider. Après la Renaissance toutefois, les progrès de la technologie militaire auront pour effet
de rendre moins intéressants les sites protégés naturellement ; les inconvénients sont alors apparus
aux yeux de tous. Dans le cas de Valère, les chanoines du chapitre, propriétaires du lieu, s’en sont
détournés dès le XVIIIe siècle, préférant leurs confortables résidences en ville. Telle une belle au
bois dormant, la basilique-forteresse s’endormit alors et put conserver quasiment intacte sa
disposition médiévale, alors que la plupart des autres sanctuaires, à chaque siècle ou presque,
subissaient leur lot de modernisations.
C’est à cette circonstance pour ainsi dire miraculeuse que nous devons des trésors comme le jubé
du XIIIe siècle, les fresques du chœur ou l’orgue de 1430 – qui auraient certainement disparu, au
moins en partie, si le site avait continué d’être utilisé de manière intensive. Dans quel endroit peuton se sentir mieux connecté à ce prestigieux passé ? Réhabilité dès la fin du XIXe siècle, Valère
permet de se projeter dans le temps et de goûter dans toute leur saveur les musiques du Moyen Âge,
de la Renaissance et du Baroque. Avec, à la clé, un constat un peu frustrant malgré tout : si
l’architecture, la sculpture ou la peinture laissent des œuvres matérielles (qui peuvent avoir besoin
d’une restauration certes, mais qui sont les œuvres mêmes qu’ont eues sous leurs yeux nos lointains
prédécesseurs), pour la musique, il faut tout recréer ; les manuscrits muets retrouvés dans les
bibliothèques n’étant plus joués depuis des siècles, doivent être longuement étudiés avant de livrer
leurs secrets ; toujours, l’interprète doit prendre des risques pour tenter de réinventer ce que la
partition ne contient pas : couleurs, nuances, émotions – la vie, tout simplement.
Reconnaissons que, s’il n’existait plus aucune cathédrale gothique ou plus aucun château féodal,
retrouver le chemin de ces trésors serait une entreprise bien difficile. Il suffit d’avoir chanté une fois
à Valère pour sentir tout ce que l’acoustique d’un lieu peut nous faire comprendre, tout ce que l’esprit
qui émane de ces vénérables pierres souhaite nous révéler. Grégorien ou polyphonie, les œuvres
sacrées y sont dans leur élément naturel ; la voix s’élève, évidente, vers la voûte austère. Chansons
courtoises et fantaisies instrumentales leur donnent la réplique : cordes en boyau, verdeur des bois,
douceur des cuivres naturels, tempérament mésotonique aux intervalles délicieusement irréguliers :
c’est un autre univers sonore que celui dans lequel nous nous plongeons, à peine sortis de nos vies
bruyantes de citoyens du XXIe siècle. À Valère comme au Mont-Saint-Michel, à Rocamadour ou dans
les chapelles romanes de Catalogne, le temps s’annule : nous sommes témoins des œuvres qui
renaissent.
Vincent Arlettaz, musicologue et rédacteur en chef de la Revue Musicale de Suisse Romande
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Saison 2019
Programme général

© P. Gillioz
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Ensemble Il Festino
Direction : Manuel de Grange
CONCERT 1 (soirée de présentation du programme 2019)
Dimanche 17 mars 2019, 17h

Eglise des Jésuites, Sion

Armonía Divina y Humana
Canciones, villancicos et cachuas hispano-américains aux 17ème et 18ème siècle

Códex Martínez Compañón

Tonada - La Lata

Anonyme

Con tan tierno llanto

José Marín (1619 - 1699)

Al son de los arroyuelos

Antonio Durán de la Motta (1675 - 1736)

Queditito, airecillos

Gabriel Bataille (~ 1575 - 1630)

Ves que me das a escoger

Gaspar Sanz (1640 - 1710)

Canarios

Etienne Moulinié (1599 - 1676)

Orilla del claro Taxo

Anonyme

Un juguetico de fuego

Lucas Ruiz de Ribayaz (vers1650)

Tarantella

Henry du Bailly (1590 - 1637)

Yo soy la locura

Códex Martínez Compañón

Cachua Serranita

Tomás de Torrejón y Velasco (1644 - 1728)

Cuando el bien que adoro

Gaspar Fernandes (1566 - 1629)

Tururú, falalá con son

Santiago de Murcia (1673 - 1739)

Cumbees

Juan de Araujo (1646 - 1712)

Morenita con gracias María

Gaspar Sanz

Jácara

José Marín

La verdad de perogrullo
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Armonía Divina y Humana
Canciones, villancicos et cachuas hispano-américains aux 17e et 18e siècles.
Le 12 octobre 1492 l’Histoire change pour toujours. L’arrivée de Christophe 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. L’Espagne et le Portugal se partagent le monde par le Traité de Tordesillas de 1494 et ce
seront surtout les premiers qui tireront leur épingle du jeu pour devenir la première puissance
mondiale, l’empire où “le soleil ne se couche jamais” grâce à l’or et l’argent provenant du Nouveau
Monde.
Le fantasme de l’Eldorado américain provoquera une émigration outre-atlantique massive entraînant
la colonisation et l’évangélisation des nouveaux territoires. La couronne espagnole implantera une
administration selon le modèle castillan et instaurera des vice-royautés qui, bien que soumises
théoriquement à la couronne, auront en réalité un pouvoir et une indépendance considérables. Ces
véritables cours, dont les plus importantes se situeront au Mexique et au Pérou, ont érigé des palais
et des cathédrales où s’est développée une intense activité intellectuelle et artistique.
L’arrivée des Européens et, plus tard, des esclaves noirs en provenance d’Afrique, provoquera un
métissage plus ou moins marqué selon les lieux. Les peuples autochtones, bien qu’ayant un statut qui
les préservait de l’esclavage, seront systématiquement discriminés et parfois même exterminés. 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.
A travers ce programme, nous souhaitons mettre en évidence la richesse, la beauté et la variété des
styles musicaux présents en Amérique aux 16e et 17e siècles, leur originalité due à l’assimilation
d’éléments populaires et leur universalité grâce à la rencontre de l’Europe, l’Amérique et l’Afrique.
Nous incorporons 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.
Manuel de Grange
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Ensemble Il Festino

[…] C’est pourquoi 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, l’ensemble
reste fidèle à l’esthétique et aux règles déclamatoires du 17e siècle, valables pour le chant, le récit et
la musique instrumentale jouée sur instruments anciens. Il Festino chercher à associer les vers et les
airs d’une même époque dans un jeu de miroir afin de transmettre au public un instant unique. Celuici rencontre, l’espace d’un moment, les femmes et les hommes de jadis qui ont su, par des moyens
raffinés mais aussi en s’appropriant et en 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 (Festival Baroque de Pontoise, Lanvellec, Haut-Jura, Namur, Saint-Michel en Thiérache,
Musique et Mémoire, Midis-Minimes, etc.) et dans des scènes nationales de renom (Théâtre de
Cornouailles, Le Quartz, La Passerelle, l’ARC de Rezé, pour n’en citer que quelques-uns.
Sorti en 2012, le premier CD de l’ensemble a reçu un accueil enthousiaste de la critique spécialisée
et a obtenu notamment 5 diapasons de prestigieuse revue Diapason. En 2015, le deuxième CD
enregistré par Il Festino, consacré aux airs pour voix seule de Stefano Landi, obtient également la
même distinction, alors que 2017 voit la parution d’un troisième CD illustrant les airs de Michel
Lambert et Sébastien Le Camus.
L’ensemble Il Festino est soutenu par la Région Bretagne, la DRAC Bretagne, l’Institut Français, la
SPEDIDAM, l’ADAMI et le FCM.
Dagmar Saskova et Barbara Kusar, chant
Ronald Martin Alonso, violes de gambe
Maria Cristina Cleary, harpe
Laurent Sauron, percussions
Manuel de Grange, guitare, luth et direction
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Manuel de Grange, direction
Né en 1967 à Santiago du Chili, Manuel de Grange étudie la guitare classique, l’harmonie, le
contrepoint et la musique de chambre à l’Institut de Musique de l’Université Catholique du Chili.
Installé en France depuis 1990, il complète sa formation initiale dans la classe de Rafael Andia à
l’Ecole Normalde Musique avant d’étudier le luth, le théorbe et la basse continue avec Claire Antonini
au Conservatoire Supérieur de Paris (actuel CRR) où il obtient le Diplôme supérieur d’Exécution. Il se
perfectionne ensuite à la Schola Cantorum de Bâle auprès de Hopkinson Smith.
Manuel de Grange exerce une activité de soliste et continuiste au sein d’ensembles divers avec
lesquels il joue et enregistre régulièrement dans le monde entier : Le Poème Harmonique (Vincent
Dumestre), Le Parlement de Musique (Martin Gester), Les Paladins (Jérôme Coréas), Maîtrise du
centre de musique baroque de Versailles (Olivier Schneebeli, Ensemble Jacques Moderne (Joël
Suhubiette).
Il collabore également depuis l’année 2000 avec le metteur en scène Jean-Denis Monory en assurant
la direction musicale dans la création du Médecin Malgré Lui (2003), d’Andromaque (2005), des
Femmes Savantes (2008), ainsi que de la pièce Les Fâcheux en 2013 (Molière-Beauchamp).
Dans le cadre de l’école internationale de l’institut de musique de l’Université Catholique du Chili,
Manuel de Grange est régulièrement invité pour animer des master classes, comme par exemple en
2013 celle consacrée à l’opéra français. Il a déjà enregistré une trentaine de CD dont certains ont
obtenu les plus hautes distinctions : Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, Grand Prix de
l’Académie Charles-Cros. En 2009, il fonde l’ensemble Il Festino.
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Ensembles
Dialogos et Kantaduri
CONCERT 2
Dimanche 14 avril 2019, 17h

Dalmatica

Eglise des Jésuites, Sion

– De l’oral à l’écrit, chants liturgiques de l’Adriatique

Pismu novu, svi pivajmo
Chant traditionnel d'Avent de Veli Varoš (Split)

O, prislavna Božja Mati
Chant traditionnel d'Avent de Stari Grad (Ile de Hvar)

Sanctus Hosanna dulcis est cantica

Sanctus tropé – Zadar, Cartulaire du monastère Ste Marie, 13e s.

Jube domine nos tibi laudes canere
Lecture polyphonique de Noël
Zagreb, Antiphonale Oswald Thuz, Bibliothèque métropolitaine, MR 10, 15e s.

Spavaj, spavaj, ditiću
Chant traditionnel de Noël. Ile de Veli Iž ; Lišane Ostrovičke ; Ravni Kotari
Arrangement : Joško Ćaleta

O, Bog se rodo, Vitlijanjo
Chant traditionnel de Noël. Supetarska Draga (Ile de Rab) – Arrangement : Joško Ćaleta

In principium erat verbum
Lecture de Noël –Trogir, Evangéliaire, Trésor de la cathédrale, 13e s.

Velika nam djela učini, Gospodin
Répons graduel de Noël. Stari Grad (Ile de Hvar)

Pistula
Epître de l’Avent. Stari Grad (Ile de Hvar)

U se vrime godišta
Chant traditionnel de Noël. Vrana et Polača, Ravni Kotari – Arrangement : Joško Ćaleta

Annuntiamus vobis universali gaudio / Naviscujemo vam opceno veselje
Annonce des fêtes mobiles – Evangéliaire de Osor, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg. lat. 339,
11e s. (addition de 1375) – Lectionnaire de Zadar, Vienne, Österreichische Nationalbibliothek,
suppl. 3422, 15e s. – Reconstruction mélodique : Katarina Livljanić

Tri su kralja idrila
Chant traditionnel de l’Epiphanie. Vinišće (littoral de Trogir)
Arrangement : Joško Ćaleta
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Kad se Isus, Ditić, u Betlem porodi
Chant traditionnel de l’Epiphanie. Stari Grad (Ile de Hvar)
Arrangement : Joško Ćaleta

Tota pulchra est Maria
Prière – Zadar, Monastère de St François, Cantuale de Frane Divnic, 17e s.
Arrangement : Katarina Livljanic
**********

Slava, čast i hvala ti
Chant traditionnel du Dimanche des Rameaux. Stari Grad (Ile de Hvar)

Plač Jeremije Proroka
Chant traditionnel de la Semaine Sainte. Stari Grad (Ile de Hvar)
Arrangement : Ljubo Stipišić

Ante sex dies
Répons, dimanche des Rameaux – Zadar, Ordinarijat, ms. 38, 12e s.

Potamnjele oči moje
Chant traditionnel du Jeudi Saint. Ile de Korčula – Arrangement : Jakša Primorac

Ante diem sanctum Paschae
Antienne du Jeudi Saint – Agenda pontificalis, Zagreb, Bibliothèque métropolitaine,
ms. 165, 11e s.

Crucem tuam adoramus
Antienne pour l’adoration de la croix (Vendredi Saint)
Missel de Dubrovnik, Oxford, Bodlean Library, Canon. Lit. 342, 13e s.

Križu sveti, križu blagi
Chant traditionnel du Vendredi Saint ( procession à travers les champs). Bol (otok Brač)
Arrangement : Joško Ćaleta

Ego sum alpha et omega
Antienne – Korcula, Trésor de la cathédrale, 12e s.

Ja se kajem bože mili
Chant traditionnel de Carême. Slivno Vlaka (Vallée de Neretva) – Arrangement : Joško Ćaleta

Govorenje Judino skalam na obisenje hodeci
Poème – Vartal, Zagreb, Archives de HAZU, ms. IV a 31, 16e s. – Reconstruction mélodique : KL

Štrofa
Chant traditionnel de procession du Jeudi Saint. Vrbanj (Ile de Hvar)

Kantanje
Lamentation de la Vierge (Gospin plač). Zagvozd (Imotska krajina)
Arrangement : Joško Ćaleta

Svit se konca
Poème
Le recueil de Paris, Paris, BNF, ms. slav. 11, 14e s.
Reconstruction mélodique : KL

Puče moj
Imprompères du Vendredi Saint. Brist (littoral de Makarska)
Arrangement : Joško Ćaleta
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Dalmatica
La dalmatique, vêtement médiéval porté tant par les hommes que par les femmes, fut surtout un habit
sacerdotal, typique du clergé byzantin. Faisant symboliquement le lien entre les traditions liturgiques
byzantine et romaine, jetant un pont entre les habillements masculin et féminin, elle a servi
d’inspiration à ce projet où six chantres traditionnels de Croatie se joignent aux quatre chanteuses
de Dialogos pour explorer les richesses du répertoire musical liturgique dalmate depuis le Moyen
Âge. De Noël à Pâques, les principales fêtes liturgiques ont permis de créer tout un paysage sonore
fait de chants savants et traditionnels, en langue latine ou slavonne.
Dans bien des régions de Croatie, l'office catholique romain se déroulait depuis l'époque médiévale
non seulement en latin, mais aussi en slavon et en croate (šćavet). Au cours des dix derniers siècles,
le chant glagolitique fut le plus souvent transmis oralement. Certaines communautés croates du
littoral, des îles ou de l'arrière-pays, le pratiquent encore tout au long de l'année liturgique, avec pour
temps forts Noël, le Carême, et en particulier la Semaine Sainte.
Les deux ensembles explorent le répertoire de la messe ou de l’office, ainsi que divers rituels de la
croyance populaire. Ces pièces rares illustrent les traditions de ce pays qui jouissait d'un « double
statut » au sein de l'Église romaine, les prêtres croates ayant été autorisés à célébrer la liturgie en
langue slavonne dans les régions où l'on en avait déjà coutume. Le littoral dalmate et les îles
connaissaient ainsi une tradition liturgique double, bilingue : latine et glagolitique. Les livres
liturgiques en témoignent eux-mêmes : la belle calligraphie des uns, en notation bénéventaine, issue
d'Italie méridionale, voisine avec l'écriture glagolitique des autres. Entre les généalogies, annonces
de fêtes mobiles et acclamations, les pièces latines sont généralement chantées par les quatre
chanteuses de Dialogos, les chants glagolitiques étant interprétés par les six chantres croates, d'où
cette riche fresque sonore.
Les voix de Dialogos font entendre quelques-unes des raretés conservées dans les manuscrits latins
de Croatie, dont certains proviennent du monde monastique féminin. Outre une lecture polyphonique
pour les matines de Noël, qui appartient à la tradition continentale croate, nous chantons un certain
nombre de pièces tirées de manuscrits copiés dans les monastères du littoral dalmate. L'un des
meilleurs témoins de la polyphonie latine du Moyen-Âge est le Sanctus tropé du couvent bénédictin
de Zadar, dissonant, âpre, bien différent du suave Tota pulchra es, Maria, copié au monastère
franciscain de la même ville. Toujours à Zadar, un fragment de parchemin (avec le répons Ante sex
dies) transmet une autre tradition musicale encore, importée d'Italie du Sud : le chant bénéventain.
Le fameux missel de Dubrovnik en porte trace, lui aussi (avec Crucem tuam, antienne du Vendredi
Saint pour l'adoration de la croix). La ville dalmate de Trogir a, quant à elle, livré deux sources
illustrant les traditions latine et croate : une lecture de Noël (In principio erat Verbum) et un poignant
monologue de Judas, au moment où il décide de se pendre (Govorenje Judino).
Les deux aspects de ce programme ne font que présenter une même réalité selon deux perspectives
différentes, certaines pièces étant littéralement le reflet l'une de l'autre – telles O, Bog se rodo et Svit
se konca, tirées toutes deux d'un recueil de poèmes du 14ème siècle en vieux slavon (le « recueil de
Paris »). La première est un chant traditionnel de l'île de Rab, la seconde sert de base à une
reconstruction mélodique pour un chant sur la fin du monde.
De son côté, l'ensemble vocal Kantaduri interprète un florilège de chants sacrés, liturgiques et
paraliturgiques, appartenant aux traditions locales (urbaine et rurale) de la côte, des îles et de
l'arrière-pays croates. Tout au long de l'histoire, ce sont en général des chanteurs masculins qui ont
porté ces traditions. C'est encore le cas aujourd'hui. Kantaduri explore les diverses approches
régionales du chant liturgique et offre un tour d'horizon de ces traditions vocales. Les styles vocaux
les plus archaïques se voient illustrés ici par O, Bog se rodo Vitlijanjo, de Supetarska Draga (île de
Rab), Štrofa, chant processionnel du Jeudi Saint, de Vrbanj (île de Hvar), et Kantanje, chant
processionnel du Vendredi Saint de Zagvozd (arrière-pays dalmate). Les pièces de la région de Zadar
et de la vallée de Neretva relèvent, pour leur part, de l’ancienne tradition vocale caractérisée par des
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cadences en quinte. Quant aux autres chants, ils répondent à des styles vocaux de tradition plus
récente, où l'on note l'influence de la klapa, style traditionnel dominant.
L'auditeur d'aujourd'hui découvre ainsi une surprenante variété stylistique qui met en question notre
recherche d’un son historique « authentique » : ces chants virtuoses, de tradition glagolitique ou
latine, proviennent de localités voisines, voire de la même ville ou du même village. Pourtant, leurs
styles vocaux et musicaux font apparaître des différences parfois frappantes. La transmission des
mélodies de père en fils se fait avec une précision scrupuleuse quant à l'articulation du texte, au
tempérament et à l'ornementation. Si nous devions reconstruire la tradition du chant médiéval de
Zadar, quel monastère prendrions-nous pour modèle si nous n'avions qu'un manuscrit de la
cathédrale comme base de travail ?
Les traditions musicales du passé sont semblables à un tissu comptant bien plus de fils délicats et
variés qu'on ne l'aurait cru. Cette complexité échappe parfois à notre analyse, de même que la
sensibilité des chantres vivants échappe aux traces écrites des rares manuscrits conservés. À
l'image des Byzantins qui n'hésitaient guère à coudre de nombreuses perles et autres pierres
précieuses sur leurs dalmatiques, nos deux groupes vocaux tissent une dalmatique ornée de toutes
les langues sacrées de la Croatie médiévale.
Katarina Livljanić - Joško Ćaleta (traduction Virginie Bauzou)

Maïlis Snoek©

Ensemble Kantaduri
L’ensemble vocal Kantaduri a été formé en 2008 par l’ethnomusicologue croate, compositeur,
pédagogue et chef d’orchestre Joško Ćaleta. L’ensemble regroupe des musiciens professionnels et
des personnes possédant une bonne connaissance de la klapa et de la musique folklorique croate.
Ses membres sont individuellement actifs dans différents klapa à Zagreb et dans la région de Split.
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Ensemble Dialogos

« La musique ancienne n’est jamais devenue ancienne, c’est nous qui l’avons oubliée ».
Dirigé par Katarina Livljanić, chanteuse et musicologue à la Sorbonne, Dialogos interroge notre
rapport au passé. L’ensemble, à géométrie variable, réunit depuis 1997 des chanteuses, chanteurs et
instrumentistes fidèles issus d’horizons et de pays différents. Ensemble, ils font revivre les traditions
orales et musicales de l’Europe, du Moyen Age à nos jours, avec un intérêt particulier pour le monde
slave méridional. Le travail de recherche de Katarina Lvljanić, à l’origine des programmes de
Dialogos, permet de faire (re)découvrir un répertoire inédit. Dans un langage musical basé sur des
sources médiévales, entre plain-chant, mélodies traditionnelles et polyphonies, le passé est utilisé
comme une matière vive, forte et vitale. La grande musicalité et la théâtralité contemporaine révèlent
la beauté intemporelle de ces histoires qui semblent avoir traversé le temps.
Dialogos est l’invité des plus grands festivals à travers le monde : Boston, Utrecht, Vancouver,
Dubrovnik, Lincoln Center, Metropolitan Museum de New-York, Cité de la Musique à Paris, Folle
Journée de Nantes et bien d’autres.
La créativité des choix musicaux, la qualité des interprétations ainsi que la réflexion qui
accompagnent chaque nouveau projet, ont été saluées par la critique française et internationale. Les
enregistrements discographiques de Dialogos ont obtenu de nombreuses distinctions, parmi
lesquelles il convient de citer les Diapason d’Or, Choc de la Musique, 10 de Répertoire, 5 de Goldberg.
Le CD La Vision de Tondal a obtenu le Diapason d’Or de l’année 2004 et le Coup de Cœur de l’Académie
Charles-Cros.
Dialogos reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication.
Par ailleurs, Mécénat Musical Société Général est le mécène principal de l’ensemble qui fut en outre
en résidence au Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay (2006-2009) et à la Fondation Royaumont
(2011-2014).
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Katarina Livljanić
Chanteuse et musicologue, Katarina Livljanić est spécialiste de l’interprétation du plain-chant et de
la musique liturgique du Haut Moyen Âge.
Après des études au Conservatoire National à Zagreb en Croatie, elle s’installe en France où elle
approfondit sa formation en chant et en musicologie médiévale. Docteur en musicologie et Maître de
conférences en musique médiévale à l’Université de Sorbonne-Paris IV, elle y codirige le Master
professionnel en interprétation de musique médiévale. Elle est directrice artistique de l’ensemble
Dialogos qu’elle a fondé en 1997. Ses projets, nourris de ses recherches musicologiques, sont
consacrés à la création de spectacles où le répertoire médiéval acquiert une nouvelle force à travers
le prisme du théâtre musical.
Elle a fondé le programme d’interprétation du plain-chant médiéval à l’Université de Limerick (Irlande)
et a séjourné en tant qu’artiste en résidence à la Harvard University aux Etats-Unis à plusieurs
reprises, notamment en tant que Blodgett Distinguished Artist in Residence en 2011. En 2007, Katarina
Livljanic a été Cornille Visiting Professor avec Benjamin Bagby au Wellesley College aux Etats-Unis.
Elle a par ailleurs été conseillère artistique invitée au Festival de musique ancienne d’Utrecht en 2002
et artiste en résidence au Festival Laus polyphoniae à Anvers en 2012. Katarina Livljanic est
régulièrement invitée par les universités européennes et américaines (Schola Cantorum Basiliensis,
Fondazione Cini, Boston University, etc.) pour des master-classes de chant médiéval. Elle publie
également dans les revues spécialisées.
Pour saluer l’ensemble de son travail, elle a été décorée pour la réalisation culturelle en 2002 par le
président de la Croatie et a reçu en 2016 le titre de Chevalier des Arts et des Lettres décerné par le
gouvernement français.
En tant que soliste, elle interprète également des répertoires contemporains en collaboration avec le
pianiste croate Danijel Detoni et l'ensemble français Variances, dirigé par Thierry Pecou. Elle est
également active en tant que poète et publie dans des revues littéraires croates.

_______________________________________________________________________________

Ensemble Dialogos
Direction : Katarina Livljanić

Ensemble Kantaduri
Direction : Josko Ćaleta

Clara Coutouly
Els Janssens Vanmunster
Katarina Livljanić
Aurore Tillac

Stjepan Franetović
Srećko Damjanović
Joško Ćaleta
Nikola Damjanović
Milivoj Rilov
Marko Rogošić

Mise en espace et costumes de Dialogos :
Sandra Herzic
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The King’s Singers
CONCERT 3
Dimanche 26 mai 2019, 17h

Basilique de Valère, Sion

Communio
Chant grégorien

Rorate coeli

Adrian Willaert (vers 1490-1562)

Ave Virgo sponsa Dei – Inviolata es

G. P. da Palestrina (vers 1525-1594)

Kyrie (tiré de la Missa Papae Marcelli)

William Byrd (1538-1623)

Gloria (tiré de la Mass for Five Voices)

Orlandus Lassus (1532-1594)

Domine Dominus noster

Richard Rodney Bennett (1936-2012)

The bell doth toll

Toby Hession (né en 1997)

Master of Music

Thomas Tallis (1505-1585)

O nata lux

Jean Richafort (vers 1480-1547)

Sanctus et Benedictus (tirés de la Missa Pro Defunctis)

Max Reger (1873-1916)

Das Agnus Dei, opus 138 n° 6

Francis Poulenc (1899-1963)

Quatre petites prières de Saint François d’Assise
I
II
III
IV

Salut, Dame Sainte
Tout puissant, très saint
Seigneur, je vous en prie
O mes très chers frères

Nico Muhly (né en 1981)

A finer music

Maurice Duruflé (1902-1986)

Notre Père

Cyrillus Kreek (1889-1962)

Õnnis on inimene

Chant grégorien

Rorate coeli
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Macro Borggreve©

Patrick Dunachie – contre-ténor
Julian Gregory – ténor
Christopher Gabbitas – baryton

Timothy Wayne-Wright – contre-ténor
Christopher Bruerton – baryton
Jonathan Howard – basse

Fondé officiellement le 1er mai 1968 par six jeunes diplômés du cursus choral du King’s College de
Cambridge, l’ensemble comprenait (par chance) deux contre-ténors, un ténor, deux barytons et une
basse. Cette composition n’a pas changé depuis.
Ce qui distingua le groupe dès ses premières années fut sa diversité musicale. Les King’s Singers
apparaissaient hebdomadairement en direct à la télévision aux heures de grande écoute, célébrant
la musique populaire habituellement si peu chantée par les ensembles choraux. Leur charme
britannique unique combiné à leur savoir-faire musical a séduit les auditeurs à travers le monde. Le
groupe a été accueilli à de nombreuses reprises sur les plus grandes scènes – du Royal Albert Hall
de Londres à l’Opéra de Sydney en passant par le Carnegie Hall de New York – et a été l’ambassadeur
de l’excellence musicale à travers le monde. Deux Grammy® Awards, un Emmy® Award ainsi qu’une
parution dans le Hall of Fame du magazine Gramophone ne sont que quelques exemples des
nombreux prix décrochés par le groupe.
Cet amour de la diversité a toujours motivé les King’s Singers à s’engager dans la promotion de
nouvelles musiques. Ainsi, des créations des plus grands compositeurs de notre temps – dont Sir
John Tavener, Toru Takemitsu, John Rutter, Luciano Berio, Nico Muhly, György Ligeti et Eric Whitacre
– côtoient de nombreux arrangements dans le large répertoire du groupe. Déterminés à répandre la
joie de chanter ensemble, les King’s Singers animent de nombreux séminaires et cours de musique
chorale chaque année aux quatre coins de la planète.
Si le monde a bien changé depuis la création du groupe il y a cinquante ans, les membres actuels
vibrent toujours de la même motivation : irradier la joie de chanter ensemble chaque jour et enchanter
les publics par leur virtuosité et leur espoir d’un futur musical passionnant.
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Communio
La messe chrétienne est un service vivant et dynamique, un rituel qui prend ses racines dans la sainte
Cène et qui s’est ensuite organiquement développé à travers les siècles en ce qui est désormais
autant une pièce de théâtre qu’un acte de dévotion. Dans sa forme actuelle, les éléments rhétoriques
et musicaux du service sont arrangés de façon à créer tout du long une dimension dramatique.
Cette forme et ses différentes composantes textuelles sont la base de ce programme de concert. De
l’Introït en plain-chant aux grands mouvements des compositeurs de la Renaissance, d’un Credo qui
parle de problèmes modernes à un sermon musical mêlant l’oratoire ancien au langage musical
contemporain, Communio est une suite qui explore des compositions parmi les plus belles du dernier
millénaire. Explorons ensemble ce rituel remarquable de la meilleure façon que nous connaissions :
par la musique.
Ce programme doit être chanté comme un tout, avec une unique intervention au début pour expliquer
le voyage musical d’une messe traditionnelle.

The King’s Singers – Valère (2016)

Céline Ribordy ©
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Amandine Beyer, violon
Pierre Hantaï, clavecin
CONCERT 4
Dimanche 2 juin 2019, 17h

Basilique de Valère, Sion

Arcangelo Corelli
(1653-1713)

Sonate pour violon et basse continue en Fa majeur, opus 5 n° 10

Francesco Geminiani
(1687-1762)

Sonate pour violon et basse continue en ré mineur, opus 4 n° 8

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Sonate pour violon et basse continue en Ré majeur, RV 10

Giuseppe Tartini
(1692-1770)

Sonate pour violon et basse continue en do mineur, opus 4 n° 6

J.-S. Bach
(1685-1750)

Sonate pour violon et clavecin obligé en Sol majeur, BWV 1019

Preludio, adagio
Allemanda, allegro
Sarabanda, largo
Gavotta, allegro
Giga, allegro
Largo
Allegro
Largo
Allegro

Moderato (a fantasia)
Allegro moderato
Largo
Vivace
Largo
Allegro
Andante
Allegro
Allegro
Largo
Allegro
Adagio
Allegro

Andante de la sonate pour violon et clavecin en si mineur, BWV 1014
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Amandine Beyer, violon
Amandine Beyer s'impose aujourd’hui comme l’une des égéries de la musique baroque et du
renouveau de la musique classique en général. Elle étudie le violon d’abord à Aix-en- Provence, puis
au CNSMD de Paris, et enfin à la Schola Cantorum Basiliensis au sein de la classe de Chiara Banchini,
à laquelle elle succèdera comme professeur en 2011. Dans cette école renommée, elle profite
également de l'enseignement de Christophe Coin, Hopkinson Smith et Pedro Memelsdorff.
Distinguée rapidement dans plusieurs concours internationaux (notamment avec un Premier Prix au
Concours Antonio Vivaldi de Turin en 2001), elle donne de nombreuses master classes et collabore
comme Konzermeister et coach avec les meilleurs orchestres du moment (Orchestre de Chambre de
Paris, Tafel Musik Baroque Orchestra de Toronto, Collegium Vocale de Gent (Herreweghe), Ensemble
415 (Banchini), Le Concert Français (Pierre Hantaï), Al Ayre Espanyol, Ensemble Jacques Moderne,
pour n’en citer que quelques-uns. En parallèle, elle pratique également la musique de chambre, en
récital ou avec des partenaires comme Pierre Hantaï, Kristian Bezuidenhout ou encore Malcolm
Bilson.
En 2006, elle fonde son propre ensemble, Gli Incogniti, avec lequel
elle se produit dans certains des plus prestigieux lieux de concert
en France (Philharmonie de Paris, Arsenal de Metz, opéra de
Bordeaux, Dijon, Rouen, Fondation Royaumont, Festival Radio
France de Montpellier, Festival de Sablé, Festival de Saintes, etc.),
mais également à l’étranger (Ogi Hall de Tokyo), Washington et
Boston Festival, Bergen International Festival, Wigmore Hall de
Londres, Concertgebouw d’Amsterdam, Bozar de Bruxelles, Oude
Muziek de Utrecht, etc.).
Après la publication en 2007 du premier disque de Gli Incogniti
(concertos pour violon de Bach), Amandine Beyer édite avec ce
même ensemble une version de référence des Quatre Saisons de
Vivaldi. Depuis, sa discographie généreuse (Matteis,
Rosenmüller, Vivaldi, Corelli, Couperin, etc.) est saluée à
l’unanimité par la critique et récompensée par les meilleures
distinctions du monde de la musique (Diapason d’Or, Choc de
l’année, Gramophone Editor's Choice, 4F de Télérama).
En 2011, elle enregistre les Sonates & Partitas de Bach (Zig-Zag
Territoires-OuthereMusic). Le succès est énorme et lui ouvre toutes les portes. En 2012, elle est
appelée par la chorégraphe Anne-Teresa de Keersmaeker pour la création du spectacle Partita 2,
avec notamment cinq représentations exceptionnelles dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes
à Avignon. Cette production sera ensuite donnée plus cinquante fois et lui ouvre l’accès à un public
différent, plus jeune et chaque fois plus large.
En 2015, elle se produit au côté du légendaire violoniste indien Dr. Subramaniam avec l’Orchestre de
Chambre de Paris en créant le programme Bach in India. Dans la foulée, Harmonia Mundi publie Il
teatro alla Moda qui poursuit la redécouverte par Gli Incogniti des concertos pour violon et autres
instruments de Vivaldi. Elle reçoit cette même année deux Diapason d'Or pour sa participation au
disque de l’Accademia Ottoboni, consacré à la musique de chambre de Boccherini et pour son
enregistrement des Sonates en trio d'Antonio Caldara (en collaboration avec la violoniste Leïla
Schayegh).
En 2016 paraissent un enregistrement consacré à Pachelbel (Un orage d’avril, en compagnie du ténor
Hans-Jörg Mammel) et un autre des doubles concertos pour violon de Vivaldi avec le maestro italien
Giuliano Carmignola, une rencontre au sommet qui entraîne de nombreux concerts en France et à
l’étranger.
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En 2017, fidèle à ses engagements et soucieuse de transmettre son savoir, elle participe à la création
de la Philharmonie de Palestine. Cette même année, toujours avec Gli Incogniti, Amandine Beyer
explore les frontières du baroque (symphonies de Carl-Philip-Emanuel Bach) tout en les dépassant
avec le Double concerto pour violon et pianoforte de Haydn, en collaboration avec le pianiste russe
Alexeï Lubimov). Suivent encore diverses productions consacrées à Bach (BWV or not ? ainsi que
L’Offrande Musicale) et une série de concerts avec l’Akademie Für Alte Musik, le Arion Orchestra de
Montréal ou encore le EUBO.
En 2018, Amandine Beyer a abordé d’autres rivages avec le répertoire romantique (sonates de
Schubert, en collaboration avec le pianofortiste Malcolm Bilson.

Pierre Hantaï, clavecin
Né en 1964, Pierre Hantaï se passionne pour la musique de Bach vers sa dixième année. Sous
l’influence de Gustav Leonhardt, il commence à étudier le clavecin, d’abord seul, puis sous la
direction d’Arthur Haas. Très tôt, il donne ses premiers concerts, seul ou avec ses frères Marc et
Jérôme. Il étudie alors deux années à Amsterdam auprès de Gustav Leonhardt, qui l’invite par la suite
à jouer sous sa direction. Les années qui suivent le voient collaborer avec de nombreux musiciens et
chefs d’ensemble, comme Philippe Herreweghe, les frères Kuijken, François Fernandez, Marc
Minkowsky, Philippe Pierlot.
Désormais, il joue le plus souvent en soliste à travers le monde. Il est souvent invité par Jordi Savall
et il aime également retrouver ses frères et ses amis, Amandine Beyer, Hugo Reyne, Sébastien Marq,
Skip Sempé, Olivier Fortin ou Jean-Guihen Queyras, pour faire de la musique de chambre. Il a
récemment reconstitué l’ensemble qu’il avait fondé dans les années 1980, le Concert Français, dans
le but d’interpréter les suites, concertos et cantates de Bach.
De sa riche discographie, on retiendra ses derniers enregistrements pour Mirare : les Variations
Goldberg, le Premier Livre du Clavecin bien Tempéré de Jean-Sébastien Bach, trois volumes de
Sonates de Scarlatti, un récital François Couperin et un programme de Suites d’orchestre de Bach
avec le Concert Français.

J. B. Millot©
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Une approche revisitée du dialogue violon-clavecin
Pendant des siècles, les musiciens ont pensé, joué, improvisé (et parfois publié) des pièces de leur
propre invention. Mais contrairement aux idées reçues, il n'était pas rare que de telles compositions,
une fois diffusées, loin de tomber dans l'oubli, deviennent des oeuvres appréciées et réinterprétées.
C'est le cas de toutes les sonates de ce programme.
L'opus 6 d’Arcangelo Corelli, qui a fait l'effet d'une bombe dans l'Europe du 18ème siècle, en est un
parfait exemple. Il n'a pas dû attendre d'être redécouvert par Mendelssohn au 19ème siècle mais a
irrigué au contraire, dès sa publication, toute une école de violon, en montrant aux auditeurs ébahis
une manière nouvelle de faire sonner l'instrument.
Tous en ont profité : Vivaldi, Bach, Tartini, Geminiani. Chacun à sa façon s'est approprié le langage
virtuose, chanté et dansant d'Arcangelo. Et en même temps, chacun a su l'adapter à sa propre
technique, à sa propre invention, pour décliner toutes les facettes d’une formation si joyeuse...
Amandine Beyer et Pierre Hantaï, après avoir consacré plusieurs années de leur duo aux pièces de
Bach, se lancent dans cette nouvelle aventure, où violon et clavecin dialoguent, l'un tour à tour
instrument obligé ou chargé de la basse continue, l'autre virevoltant ou au service du contrepoint...
Bienvenue dans un monde sans limites !

Arcangelo Corelli
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Les Passions de l’Ame
Meret Lüthi, direction
CONCERT 5
Dimanche 15 septembre 2019, 17h

Eglise des Jésuites, Sion

Variety
Heinrich Ignaz Franz Biber
(1644-1704)

Partia V en sol mineur, tirée de Harmonia Artificiosa-Ariosa,
pour deux violons et basse continue

Intrada
Aria
Balletto
Gigue
Passacaglia

Sonate n° 4 en do mineur, tirée de 8 Sonaten (1681)

Fidicinium sacro-profanum n° 1 en si mineur
Johann Joseph Fux (1660-1741)

Rondeau à 7 en Do majeur

Heinrich Ignaz Franz Biber

Partia I en ré mineur, tirée de Harmonia Artificiosa-Ariosa,
pour deux violons et basse continue

Sonata
Allemande
Gigue mit Variatio I & II
Aria
Sarabande mit Variatio
Finale
Johann Heinrich Schmelzer
(~1623-1680)

Sonata tertia en sol mineur, tirée de Sonatae unarum
fidium (1664)

Heinrich Ignaz Biber

Fidicinium sacro-profanum n° 3 en ré mineur
Partia III en la majeur, tirée de Harmonia Artificiosa-Ariosa,
pour deux violons et basse continue

Praeludium : Allegro
Allemande
Amener : presto
Balletto
Gigue
Ciacona : Canon i unisono
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Variety
Après deux premiers albums auréolés de nombreux prix prestigieux (Spicy et Schabernack),
l’ensemble Les Passions de l’Ame explore le monde de la variation, intimement lié au génie de
compositeurs comme Biber, Schmelzer et Fux qui se sont exprimés avec une immense réussite dans
le domaine de la musique virtuose pour cordes.
La carrière fulgurante d’Heinrich Ignaz Biber, brillant jeune violoniste, eut des débuts quelque peu
mouvementés. De Kromeriz, ville alors située en Bohème, où, au service de l’archevêque, il occupait
un poste relativement enviable pour un musicien de 25 ans, il s’enfuit à Salzburg en quête d’un rôle
plus exaltant et d’expériences nouvelles.
C’est probablement en route qu’il fit la connaissance du luthier Jakobus Stainer, personnage un peu
sulfureux du point de vue des idées (à l’aube des Lumières, les libres penseurs n’étaient pas loin de
passer pour des hérétiques), mais artisan de génie de réputation internationale. On peut imaginer que
la rencontre de ces deux personnages – l’un virtuose curieux, l’autre habile inventeur – a dû donner
des ailes aux recherches et désirs d’expérimentation de chacun. En effet, un musicien tel que Biber,
qui exploitait les possibilités de l’instrument comme point de départ pour ses compositions, devait
être particulièrement sensible à la qualité intrinsèque, à la façon et aux performances sonores d’un
instrument. De ce fait, Stainer devait représenter davantage pour lui qu’un fournisseur de violons
comme un autre.
Certains des instruments que Biber aura pu prendre dans ses mains à cette époque sont parvenus
jusqu’à nous. Ils demeurent des témoins des sonorités et de l’esthétique qui ont pu stimuler
l’imagination de compositeurs tels que Schmelzer ou Fux. Stainer fut ainsi l’auteur du tissu sonore
dont ils tiraient leurs œuvres. L’instrument n’était pas seulement l’inspirateur matériel de la
composition, mais également du caractère spécifique et reconnaissable de la pièce ; il offrait un
potentiel sonore et des possibilités techniques dont la somme déterminait l’univers expressif.
Dans son recueil de sonates intitulé Harmonia Artificiosa-Ariosa diversimode accordata , Biber
indique dans le sous-titre qu’il a recours à la scordatura. L’objectif esthétique de cette pratique
apparaît déjà dans le titre de l’œuvre : le terme d’« artificiosus » dérivé du latin « artificium »
(artisanat, art) signifie « habile, avec maîtrise » au sens d’exigences techniques extrêmement
élevées. Dans ces pièces, Biber encourage les violonistes, dont les voix sont d’ailleurs équivalentes,
à se défouler en jouant. Les gammes, les arpèges, les motifs et les ornementations caractérisent
l’harmonie. Tels des feux d’artifices, les grappes sonores fusent pour envahir l’espace, se jouant de
toute contrainte contrapunctique, mélodique ou formelle pour prendre une identité propre, symbole
d’éclat, d’abondance et de démesure. Dans l’usage qu’en fait le compositeur, les effets « artificioso »
des instruments et ceux « arioso » de la voix n’obéissent pas à des principes de composition
antagonistes, mais dialoguent.
Or, le laboratoire où intervient l’expérimentation musicale n’est pas la feuille blanche du compositeur,
mais l’espace acoustique dont l’instrument prend possession, voire l’instrument lui-même. Alors que
Biber, dans son Harmonia, recourt à la suite ou à la partita, qui a déjà changé de fonction à cette
époque, lui-même et ses collègues Johann Heinrich Schmelzer et Johann Fux recourent à d’autres
méthodes pour arracher à l’instrument des effets inattendus : ce sont eux qui constituent le
« piment », ce petit quelque chose qui distingue ces œuvres des pièces conventionnelles de leur
époque. L’instrument doit donc se faire le narrateur de récits tirés du quotidien ou de la nature.
Le compositeur ne vise pas la beauté du son, mais un univers musical qui soit expressif, narratif,
dramatique, ou d’une grande plasticité, au sens le plus large du terme. La musique n’a pas attendu la
modernité pour se débarrasser de son corset. On trouve dans ces pièces de la fin du 17ème siècle une
folle envie de liberté qui, moyennant imagination et humour, permet à la musique d’envahir des
espaces inexplorés.
D’après Cristina Urchueguia
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LES PASSIONS DE L’AME
Depuis 2008, l’orchestre baroque bernois Les Passions de l’Ame propose des plaisirs auditifs d’un
genre nouveau. Des interprétations d’une grande vitalité sur des instruments historiques constituent
le label de cet ensemble. Basé à Berne et placé sous la direction artistique de la violoniste Meret
Lüthi, il « amène un vent frais dans la vie musicale classique un peu ankylosée » (Berner Zeitung).
L’orchestre Les Passions de l’Ame court de succès en succès. Il reçoit de nombreux éloges
notamment aux Schwetzinger Festspiele (2018), au Festival Bach de Schaffhouse (2018), avec les
Marienvesper mises en scène en collaboration avec le Luzerner Theater (2017), au London Festival
of Baroque Music (2017), au Tage Alter Musik Regensburg (2016), au Lucerne Festival (2015), au
London Händel Festival (2015), au Festival Oude Muziek Utrecht (2014), à Riga pendant les fêtes de la
Capitale européenne de la culture (2014), au Concertgebouw Bruges (2015 et 2013) ou encore lors de
concerts avec Kristian Bezuidenhout, Simone Kermes, Nuria Rial, Carolyn Sampson, Dorothee
Oberlinger et Hans-Christoph Rademann.
Les artistes qui gravitent autour de l’ensemble sont spécialisés dans la musique ancienne. Ils jouent
dans le monde entier en tant que solistes, chambristes ou prennent part aux projets des ensembles
comme le Freiburger Barockorchester ou le Belgian Baroque Orchestra Ghent B’Rock. On les
retrouve aussi dans le corps enseignant d’institutions telles que le conservatoire d’Anvers ou à la
Haute école des arts de Berne.
L’orchestre propose à Berne une série de concerts qui se distinguent par leur programmation
pétillante, placée sous le titre général de Musique ancienne ? – Un nouveau regard !, et les
programmes aux titres hauts en couleurs tels que Passion Attacks, Les sept péchés capitaux ou
Delirio Amoroso font que cet « ensemble baroque d’exception » (Schaffhauser Nachrichten 2012)
éveille le goût pour un répertoire plutôt méconnu des 17ème et 18ème siècles.
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Quant au nom de l’orchestre, il évoque un traité de René Descartes de 1649. Le philosophe y évoque
la passion qui régit les interactions entre le corps et l’esprit. C’est précisément ce rôle médiateur de
la musique qui est au centre des concerts de l’ensemble baroque bernois et dont les concerts
suscitent les « passions ».
Les programmes radiophoniques européens (SRF 2 Kultur, Espace 2, Deutschland Radio Kultur, BBC,
BR, WDR, SWR, Latvijas Radio, concertzender.nl) transmettent régulièrement les concerts des
Passions de l’Ame. Les trois enregistrements CD, Spicy (2013, récompensé par un Diapason d’or),
Bewitched (2014, distingué par le Supersonic Award) et Schabernack (2017, lui aussi récompensé
par un Diapason d’Or), sont tous sortis sous le label Sony Music Switzerland (dhm).

MERET LÜTHI, directrice artistique et premier violon
Meret Lüthi est originaire de Berne. En tant que violon solo, elle est cofondatrice en 2008 de
l’orchestre de musique ancienne Les Passions de l’Ame. Elle a collaboré dans le même rôle avec
l’ensemble belge B’Rock et a joué en tant qu’invitée avec le Freiburger Barockorchester.
Meret Lüthi a enseigné au conservatoire de musique d’Anvers. Elle participe à de nombreux opéras,
tournées et concerts et compte à son actif plusieurs enregistrements CD pour la radio et la télévision
avec René Jacobs, Ivor Bolton, Adam Fischer et Gary Cooper. Meret Lüthi se consacre aussi
intensivement à la musique de chambre ainsi qu’au récital en tant que soliste. Elle apparaît au festival
Young Artists in Concert de Davos et au Festival de Lucerne en 2010.
Elle a terminé ses études de violon à la Haute
école des arts de Berne auprès de Monika
Urbaniak-Lisik et d’Eva Zurbrügg et y a obtenu
ses diplômes d’enseignement et de concert
avec distinction. Membre du Quatuor
Amaryllis, elle a étudié avec Walter Levin,
puis s’est perfectionnée chez Anton Steck, à
Trossingen, pour le jeu du violon baroque. Elle
a participé à de nombreuses master classes
auprès d’Igor Ozim, Christian Altenburger,
Thomas Brandis, Ingolf Turban et Gerhard
Schulz. Meret Lüthi a obtenu les bourses de
la fondation Kiefer Halblitzel et du Kiwanis
Club Bern. En 2007, elle est lauréate du
Deutscher Hochschulwettbewerb pour la
musique ancienne.
Comme spécialiste de la musique ancienne,
elle est régulièrement sollicitée pour coacher
des orchestres et participe en tant qu’expertinvité à des émissions sur les ondes de la
radio suisse SRF 2 Kultur. Meret Lüthi
enseigne le violon baroque et l’interprétation
de la musique ancienne à la Haute école des
arts de Berne.
En 2017, afin d’honorer son activité et sa riche
présence musicale, elle reçoit le prix de la
musique du canton de Berne.
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Le Miroir de Musique
Maria Cristina Kiehr, soprano
Giovanni Cantarini, ténor
CONCERT 6
Dimanche 13 octobre 2019, 17h

Eglise des Jésuites, Sion

Sulla Lira (La voix d’Orphée)
Anonyme

Udite, selve, mie dolce parole
Texte : Angelo Poliziano, Fabula di Orpheo, Bologna 1492

Alessandro Demofonte

Vidi, hor cogliendo rose – Frottole libro septimo, Venise 1507

Anonyme

Dunque piangiamo, o sconsolata lira
Texte : Angelo Poliziano, Fabula di Orpheo, Bologna 1492

Bartolomeo Trombocino Cresce la pena mia – Frottole libro septimo, Venice 1507
(1470-1535)
Anonyme

Romanesca, Passamezzo – Pesaro, Bibl. Oliveriana, Ms. 1144, ~1540

Inocentius Dammonis
(†1531)

O stella matutina

Pietro Paolo Borrono
(~1490-1563)

Pavana Chiamata la Malcontenta / Saltarello

Giacomo Fogliano
(1468-1548)

Vengo a te, madre Maria – Laude libro secondo, Venice 1508

Alfonso dalla Viola
(c.1508-c.1574)

Tu ch’ai le corna riguardanti al cielo
Texte : Agostino Beccari – Il sacrificio, Ferrara 1554

Francesco Corteccia
(1502-1571)

O begli anni de l'oro – Texte : Giovanni Battista Strozzi
Musiche fatte nella nozze dello illustrissimo Duca di Firenze,

Texte : Leonardo Giustiniani – Laude libro primo, Venise 1508

Venise 1539
Sigismondo D’India
(c.1582-1629)

Com’è soave cosa – Texte : Giovanni Battista Guarini
Le musiche libro III, Milan 1618

Claudio Saracini
(1586-1630)

Udite, o ninfe – Le seste musiche, Venice 1624
Le seste musiche, Venise 1624

Alessandro Striggio
(c.1536-1592)

Madonna il vostro petto – Madrigali a cinque voci,
libro primo, Venise 1560

Sigismondo D’India

Occhi convien morire – Le musiche libro III, Milan 1618

Giulio Caccini
(1551-1618)

Funeste piaggie – Texte : Ottavio Rinuccini
L’Euridice, Florence 1600
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Le Miroir de Musique
Le Miroir de Musique est un ensemble spécialisé dans la musique du Moyen Age tardif et de la
Renaissance, allant de l’Âge d’or des troubadours aux mouvements humanistes du 16e siècle. Basé à
Bâle, il rassemble les meilleurs interprètes de la musique ancienne, pour la plupart diplômés de la
fameuse Schola Cantorum Basiliensis.
L’idée et l’image du « Miroir de Musique » s’inspirent du traité Speculum Musicae de Jacques de
Liège et reflètent l’ambition de retranscrire une image vivante et stimulante de la musique médiévale
et de celle de la Renaissance, dans le respect des sources originelles. Le projet Sulla Lira est né lors
du Festival Alter Musik de Bâle en 2013, sur une suggestion de Peter Reidemeister. Il a été développé
par les cinq interprètes de l’ensemble, en étroite collaboration avec le musicologue Martin Kirnbauer
(www.miroirdemusique.com).
Maria Cristina Kiehr, soprano / Giovanni Cantarini, ténor / Brigitte Gasser, lirone et viole de gambe /
Baptiste Romain, lira da braccio et violon / Julian Behr, luth
Instruments
Lira da braccio
Violon renaissance
Chitarrone (Tieffenbrucker)
Six-course lute
Lira da gamba (Gasparo da Salò)
Renaissance bass viol

Ugo Casalonga, Pigna 2013
Richard Earle, Basel 2008
Andreas von Holst, München 2003
Klaus Jacobsen, London 1993
Günter Mark, Bad Rodach 2004
Richard Earle, Basel 1993
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María Cristina Kiehr
María Cristina Kiehr s’est très vite imposée, auprès de la presse et du public, comme une des plus
grandes interprètes du chant baroque. Elle sait en effet allier la suavité de son timbre unique à un
fervent respect des textes poétiques qu’elle défend avec humilité et chaleur.
Formée à la Schola Cantorum de Bâle auprès de René Jacobs, elle est très vite invitée par les plus
grands chefs (René Jacobs, Philippe Herreweghe, Franz Bruggen, Jordi Savall, Gustav Leonhardt,
Nikolaus Harnoncourt...) et les formations les plus prestigieuses (Hesperion XXI, Concerto Köln,
Ensemble 415, Seminario Musicale, Concerto Vocale, Elyma, La Fenice...). Hormis sa participation à
des productions d’opéras, elle voyage à travers le monde entier et a participé à plus d’une centaine
d’enregistrements.
Giovanni Cantarini
Après ses études de philologie et de philosophie à Rome et Bologne, Giovanni Cantarini se
perfectionne en chant ancien auprès de Dominique Vellard et Gerd Türk à la Schola Cantorum de
Bâle. Se concentrant sur les répertoires qui combinent étroitement poésie et musique, il est
également très sollicité pour des projets autour de la renaissance et du premier baroque italien qui
mettent en valeur sa rhétorique musicale. En parallèle, il mène un travail de pionnier dans le domaine
de la philologie classique en proposant des reconstructions de poésies musicales grecques antiques
tout en s'accompagnant à la kythara ou lyre antique. Ayant enregistré pour Thorofon, Glossa, Ramée,
Ricercar ou encore Deutsche Harmonia Mundi, il chante dans les plus importants festivals
européens, aux USA et au Japon, collaborant avec des ensembles tels Le Miroir de Musique, Huelgas
Ensemble, Ensemble Gilles Binchois, La Venexiana, La Morra, Melpomen, Ensemble Perlaro ainsi
qu'en duo avec Ariel Abramovich. Il mène une carrière aux formes multiples en tant que spécialiste
du chant ancien mais aussi en tant qu'expert en poésie italienne ancienne, donnant des stages et
enseignant en milieu scolaire et à l'université.

Sulla Lira - L’art de la récitation al modo d’Orfeo
Parmi les différentes pratiques de la Renaissance des 15e et 16e siècles en Italie, le jeu du chant
accompagné de la lyre joue un rôle symbolique particulier, lié au mythe d’Orphée et à la figure divine
d’Apollon. Puisant ses origines au sein des cercles humanistes du milieu du 15 e siècle, la récitation
de textes épiques ou lyriques se présente tout d’abord sous la forme de musique monodique soutenue
par la lira da braccio, avatar antiquisant de la vièle à archet du 15e siècle. Ainsi, l’influent humaniste
florentin Marsile Ficin (1433-1499) déclamait des vers antiques en s’accompagnant d’une lyra orphica.
Un de ses élèves, Ange Politien (1454-1494) écrivit une Fabula di Orpheo représentée pour la première
fois à Mantoue en 1480 à moitié chantée et à moitié récitée. Cette œuvre est à juste titre considérée
comme précurseur du premier opéra « inventé » 120 ans plus tard. L’une des scènes y est introduite
de la façon suivante : “Orpheo cantando sopra il monte in su la lyra e’ seguenti versi latini“ (sur une
colline, Orphée chante avec sa lyre les vers latins suivants). Seul le texte de la Favola nous a été
transmis, peut-être aussi du fait que le premier interprète d’Orphée, Baccio Ugolino, célèbre
improvisatore, était capable de déclamer des vers latins en improvisant l’accompagnement su la lyra.
Si la lira da braccio s’éloigne peu à peu de la vie musicale et ne sera bientôt plus qu’un attribut
d’Apollon, d’Orphée, d’Homère ou du roi David dans la peinture et au théâtre, sa disparition
progressive est en grande partie due à ses limites musicales. Une évolution importante de
l’instrument crée toutefois de nouvelles possibilités. En 1505, Atalante Migliorotti (1466-1532), élève
de Léonard de Vinci, rapporte qu’il a développé une nouvelle lyre d’une nature encore inouïe :

"Avec mes modestes compétences, je présente une nouvelle manière de jouer, inouïe et inhabituelle,
sur une lyre nouvelle et insolite, à laquelle j’ai ajouté des cordes pour arriver au nombre de douze,
certaines passant à côté du cordier, d’autres sur le manche, en une consonance accomplie et
parfaite."
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Une fois agrandi, l’instrument au manche désormais plus large, muni de frettes se jouait da gamba,
c'est-à-dire entre les jambes, prenant de ce fait l’appellation lira da gamba ou lirone. La « perfecta
et consummate consonantia » réclamée par Migliorotti découle d’un accord ingénieux rendant
possible un grand nombre d’harmonies contenant des tierces pures. En outre, les accords joués se
situent dans un registre plus grave permettent ainsi de jouer de la musique composée par exemple
pour un ensemble vocal de différentes tessitures. On raconte par exemple qu’Alessandro Striggio
(~1537-1592) était « non seulement excellent, mais exceptionnellement excellent dans le jeu de la
viola, pouvant réaliser quatre voix d’un seul coup avec tant de légèreté et de musicalité que les
auditeurs en étaient ébahis ». C’est surtout grâce au jeu en accords que le lirone s’avère idéal pour
la pratique de la basse continue émergeant vers la fin du 16e siècle.
Ce programme s’ouvre sur le début de l’histoire d’Orphée, tel qu'il est raconté par Ange Politien :
Aristée chante la nymphe Eurydice dont il est amoureux (Udite selve, mie dolce parole). La beauté
incomparable de la nymphe est décrite de façon étonnamment détaillée par Alessandro Demofonte
dans Vidi, hor cogliendo rose. Cette frottole nous montre comment pouvait procéder un improvisatore,
insérant dans chaque strophe des citations de strambotti populaires.
On trouve dans la « Favola Pastorale » Il sacrificio de Agostino Beccari (c.1510-1590) une preuve
explicite de l’utilisation d’une lira. Donnée en public en 1554 à Ferrare, cette œuvre comporte une
invocation au dieu Pan, chantée par un prêtre « con la lira ». Le chant de Silène, O begli anni de l’oro,
est par certains aspects semblable, par d’autres très différent. Cette pièce, intégrée à l’origine dans
une représentation théâtrale, est une glorification de l’Âge d’or rendant hommage au souverain
présent. La composition de Francesco Corteccia (1502-1571) porte l'indication « con un violone
sonando tutte le parti, et cantando il soprano ». Le joueur de lirone réalise donc les quatre voix tout
en chantant lui-même la voix supérieure.
La nymphe tant chantée nous fait également entendre sa voix magique, comme en témoigne Com’è
soave cosa de Sigismondo d’India (1582-1629). Si l’on compare ce style au chant d’Orphée chez
Politien, on voit clairement combien l’art de la récitation a évolué vers le parlé (“quasi che in armonia
fauellare“, Caccini).
Martin Kirnbauer

33

Estelle Poscio, soprano
Ensemble 7 Sed Unum, collectif baroque
CONCERT 7
Dimanche 10 novembre 2019, 17h

Eglise des Jésuites, Sion

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Airs d’opéra et pièces diverses pour soprano et orchestre

La Verità in Cimento, airs de Rosane (RV 739)
Aria
Sinfonia
Récitatif
Aria
Aria
Sinfonia
Aria
Aria

Solo quella guancia bella
Allegro
È tosto gelosia
Amato ben tu sei la mia speranza
Addio, caro, tu bei sai
Andante & Allegro
Tu sei sol dell’alma mia
Con cento, e cento baci

Concerto pour flautino en Do majeur (RV 618)

Allegro
Largo
Allegro
Psaumes 110 & 112

Dixit Dominus (RV 594)
Sinfonia (RV 169)

Laudate Pueri Dominum (RV 602)

De torrente in via bibet
Al santo sepolcro
A solis ortu
Ut collocet eumcum principibus

All’ombra di sospetto (RV 678)
Cantate profane, pour soprano, flûte et basse continue

All’ombra di sospetto
Avezzo non è il core
O quanti amanti, o quanti
Mentiti contenti
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Un aperçu du rôle de Vivaldi dans l’histoire de la musique occidentale
Antonio Vivaldi a exercé une influence capitale sur l’évolution de la musique préclassique. Avec
quelques autres, il a imposé, sinon inventé de toutes pièces, la forme du concerto de soliste,
contribué puissamment à l’élaboration de la symphonie, donné au théâtre et à l’Eglise (catholique)
des œuvres dont on commence seulement à mesurer la véritable importance.
Son retour à la lumière est un des phénomènes les plus curieux et les plus troublants de l’histoire de
l’histoire musicale des temps modernes. De son vivant, célèbre, admiré de l’Europe entière, il était
tombé brusquement, à l’extrême fin de sa vie, dans un oubli si profond que sa mort passa inaperçue
et que pendant un siècle son nom disparut, même dans sa patrie, des histoires et recueils
biographiques.
Il dut sa résurrection à celle de Bach, au milieu du 19ème siècle, lorsqu’en inventoriant les manuscrits
du Cantor on retrouva les copies et transcriptions qu’il avait faites d’originaux vivaldiens restés
jusqu’alors ensevelis sous la poussière des bibliothèques.
Longtemps mésestimée, l’originalité créatrice de Vivaldi fut révélée au début du 20 ème siècle par les
travaux de Marc Pincherle, d’Arnold Schering, de l’Accademia Chigiana et d’Olga Rudge, puis, dès la
fin de la Seconde Guerre mondiale, par la colossale édition intégrale de la musique instrumentale par
l’Istituto italiano Antonio Vivaldi dans la révision de Malipiero.
Le tricentenaire de sa naissance donna ensuite une impulsion nouvelle aux recherches sur ce
compositeur de génie, dont la musique d’église et le répertoire lyrique (opéras et cantates
notamment) sont désormais systématiquement explorés et font l’objet d’une édition critique chez
l’éditeur milanais Ricordi.

La Verità in Cimento , opéra créé à Venise le 27 octobre 1720 au Teatro Sant’Angelo, marque l’apogée
des opéras de jeunesse de Vivaldi. Œuvre riche et novatrice, elle incarne l’idéal musical et
dramatique du compositeur, à mi-chemin entre ses audacieux premiers essais vénitiens des années
1710 et les chefs-d’œuvre de la haute maturité des années 1730.
Placée sous le double signe de la reconquête et du scandale, cette truculente turquerie fut conçue
par son auteur comme fer de lance de sa reprise en mains des scènes de Venise, après trois longues
années passées à Mantoue. Fort de ses dix ans d’expérience dans le monde de l’opéra, Vivaldi avait
su réunir pour l’occasion tous les ingrédients du succès, tant dans le choix du livret et des chanteurs
que dans l’élaboration de la partition.
L’intrigue se situe en Orient. Pour mettre fin à une longue rivalité politique, Roxane, héritière du
sultanat de Joghe, doit épouser Melindo, fils de Mamoud, sultan de Cambaja. Afin de ne pas
compromettre la réussite du projet, Mamoud s’est décidé à révéler qu’une substitution fut opérée à
leur naissance entre leurs deux fils, nés de la sultane Rustena et de sa favorite Damira. Melindo, qui
passe pour l’héritier légitime, n’est en effet qu’un bâtard de la favorite, tandis que Selim est en réalité
le fils de Rustena.
Joignant une bravoure virtuose à des détails élaborés, les cantates profanes de Vivaldi pour soprano
et basse continue combinent les effets stimulants de la scène lyrique et la sophistication de la
musique de chambre d’une manière unique. On peut à juste titre prétendre que le compositeur est
allé aux limites de ce qui peut être représenté, tout en offrant une véritable amélioration et un plus à
la cantate baroque italienne.
Comme dans (presque) toutes ses autres œuvres, la trentaine de cantates profanes laissées par le
Prêtre Roux évite l’écueil de la monotonie par la liberté rythmique et la générosité mélodique. Si
Vivaldi n’ennuie jamais, c’est qu’il insuffle, par un sens aigu de la théâtralité, un élan dramatique qui
ne laisse jamais indifférent.
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Estelle Poscio, soprano
Née en Suisse, Estelle Poscio étudie la guitare puis le chant au Conservatoire cantonal du Valais à
Sion. Admise en 2010 à la Haute école de Musique de Zürich, elle termine son Bachelor of Arts avec
la meilleure mention avant d’y effectuer un Master. Elle fait ses débuts sur scène dans le rôle de
Zerlina (Don Giovanni) à Sion, où elle interprète également par la suite celui de Morgana (Alcina).
En 2013, elle participe au Young Singers Project du Festival de Salzburg et chante dans une version
de concert de l’opéra Der Schauspieldirektor le rôle Madame Herz, sous la direction de Theodor
Guschlbauer. Elle reçoit également la bourse de la Professeur Armin-Weltner-Stiftung.

En 2014, Estelle Poscio intègre l'Opéra Studio de l'Opéra de Zürich où elle chante le rôle de la
Kammerzofe dans l'opéra contemporain Die Gänsemagd d'Iris Ter Schiphorst, Madame Herz (Der
Schauspieldirektor), Eurilla (Orlando Paladino) sous la direction de Gianluca Capuano, Delia (Il
Viaggio a Reims), Coryphée (Le Comte Ory), la Erste Stimme der Ungeborenen (Die Frau ohne
Schatten). Accompagnée par la Philharmonia Zürich, elle interprète le rôle de Marie dans un extrait
de La Fille du Régiment sous la direction de Fabio Luisi, lors du concert final de l'Opéra Studio.
Régulièrement invitée pour des récitals et des concerts, Estelle Poscio y chante notamment dans le
Weihnachtsoratorium de Bach, les Vesperae di Dominica de Mozart, le Deutsches Requiem de
Brahms, la Petite Messe Solennelle de Rossini ou encore le Roi David d'Honegger.
En récital, elle interprète les Quattro liriche di Antonio Machado de Dallapiccola avec orchestre, le
cycle de Lieder Requiem po Drugu de György Kurtàg à la Tonhalle de Zūrich, ainsi que les Trois
Poèmes de Stéphane Mallarmé de Ravel à Lucerne.
Récemment, elle a chanté le rôle de China lors de la création mondiale de l'Opéra de Martin
Matalon L'Ombre de Venceslao à l'Opéra de Rennes dans une mise en scène de Jorge Lavelli. Par la
suite, elle a repris ce rôle à l’Opéra d'Avignon, lors d’une captation visuelle au Capitole de Toulouse,
à l’Opéra de Marseille et à l’Opéra de Montpellier. Mentionnons également les Vêpres de saint Marc
à Venise de Vivaldi en novembre 2018.
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Ensemble 7 Sed Unum » (collectif baroque)
Récemment éclos dans le paysage musical valaisan, 7 Sed Unum est un ensemble baroque composé
d’un noyau de sept musiciens jouant sur des instruments historiques.
Issus d’horizons divers, ses membres ont tous accompli leur parcours musical dans les Hautes Ecoles
de Musique de Suisse. Ils partagent l’amour pour la musique de l’époque baroque, la volonté de
recherche et de développement d’un répertoire encore souvent méconnu, l’envie de partager leur
enthousiasme avec un auditoire de tous les âges et le désir de collaborer avec les différentes
associations musicales déjà établies, notamment en Valais.
Ses membres sont Anaïs Soucaille (violon), Gabrielle Maillard (violon), Emmanuel Carron (violon, alto,
viole de gambe), Lina Luzzi (violoncelle), Adriana Georgieva (contrebasse), Irina Kalina Goudeva
(contrebasse) et Daniela Numico (continuo). Autour de ce noyau gravitent, pour les plus grandes
productions, d’autres musiciens issus de contrées limitrophes.

©Pierre Gillioz
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Giuliano Carmignola

Michel Corboz

Café Zimmerman

Paul Van Nevel

Stile Antico

Philippe Herreweghe

Jordi Savall

Brigitte Balleys

The Hilliard Ensemble

Andreas Scholl

Brigitte Fournier

Paul McCreesh
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Quelques artistes ayant
contribué au succès des
Riches Heures de Valère…

Ensemble Vocal de Lausanne et Michel Corboz
Ensemble Gilles Binchois
Café Zimmermann
The King’s Singers
Groupe corse Tavagna
Concerto Soave
Maria Cristina Kiehr
Brigitte Fournier
Brigitte Balleys
Jordi Savall
Giuliano Carmignola
I Sonatori de la Gioiosa Marca
Stile Antico
Ensemble Daedalus et Roberto Festa
Andreas Scholl
Gabrieli Consort et Paul McCreesh
Huelgas Ensemble et Paul Van Nevel
The Hilliard Ensemble
Ensemble Les Inventions & Patrick Ayrton
Thomas Dunford
Carlos Mena
Marco Beasley
Quatuor Sine Nomine
Collegium Vocale Gent et Philippe Herreweghe
Ensemble Corund
Estelle Revaz
Ensemble Odhecaton
Le Poème Harmonique
La Morra
etc.
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Annexes
Comptes 2018
Les comptes 2018 seront disponibles au début de l’année 2019. Sur simple demande, ils
pourront être fournis dès leur parution (027 322 09 95 ou info@lesrichesheuresdevalere.ch).

Rapport d’activité 2018
Le rapport d’activité sera disponible au début de l’année 2019. Sur simple demande, il sera
fourni dès sa parution (027 322 09 95 ou info@lesrichesheuesdevalere.ch).

Statistiques
Fréquentation : taux de remplissage, provenance des auditeurs
Financement externe et provenance des fonds

Statuts de l’association Les Riches Heures de Valère
Budget 2019
S’il n’est pas joint en annexe, ce document sera fourni sur simple demande (027 322 09 95 ou
info@lesrichesheuresdevalere.ch)

Stile Antico – Valère, juin 2017

Pierre Gillioz
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Basilique de Valère (détail de la voûte du chœur)
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Soutiens publics et privés (2018)
Partenaires publics

Ville de Sion
Loterie Romande
Etat du Valais
Bourgeoise de Sion

Associations et autres collaborations

Les Amis de Valère
Conférence des Présidents de
commune du district de Sion
Migros pour-cent culturel
Chapitre de la Cathédrale de Sion
Musées cantonaux du Valais
Fondation de famille Sandoz
Radio Suisse Romande / Espace 2
Banque Raiffeisen
Le Nouvelliste
Canal 9
Rhône FM
Helvetia Assurances
Sandoz - Fondation de famille
Energies Sion Région
Banque Cantonale du Valais
Fondation Paul et Marcelle Blondin
Groupement des Membres-Amis
Canton du Valais – Service de la culture

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Basilique de Valère (chœur, détail d’une colonne)
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Valère c’est aussi…

Un bourg capitulaire

Le château de Valère a été construit dès les 12e et 13e siècles. Résidence du
Chapitre de la cathédrale, c'était une véritable forteresse, renfermant dans
son enceinte, outre l'église, un grand nombre de maisons où vivaient les
chanoines. Protégé par des remparts et des tours, il est accessible
seulement du levant. Certaines maisons ont été fortement remaniées au 17 e
siècle et comportent des fresques datant du 15e, restaurées dans les années
1960. C'est au 18e siècle que les chanoines délaissent progressivement la
colline de Valère.

Une église

L’ancienne collégiale de Valère mêle harmonieusement les styles roman et
gothique. Elle est remarquable par ses chapiteaux sculptés du 12e siècle, son
jubé du 13e, ses peintures murales du 15e, son tabernacle du 16e, ses stalles
du 17e, ses chapelles et, bien sûr, son orgue, dont on dit qu’il est le plus
ancien jouable au monde. On peut visiter le splendide chœur polychrome de
la basilique durant la belle saison en compagnie d'un guide ; il est également
accessible durant les célébrations liturgiques.
Lors de son premier voyage apostolique en Suisse, le pape Jean-Paul II a
élevé Notre-Dame de Valère au rang de basilique mineure.

Un haut lieu spirituel

Valère a toujours été pour la population valaisanne un lieu de pèlerinage en
l’honneur de Marie. Une magnifique Vierge à l’enfant d’environ 600 ans trône
d’ailleurs toujours dans le chœur, sur un autel d’un âge encore bien plus
vénérable.
Lors de grands périls, la population sédunoise montait traditionnellement
implorer Notre-Dame de Valère en procession. De nombreux fidèles
malades y venaient également pour obtenir leur guérison sur la tombe du
chanoine Mathias Will (1612-1696). Ce doyen de Valère est en effet mort avec
la réputation de saint, de thaumaturge et de grand exorciste. Il est enterré
dans l’église de Valère, devant l’autel de la chapelle placée sous le vocable
de sainte Catherine d’Alexandrie (patronne du diocèse, dont les reliques ont
été apportées par des seigneurs valaisans revenus de Terre sainte).

Le Musée cantonal d'histoire
et d'ethnographie

Le musée, réaménagé il y a quelques années, occupe certaines des maisons
cernant l'église. Ses collections comptent plusieurs dizaines de milliers
d'objets les plus divers témoignant de multiples aspects de la vie culturelle
et sociale du Valais de la fin de l'Antiquité à nos jours. Ses collections d'art
médiéval représentent des ensembles de renommée nationale, voire
internationale. Les 17e et 18e siècles ainsi que la collection d'objets
ethnographiques alpins constituent un autre point fort du musée.
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La société des Amis de
Valère

Sous la raison sociale Société des Amis de Valère a été fondée, en avril 1996,
une association de droit civil, dont le but est la recherche, la diffusion et
l'enrichissement de toutes les connaissances relatives au site de Valère et
aux collections qui y sont conservées. Cet objectif devrait être atteint en
organisant ou en soutenant toute activité en relation avec lui, comme par
exemple des recherches, des conférences, l'édition de publications, le
financement de restaurations et d'acquisitions, etc.
La Société des Amis de Valère regroupe plus de 120 membres et reste
naturellement ouverte à tous ceux que l'histoire de ce monument intéresse.
Plus nombreux seront les Amis de Valère, meilleure sera la connaissance
des richesses insoupçonnées de ce monument, de ses collections et de son
histoire.

Les Riches Heures de Valère

Dans le même esprit, l’Association Les Riches Heures de Valère a pour
ambition, grâce à une programmation spécifique visant un niveau
d’excellence, d’explorer le créneau artistique de la musique ancienne et
baroque, encore trop rarement proposé au public valaisan. En unissant ses
forces à celles d’autres partenaires culturels, elle souhaite contribuer à la
mise en valeur dynamique des sites exceptionnels que sont Valère et la
vieille ville de Sion.
Les programmes proposés font appel à des artistes de réputation mondiale
dans un répertoire adapté à la basilique de Valère. Parmi les invités des
premières éditions, citons notamment les fameux Hilliard Ensemble, Stile
Antico, Jordi Savall, Philippe Herreweghe, Café Zimmermann, Giuliano
Carmignola, Huelgas, Odhecaton, Poème Harmonique, La Morra, etc.

Un chantier d’envergure

Depuis la fin du 19e siècle, l’Etat du Valais s’est attaché à maintenir et
restaurer l’ensemble des bâtiments de Valère. C’est dans le contexte de la
phase de travaux concernant la paroi occidentale de l’église qu’a eu lieu la
dernière restauration de l’orgue, ainsi que la réouverture de la rosace ouest.
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Avec Tourbillon,
un symbole pour Sion

La silhouette des deux collines de Valère et Tourbillon suffit pour
caractériser la ville de Sion. La présence à proximité immédiate de la ville
de ces sites sauvages et mystérieux donne à la ville une originalité très
attachante. Les habitants peuvent en quelques instants y trouver solitude
et recueillement.
Depuis plusieurs années, le spectacle Sion en lumières magnifie ces
ruines en les parant de mille couleurs le soir venu.

Les illustrations-vignettes des pages 49 et 50 sont des éléments tirés du
splendide tableau L’adoration des Mages, exposé dans le chœur de la
basilique de Valère.
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Les Riches Heures de Valère
Ruelle des Pompes 7
1950 Sion
info@lesrichesheuresdevalere.ch
+41 27 322 09 95
+41 79 436 58 10

