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La municipalité de Sospel organise en début de saison estivale le festival d’Art baroque Les Ba-
roQuiales.

Ce festival a été créé dans le cadre de l’animation de la Route du Baroque nisso-ligure, première 
route thématique du Conseil départemental 06, et s’est imposé aujourd’hui comme l’événement cul-
turel majeur de la commune.

Le patrimoine baroque de l’est du département des Alpes-Maritimes est en réalité d’une très 
grande richesse architecturale et artistique, issue d’une longue appartenance de l’ancien Comté de 
Nice au Royaume de Piémont Sardaigne.

La cité de Sospel, située sur la Real Strada “ la Route Royale” qui reliait Turin la capitale à Nice, 
était la deuxième en importance du Comté au 17°siècle et avait été érigée en préfecture par les souver-
ains de Savoie.

Grâce à la dynamique du festival, reconnue en 2018 par l’obtention du label “ Événement de 
l’année européenne du patrimoine culturel # EuropeforCulture », la municipalité s’est engagée dans 
un programme Erasmus + “Diapason” autour du baroque avec des partenaires européens, les villes 
de Noto en Sicile et Oberwölz en Autriche. Des projets pédagogiques associent les artistes musiciens 
professionnels, les comédiens... avec les habitants, et notamment les scolaires.

En 2019, nous avons eu l’opportunité exceptionnelle d’inviter la grande “star” actuelle du Ba-
roque, le chef argentin Leonardo Garcia Alarcon et son ensemble Cappella Mediterranea.

Pour l’édition 2020, nous serons placés sous le signe de la poésie et du langage, sous la houlette du 
poète, chanteur et conteur Arnaud Marzoratti et son ensemble Les Lunaisiens. 

Une inauguration toute en couleur, avec l’ensemble El Sol suivi de théâtre avec “Noces de Sang” 
de        Federico Garcia Lorca, mis en scène par Danuta Zarazik. Autour de nos différents ensembles et 
projets, nous explorerons l’art de la rhétorique, de l’expression orale, du verbe musical - à la découverte 
des langues majeures de l’aire baroque: l’Italien, le Français, l’Espagnol et l’Anglais. 

Une édition où le verbe féminin sera aussi mis à l’honneur avec Donne Barocche, un programme 
de la S.M.A.N. (Société de Musique Ancienne de Nice) tout dédié aux femmes compositrices de l’épo-
que. 

Nous clôturerons avec les délices de Purcell et le merveilleux contre-ténor Paulin Bündgen ac-
compagné de son ensemble Celadon. Suivra enfin le roi des poêtes, le bel Orphée, sur les rives du Styx 
dans l’opéra éponyme de Charpentier mis en scène par Pascal Neyron, avec les solitstes de La Cham-
bre, l’orchestre de la S.M.A.N. et le choeur du festival sous la direction musicale de Jean-Sébastien 
Beauvais. 

Il nous tient toujours à cœur de proposer des tarifs très avantageux pour les spectacles du festival 
ainsi que la gratuité pour les jeunes, et ce pour permettre au plus grand nombre d’accéder à cet événe-
ment culturel.

Au plaisir de vous accueillir nombreux à l’occasion de cette prochaine édition des BaroQuiales.
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• 17h  CONCERT
  Ensemble CELADON, An evening hymn to Henry Purcell

• 20h  SPECTACLE DE CLOTURE 
  La Chambre et la S.M.A.N.      
 La Déscente d’Orphée aux Enfers de Marc-Antoine Charpentier

 SAMEDI 4 JUILLET

• 17h CONCERT D’OUVERTURE 
  Ensemble EL SOL  Musique pour la Reine d’Espagne 

• 21h SOIRÉE THÉATRE 
  La Douzième Compagnie    Noces de sang

 DIMANCHE 5 JUILLET

• 10h30 GRANDE MESSE BAROQUE 
  Chorale de Sospel et Choeurs invités  Miserere d’Allegri
  Benjamin Preschi aux orgues Agati

• 17h CONCERT
  S.M.A.N et Les Ménestrels d’Antibes Donne Barocche

Atelier d’Opera International
La Déscente d’Orphée aux Enfers de Marc-Antoine Charpentier
Mise en scène : Pascal Neyron
Direction musicale : Jean-Sébastien Beauvais   
Stage ouvert aux choristes amateurs et jeunes solistes. 
www.lachambremc.com/orphee2020

 LUNDI 6 JUILLET AU VENDREDI 10 JUILLET 

 SAMEDI 11 JUILLET

• 17h  CONCERT SPECTACLE
  Les Lunaisiens, Arnaud Marzoratti Brassens Baroque ! 

• 21h  GRAND BAL Baroque et Renaissance
  Avec Les Lunaisiens, Arnaud Marzoratti 
    

 DIMANCHE 12 JUILLET

• Vendredi 10 juillet 20h30 FILM BAROQUE 
  Film de Yórgos Lánthimos  Historique, drame, comédie        1h59 min  
  Avec Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
 

CINEMA DE SOSPEL - PARTENAIRE DU FESTIVAL



Ensemble El Sol - Chloé Sévère

www.ensemble-elsol.com

Dossier Artistique

REINAS
Airs en espagnol à la Cour de Louis XIII
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Dirigé par la claveciniste Chloé Sévère, 
l’Ensemble El Sol se dédie depuis sa création 
à la musique baroque espagnole et 
sud-américaine des XVIIème et XVIIIème siècles.

Fondé en 2016, l’ensemble est constitué de 
Dagmar Saskova et Angélique Pourreyron 
(chant), Ronald Martin (viole de gambe), 
Caroline Lieby (harpe baroque), Victorien 
Disse (théorbe et guitare baroque), Laurent 
Sauron (percussions baroques) et Chloé 
Sévère (clavecin). Le choix d’associer 
plusieurs instruments du continuo offre à 
l’ensemble des possibilités de transcriptions 
audacieuses et  une variation des couleurs 
dans l’accompagnement, conformément à 
l’instrumentarium utilisé à l’époque.

El Sol s’est produit dans de nombreux 
festivals tels que le festival Jean de la 
Fontaine, le festival Marin Marais, les Jeudis 
Musicaux à la Chapelle Royale du Château de 
Versailles, la Ferme du Biéreau en Belgique, 
festival Musique vivantes, Osez le classique, 
les Musicales de Maurs, Les Concerts de 

Vollore… et collabore avec des associations 
ayant pour vocation d’ouvrir ce répertoire à 
un plus large public.

Dans ses choix de programmes, l’ensemble 
met à l’honneur les magnifiques brassages 
artistiques engendrés par les échanges 
qu’entretient l’Espagne avec le monde, en 
particulier avec la France et l’Amérique du 
sud. Il retrace le parcours de compositeurs 
hors du commun qui, nourris par leurs 
voyages ou par leurs rencontres, nous 
laissent une musique imprégnée des cultures 
populaires, mariant souvent deux mondes 
aux antipodes.

Travaillant au plus près des manuscrits 
d’origine, l’ensemble El Sol présente un 
travail de transcription, d’instrumentation, 
d’harmonisation dans certains cas, et 
d’édition, invitant à la découverte de ce 
répertoire encore méconnu.
Un premier enregistrement discographique 
intitulé «REINAS» sortira en novembre 2019 
sous le label MIRARE.

Biographie

www.ensemble-elsol.com



En France en 1615, Louis XIII épouse Anne d’Autriche, l’infante
d’Espagne. La nouvelle reine arrive à la cour française 
accompagnée d’une multitude de courtisans espagnols : elle y 
impose ses dames de compagnie, ses troupes de théâtre et de 
danses, sa mode vestimentaire… En son hommage – et sous 
l’influence de ce microcosme hispanique – les compositeurs 
français s’inspirent de cette vogue et écrivent des airs de cour dans 
cette nouvelle langue.
 
Etienne Moulinié publie divers ouvrages, dont dix airs de cour en 
espagnol (plusieurs d’entre eux célébrant le mariage royal). 

Gabriel Bataille gagne en 1617 le titre honorifique de Maître de 
musique de la maison d’Anne d’Autriche. Il publie douze airs en 
espagnol, dont la plupart sont des arrangements qu’il fait d’airs de 
compositeurs espagnols.

En Espagne en 1701, Philippe V épouse une jeune princesse
française, Marie-Louise-Gabrielle de Savoie. Le maitre de musique 
de la reine n’est autre que le compositeur et guitariste Santiago 
de Murcia. Composant essentiellement pour guitare des pièces à 
caractère espagnol (Tarentelas, Las Bacas, Las Penas…), il s’essaie à 
l‘écriture de plusieurs pièces d’inspiration française en hommage à 
sa reine (Jacaras Francesca, « Jacara Française »). 

Gaspar Sanz, quant à lui, est très influencé par les différentes 
cultures musicales européennes (notamment italiennes et 
anglaises) ; prêtre, compositeur, guitariste et organiste espagnol, il 
compose plusieurs pièces d’inspiration française, dont une 
Zarabanda Francesca (« Sarabande Française ») et un Clarin de los 
Mousqueteros del Rey de Francia (« Trompettes des Mousquetaires 
du Roi de France »).

La musique de Murcia et de Sanz, originellement composée pour 
guitare solo, a été la base de tout un travail de 
transcription et d’instrumentation selon l’effectif de l’ensemble El 
Sol. Ces pièces sont ici révélées sous un nouvel angle, mises en 
lumière par les couleurs d’un instrumentarium inédit.

Reinas
Airs en espagnol à la cour de  Louis XIII

www.ensemble-elsol.com



Chloé Sévère
Clavecin et direction

Chloé Sévère commence le clavecin auprès 
de Michèle Dévérité, en parallèle à des 
études de composition, d’harmonie et de 
contrepoint. Elle est diplômée d’un Bachelor 
de clavecin et de basse-continue obtenu au 
Conservatoire Royal d’Amsterdam dans la 
classe de Bob van Asperen, et d’un Master au 
CNSMD de Paris dans la classe d’Olivier 
Baumont. Elle travaille également la 
basse-continue avec Blandine Rannou, la 
musique de chambre avec Kenneth Weiss, 
et le répertoire contemporain pour clavecin 
avec Annelie de Man, spécialiste de cette 
musique.

Lauréate du prix Jeune Talent au concours 
Zonta-Club, elle se produit régulièrement en 

tant que soliste, et travaille avec le Centre de 
Musique Baroque de Versailles, Nathalie
Stutzmann, Les Arts Florissants, Les Musiciens 
de Saint-Julien, Fuoco E Cenere, L’Ensemble 
Actéon, Les Talens Lyriques, Pygmalion…

Également chef de chant, elle accompagne de 
nombreuses auditions et concours, 
notamment pour la Juillard School de New 
York, le concours de chant baroque Renata 
Tebaldi à San Marino ou le Singing Handel 
Competition de Londres. 

Depuis 2019, elle est la coordinatrice du 
département de musique ancienne au CRD
Paris-Saclay (91).

www.ensemble-elsol.com



Noces de Sang

de Federico Garcia LORCA

Mise en scène Danuta ZARAZIK



Noces de Sang 
de Federico Garcia Lorca

            « Noces de sang » est le premier volet d'un triptyque, composé de « Yerma » et enfin de « La
maison de Bernarda Alba » que Federico Garcia Lorca écrivit entre 1933 et 1936 ; ce triptyque fut
inscrit au répertoire de la troupe universitaire qu'il dirigeait alors: « La Barraca », fondée en 1931, et
qui, en ces années, sillonnait les campagnes à la rencontre du public.
           Dans l'aridité de la campagne andalouse du début du XX e  siècle, une mère s'apprête à
célébrer le mariage de son fils, l'avenir serait radieux si ce n'est que la fiancée de son fils a été, il y a
trois ans, promise à Léonard de la famille des Félix.. Les Félix... ceux-la même qui ont meurtri son
mari et son fils aîné il y a plus de quinze ans. Comment oublier ? 
«  Les Felix... Il suffit que j'entende ce nom : Felix... c'est comme sentir ma bouche s'emplir de
boue, il faut que je crache, que je crache pour ne pas tuer ! 

          Léonard, lui non plus n'a pas oublié; bien que marié depuis plus de 2 ans et devenu père lui
même, chaque nuit il chevauche à brides abattues, hante les alentours de la maison de son ancienne
fiancée  et  réveille  en  elle  la  passion  enfouie  qu'elle  a  jadis  refoulée  pour  d'obscures  raisons
d'intérêts.

          Le mariage cependant aura lieu, la fête bat son plein, les chants résonnent et les danses
emportent les convives dans l'ivresse de l'espoir du bonheur.
Pourtant, au milieu de la nuit, la jeune mariée s'enfuit avec Léonard. Ils trouvent refuge dans la forêt
Une chasse à l'homme, conduite par le marié s'organise pour laver dans le sang la trahison des deux
amants.

         C'est alors que la lune telle une  déesse archaïque et barbare, se dresse devant les fugitifs et
réclame un sacrifice. La mort inéluctablement va frapper. 
Comment échapper à l'injonction des lames de couteaux, du désir  de la lune et  de la mort qui
réclament leur tribu aux mortels humains, assoiffés de leur sang.
L'amour devient alors le héros sublime, sacrifié sur l'autel des conventions et de la morale.

         « Noces de sang » de Federico Garcia Lorca est un poème animiste, une étreinte fatale entre le
bien et le mal, orchestrée par des forces surnaturelles qui châtient ceux qui transgressent les règles
morales d'une société, murée dans ses traditions. 
         Nous avons eu à cœur de travailler, au plus près, le texte de Federico Garcia Lorca pour rendre
l’âpreté violente et la poésie nue et brutale qui submergent cette pièce.
Jamais  texte  de  théâtre,  en  si  peu  de  répliques,  n'a  encore  rendu  avec  une  fulgurance  aussi
désarmante, le sentiment de fatalité et de l'inexorable fascination de l'homme face à son destin, qui
nous transportent en un temps quasi antérieure à la tragédie antique. 

                                                                                                                                   Danuta Zarazik

01.84.16.14.96



Le spectacle

Dans l'aridité de la campagne andalouse au début du XXème siècle, deux familles célèbrent l'union
de leur enfant. La fête bat son plein, les chants résonnent et les danses emportent les convives dans
l'ivresse de l'espoir du bonheur.

Pourtant,  au  milieu  de  la  nuit,  la  jeune  mariée  s'enfuit  avec  un  ancien  prétendant  éconduit,
Léonardo. Une chasse à l'homme s'organise alors pour laver  dans le sang la  trahison des deux
amants.

Pourront-ils échapper à cette traque ? La forêt deviendra-t-elle le refuge de leur passion ? C'est alors
que  la  lune  telle  une  déesse  archaïque  et  barbare,  se  dresse  devant  les  fugitifs  et  réclame  un
sacrifice. La mort inéluctablement frapper.

Distribution :

Maria Teresa BATTISTA, Erwan BLETEAU, Leonardo DE FEO, Lidia FERRARI, Sandy GAYET,
Guillaume LE DUFF, Moeava MOU SING, Constance ROUGEVIN-BAVILLE, Barbara SPATARO

Avec la collaboration de :

Karine GONZALEZ – Chorégraphies
Florence LEGUY – Maître d'armes
Sinda ELATRI – Direction musicale



Académie Internationale Des Arts du Spectacle

Direction Danuta ZARAZIK & Carlo BOSO

L'Académie  Internationale  Des  Arts  du  Spectacle,  constituée  par  une  équipe
d'enseignants de renommée internationale, se positionne aujourd'hui, dans l'univers
de la formation artistique, comme une plate-forme tournante des grandes Écoles du
Théâtre Européen.

L'Académie a son siège situé au Domaine des Grands Chênes à Versailles
au 17 rue Anatole France.

L'Académie assure depuis quatorze ans la formation de jeunes artistes en provenance
des quatre coins du monde. Sa démarche pédagogique, axée sur l'échange des savoirs,
permet  aux  élèves  d'acquérir  les  ressources  humaines,  culturelles  et  artistiques
nécessaires pour exercer pleinement le métier d'artiste-interprète.

Académie Internationale des Arts du Spectacle
17 rue Anatole France 78000 Versailles

www.academie-spectacles.com / administration@academie-spectacles.com



Œuvres d’Assandra Caterina, Isabella Leonarda, Chiara Margerita Cozzolani...

Avec: 
L’ensemble vocal Les Ménestrels d’Antibes, direction Marie-Claude RUSCHER
Claire GOUTON, soprano
Catherine Hallot et Flavio LOSCO, violons
Sibylle SCHUETZ-CARRIÈRE, viole de gambe
Michaëla CHÉTRIT, clavecin

 À l’époque baroque, l’apprentissage de la musique fait partie intégrante de la bonne édu-
cation d’une jeune fille accomplie. 
 
 Au XVIIe siècle, les Princesses prennent des leçons auprès des plus grands musiciens de 
la cour. Les jeunes filles nobles sont le plus souvent instruites dans les ordres où elles bénéficient 
de l’enseignement d’un Maître de musique. 
 
 Isabella LEONARDA en est certainement la figure la plus marquante. Aristocrates, reli-
gieuses, filles de musiciens ou courtisanes, ces femmes passionnantes au caractère indépendant 
nous ont laissé de magnifiques œuvres vocales et instrumentales d’une sensibilité et d’une beauté 
à la hauteur de l’extraordinaire richesse de la musique italienne du XVIIe siècle …

Donne Barroche
ou 

Femmes compositrices 
en Italie baroque



 Formé de musiciens et chanteurs des Alpes-Maritimes, l’Ensemble de la 
Société de Musique Ancienne s’impose depuis 1992 comme l’un des meilleurs in-
terprètes régionaux des musiques du XVIe au XVIIIe siècle.

 Sa structure mosaïque permet d’aborder tout le répertoire de musique de 
chambre de cette période en recevant régulièrement chœurs et musiciens invités en 
son noyau fixe. Attachés à la restitution des œuvres sur instruments d’époque, ces 
musiciens passionnés allient leurs connaissances historiques à une interprétation à 
la fois vivante, tendre et authentique.

 En qualité d’orchestre résident du Centre Culturel de La Providence — géré 
par La Semeuse, l’Ensemble de la Société de Musique Ancienne se donne pour mis-
sion de mieux faire connaître la musique et les instruments anciens en organisant 
des actions de sensibilisation auprès de jeunes publics et des concerts tout au long 
de la saison.

 En créant cet Ensemble, la Société de Musique Ancienne de Nice a donné 
une dimension complémentaire à sa structure entièrement destinée à la promotion, 
la diffusion et l’enseignement de la musique ancienne. Octobre 1998 a salué la sortie 
d’un CD consacré à la musique vocale et instrumentale de compositeurs italiens et 
allemands — parfois inédits — du XVIIIe siècle. Le Printemps 2008 a vu la sortie du 
deuxième CD de l’ensemble consacré à Johann Sebastian Bach, avec les concertos 
brandebourgeois n.2 et 4, le concerto en ré mineur pour violon et orchestre, et un 
choix de sinfonia pour hautbois, basson, flûte à bec, viole d’amour…



LE TEMPS
( N E  F A I T  R I E N  À  L ’ A F F A I R E )

LES LUNAISIENS
A R N A U D  M A R Z O R A T I

C I N Q  S I È C L E S  D E  C H A N S O N S  A U X  S O U R C E S  D E  B R A S S E N S



S’il est un chansonnier qui passe sans difficulté les 
frontières du temps, c’est bien Monsieur Brassens, 
avec d’une part son réper- toire extraordinaire consti-
tué de plus de 200 chansons ; et d’autre part son art 
du chant si particulier, original, simple et grasseyant...
C’est avant tout une voix que ce Monsieur Bras- sens ! Voix 
originelle, voix du conteur ou du poète qui vous racontera 
en chantant des histoires mirifiques. Il y a également cette 
guitare qui semble simple accompagna- trice...et pourtant, 
les harmonies proposées sont efficaces et sub- tiles ; si 
bien placées pour mettre en exergue les mots puissants....

Aussi, Monsieur Brassens est un grand chansonnier, dans 
la plus pure tradition de ces aïeuls, aèdes et ménestrels, 
chanteurs de textes et de poésies, admirateurs de Vil-
lon, Ronsard, Nerval ou Baudelaire qui comprirent que la 
Langue française était si belle, lorsqu’elle était chantée.
Lorsque Monsieur Brassens chante, on en rede-
mande de la Poésie ! C’est avec cette grande Dame, 
sa muse, qu’il se ballade : qu’il nous ballade  !

Brassens sur les pas de Fran!ois Villon



Rimes et alexandrins font la force de toutes ces belles ba-
tailles qui pourraient nous mener vers une nouvelle victoire 
de la Langue Française…Langue pour tous, langue musi-
cale et spleenétique. Puisque la nostalgie vient nous frap-
per au cœur. Pas cette nostalgie macabre ou réactionnaire 
qui croit que tout était mieux avant ! Bien au contraire.

Monsieur Brassens, avec ses ballades, nous propulse aussi 
vers l’avenir, nous accompagne vers des jours meilleurs, 
faits de « copains d’abord » et de « bancs publics » où 
l’amour et l’amitié priment sur le reste et particulièrement 
sur toutes les fadaises, sur tous les paradis artificiels.
Avec «Le Temps», nous cheminons en compagnie de Bras-
sens avec Victor Hugo, Verlaine, Musset, Corneille, Lamar-
tine, Richepin… Elles incarnent un art de la langue française 
d’exception. L’exceptionnel offert à tous, c’est ce que souhai-
tait Monsieur Brassens dans son manifeste de la simplicité !



Avec ce « Tour de Chant » autour de l’univers musical de Georges Bras-
sens, La Clique des Lunaisiens, spécialisée dans le Patrimoine historique 
de la Chanson Française, investie une page originale et récente de ce 
que fut le répertoire préféré des auditeurs français entre 1960 et 1980.
Certes, Georges Brassens  demeure dans la mémoire collective, 
comme le chansonnier idéal avec Ferré et Brel. Mais ce que l’on 
sait moins, c’est qu’il appartient à une tradition vocale, vieille de 
plusieurs siècles. Ces chansons à textes, ballades et complaintes, 
mélopées et romances sont issues de ces pratiques de troubadours 
où le poète déclamait en musique ses récréations littéraires.

Sans remonter au Moyen-âge, avec les chansons de Toile de 
Jean Renart ou le Chansonnier de St Germain des Près de 125O, 
nous pouvons déjà faire référence à Pierre Attaignant (vers 
1527), Adam de Billaut  (vers 1644), puis Philippot le Savoyard 
(1664)…Au XIX° siècle, Béranger, Pierre Dupont et Gustave Na-
daud (mis en musique 2 fois par Brassens) sont les plus célèbres.

Bref, Monsieur Brassens est le passeur idéal de cette encyclopédie 
innombrable, inépuisable, indomptable que fut la chanson française 
sur plus de mille années. Laissons-nous « ballader », au détour de ce 
« Tour de chant » qui rend hommage à la poésie française et à l’un 
de ses chantres les plus respectueux mais aussi les plus cocasses.

Une dernière chose ; nous avons fait le choix d’instruments ex-
ceptionnels, fruits de la tradition du chanteur populaire, pour ac-
compagner toutes ces mélodies. Avec le flageolet, la viole de 
gambe et le luth, nous recréons une  atmosphère musicale to-
talement acoustique et baroque pour redonner encore plus 
d’étonnement et d’émerveillement à ce répertoire vocal qui 
se doit de dépasser toutes les frontières et tous les préjugés. 





Les Lunaisiens

ARNAUD MARZORATI
Baryton

MÉLANIE FLAHAUT
Flageolet, flûte, basson

ÉTIENNE MANGOT
Viole de gambe, violon"elle

ÉRI# BELLO#Q
Guitare, ar"hiluth



 

An Evening Hymn to Henry Purcell 

Programme détaillé 

 
Music for a while, ayre  
 
We sing to Him, sacred song  
 
 
Pièces de clavecin, prélude et ground “With him he brings the partner”  
 
I attempt from Love’s sickness, ayre 
 
I’ll sail upon the Dog Star, mad song 
 
 
Christopher Simpson (1602 – 1669), Minutitiones septimae in D major (extrait du recueil  
"The division Viol" publié en 1667) 

 
From silent shades, mad song 
 
 
Here the deities approve, ground et ayre 
 
An evening Hymn, sacred song on a ground 
 
 
Daniel Norcombe (1576 – 1655), Division upon Tregian Song 
 
If music be the food of love, ayre 
 
Pièces de clavecin, Prélude, Almand, Corant, Saraband, Saraband with division et Minuet 
 
 
Incassum Lesbia, incassum rogas, The Queen's Epicedium 
 
 

Distribution 

Paulin BÜNDGEN, contre-ténor & direction artistique 
Nolwenn LE GUERN, viole de gambe 
Caroline HUYNH VAN XUAN, clavecin 
 

Présentation 

Henry Purcell (1659 – 1695) est l’un des plus audacieux génies de la musique baroque 
anglaise. Il eut le temps, durant sa courte mais intense vie, d’aborder avec bonheur la quasi 
totalité des genres musicaux de son époque. 
 
Caractérisée par une très grande élégance, son écriture fine et novatrice est tellement 
admirée et appréciée de ses contemporains qu’ils le surnomment de son vivant l’Orpheus 
Britannicus.  
 La mort brutale et inattendue de Purcell marqua le monde musical anglais, à tel point que 
quelques compositeurs et amis décidèrent de publier en 1698 un hommage posthume à sa 
mémoire. Ce fut L'Orpheus Britannicus, recueil contenant une vaste sélection des meilleurs 
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Henry Purcell attache une importance particulière au sens des mots, faisant preuve d'un 
incroyable talent pour faire chanter sa langue natale et en souligner la moindre inflexion. En 
parfait compositeur baroque, il utilise sans retenue des chromatismes délirants, des 
mélodies échevelées, des rythmes fantasques et obsédants, parfois même incohérents.  

Bess of Bedlam est un parfait exemple du talent de Purcell pour traduire en musique les 
mots et les pensées. Cet air de folie témoigne de la curiosité des Londoniens mondains qui 
se passionnent alors pour les asiles et cherchent à comprendre la complexité de l'esprit 
humain.  
 
I'll sail upon the Dog-Star, fantaisie stellaire au texte particulièrement savoureux, est un air 
destiné au personnage principal Lyonel, qui perd la raison dans la comédie The Fool's 
Preferment. 
 
Dans les oeuvres sacrées ou spirituelles, on retrouve le même élan, la même audace : en 
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protectrice, la reine Marie. La mort de cette jeune reine de trente-deux ans a en effet plongé 
le compositeur et ses compatriotes dans un profond déséspoir. En parallèle des oeuvres 
officielles jouées pendant les funérailles et en hommage plus personnel à sa reine, Purcell 
compose cette bouleversante élégie en latin. Au paroxysme de l'émotion, le chant cède au 
cri, dans un excès de douleur qui peut surprendre dans une musique dédiée à une reine 
anglaise. 
 
Moins sombres, mais non moins expressifs, les célèbres Music for a While et If music be the 
food of Love dont le premier vers est de la main de Shakespeare, soulignent à leur tour 
l'importance que les penseurs baroques accordaient à la musique et à ses vertus.  
L'exalatation amoureuse culmine dans l'air extrait de The Indian Queen I attempt from Love's 
sickness, dans lequel l'amour est comparé à une maladie à laquelle il vaut mieux se résigner 
si l'on veut éviter trop de tourments ! 
 
 
 
Textes et traductions 

 
Music for a while 

Music for a while 
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Programme détaillé 

 
Music for a while, ayre  
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I attempt from Love’s sickness, ayre 
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Christopher Simpson (1602 – 1669), Minutitiones septimae in D major (extrait du recueil  
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From silent shades, mad song 
 
 
Here the deities approve, ground et ayre 
 
An evening Hymn, sacred song on a ground 
 
 
Daniel Norcombe (1576 – 1655), Division upon Tregian Song 
 
If music be the food of love, ayre 
 
Pièces de clavecin, Prélude, Almand, Corant, Saraband, Saraband with division et Minuet 
 
 
Incassum Lesbia, incassum rogas, The Queen's Epicedium 
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ATELIER d’OPÉRA INTERNATIONAL

Opéra de chambre (H 488), en deux actes, pour neuf voix, composé fin 1686  
pour la Duchesse de Guise.

SLa Descente d’Orphée aux Enfers
Marc Antoine Charpentier

INFORMATIONS, INSCRIPTION ET TARIFS : www.lachambremc.com/orphee2020

 Le Festival des BaroQuiales de Sospel propose depuis 2018 des grands projets pédagogiques et 
musicaux dans des conditions exceptionnelles de formation et de cadre de vie. Ce stage d’été dans la 
vallée Roya-Bévera, se clôturera cette année par un semi-opéra dans la Cathédrale Saint Michel. avec 
les solistes de l’ensemble La CHAMBRE, la complicité artistique de la Société de Musique Ancienne de 
Nice et la participation du choeur Atelier du Festival.  
 Le mythe d’Orphée a inspiré poètes, dramaturges et musiciens. La Descente d’Orphée aux Enfers 
de Marc-Antoine Charpentier offre une intéressante interprétation de ce mythe en cette fin de Grand 
Siècle entre pure tradition musicale Française et influences Italiennes des Orphée de Monteverdi et 
Rossi. 

Traversant les enfers, croisant et charmant furies et fantômes, Orphée réussira-t-il à émouvoir 
Proserpine et convaincre Pluton de laisser Eurydice regagner le monde des vivants?

ÉQUIPE ARTISTIQUE :
Pascal Neyron, mise en scène & Jean-Sébastien Beauvais, direction musicale
Michaella Chetrit, chef de chant clavecin - La S.M.A.N, orchestre baroque professionnel - Ensemble La 
Chambre, solistes vocaux

Le stage dure une semaine : du 6 au 12 juillet 2020 à Sospel. 
L’Opera sera donné lors du spectacle de cloture, le 12 juillet à 21h.

• Casting de solistes professionnels pour les rôles suivants: 
EURIDICE, PLUTON, APOLLON, ORPHÉE, TANTALE, IXION

• Des auditions auront lieu en Mars/Avril pour les rôles suivants:
PROSERPINE, ARTHUSE, DAPHNE, EUNONE

• Pour les Choristes - inscription et recrutement sur dossier. Choeur à 5 parties (Soprano 1 et 2, alto, 
tenor et basse) dans la limite de 24 chanteurs maximum. 

L’Atelier est ouvert aux jeunes chanteurs et choristes amateurs ayant déjà une pratique du chant choral et 
désireux d’approfondir la connaissance du répertoire baroque et leur expérience de la scène. 
- Chaque choriste participe à la création et production de La Descente d’Orphée aux Enfers 
- Tous les stagiaires bénéficieront d’un travail vocal approfondi par pupitre et en ensemble, expression 
scénique, et technique vocale. 
- La connaissance de la partition par coeur est nécessaire en début de stage.     



SLa Descente d’Orphée aux Enfers
Marc Antoine Charpentier

Le mythe d’Orphée a inspiré poètes, dramaturges et musiciens. La Descente d’Orphée aux Enfers de 
Marc-Antoine Charpentier offre une intéressante interprétation de ce mythe en cette fin de Grand Siè-
cle entre pure tradition musicale Française et influences Italiennes des Orphée de Monteverdi et Rossi. 

Traversant les enfers, croisant et charmant furies et fantômes, 
Orphée réussira-t-il à émouvoir 

Proserpine et convaincre Pluton de laisser Eurydice regagner le monde des vivants?

Tandis que Daphné, Oenone et Aréthuse, les compagnes d’Eurydice, célèbrent 
dans un vert bocage, du poète Orphée et de la dryade Eurydice, le charmant assem-
blage, cette dernière, piquée par un serpent, meurt. Désespéré, Orphée est encour-
agé par son père Apollon, de descendre aux Enfers. Ayant échappé par sa lyre à 
la surveillance de Cerbère, Orphée réussit par la beauté de son chant à émouvoir 
Proserpine et finalement Pluton. Il lui est permis de sortir triomphant de l’empire 
des ombres, Eurydice suivant ses pas, tandis que les habitants des enfers, charmés 
par le poète, se lamentent de son départ.

Ainsi l’opéra s’achève avec le départ d’Orphée et Eurydice des Enfers. Les 
péripéties dramatiques qui suivent sont absentes de la partition de Charpentier, no-
tamment la seconde mort d’Eurydice (version de Monteverdi) et la mort d’Orphée, 
déchiré par les bacchantes (version particulièrement pessimiste de Haydn), ou bien 
l’union définitive des deux époux (lieto fine chez Gluck et Ferdinando Bertoni). On 
a émis l’hypothèse qu’un troisième acte aurait été prévu par le compositeur mais 
non réalisé, on a aussi suggéré que ce troisième acte aurait été perdu. Toutefois tel 
qu’il nous est parvenu, l’opéra est cohérent et s’accorde parfaitement à son titre. La 
fin a un caractère conclusif tout à fait satisfaisant. Elle laisse au spectateur-auditeur 
la liberté d’imaginer la suite qui lui convient.

AVEC

Pascal Neyron, mise en scène
Jean-Sébastien Beauvais, direction musicale

Michaela Chetrit, chef de chant clavecin 
La S.M.A.N, orchestre baroque professionnel 

Ensemble LA CHAMBRE, solistes vocaux

Le Semi-Opéra de Charpentier 
en spectacle de cloture

le 12 juillet à 21h
Cathédrale Saint Michel de Sospel



La Chambre, présente sur les chemins du sacré,
de la transmission et du spectacle vivant aborde depuis 2009  
un large répertoire couvrant l’histoire de la musique de la Renaissance 
aux compositions d’aujourd’hui, de la messe du Pape Marcel  
de Palestrina aux œuvres à cappella de Whittacre, Dubra et Vasks, 
toujours à la recherche du lien subtil et étroit entre liturgie,  
musique et spiritualité.

Régulièrement invitée en France et à l’étranger pour partager  
ces instants magiques de musique, cet ensemble s’est déjà produit  
au Vredenburg d’Utrecht (NL), dans la Klein-zaal du Concertgebouw 
d’Amsterdam (NL), à la Chapelle Royale du Château de Versailles  
lors des Jeudis Musicaux.

La Chambre est présente dans les grands lieux sacrés Monégasques  
et pour d’importantes cérémonies : à la Chapelle de la Visitation,  
lors de l’inauguration des nouveaux plafonds restaurés de l’église  
du Sacré Coeur de Monaco en présence de S.A.R. la Princesse  
de Hanovre, Caroline de Monaco, pour le spectacle son et lumière 
« Éléments » à la Cathédrale Saint Nicolas en l’honneur de l’anniversaire 
de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco aux cotés des institutions 
culturelles majeures de la Principauté. 

La Chambre est heureuse d’être aujourd’hui en résidence 
à la Cathédrale de Monaco et à la Fondation de Monaco,  
Cité Universitaire de Paris. 

Depuis 2018, La Chambre est partenaire actif  du Festival  
des BaroQuiales de Sospel (Alpes-Maritimes). Un nouvel écrin propice 
à l’échange, à la transmission des savoirs, au développement d’activités 
musicales nouvelles et à la création de nouveaux programmes.  
Ainsi la naissance des Masterclass, Opera Atelier et concerts au sein  
du festival, et la production de spectacles originaux et sur mesure  
dans le cadre baroque du village.

La Chambre a reçu le généreux et bienveillant soutien  
LM�TI�;7�/-�,)��LM[�)ٺIQZM[�+]T\]ZMTTM[�LM�5WVIKW��LM�TI�5IQZQM� 
de Sospel, du Diocèse de Monaco et du Département des Alpes 
Maritimes pour son action aux BaroQuiales de Sospel.

1. Mass in G, Vaughan Williams
2. Dido & Aeneas, H. Purcell
3. Missa Papae Marcelli, L. Palestrina



Tarifs Concert-Spectacle
15,00 € Plein Tarif / 10,00 € Tarif réduit  : 
Étudiants, handicapés, 
chômeurs sur présentation de carte,  
groupes de plus de 20 personnes et 
pour tout billet acheté à Sospel avant le 1er juillet
Gratuité pour les moins de 16 ans (accompagnés)

Billetterie
Sur place une heure avant les spectacles 
Sur les marchés de Sospel les jeudis et 
dimanches de 9h30 à 12h30 du 13 au 30 juin
Placement libre

Vente par correspondance Fnac

Place saint Michel / Entrée payante

21h00 / Opéra

“DIDON et ENEE de PURCELL”
Direction Jean Sébastien Beauvais, mise en scène Pascal Neyron

D’après L’Énéide de Virgile, le destin d’une des premières grandes héroïnes tragiques 
de l’opéra qui est aussi la seule véritable œuvre du genre composée par Purcell, 
emblématique du baroque. Un opéra créé “sur mesure” pour Les BaroQuiales avec voix 
solos, choeur, orchestre,décors, costumes et effets d’éclairage.

Vendredi 12

“PACHAMAMA”

Ancienne chapelle des Pénitents Rouges
Tarif cinéma: 5,00€ adultes - 3,00€ enfants

17h00 / Film d’animation

“SOGNO DI UNA NOTTE VENEZIANA”
Leonardo Garcia Alarcon et Cappella Mediterranea

Cathédrale saint Michel / Entrée payante

21h00 / Concert

Comment concevoir Venise sans les chants des amoureux et des hommes de la mer ? 
Inventer le monde, jouer avec les émotions, souffrir, soupirer, 
s’abandonner puis mourir : mille reflets musicaux vers le monde des rêves.

Expositions pendant le festival 
« Chemins d’Argile » Céramiques de l’atelier du foyer rural à la Chapelle des Gris  
« Carnets de voyage » à la Médiathèque
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ACCES AU FESTIVAL 

LAISSEZ VOUS TRANSPORTER !

Après les spectacles en soirée
les 5, 11 et 12 juillet 
départ de Sospel vers 22h30 
arrivée gare routière et gare SNCF 
de Menton vers 23h00
Inscription nécessaire auprès 
des Autocars Colluccini au 04 93 92 38 52 
ou andre.collucini@orange.fr 

Navettes retours gratuites

le 6 juillet à 19h00 de l’arrêt de bus entrée sud 
de Sospel à la Chapelle saint Gervais avec 
retour après le spectacle équestre vers 21h00

Navette gratuite

Rejoignez Sospel par le train ligne
SNCF Nice -Breil -Tende  
ou avec le bus ZEST ligne 15 de Menton Par l’autoroute A8 – sortie 59

(trajet Nice - Sospel : 45 mn) 
(trajet Menton - Sospel : 25 mn)
ou par les Cols de Braus, Brouis, Turini
Pensez au covoiturage ! 
Parkings gratuits à l’entrée de Sospel

En voiture 

Partenaires du Festival
Colluccini Tourisme

Entreprise A chaux et à Sable 
Spar Magasin de Sospel
Il était une fois – Fleurs

Christian Gnech (Son et Lumière)
ALTP – Location de matériel

AA Atelier artistique
AGORA FM Côte d’Azur

Caisse d’Épargne Côte D’Azur
Lycée Professionnel des Palmiers - Nice

Informations et renseignements :
Festival, hébergement, 
restauration, transports...

tel : 04 83 93 95 70  
infos@sospel-tourisme.com
www.lesbaroquiales.com

 

Départ gare Thiers 
Nice - Ville 9h17, arrivée Sospel 10h10.
Retour Nice départs gare de Sospel
18h38 ou 19h37

Prenez le Train des Merveilles pour venir 
à la journée baroque du dimanche 7 juillet  !
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#baroquiales2020  - #lesbaroquiales

Dossier de Presse

BaroQuiales
Les

Festival d’art baroque

Mairie de Sospel 
Organisateur

Jean-Sébastien Beauvais
Ensemble La Chambre, Monaco
Conseiller artistique 

“Evénément de l’année européenne 
du patrimoine culturel #EuropeForCulture”

FESTIVAL LABELLISÉ EN 2018 

Festival Les BaroQuiales
Projet interculturel, médiatique et éducatif 

édition 2019

Contact presse
Isabelle OSCHÉ,
iosche@yahoo.com 
06.23.93.28.46

Direction Artistique
Jean-Sébastien Beauvais,

infolachambre@gmail.com
06.49.25.13.83


