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20e Festival de Musique ancienne « La Folia » de Rougemont
20 au 24 mai 2021

« La vingtième, 2e tentative ! »

EN RÉSUMÉ
Un duo d’hommes-orchestre
Deux musiciens multi-instrumentistes pour un délire des lyres
Danza !
Le célèbre Poème Harmonique dans un programme espagnol rythmé
Le virginal
Un récital de cet instrument aussi doux que rare
Les premiers lieder
La voix de contreténor de Damien Guillon sur les arias pour voix seule d’Erlebach
Un violon napolitain en Angleterre
Le violon à la sauce Renaissance avec Alice Julien-Laferrière et l’Ensemble Ground Floor
Entre clavecin et violes de gambe
Les plus belles pages de la musique instrumentale française et anglaise
L’amour en tranches fines
Pastiche d’opéra italien sur l’histoire d’un couple, entre les rires et les larmes
• 5 jours, 7 concerts
• Un festival entièrement réorganisé dans le respect des normes sanitaires en vigueur
• Une ambiance chaleureuse et intimiste préservée tout en appliquant les distances requises
• Un rendez-vous unique en son genre en Suisse romande qui se bat pour La Culture en plein Covid
• Un cadre idyllique : Rougemont, 1'000 m, au cœur des Préalpes vaudoises
• Un lieu idéal pour la musique ancienne : l’Église St-Nicolas du XIe siècle
• Un tremplin pour les jeunes ensembles en plein essor, tel Ground Floor et Chiome d’Oro
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Téléphone : +41 (0)26 925 11 62
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20e Festival de Musique ancienne « La Folia » de Rougemont
20 au 24 mai 2021

« La vingtième, 2e tentative ! »

PRESENTATION
2020 devait être une année festive, l’année des 20 ans du Festival « La Folia »…
Malheureusement cette dernière édition n’a pas pu avoir lieu, mais nous tenons encore à fêter cet
anniversaire. Nous souhaitons croire en une édition 2021. Nous voulons donner sa chance à La Culture.
Le comité de « La Folia » est donc heureux de vous présenter la programmation de notre 20e édition bis,
qui, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous évoluons, sera à la fois attendue et tout à fait
différente :
Attendue, car heureusement pour nous tous, nous avons pu reprogrammer une grande partie des
concerts, prévus initialement l’année dernière, pour le week-end de Pentecôte 2021. Nous avons
cependant dû renoncer aux deux soirées prévues avec plus de 15 musiciens sur scène, pour des raisons
évidentes de distanciation au vu de la taille modeste de notre si belle église Saint-Nicolas de Rougemont.
Tout à fait différente, car nous faisons face à une situation sans précédent. Comme tout le monde, nous
naviguons à vue, nous ne savons pas ce qu’il en sera de la situation sanitaire en mai 2021. Pourra-t-on
ouvrir les portes de « La Folia » cette année ? Devrons-nous réduire notre jauge habituelle ? Quelles
seront alors les mesures sanitaires en vigueur ? Personne ne peut l’affirmer pour l’instant. Pour laisser
toutefois toutes ses chances à cette prochaine édition, nous allons adapter le festival, repenser notre
accueil du public et surtout inventer un nouveau fonctionnement pour notre billetterie. En effet, cette
année, il ne sera pas possible d’acheter des billets et des abonnements en avance. Toutes les places seront
en vente sur place dès le premier jour du festival, ce qui nous permettra de nous adapter aux mesures
sanitaires imposées jusqu’au dernier moment. Nous ferons tout notre possible pour ne jamais mettre la
santé du public et des musiciens en danger, tout en préservant au maximum cette ambiance chaleureuse
et intimiste propre à « La Folia ».
Nous aurons donc le bonheur de recevoir jeudi 20 mai le duo multi-instrumentiste Faenza ; puis vendredi
21 mai, le très célèbre ensemble Le Poème Harmonique dans un programme espagnol ; nous
continuerons samedi 22 mai avec le coup de cœur de notre président : un récital de virginal – instrument
rare – par le claveciniste Bertrand Cuiller en matinée, puis le soir, Le Banquet Céleste dans un florilège
d’arias allemands ; le dimanche 23, nous nous laisserons emporter par le son pur de la jeune violoniste
Alice Julien-Laferrière sublimé par l’ensemble de basse continue Ground Floor ; et nous terminerons cette
édition spéciale le lundi 24 mai par un rapide tour de l’Europe : tout d’abord l’Angleterre et la France avec
le claveciniste Kenneth Weiss en compagnie des deux violistes Laurence Dreyfus et Heidi Gröger, puis
l’Italie, avec l’ensemble Chiome d’Oro, grand habitué de « La Folia », qui viendra nous interpréter un
opéra miniature sur l’histoire d’un couple.
Que nous soyons masqués ou pas, nous allons rire, nous allons pleurer, nous allons nous en prendre plein
la vue et surtout plein les oreilles. Encore une année qui risque fort d’être inoubliable !
Que tous les mécènes, sponsors, partenaires, amis, bénévoles, et bien sûr vous, fidèle public, soient ici
chaleureusement remerciés, car sans eux – sans vous ! – « La Folia » n'existerait tout simplement pas.
Festival « La Folia »
Office du Tourisme de Rougemont, Case postale, CH-1659 Rougemont
Téléphone : +41 (0)26 925 11 62
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20e Festival de Musique ancienne « La Folia » de Rougemont
20 au 24 mai 2021

« La vingtième, 2e tentative ! »

PROGRAMME
JEUDI 20 MAI – 20H

« Délire des lyres »
Un quatuor à deux

ENSEMBLE FAENZA
Marco HORVAT baryton-basse, théorbe, lira, guitare baroque
Francisco MAÑALICH ténor, basse de viole, guitare baroque
Programme :
Musiques de Heinrich Biber, Henri Purcell, Tobias Hume, Thomas Campion, Sébastien le Camus, Marin Marais, Charles
Dufaut, Charles Hurel, François Campion, Bellerofonte Castaldi, Stefano Landi, Carlo Milanuzzi, Giulio San Pietro de Negri...
Textes de Madeleine de Scudéry et d’autres auteurs
Chanter en s’accompagnant : Marco Horvat et Francisco Mañalich font partie des très rares interprètes contemporains
à avoir repris le flambeau de cette tradition ancienne. Ces deux musiciens aux voix et aux instruments parfaitement
complémentaires ont monté ensemble ce programme à leur mesure, où les nombreuses combinaisons possibles ont
trouvé écho dans les chansons françaises, italiennes et anglaises du XVIIe et du XVIIIe siècle qui, comme l’écrit Madeleine
de Scudéry dans Clélie, histoire romaine, « émeuvent le cœur et le portent à la tendresse, à la langueur, et à l’amour ».
CHF 55 / 30 / 20

VENDREDI 21 MAI – 19H30

« DANZA ! »
LE POEME HARMONIQUE
Isabelle DRUET mezzo-soprano
Fiona-Emilie POUPARD violon
Lucas PERES basse de viole
Thomas de PIERREFEU violone
Pere OLIVÉ percussions
Vincent DUMESTRE guitare et direction

Festival « La Folia »
Office du Tourisme de Rougemont, Case postale, CH-1659 Rougemont
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Programme :
Luis de Briceño (1610-1630)
Españoleta
Andalo çaravanda
Anonyme, extrait de Libro de tonos humanos
Lloren, lloren mis ojos
Luis de Briceño
El caballo del marques
Que tenga yo mi mujer
Antonio Martin y Coll
Diferencias sobre la gayta
Pedro Calderón de la Barca
Monologue de Segismundo (La vida es sueño)

Henry Le Bailly
Pasacalle de la Locura
Luis de Briceño
Canario
Etienne Moulinié
El baxel esta en la playa
Anonyme, extrait de Cancionero de Uppsala
No soy yo
Francisco Berxes
Ay, que mal
Luis de Briceño
Folia – Serrana, si vuestros ojos
Di me de que te quexas

Au son de la guitare et des percussions, la mezzo-soprano Isabelle Druet chante les musiques espagnoles du Paris
baroque. Passions sanguines, âpres complaintes et harangues endiablées prennent vie sur des rythmes de danse,
rappelant la place de l’Espagne dans les ballets de cour sous Louis XIV, et l’engouement français pour la fièvre ibérique.
CHF 55 / 30 / 20

SAMEDI 22 MAI – 11H

« Pescodd Time »

Musique anglaise de l'époque élisabéthaine
Bertrand CUILLER virginal
Programme :
John Bull (c.1562-1628)
In nomine (MB 12)

John Bull
In Nomine (MB 9)

Hugh Aston (c.1485-1558)
Hornepype

Peter Philipps (1561-1628)
Pavana Galliarda Dolorosa

John Bull
The King’s Hunt

Anonyme (ca.1520)
La Bell Fyne
My Lady Careys Dompe
Dublin Virginal Book
Variations on the Romanesca

William Byrd (1543-1623)
Lady Monteagles’s pavan
Ground (MB 9)
The Queen’s alman
Pavan & Galiard (MB 16)
Three French Corantos

William Byrd
Pescodd Time
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Pavanes, gaillardes et variations sur des chansons à la mode, c’est ce que nous propose Bertrand Cuiller pour son récital
consacré aux virginalistes anglais contemporains de la Reine Elizabeth Ière. L’occasion de découvrir la merveilleuse
musique de Byrd, Bull, Phillips et même de leur prédécesseur Hugh Aston, qui a sans doute laissé la première pièce écrite
pour le clavier.
CHF 35 / 20

SAMEDI 22 MAI – 19H30

« Lieder »

Harmonische Freude, musicalischer Freunde d’Erlebach
ENSEMBLE LE BANQUET CÉLESTE
Damien GUILLON contreténor et direction
et 6 instrumentistes
Programme d’œuvres de Philipp Heinrich Erlebach:
Des Tadlers Stich verlache ich.
Liebe in Abwesenheit grünet durch Beständigkeit.
Sonata Quinta
Adagio -Allegro- Adagio / Alemande / Courante /
Sarabande – Variatio / Gigue
Am Jammer und Beschwerlichkeit, Da fehlt es hier zu keiner
Zeit.

Wer sich dem Himmel übergeben, wird endlich Ruh’ und
Glück erleben.
Ich finde schlechte Freud bei unempfindlichkeit.
Sonata Seconda
Adagio -Allegro- Adagio / Alemande / Courante /
Sarabande – Variatio / Gigue
Auf des Kreuzes Finsternis folgt die Sonne ganz gewiss.
Die Zeit verkehret, was uns beschweret.

Le contreténor Damien Guillon et son ensemble Le Banquet Céleste nous feront découvrir Philipp Heinrich Erlebach,
compositeur allemand prolifique, mais dont peu d’œuvres sont arrivées jusqu’à nous. Ils nous interpréteront plusieurs
arias pour voix seule, extraits des deux recueils Harmonische Freude musikalischer Freunde (1697 et 1710), et deux
sonates en trio de ce même compositeur pour qui l’expression des sentiments en musique n’avait d’autre but que de
participer à l’harmonie du monde.
CHF 55 / 30 / 20

DIMANCHE 23 MAI – 19H30

« Il Genio Inglese »
ENSEMBLE GROUND FLOOR
Alice JULIEN-LAFERRIERE violon
Elena ANDREYEV violoncelle et direction
Pierre GALLON clavecin
Etienne GALLETIER théorbe
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Programme :
Nicola Mattéis
Ayrs for the violin
Preludio in delasolré terza maggiore, Andamento,
Alemanda, Aria
Johann Schop / John Dowland
Lachrime Pavaen
Thomas Baltzar
Praeludium, Sarabande, Courante
Sr Balshar’s Division on a Ground, John Kiss me
Nicola Mattéis
Ayrs for the violin
Fantasia, Preludio, Alemanda, Burlesca, Pavana
Armoniosa, Il Russignolo
Henry Purcell
Prelude for unaccompanied violon
Almand and Saraband for Hapsichord

Nicola Matteis
Il Genio Inglese
Ayrs for the violin
Passaggio rotto, Fantasia, Movimento incognito,
Alamanda ad imitatione d’un tartaglia
Johann Schop / William Brade
Praeludium
Koraelen
Johann Schop & A division on a ground by Cornel van
Shmelt
(in The Division Violin)
Nicola Matteis
Ayrs for the violin
Preludio in C solfaut
Diverse bizzarrie sopra la Vecchia Sarabanda o pur
Ciaccon

Lorsque Nicola Mattéis, jeune compositeur napolitain, traverse l’Europe et la Manche à la fin du XVIIe siècle, c’est un
choc culturel qui se produit : la virtuosité italienne croise la poésie et l’invention facétieuse d’Albion et c’est un amour
naissant qui ne se démentira pas pendant plus d’un siècle. La jeune violoniste Alice Julien-Laferrière nous fera découvrir
cette page de l’histoire de la musique pour violon de tout son talent et en résonnance avec les quatre merveilleux musiciens de
basse continue qui la soutiendront, l’ensemble Ground Floor.
CHF 55 / 30 / 20

LUNDI 24 MAI – 11H

« A Fancie »

…et quelques idées heureuses…
Kenneth WEISS clavecin
Laurence DREYFUS viole de gambe
Heidi GRÖGER viole de gambe
Programme :
Musique pour violes de gambe et clavecin en France et en Angleterre au temps de Louis XIV : Œuvres de
Couperin, Heudeline, Simpson, Gibbons, Hume, Locke...
Le grand claveciniste américain Kenneth Weiss nous propose un récital monté de toute pièce pour l’occasion et invite
Laurence Dreyfus et Heidi Gröger, deux merveilleux violistes du célèbre consort Phantasm, à partager la scène avec lui.
Ensemble, en solo, en duo, en trio, ils nous feront découvrir la naissance de la virtuosité instrumentale en Angleterre puis
en France au XVIIe siècle.
CHF 35 / 20
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LUNDI 24 MAI – 16H

« Capriccio d’Amore »
L’amour en tranches fines…

ENSEMBLE CHIOME D’ORO
Capucine KELLER soprano
Renaud DELAIGUE basse
Cecilia KNUDTSEN viole de gambe
Pierre-Louis RETAT clavecin, orgue et direction
Programme :
Aaaaaah l’amour… :
Begli occhi de Frescobaldi

Le célibat :
Ragioni di fuggir de Fontei
O più d’ogni ricchezza de Cavalli

La jalousie :
Così mi disprezzate de Frescobaldi

Le coup de foudre :
Io mi sento non so che de Monteverdi

La dispute :
Va pure in malora de Guglielmi

La résistance à la tentation :
Amore e Virtù de Legrenzi
Lo conosco quegli occhietti de Pergolesi

La tristesse :
Usurpator de Sances
Pompe inutili de Caldara
Vanne mesto sospir de Donati

La séduction :
Quando voglio de Sartorio
Ogn’or cantando de Scarlatti

La reconquête :
Ninfa, Ninfa de Sances

Pour clore cette édition spéciale, l’ensemble genevois Chiome d’Oro, grand habitué de notre festival, viendra nous
interpréter un de ses programmes phare sur la vie d’un couple. Ce concert, en petite formation, dissèque les relations
amoureuses et vous fera pleurer de rire et de tristesse de la rencontre à la séparation... Aaaaaaah l'amour... Sous la
forme d'un petit opéra de poche, celui a été avec créé avec différentes œuvres de compositeurs italiens des XVIIe et XVIIIe
siècle.
CHF 55 / 30 / 20

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu des concerts :

Eglise de Rougemont (11e siècle)

Renseignements / location :

Office du Tourisme
Case postale
CH-1659 Rougemont
Tél.
Fax
E-mail

Sur Internet :

+41 26 925 11 62
+41 26 925 11 67
folia@rougemont.ch

www.festival-la-folia.ch
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20 Festival de Musique ancienne « La Folia » de Rougemont
20 au 24 mai 2021

« La vingtième, 2e tentative ! »

LES ARTISTES
FAENZA – direction Marco HORVAT
Marco Horvat aborde les musiques anciennes d’une façon singulière, qui l’a conduit à s’éloigner des sentiers battus :
parti étudier quatre ans la musique de l’Inde du Sud avec la chanteuse Aruna Sairam, il apprend à la Schola Cantorum de
Bâle les musiques du Moyen Âge et de la Renaissance avec Dominique Vellard et Bob Crawford Young puis intègre des
ensembles tels que Gilles Binchois, Alla Francesca, La Simphonie du Marais, XVIII-21, Akademia, La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy, William Byrd, Huelgas Ensemble, Le Poème Harmonique, Artaserse. Il crée en 1996 l’ensemble Faenza.
Faenza parcourt aussi volontiers les campagnes – avec des programmations souvent hors-normes – que les festivals
internationaux et les grandes salles de concert : l’ensemble est régulièrement invité par le Festival baroque de Pontoise,
l’Automne musical de Versailles, le Festival de Lanvellec, le festival de Château-Thierry, la Cité de la Musique, le Festival
Bach d’Arques-la-Bataille, le Festival de Musique ancienne de Bruges, le Festival de Maguelone, Oude Muziek Utrecht,
Mazovia goes Baroque, le Festival des Flandres, la Semana de Música Antigua de Estella, Le Festival d’Ambronay, Les
Flâneries Musicales de Reims, La Comète-Scène nationale de Châlon, le Copenhagen Renaissance Festival, le Festival de
Musica Antigua de Gijon, Musica Antica Antonio il Verso à Palerme, MusikfestSpiele Potsdam, le Festival d’Avignon,
Château de Versailles Spectacles...
Faenza a développé une démarche artistique qui privilégie les formes légères au sein desquelles il redéfinit les conditions
de transmission de musiques conçues pour l’intimité, comme dans “Le Salon de Musique”, “Le Bel Air” ou “Les Quatre
saveurs de l’amour”. Faenza est aussi à l’aise dans le domaine du spectacle musical (“Les Voyages de Bellerofonte”), du
concert mis en espace (“Les Musiques de l’Astrée”, “La Semaine Mystique”) que dans celui du concert de musique
ancienne « traditionnel » (“Le Jardin de Giulio Caccini”, “Il Mazzetto di Fiori”, “Amorosa Fenice”, “L’Anatomie de la
Mélancolie”, “Les Aventures burlesques du Sieur Dassoucy”, “Le Voyage d’Anne de la Barre au Septentrion”).
De 2008 à 2012, Faenza a été en résidence au Théâtre Louis Jouvet de Rethel, scène conventionnée des Ardennes et de
2012 à 2014 en résidence départementale dans les Ardennes (Givet, Fumay, Revin, Sedan, Rethel). De 2014 à 2016, il est
ensemble résident à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). De 2016 à 2018, Faenza est en résidence au
Festival des Abbayes en Lorraine (Vosges).
L’ensemble est conventionné par la Région Grand Est et par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC
Grand Est.
☛ www.faenza.fr
Première participation à La Folia
Isabelle DRUET mezzo-soprano
Isabelle Druet est l'une des mezzo-sopranos les plus appréciées de sa génération. Elle passe avec un égal bonheur de
l'opéra au récital et traverse les siècles de Monteverdi à Britten avec une aisance déconcertante. Musicienne au parcours
atypique, elle se forme d'abord au théâtre, puis fait ses premières armes de chanteuse dans les musiques actuelles et
traditionnelles, tout en étudiant parallèlement le chant au CNSMD de Paris. S'ensuivent rapidement de nombreuses
récompenses (« révélation classique » 2007 de l’ADAMI, lauréate du prestigieux Concours Reine Elisabeth 2008,
Révélation des « Victoires de la musique classique 2010 », Rising Star 2013) et des engagements dans les plus grandes
maisons d'opéra et auprès des ensembles les plus reconnus.
Parmi ses nombreux rôles abordés à la scène, citons Carmen à l’Opéra de Düsseldorf / Duisburg, l’Opéra National de
Lorraine et l’Opéra de Saint-Étienne, le rôle-titre de L'Italiana in Algeri à l’Opéra-Théâtre de Metz, Didon (Dido and
Aeneas) en tournée nationale et à Bruxelles, Tisbé (La Cenerentola), La Ciesca (Gianni Schicchi) et Annina (La Traviata) à
l’Opéra national de Paris, Baba la Turque ( The Rake's Progress) à l’Opéra de Nice, au Grand Théâtre du Luxembourg ainsi
qu’à Caen, Reims, Rouen, Limoges, Melanto et Fortuna (Il Ritorno d'Ulisse in Patria) au Théâtre des Champs-Elysées et à
l'Opéra de Dijon, Concepción (L'Heure Espagnole) à l'Auditorium de Lyon, à la salle Pleyel et au Barbican Center de
Londres, Orphée (Orphée et Eurydice) à l'Opéra de Limoges et au Théâtre Musical de Besançon, La Sagesse, Sidonie et
Mélisse (Armide de Lully) au Théâtre des Champs-Elysées, Arcabonne ( Amadis de Lully à Avignon et Massy, la 3ème
Festival « La Folia »
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Dame ( Die Zauberflöte) au Festival d’Aix en Provence, à la salle Pleyel, la Philharmonie de Berlin et en tournée
européenne, le rôle-titre de la Périchole et Nerissa (Le Marchand de Venise) à l’Opéra de Saint-Étienne, ou encore
Béatrice ( Béatrice et Bénédict) et Cassandre (La Prise de Troie ) au Festival Berlioz de la Côte Saint- André ...
Sollicitée par de nombreux orchestres et ensembles, elle s’est produite sous la direction de chefs tels que François-Xavier
Roth, Leonard Slatkin, René Jacobs, Raphaël Pichon, Laurence Equilbey... aux côtés du London Symphony orchestra, du
Gürzenich Orchester, de la Tonhalle- Orchester Zürich, du Detroit Symphony Orchestra, du BBC National Orchestra of
Wales, de l’Orchestre national de Lyon, de l’Orchestre de Liège, de l'Orchestre National de Belgique, de l'Orchestre
Philharmonique du Luxembourg, de l’ensemble Pygmalion, des Arts Florissants, des Berliner Barocksolisten, d’Insula
orchestra, pour n’en citer que quelques-uns.
En récital, c'est accompagnée des pianistes Anne Le Bozec, Johanne Ralambondrainy, Wanessa Wagner, Georges
Pludermacher, Camille et Abdel Rahman El Bacha, Stéphane Jamin, de l'organiste Thierry Escaich, du violoncelliste
Christian-Pierre La Marca ou encore du quatuor Giardini qu'elle donne de nombreux concerts sur les plus grandes scènes
internationales.
La discographie d’Isabelle Druet comprend de nombreux opus, parmi lesquels on peut citer ses multiples enregistrements
avec le Poème Harmonique de Vincent Dumestre, ses récitals avec les pianistes Johanne Ralambondrainy (Jardin
Nocturne) et Anne Le Bozec ( Shakespeare songs), Shéhérazade et L'Heure espagnole de Ravel avec l'Orchestre national
de Lyon dirigé par Leonard Slatkin, un programme Alma Mahler / Zemlinsky en compagnie de l'Orchestre Victor Hugo
Franche Comté dirigé par Jean-François Verdier ou bien le DVD Il Ritorno d’Ulisse in patria avec le Concert d’Astrée
d’Emmanuel Haïm.
Parmi ses projets pour la saison 2020/2021, citons les rôles de Marie (L’Enfance du Christ) avec l’Orchestre national des
Pays de la Loire et de Concepción (L'Heure Espagnole) avec Les Siècles de François-Xavier Roth, ainsi que de nombreux
concerts avec, entre autres, l’Orchestre de chambre de Paris, Les Siècles, l'Orchestre de Douai, l’Orchestre Victor-Hugo
Franche-Comté, ou le Poème Harmonique.
☛ https://www.rsbartists.com/fr/artists/isabelle-druet/
Première participation à La Folia
LE POEME HARMONIQUE – direction Vincent DUMESTRE
Depuis 1998, Le Poème Harmonique fédère autour de son fondateur Vincent Dumestre des musiciens passionnés
dévoués à l’interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Rayonnant sur la scène française comme
internationale, l’ensemble témoigne, par ses programmes inventifs et exigeants, d’une démarche éclairée au cœur des
répertoires et d’un travail approfondi sur les textures vocales et instrumentales.
Son champ d’action ? Les pages connues ou méconnues rythmant vie quotidienne et cérémonies à Versailles (Lalande,
Lully, Couperin, Clérambault, Charpentier…), l’Italie baroque de Monteverdi à Pergolèse, ou encore l’Angleterre de
Purcell et Clarke. Campé sur la frontière ténue entre musique savante et sources populaires, en formation de chambre
ou en grand effectif, Le Poème Harmonique explore aussi bien la danse que l’air de cour, le carnaval vénitien que les
Leçons de Ténèbres, la romance traditionnelle que le grand motet.
Pour l’opéra, il imagine de vastes fresques où la musique rencontre diverses disciplines artistiques – marionnettes,
cirque, danse… –, retrouvant à la fois l’esprit de troupe et la synthèse des arts propres à l’esthétique baroque. Tandis
que sa collaboration fidèle avec le metteur Benjamin Lazar, scellée autour de Lully, donne naissance à plusieurs
spectacles unanimement salués (Le Bourgeois gentilhomme, Cadmus et Hermione, Egisto et le tout récent Phaéton,
donné à Perm et à Versailles avec musicAeterna), il s’adjoint également la collaboration de metteurs en scène tels
qu’Omar Porras, Mimmo Cuttichio, Cécile Roussat et Julien Lubek, Vincent Huguet…
Familier des plus grands festivals et salles du monde – Philharmonie de Paris, Opéra-Comique, Théâtre des ChampsÉlysées, Opéra royal de Versailles, Festivals d’Ambronay, de Beaune, et de Sablé, Wigmore Hall (Londres), Forbidden City
Hall de Pékin, Wiener Konzerthaus, Concertgebouw d’Amsterdam, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Oji Hall (Tokyo),
Université Columbia (New York), Teatro San Carlo de Naples, Accademia Santa Cecilia de Rome, Philharmonie de SaintPétersbourg, ou encore les BBC Proms.… –, Le Poème Harmonique est également très engagé dans sa région d’adoption,
berceau de ses nombreuses créations. L’ensemble a développé en Normandie une relation privilégiée avec son public,
tant par les concerts, la saison musicale de la Chapelle Corneille et le Concours International Corneille que l’École
Harmonique, programme d’orchestre à l’école initié en 2014 auprès des scolaires.
Le Poème Harmonique fête ses vingt ans en 2019 et a offert, autour de son millième concert, un bouquet de créations :
Élévations, concert-performance avec le circassien Mathurin Bolze et sa compagnie MPTA autour de musiques de
Cavalieri (Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Théâtre de Caen), la recréation du programme Le Musiche di Castaldi, tout premier
disque de l’ensemble, avec la mezzo-soprano Eva Zaïcik, créé aux Musicales de Normandie et donné en 2020 à Gaveau,
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la zarzuela Coronis de Sebastián Durón mise en scène par Omar Porras (Théâtre de Caen), qui sera en tournée 2020 à
l’Opéra de Rouen Normandie, l’Opéra de Limoges, l’Opéra de Lille et la Maison de la Culture d’Amiens.
L’année 2020 accueillera également une tournée d’Anamorfosi au Zaryadye Hall de Moscou (Russie), au Concertgebouw
de Bruges (Belgique), Auditorium du Louvre (Paris) et au centre De Biljoke à Gent (Belgique), ainsi que la création
d’Ouverture à la française, sur la naissance de l’orchestre et son émergence en Europe, à l’Auditorium de Radio France.
2019 a également été jalonnée par la parution d’un DVD : Phaéton et de deux albums : Airs de cour et Anamorfosi
(Editor's Choice de Gramophone, récompensé par un Diapason d’Or et un Choc de Classica) venant enrichir une vaste
discographie d’une trentaine d’enregistrements constituée sous le label Alpha Classics. Parmi les titres évocateurs du
chemin parcouru depuis deux décennies se distinguent notamment plusieurs grands succès publics comme Aux marches
du palais, consacré aux chansons traditionnelles françaises, ou Nova Metamorfosi, ainsi que ses interprétations d’œuvres
majeures du répertoire baroque (Combattimento de Monteverdi, Leçons de Ténèbres de Couperin), qui font également
référence.
Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), la Région Normandie, le
Département de la Seine-Maritime, la Ville de Rouen et est en partenariat avec le projet Démos - Philharmonie de Paris.
Pour ses répétitions, le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.
Mécénat Musical Société Générale, la Caisse des Dépôts, Lubrizol France et la Fondation Crédit Coopératif sont mécènes
du Poème Harmonique.
☛ www.poemeharmonique.fr
Première participation à La Folia
Bertrand CUILLER - Virginal
Bertrand Cuiller est un claveciniste français partageant son activité entre la musique de chambre, le récital de clavecin
et son ensemble Le Caravansérail.
Né dans une famille de musiciens, il a commencé le clavecin à 8 ans avec sa mère. A treize ans il a rencontré Pierre Hantaï,
avec qui il a travaillé pendant plusieurs années, et a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
auprès de Christophe Rousset. Il a également mené de front de études des cors baroque et moderne.
Après avoir commencé sa vie professionnelle au sein d’orchestre comme les Arts Florissants, le Concert Spirituel, le
Poème Harmonique et Stradivaria, Bertrand Cuiller a décidé de se concentrer sur ses projets personnels.
En soliste, il oriente son activité autour de 4 axes :
– la musique anglaise des virginalistes (William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons, Peter Philipps)
– les sonates virtuoses du compositeur italien Domenico Scarlatti
– les clavecinistes français Jean Henry D’Anglebert, Louis Couperin, François Couperin et Jean-Philippe Rameau
– l’œuvre de Johann Sebastian Bach.
Sa discographie aborde ces différents répertoires, chez Alpha (Pescodd Time, Scarlatti-Soler), Mirare (Thomas Tomkins,
concerti de J S Bach, Jean-Philippe Rameau) et depuis 2017 chez harmonia mundi, pour lequel Le Caravansérail a
enregistré son premier cd : A Fancy, musiques de scène anglaises du 17e siècle. Bertrand et Le Caravansérail enregistrent
pour ce label un projet François Couperin au long cours autour de l’intégrale de son œuvre pour clavecin.
Depuis 2004, il accompagne Bruno Cocset sur les concerts et enregistrements des Basses Réunies. Il enseigne le clavecin
chaque été au VEMI, Vannes Early Music Institute.
Il est régulièrement invité à donner des masterclasses par des institutions comme les CNSM de Paris, la Schola Cantorum
de Bâle ou le CNSM de Lyon.
En 2015, Bertrand Cuiller a créé Le Caravansérail afin d’étendre ses expériences musicales à de plus grands effectifs tout
en conservant l’esprit chambriste qui lui tient à coeur. Ainsi, après Scarlatti-Handel en 2015, Purcell et Locke en 2016 et
les concertos brandebourgeois de Bach en 2017, il a monté Rinaldo de Handel ainsi que les leçons de Ténèbres de
François Couperin en 2018.
Il collabore depuis 2019 avec le musicien et compositeur Loïc Guénin et sa compagnie, le Phare à Lucioles. Leur premier
projet, A birdcage played with toasting forks, a été créé à Noirlac, en coproduction avec le festival de Chaillol et la Cité
Musicale de Metz.
Les projets 2020, 2021, 2022 :
- Rome, 1650 : la musique romaine pour clavier post-Frescobaldi (Ferrini, Fontana, Pasquini, Gassi)
- un grand coffret Domenico Scarlatti sortira chez harmonia mundi : extraits d’opéra, cantates, œuvre chorales et
orchestrales, musique de chambre, sonates pour clavecin
- Les concerti pour 3 et 4 clavecins de Johann Sebastian Bach avec Violaine Cochard, Pierre Gallon et Olivier Fortin – Le Caravansérail
- Couperin, l’Alchimiste : les enregistrements et concerts continuent jusqu’en 2025
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- The Tempest, spectacle musical : Matthew Locke et Michelle Agnes Magalhaes, Le Caravansérail / l’Itinéraire
- Le Malade Imaginaire : Molière / Charpentier. Le Caravansérail, mise en scène Alexandra Rübner
☛ http://www.ensemblecaravanserail.com/l-ensemble
Participations à La Folia : 2017, 2019
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LE BANQUET CELESTE – direction Damien GUILLON
Le Banquet Céleste est un ensemble de musique ancienne qui réunit autour de la personnalité musicale de Damien
Guillon, des solistes vocaux et instrumentaux rompus aux répertoires abordés.
Ensemble, ils accomplissent un travail exigeant sur le répertoire baroque, et se produisent sur de nombreuses
scènes parmi lesquels on peut citer, en France, l’Opéra de Rennes où l’ensemble est en résidence depuis 2016, AngersNantes-Opéra, la Salle Gaveau à Paris, le Théâtre de Cornouaille, La Passerelle de Saint-Brieuc, Le Quartz de Brest,
l’Abbaye de Fontevraud ; ainsi que de grands Festivals : Ambronay, Sablé, Saintes, Festival International de musique
baroque de Beaune, L’abbaye de Noirlac, Sinfonia en Perigord, Les Arts Renaissants (Toulouse), Le Festival de Froville, Le
Festival de Lanvellec, Saint-Michel-en-Thiérache…
Très présent sur la scène internationale, Le Banquet Céleste se produit dans de nombreux festivals tels Oudemusiek
Festival à Utrecht, Valetta International Baroque Festival, Klangvokal Festival (Dortmund), Pergolesi Spontini Festival à
Jesi (IT), Festival Bach de Lausanne, Flagey Musiq’3 (Bruxelles), le Concertgebouw (Brugge), de Singel (Antwerpen), Salle
Bourgie (Montréal), ainsi qu’en Chine à Pékin et Wuhan.
Les programmes voyagent à travers l’Europe de la Renaissance et du Baroque, des compositeurs les plus connus : J.
Dowland, H. Purcell, G.F. Haendel, A. Vivaldi, G.B. Pergolesi, J. S. Bach, à ceux dont une partie de la musique reste à
découvrir ; G. Frescobaldi, A. Caldara ou A. Stradella, P.H. Erlebach, G. Karpsberger. On retrouve également Le Banquet
Céleste sur la scène lyrique dans une version scénique de l’opéra Acis and Galatea de G.F. Haendel (mise en scène d’AnneLaure Liégeois) et de l’oratorio San Giovanni Battista d’A. Stradella (mise en scène Vincent Tavernier).
Après un enregistrement consacré aux cantates pour alto BWV 35 et 170, en 2012 et devant le succès de ce disque
largement salué par la critique, Damien Guillon poursuit son travail de recherche et d’interprétation en consacrant un
deuxième opus à ces cantates pour alto solo : les Cantates BWV 169 et BWV 82, réunies sur un même disque à paraître
en Mars 2019 (Alpha Classics). En 2018, paraît l’oratorio Maddalena ai piedi di Cristo d’A. Caldara (Alpha Classics),
récompensé d’un CHOC de Classica. Deux autres disques consacrés à la musique baroque italienne sont parus chez
Glossa, le premier consacré aux Nisi Dominus de Vivaldi et Psaume 51 Tilge, Höchster meine Sünden de J.S. Bach avec la
Soprano Céline Scheen, l’autre Affetti Amorosi consacré aux Arie Musicali de G. Frescobaldi.
En 2019, l’ensemble fête ses 10 ans, citons à cette occasion quelques projets exceptionnels : Johannes Passion de J.S.
Bach (Opéra de Rennes, Angers-Nantes Opéra, Festival de Sablé, Festival de La Chaise Dieu… ; Maddalena ai Piedi di
Cristo d’A. Caldara ; un programme de musique de chambre composés de composés de lieder de P.H Erlebach ainsi que
« Musique à St Marc de Venise » (un programme d’extraits des Sacrae Symphoniae, Canzone, Concerti de G. Gabrieli &
Selva Morale de C. Monteverdi).
Ensemble en résidence à l’Opéra de Rennes depuis 2016, Le Banquet Céleste reçoit l’aide du Ministère de la Culture
(DRAC Bretagne) et du Conseil Régional de Bretagne. Le Banquet Céleste bénéficie soutien de la Fondation Orange, de la
Caisse des dépôts, Grand Mécène et du Mécénat Musical Société Générale, Mécène principal de l’ensemble.
☛ http://www.banquet-celeste.fr
Première participation à La Folia
Alice JULIEN-LAFERRIERE – violon
Le parcours d’Alice Julien-Laferrière lui fait étudier aussi bien le piano que le violon, les Lettres Modernes et le
théâtre. Ayant choisi de se spécialiser dans le violon baroque, elle réunit maintenant ces disciplines dans les projets de
l’Ensemble Artifices, qu’elle crée en 2012 suite à ses études au CNSMD de Lyon. Spécialisée dans les répertoires du XVIIe
et du XVIIIe siècle, Alice est régulièrement invitée dans divers ensembles tant en France qu’à l’étranger. Au cœur de
plusieurs projets qu’elle choisit pour leur intérêt musical et humain, elle a fait plus spécifiquement partie de l’Ensemble
Correspondances, des Surprises, et du Concert Brisé, avec lesquels elle a enregistré de nombreux disques. Alice se
consacre également au Duo Coloquintes qu’elle a fondé avec la violiste Mathilde Vialle, ainsi qu’au label Seulétoile et au
développement de la Turbine, lieu de création en Bourgogne.
☛ https://www.ensemble-artifices.fr/presentation/alice-julien-laferriere/
Première participation à La Folia
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GROUND FLOOR – direction Elena ANDREYEV
Ground Floor a été créé par un groupe de musiciens passionnés de musique et de recherche.
Rendre à la musique sa puissance de transformation et d'interrogation - telle est la préoccupation des musiciens
de Ground Floor, attachés à faire parler ce répertoire qui répand aujourd'hui encore ses parfums charmants, enivrants,
stimulants.
Explorer les infinies possibilités qu'offre la basse continue, cœur battant de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, en
matière d'interprétation et d'instrumentation, expérimenter en s'appuyant tant sur le texte lui-même que sur son
contexte (littéraire, artistique, philosophique, historique voire socio-politique) : ainsi Ground Floor cherche à offrir au
public une musique vivante, spontanée, fraîche et pleine de sens.
Ground Floor est un ensemble d'instruments d'accompagnement : soutenir la voix humaine ou instrumentale, pour en
mettre en lumière le discours, les couleurs, les affects, les actions et passions - par l'échange, l'écoute et la collégialité,
et sans jamais oublier l'esprit d'aventure.
☛ https://www.groundfloorensemble.com
Première participation à La Folia

Kenneth WEISS clavecin
Kenneth Weiss est né à New York où il suit ses études à la High School of Performing Arts. Après ses études auprès de
Lisa Goode Crawford au Conservatoire d'Oberlin aux États-Unis, il poursuit ses études de clavecin avec Gustav Leonhardt
au Conservatoire Sweelinck d'Amsterdam.
Entre 1990 et 1993, Kenneth Weiss travaille avec l'ensemble Les Arts Florissants en tant qu'assistant musical de William
Christie et participe à un grand nombre de productions et d’enregistrements. Plus tard, il dirige le spectacle Doux
Mensonges de Jiri Kylian à la tête des Arts Florissants à l’Opéra de Paris avant de devenir co-directeur avec William
Christie des trois premières éditions du Jardin des Voix des Arts Florissants.
Depuis lors, Kenneth Weiss se concentre sur le récital, la musique de chambre et la direction d’orchestre. Il donne des
récitals à Nüremberg, Montpellier, Barcelone, Dijon, Genève, Anvers, la Cité de la musique à Paris, Madrid, au Festival
de la Roque d’Anthéron, Santader, Lisbonne, San Sebastian, au Festival d’Innsbruck, à Santiago de Compostelle, au
festival de la Chaise-Dieu, La Chaud de Fonds, à Bruges et à New York. Il se produit en récital avec les violonistes Fabio
Biondi, Daniel Hope, Monica Huggett et Lina Tur Bonet.
En collaboration avec la danseuse chorégraphe Trisha Brown, Kenneth Weiss assure la direction musicale du
ballet M.O. sur l'Offrande Musicale de J. S. Bach, dont la création a lieu à la Monnaie de Bruxelles. Kenneth Weiss assure
également la direction musicale d'une production scénique de Dido & Aeneas de Purcell et d’un programme de
Madrigaux de Monteverdi à l'Académie Européenne de Musique d'Aix en Provence avec des reprises aux Opéras de Lille,
Bordeaux et de Monte Carlo. Il dirige Les Noces de Figaro de Mozart à la Cité de la musique à Paris et le Couronnement
de Poppée de Monteverdi aux opéras de Bilbao et d’Oviedo. Enfin, on le voit régulièrement à la tête de The English
Concert, Concerto Copenhagen, Orquesta de Salamenca, Divino Sospiro, l’Orchestre de Rouen, l’Orchestre National des
Pays de Loire, l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre régional de Basse Normandie et l'Orchestre d'Auvergne.
En 2014, Kenneth Weiss joue le Clavier Bien Tempéré de J. S. Bach à la Cité de la musique à Paris, à New York, au Théâtre
de Caen et aux Festivals de La Roque d'Anthéron, Lanvellec et Villevieille, participe au projet Rameau du Centre de
Musique Baroque de Versailles, donne des récitals à Madrid, à Bruxelles et en tournée au Pays Bas. Il se produit
également en récital avec Fabio Biondi aux États-Unis, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et en Espagne. En 2015 on
le voit en tournée au Japon avec le Clavier Bien Tempéré, en récital au Théâtre de la Ville à Paris pour célébrer
l’anniversaire de Bach, au Bridgehampton Chamber Music Festival, en Espagne avec la violoniste Lina Tur Bonet et en
tournée dans le cadre prestigieux du Chamber Music Society of Lincoln Center. C’est en 2016 que Kenneth Weiss dirige
pour la première fois l’Israel Camerata à Tel Aviv et à Jerusalem, suivi d’un récital le 1er livre du Clavier Bien Tempéré à
Tel Aviv, avant de partir en tournée aux Etats-Unis avec la violiniste Lina Tur Bonet. Il participe aux Musicales de Colmar
à l’invitation de Marc Coppey, se produit en concert au château de Maisons-Laffitte et est de nouveau invité à donner
les Concertos Brandebourgeois au Chamber Music Society of Lincoln Center à New York. Parmi ses projets en 2017
figurent des récitals avec le violoncelliste Marc Coppey, la violoniste Lina Tur Bonet, ainsi que le mandoliniste Avi Avital.
Toujours en 2017, Kenneth Weiss dirige les Concertos Brandebourgeois et l’Art de la Fugue à la tête de l’Orchestre de
l'Opéra de Rouen. En 2018 il donne un récital Scarlatti au Festival de Radio France Montpellier, et retourne au Japon pour
une tournée de récitals avec son programme Bach A la françoise, à l'Orchestre de Rouen pour l'Offrande Musicale de
Bach, au Chamber Music Society of Lincoln Center, et dirige de nouveau l'Israël Camerata. Pendant la saison 2019-20, il
retrouve l'Orchestre de Rouen pour les Concertos Brandebourgeois, le Lincoln Center avec la Chamber Music Society
suivi d'une tournée avec le Berkshire Bach Society en décembre. Kenneth joue Tallis et Scarlatti au Emerald City Music
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Seattle en mars 2020, enregistre en concert les Eléments de Rebel sur le clavecin Taskin du Musée de la musique de
Lisbonne au Centre Culturel de Belém en mai 2020, et donne l'Art de la Fugue à San Francisco et avec le consort de
violes Phantasm au Festival Bach de Lausanne.
En 2001 Satirino records sort le premier CD d’une série d’enregistrements de récital clavecin par Kenneth Weiss qui
reçoivent de nombreux prix ; les Partitas de J. S. Bach, des sonates de Scarlatti, Rameau, Opera & Ballet transcriptions,
(sur deux des instruments historiques du Musée de la musique à Paris), un album comprenant le Concerto Italien,
l’Ouverture à la Française et la Fantaisie et Fugue Chromatique de J. S. Bach, les ‘Essercizi per gravicembalo’ de Scarlatti
coproduit avec le label de musique espagnole de la Caja Banque Madrid, Los SIGLOS de ORO, un enregistrement live
des Variations Goldberg, et deux enregistrements live d'extraits du Fitzwilliam Virginal Book, 'A Cleare Day' au Château
d'Hardelot dans le cadre du Midsummer Festival, et 'Heaven & Earth' au Festival Contrepoints 62. Il enregistre les sonates
pour violon d’Élisabeth Jacquet de la Guerre avec la violoniste Lina Tur Bonet et dernièrement le Clavier Bien Tempéré de
Bach à la Cité de la musique à Paris sur le clavecin Ruckers-Taskin du Musée de la musique qui sort en 2014 et est
récompensé par un Choc de Classica.
Kenneth Weiss a été professeur à l'Académie de Musique de Norvège à Oslo, au Conservatoire de Barcelone et à la
Juilliard School à New York. Il enseigne actuellement au Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de
Paris et à la Haute Ecole de Musique de Genève où il est professeur de clavecin.
☛ http://www.satirino.fr/fr/artists/kenneth-weiss#biographie
Première participation à La Folia
Laurence DREYFUS viole de gambe
Laurence Dreyfus, joueur de dessus de viole et directeur de l’ensemble Phantasm, est né dans une famille de musiciens
et a appris à lire la musique avant de pouvoir lire l'anglais. Son père jouait du violon dans l'orchestre de Philadelphie et
sa mère était une mezzo-soprano lyrique. Laurence jouait du piano et du violoncelle dans son enfance. Elle était
particulièrement attirée par la musique de chambre, après avoir été entraîné par Edgar Ortenberg, membre du célèbre
quatuor de Budapest dans les années 1940. Adolescent, Laurence acheta un obscur enregistrement de sonates en trio
Buxtehude comportant une viole de gambe. Il fut immédiatement attiré par la sonorité particulière de cet instrument et
se promit de l'apprendre un jour.
Ses talents l'ont amené à la prestigieuse Juilliard School à New York, où il a étudié le violoncelle avec le légendaire
violoncelliste américain Leonard Rose. À Juilliard, il aida à fonder ce qui deviendra plus tard le quatuor à cordes Emerson.
Quittant le conservatoire pour poursuivre des études universitaires en politique et en théologie, il retrouva rapidement
le chemin de la musique en faisant un doctorat en musicologie à la Columbia University, où il fut supervisé par Christoph
Wolff, grand spécialiste de Bach. Parallèlement, Laurence commence à s’enseigner lui-même la viole de gambe et aboutit
dans la classe de Wieland Kuijken au Conservatoire royal de Bruxelles, où il obtient deux diplômes en interprétation en
deux ans, le dernier "avec la plus haute distinction".
Une double carrière de musicologue et d’interprète l’emmène dans le monde entier à la recherche de l’histoire de la
musique, à des concerts, à des conférences et à des cours d’interprétation. Laurence a été professeure et conférencière
à Yale, à Stanford, à Chicago, au King’s College de Londres et plus récemment à l’Université d’Oxford et au Magdalen
College. En 2002, ses recherches universitaires sur Bach et Wagner ont été reconnues par une bourse de la British
Academy.
Son déménagement en Angleterre au début des années 90 suscite en lui un vif désir de former un consort de violes de
classe mondiale dans lequel Laurence dirigerait de la triple viole. Il lui fallut de nombreuses années pour trouver les bons
musiciens partageant son enthousiasme pour la musique anglaise de consort et ne craignant pas de tester une approche
radicalement nouvelle. Phantasm a été formé en 1994 et chercha dès le début à développer un son riche et vibrant basé
sur des pratiques historiquement respectées, une maîtrise technique du jeu de cordes et des emprunts aux traditions
expressives des quatuors à cordes du début du XXe siècle Flonzaley et Busch. Phantasm a donc réuni l’intérêt juvénile de
Laurence pour la musique de chambre et son sens de l’histoire de la musique. La musique ancienne, de ce point de vue,
ne doit pas exister dans un ghetto, mais elle est intimement liée à la musique traditionnelle et même contemporaine, en
sensibilisant des personnalités de premier plan telles que Byrd, Gibbons, Locke et Lawes. Credo in unam musicam
pourrait être le mot d’ordre de Phantasm. Pendant une décennie entre 2005 et 2015, Phantasm a été « consort en
résidence » à l'Université d'Oxford et au Magdalen College.
Interprète au violoncelle baroque et à la viole de gambe, Laurence a effectué des tournées et enregistré avec des
personnalités de la musique ancienne. Il a également donné pendant plusieurs années des masterclasses d'été en
Norvège, au Portugal et aux États-Unis. En 2015, il a pris une retraite anticipée à Oxford pour mettre davantage l'accent
sur la performance et l'écriture indépendante. Il a été honoré du statut émérite à la fois au collège et à l'université.
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Avec trois livres bien accueillis et qui font des vagues - deux sur JS Bach et un sur Wagner - ainsi que plus de vingt
enregistrements commerciaux, dont beaucoup ont été nominés ou ont reçu des prix internationaux, Laurence a décidé
de s’installer à Berlin, où il avait déjà passé deux années stimulantes, lors de son doctorat, à la recherche de Bach des
deux côtés du mur. Après près de 25 ans passés en Grande-Bretagne, Berlin est la base de Laurence, où il continue à
explorer, interpréter et enregistrer de nouveaux répertoires qu’il présente aux mélomanes du monde entier.
☛ https://www.phantasm-consort.com/phantsam-members/laurence-dreyfus
Première participation à La Folia
Heidi GRÖGER viole de gambe
Heidi Gröger a découvert la musique ancienne au cours de ses études musicales à l'Académie de musique de Munich.
Elle a ensuite étudié la viole de gambe au Conservatoire royal de La Haye avec Philippe Pierlot, et le violoncelle baroque
avec Jaap ter Linden. Elle a obtenu son diplôme de maîtrise avec mention et a remporté plusieurs concours
internationaux de musique ancienne (Concours Van Wassena à La Haye 2004, Concours international de jeunes artistes
2005 du Festival de musique ancienne de York, Concours Biagio Marini de Neuburg / Danube 2003 et 2007). Depuis lors,
Heidi Gröger travaille en tant que musicienne internationale depuis son domicile à Berlin.
Heidi Gröger est maintenant réputée en tant que gambiste, professeure passionnée et directrice de festival ces dernières
années. Elle enseigne la viole de gambe à la Musikhochschule de Francfort-sur-le-Main, donne régulièrement des
masterclasses au Vielklang Festival de Tübingen et donne des cours d'été au Schloss Seehaus. Avec Johannes Weiss, elle
dirige le Festival de musique Eichstätt, festival de musique ancienne dans sa ville natale bavaroise (www.musikfesteichstaett.de).
Heidi Gröger est également membre permanent du groupe de renommée mondiale Phantasm (www.phantasm.org.uk)
et joue de la gambe alto ou basse ainsi que du violon. Avec l'Ensemble Fleury, elle a participé aux Pièces de clavecin en
concerts de Jean-Philippe Rameau pour la première fois sur une viole de gambe en or à huit cordes pour Sony Classics.
Elle joue également, depuis ses études, avec l'orchestre baroque de Fribourg et est musicienne invitée de l'Akademie für
Alte Musik et du Berliner Barock Solisten, l'ensemble de musique de chambre du Berliner Philharmoniker.
☛ http://www.heidigroeger.de
Première participation à La Folia
CHIOME D’ORO – direction Pierre-Louis RETAT
Fondé en 2009 à Genève par Pierre-Louis Rétat, claveciniste, l’ensemble Chiome d’Oro doit son nom à l’un des madrigaux
de Claudio Monteverdi à qui les musiciens rendent ainsi hommage. Chiome d’Oro a choisi d’explorer le monde de la
musique baroque par le biais de la relation entre le texte et la musique. Partant du rythme naturel de la prosodie, le but
est de retrouver une certaine simplicité dans l’approche musicale du texte. Ce naturel dans la déclamation permet de
développer une liberté de jeu également chez les instrumentistes et de s’abandonner à l’improvisation d’une toute autre
manière.
Parallèlement à ce travail sur la prosodie, ils s’inspirent également du principe visuel de « Clair-Obscur » pour augmenter
la tension dramatique des œuvres interprétées, en jouant sur de forts contrastes musicaux toujours justifiés par le texte.
Les musiciens de l’ensemble jouent sur des instruments historiques et ont tous en commun l’envie de partager leur
passion avec les auditeurs. Ils aiment d’ailleurs transformer les codes du concert pour chambouler le spectateur et lui
apporter une vision nouvelle de la musique baroque.
Chiome d’Oro a bénéficié du soutien du Centre culturel de rencontre d’Ambronay dans le cadre des résidences Jeunes
Ensembles en 2010. Depuis, l’ensemble se produit en concert une quinzaine de fois par an. En 2014, l’ensemble
enregistre son premier disque, Théâtre du Monde, avec la soprano Capucine Keller, autour des émotions dans la musique
baroque italienne. En 2016, ils recréent avec succès l’oratorio Giona de Bassani, projet faramineux avec immersion
lumineuse, à l’abbaye de Bonmont, puis dans l’abbatiale du célèbre Festival d’Ambronay. En 2018, l’ensemble crée la
première saison des « Lab’Oratoire baroque de Chiome d’Oro », une série de six concerts expérimentaux et ouverts à
tous, à Soral (Genève, Suisse). C’est également cette même année, que Chiome d’Oro se lance dans l’enregistrement
d’un deuxième disque, cette fois-ci de musique italienne polyphonique, sorti en décembre, du nom de Da Monteverdi a
Monteverdi, évidemment entièrement dédié à ce compositeur.
☛ http://www.chiomedoro.com.
Participation à La Folia : 2014 et 2017
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« La vingtième, 2e tentative ! »

REVUE DE PRESSE
Journal du Pays d’Enhaut, jeudi 13 juin 2019
JOURNAL DU PAYS-D'ENHAUT

19e édition – 6 au 10 juin 2019 – LA FOLIA
Sous le titre « Musicalement vôtre »,
Capucine Keller et Jean-Michel Chabloz nous
invitent à découvrir les différentes facettes et
fonctions de la musique ancienne, qu’elle soit
de cour, religieuse ou populaire.

Jeudi 6 juin
Le concert d’ouverture nous a fait passer
une brillante soirée parisienne au XVIII e
siècle ! Grâce au Petit Trianon, ensemble
réunissant cinq jeunes musiciens très talentueux, nous avons plongé dans un florilège
de pièces instrumentales de l’époque de Louis
XV. Olivier Riehl au traverso et au piccolo,
Amandine Solano au violon baroque, Xavier
Marquis au basson, Cyril Poulet au violoncelle baroque, et Jean-Luc Ho au clavecin se
sont rencontrés à la Haute Ecole de Musique
de Genève. Ils se sont associés d’abord pour
jouer dans les couloirs de l’école, puis ont
passé un été ensemble, et de fil en aiguille
(ou plutôt de corde en tuyau), se sont mis à se
produire en concert. N’hésitant pas à bouleverser parfois l’instrumentarium de certaines
pièces, ils interprètent avec fougue leur répertoire. Ils prennent visiblement un immense
plaisir à jouer et à nous faire profiter d’une
palette riche en couleurs, tant avec du Joseph
Bodin de Boismortier, Michel Corrette, JeanFéry Rebel ou encore Jean-Marie Leclair. Le
claveciniste nous a régalés d’une pièce d’un
compositeur anonyme, qui était d’une délicatesse extrême, effeuillant tel des pétales, les
notes de ce j’avois crû qu’en vous aimant… ;
puis chacun s’amuse ensemble ou en solo,
en particulier le bassoniste ce qui est rare,
avec des résonances légères et fabuleuses…
La complicité des musiciens, leur jeunesse,
leur gaieté, leur fraîcheur, leur respect mutuel
ont conquis le public, qui les ont plébiscités
pour trois bis formidables. Mais pour nous,
le paroxysme a été ce largo du trio sonate 5
op. 37 de Boismortier, d’une beauté époustouflante et émouvante !

Photos: Patrick Charbon

Vendredi 7 juin
Le concert a commencé par quelques notes
de harpe, puis celles d’un tambourin et une
belle voix mezzo-soprano soutenue par la
flûte baroque, le théorbe, le violoncelle baroque ! Et c’est ainsi que le XVIII-21 Le Baroque Nomade, nous a emmenés au bord de
la Méditerranée de manière émouvante pour
sa première pièce dédicace, un prologue qui
raconte l’émigration juive au travers de Rosh
Hachana, une fête juive célébrant la nouvelle
année civile du calendrier hébraïque !

Le baroque nomade

Grâce à des explications claires données
par Jean-Christophe Frisch, on a compris
que nous voyagerions sur les rives de notre
Grande Bleue, au rythme des fêtes juives. En
effet, au XVème siècle, les Juifs d’Espagne
sont expulsés par les rois très catholiques
et émigrent sur les rives méditerranéennes
(Tanger, Thessalonique, Istanbul, etc.), emportant leur langue spécifique le ladino et
des mélodies qui racontent la vie du peuple
juif: l’amour brûlant, l’exil... Sophie Leleu,
mezzo-soprano et harpe, Jean-Christophe
Frisch flûtes, Florent Marie théorbe, Hager
Hanana au violoncelle baroque, et Pierre
Rigopoulos à la percussion font partie de ce
merveilleux ensemble. Ils ont joué des oratorio, des danses, des prières, des morceaux
traditionnels tant en ladino qu’en hébreu,

ensemble ou en solo, pour suivre les différentes fêtes juives comme le Hoshana rabba
(7e et dernier jour de la fête juive de Souccot), le Hannuka ou fête des lumières (fête
juive commémorant l’Autel des offrandes), le
Purim (fête joyeuse
célébrant les évènements décrits dans le
livre d’Esther, carnaval où l’on doit
s’enivrer et se tenir
mal à table !) et encore la Pessah (fête
solennelle commémorant l’Exode hors
d’Égypte).
Le groupe Nomade explore les
connexions historiques et culturelles
entre répertoire baroque et traditions
musicales de pluLe petit trianon
sieurs cultures et
peuvent donc nous
faire voyager en Chine, Afghanistan, Ethiopie… Mais ce soir, c’était bien leur programme « Or Vezahav: d’or et de lumière »
qu’ils nous ont présenté, un moment unique
de musique juive, de chants et d’instruments
merveilleux, une très belle découverte !
BEx.-M. & E.M.

Dimanche 9 juin
Un voyage à travers l'espace et à travers
le temps, par la magie de la musique : il y a
500 ans, un dimanche 9 juin, dans la grande
salle des fêtes et des réjouissances du château
d'Amboise, Val de Loire, le roi et le prince
poète François Ier accueille des chantres, des
flûtistes et des luthistes, l'ensemble « Doulce
France », une équipe de musiciens et de chanteurs fidèles et rodés. Comme dans l'église de
Rougemont, dimanche dernier.
La musique de la chambre du roi devient
une institution, avec un mélange de voix
et d'instruments à vent (bombardes, doulcaines, luths et théorbes), mettant en vogue
des chansons polyphoniques, pavanes, gaillardes, branles que l'on danse en cercles ou
en chaînes, chansons friponnes ou lubriques,
chansons douces et tendres exaltant l'amour
courtois. C'est tout le programme que nous a
offert l'ensemble « Doulce France », constitué
il y a environ 25 ans par son fondateur et
directeur Denis Raisin Dadre. Une référence
en matière de musique de la Renaissance
française, de nombreux enregistrements et
d'innombrables concerts en France et dans
le monde. Un privilège de les entendre à
Rougemont. Pendant 90 minutes, les deux
chanteurs, Véronique Bourin, soprano, et Hugues Primard, ténor, les six musiciens nous
ont entraînés dans une farandole, joyeuse et
décapante.
« Douce mémoire, en plaisir consommée,
ô siècle heureux qui cause tel savoir », écrira
François Ier à son retour de son exil espagnol,
chantre de son propre cœur et de son idéal
chevaleresque. Il en reste de belles traces
grâce à ce concert intitulé « Musique d'un
Règne pour la chambre et l'Ecurie du Roi ».
M. Z.
Lundi de Pentecôte, 11 heures
Juste avant ce concert matinal, les cloches
de l'église de Rougemont sonnaient à toutes
volées, peut-être pour célébrer une brève
éclaircie entre deux averses, ou pour annoncer le baptême du nouvel orgue de l'église
Saint-Nicolas, inauguré l'automne dernier,
avec ses 18 jeux de douceur et de puissance, ou tout simplement pour appeler les
mélomanes à être ponctuels pour un concert
exceptionnel, « Tuyaux en crescendo ».
A concert exceptionnel, musiciens exceptionnels : le flûtiste de pan Michel Tirabosco,
considéré dès l'âge de 16 ans comme le
prodige de son instrument et qui a joué dans
le monde entier avec les orchestres les plus
prestigieux, et Vincent Thévenaz, organiste
titulaire et carillonneur de la Cathédrale StPierre de Genève, dont le répertoire s'étend
à toutes les musiques, du Moyen Âge au
langage contemporain.
Il y avait, inscrites au programme de ce
concert, 7 pièces de la Renaissance jusqu'au
XVIIIe siècle, mais très rapidement le public
a perdu le fil des œuvres annoncées, tant
cela allait vite, avec des applaudissements
à contre-pause et des reprises étourdissantes
des deux musiciens. La musique triomphante
sur nous, avec l'extrême pureté du son de la
flûte de pan, avec des orgues tantôt apprivoisées, tantôt déchaînées comme la tempête au
fond de la vallée. Les œuvres de Frescobaldi,
de Pachelbel, de Bach ou de Vivaldi n'avaient
qu'à bien se tenir, elles ont été emportées au
rythme fou de deux musiciens qui jouaient
en parfaite harmonie.
Comme la flûte de pan est un instrument
d'origine roumaine, le concert s'est achevé par
des airs traditionnels de l'Europe orientale.

Croisade persique
« Si l’Iran veut se battre, ce sera la fin
officielle de l’Iran » vient de clamer sur
Twitter le président américain Donald Trump.
Les habitants du Nouveau Monde n’ont pas
oublié ni digéré le sac de leur ambassade à
Téhéran, le 4 novembre 1979, et la prise en
otage de 56 de leurs ressortissants pendant
444 jours. La plupart étant libérés grâce aux
accords d’Alger le 20 janvier 1981, juste
après la prestation de serment du président
Reagan et la non-réélection du président
Carter. Il faut ajouter à l’occupation de la
représentation diplomatique, l’exfiltration
réussie de 6 de leurs diplomates réfugiés à
la résidence de l’ambassadeur canadien, par
un agent de la CIA le 27 janvier 1980, nom
de code «ARGO ».
En avril 1980, l’opération de libération
des otages « EAGLE CLAW» ordonnée par
le président Carter échoue dans le désert
entraînant la mort de 8 rangers et des blessures graves pour 4 autres.
Les relations entre Washington et Téhéran
sont au plus bas depuis quelques mois. Le
locataire de la Maison Blanche a rétabli les
sanctions économiques le 4 novembre 2018,
en particulier l’embargo sur les hydrocarbures, après s’être retiré il y a plus d’un
an de l’accord sur le nucléaire. Le 23 avril
2019, les dérogations spécifiques n’ont pas
été renouvelées (Chine, Inde, Japon, Corée
du Sud, Taiwan, Turquie, Italie et Grèce). La
majorité du personnel diplomatique US et les
familles de ces derniers ont évacué « la zone
verte » à Bagdad et leur consulat à Erbil suite
à la crainte d’attentats par des groupuscules
irakiens pro-chiites. Le 12 mai, 4 navires
ont fait l’objet d’attaques non revendiquées
(2 pétroliers saoudiens «Al Marzoqah » et
«Amjad », 1 pétrolier norvégien «Andrea
Victory », 1 barge émiratie «A. Michel ») au
large des Emirats Arabes Unis et de Fujaïrah
dont le terminal de l’oléoduc permet de
contourner le détroit d’Ormuz par où passe
plus de 20% du pétrole mondial. Berlin vient
également de suspendre la présence de 160
conseillers militaires en Irak et La Haye a
fait de même en rappelant 50 instructeurs.
Les américains et leurs alliés régionaux
sont déterminés à faire plier la république
des mollahs en étranglant ses activités économiques, en l’obligeant à renoncer aux
missiles balistiques, en la forçant à cesser
ingérence et soutien militaire au profit du
Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban,
de la Syrie et des Houthis au Yémen. Patrick Shanahan, ministre de la Défense US,
vient de se faire ostensiblement l’écho d’un
plan pour l’envoi de 120’000 hommes aux
abords du Golfe persique. Le Secrétaire
d’Etat, Mike Pompeo, s’est rendu d’abord
à Bruxelles pour des entretiens avec l’Otan
et les européens. Ryad a demandé pour le
début de juin la réunion à La Mecque des
Jusque-là on n'avait encore rien vu, le feu
d'artifice était à venir et nous avons tous été
saisis d'enthousiasme et d'émotion à l'écoute
de pièces mettant en évidence la virtuosité de
Michel Tirabosco et de Vincent Thévenaz. Le
public était debout et l'église de Rougemont
en était tout ébranlée.
M. Z.
Le concert de clôture du lundi 10 juin a
constitué le bouquet final de cette 19e édition
de haut vol. L’ensemble bernois Les passions
de l’âme (oui son nom est en français) nous
a transportés vers des sommets musicaux, en
traversant des forêts où chantent les coucous
de Johann Joseph Fux ou de Johann Heinrich
Schmelzer. Sous le titre général Schabernack,
qu’on peut traduire par farce ou plaisanterie, la facétieuse Meret Lüthi emmène ses
talentueux musiciens sur les chemins de la
Commedia dell’arte, ou dans une auberge
où le vin coule à flot, avec Heinrich Ignaz
Franz Biber. Le 2e mouvement de sa Battalia
a 10 est titré Die liederliche Gesellschaft von
allerley Humor (qu’on peut traduire par: la
bande de fêtards à l’humour gras) est d’une
audace et d’une drôlerie absolues. Les 13
musiciens venus des 4 coins du monde, nous
enchantent littéralement mais, quand le génial
percussionniste Peter Kuhnsch tire de sa
malle magique 2 couteaux, la musique les lui
fait vite remettre dans leurs fourreaux: l’art
sera toujours plus fort que les armes ! Ce très
beau dernier concert de La Folia 2019 nous
a touchés au tréfonds de l’âme.
En conclusion, nous dirons que Capucine
Keller, directrice artistique et Jean-Michel
Chabloz, président de l’association peuvent
être fiers de la programmation et du déroulement du festival. Il faut les féliciter et les remercier, ainsi que Madame Evelyne Chabloz et
tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre.
Une sacrée gageure attend toutefois cette belle
équipe : nous offrir, pour le vingtième anniversaire de cette indispensable manifestation, un
programme aussi relevé que celui de la Pentecôte 2019. Mais nous ne doutons pas que ce
BEx.-M. & E.M.
défi sera relevé !

JEUDI 13 JUIN 2019 - 5

représentants du Conseil de Coopération du
Golfe et de ceux de la Ligue Arabe. Ces
différents échanges ont, semble-t-il, permis
de conforter l’Arabie Saoudite dans sa lutte
contre Téhéran, d’affirmer le soutien aux
palestiniens et de présenter le futur plan de
paix pour la région de la Maison Blanche.
La présence américaine dans et autour du
Golfe Persique va croissante. Un renforcement significatif de la protection des installations et des troupes de Washington est
en cours. Le commandement régional US
Centcom au Qatar et le siège de la Vème
flotte US à Manama au Bahrein regroupent
20’000 hommes. 4 à 6 B-52 viennent de
renforcer la base Al Udeid au Qatar. Une
batterie de missiles sol-air Patriot PAC 2 a
également été convoyée sur place. Le porteavions USS «Abraham Lincoln » (CVN-72,
base: Everett, 90 aéronefs) et sa flotille
(croiseur USS « Leyte Gulf », destroyers :
USS « Bainbridge »/USS « Gonzalez »/USS
« Mason ») viennent de regagner les abords
du détroit dont ils sont des habitués. Certaines agences font également ressortir la
présence sur zone du croiseur USS «Vicksburg » et de son escorte (USS « Nitze », USS
« Porter », USS « James E. Williams »). Le
porte-avions USS « John C. Stennis » (CVN74, base: Kitsap, 90 aéronefs) et son escorte
(croiseur USS « Mobile Bay », destroyers:
USS « Stockdale »/USS « Spruance »/USS
« Chung Hoon ») croisent non loin du canal
de Suez. La frégate espagnole « Mendez
Nunez » F-104 qui naviguait de concert a
préféré regagné ses eaux territoriales. Madrid
ne tenant pas à participer à un quelconque
affrontement sur place. Une grande unité de
« Marines » est également en voie d’acheminement dans le secteur (22nd MEU, USS
«Arlington » LPD-24, USS « Kearsarge »
LHD-3, USS « Fort Mc Henry » LSD-43). A
noter que le porte-avions français « Charles
De Gaulle » (R-91, base: Toulon, 40 aéronefs) était également dans l’océan indien
en manœuvre avant de faire route vers
Singapour.
En février 2019, Téhéran a conduit les
exercices «Velayat 97» aux abords du détroit
d’Ormuz et de ses approches dans l’océan
indien. La force navale perse y a testé ses
aéroglisseurs, ses missiles Qader (portée:
250km) et Qadir (portée: 300km) ainsi qu’un
grand nombre de ses 30 sous-marins. En
Méditerranée orientale, le président Erdogan
fait ostensiblement pression sur Nicosie pour
obliger la République de Chypre à partager
l’exploitation future des très importantes
ressources gazières localisées dans la zone
de cette dernière déjà engagée avec Total,
ENI et Exxonmobil. Les USA et l’Union
européenne protestent à voix forte pour
contrer cette nouvelle violation du droit
maritime international. La Turquie muscle
sa présence navale en Mer Noire, en Mer
Egée et en Méditerranée alors qu’elle tend
à basculer du côté de Moscou tout en restant membre de l’Otan. Manœuvres navales
« Baleine Bleue 2018 », en février 2019
« Mavi Vatan 2019 » avec 103 navires, en
mars 2019 exercice russo-turc en Mer Noire
« Nation Bleue 2019 » avec 10 navires, en
mai 2019 « Deniz Burdu 2019 » et récemment grandes manœuvres de sa flotte avec
131 vaisseaux, 57 avions et 33 hélicoptères.
En parallèle, Ankara livre des véhicules
blindés à Tripoli et à Beyrouth, confirme
l’achat de missiles sol-air S-400 au Kremlin
et accepte sans broncher de se conformer à
l’embargo pétrolier américain vis-à-vis de
l’Iran. La Sublime Porte demeure malgré
tout prudente en ce moment n’osant pas
trop défier ouvertement les américains – qui
menacent de refuser la livraison de chasseurs
F-35 – et continuant à en vouloir à Ryad
suite au meurtre du dissident Khashoggi
à Istanbul. Une majorité de pays à l’ONU
condamne, de manière non contraignante,
la Grande-Bretagne à rétrocéder dans les
6 mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos où se trouve la grande base aéronavale
de Diego Garcia (aérodrome, base navale,
centre d’écoute) exploitée conjointement
par Londres et par Washington. Ces derniers
n’ont pas la moindre intention de donner
suite au vu de l’évolution de la situation
géostratégique. La Maison Blanche confirme
ses ventes d’armes à l’Arabie saoudite, aux
EAU et à la Jordanie malgré les grincements
de dents au Congrès tant dans les travées
républicaines que démocrates (22 contrats
pour 8,1 milliards de dollars).
Le chaudron de la Méditerranée orientale,
de l’Océan Indien et du Golfe Persique
bouillonne allégrement. La prochaine conférence fin juin fixée à Manama au Bahrein
n’y changera rien. Les acteurs locaux font
monter les enchères ainsi Hassan Nasrallah,
chef du Hezbollah chiite libanais, menace
d’embraser la région en soutien à toute
attaque contre son grand-frère perse. L’avenir devrait nous dire prochainement si les
différents acteurs sont partis en croisière ou
en croisade.
Charles-André Pfister

Festival « La Folia »
Office du Tourisme de Rougemont, Case postale, CH-1659 Rougemont
Téléphone : +41 (0)26 925 11 62
Fax : +41 (0)26 925 11 67
E-mail : folia@rougemont.ch

17
24 Heures, jeudi 05 mai 2019

La Folia de Rougemont fait le tour d’Europe
Classique Le 19e festival baroque montre la variété des musiques anciennes
par d’excellents interprètes.
Matthieu Chenal 05.06.2019

Essayez IQOS gratuitement
Une meilleure alternative aux cigarettes: vrai tabac,
sans feu ni cendre.

Publicité

Bertrand Cuiller et son ensemble Caravansérail, en concert à Rougemont samedi 8 juin
Image: Jean-Baptiste Millot

Rien n’est laissé au hasard dans la programmation de Capucine Keller pour la
Folia traditionnelle de Pentecôte à Rougemont. Le petit festival baroque du
Pays-d’Enhaut n’en finit pas de faire mouche, avec des moyens modestes, en
invitant la crème des ensembles de musique ancienne sans jamais se répéter.
Les festivités débutent ce jeudi 6 juin dans l’église Saint-Nicolas avec un jeune
collectif issu de la HEM de Genève, Le Petit Trianon, qui reconstitue l’ambiance
d’une soirée parisienne au XVIIIe siècle autour de Couperin et ses
contemporains. La France sera aussi au cœur du concert de l’ensemble Doulce
Mémoire dimanche 9, mais à la cour de François Ier, en montrant le contraste
des musiques intimistes de la Chambre du Roi et celles, festives de la cour,
dénommée l’Écurie du Roi!
Tout aussi contrastée voire cocasse, les musiques instrumentales du XVIIe siècle
allemand font la part belle aux effets imitatifs, de guerre ou de nature, restitués
avec tout le relief de la violoniste bernoise Meret Lüthi et ses Passions de l’âme
(lu 10). L’ensemble français Caravansérail de Bertrand Cuiller s’est fait connaître
par un extraordinaire album il y a deux ans, «A Fancy» (Harmonia Mundi),
magnifiant la tradition anglaise des masques, airs, intermèdes de la fin du XVIIe
Classique:
Folia la
debouleversante
Rougemont fait lesoprano
tour dʼEurope
- News Culture:
- 24heures.ch
siècle,Laavec
écossaise
RachelMusique
Redmond
(sa 8). Plus
surprenant, Le Baroque Nomade explore les musiques traditionnelles et
savantes des fêtes juives du sud de l’Europe.
https://www.24heures.ch/culture/musique/folia-rougemont-tour-europe/story/27021195

De ce panorama des grandes nations, la claveciniste Violaine Cochard en
reprend les grandes lignes françaises et germaniques dans son récital de samedi
matin intitulé «Le clavecin européen», en y ajoutant l’Italie hispanisante de
Scarlatti. Enfin, lundi matin, Vincent Thévenaz vient activer les nouveaux
tuyaux de l’orgue de l’église de Rougemont, en dialogue avec les tuyaux plus fins
de la flûte de Pan de Michel Tirabosco.
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18E ÉDITION – 17 AU 21 MAI 2018

La Folia
Pour la 18e édition de ce festival, de musique ancienne, hors du commun, Capucine
Keller directrice artistique et Jean-Michel
Chabloz président de l'association, nous proposent une promenade méditative, un voyage
mystique. programme de musique spirituelle
qui doit nous amener à l'extase baroque ! Tout
un programme qu'on s'est réjoui d'entendre !
Jeudi 17 mai au soir, l'Eglise de St-Nicolas de Rougemont s'est remplie pour le
premier concert. L'ensemble ALBORI MUSICALI, ensemble baroque de toute dernière
génération, nous a offert un concert époustouflant. Entre Giuseppe Sammartini et Antonio Vivaldi, des concertis ont mis en valeur
chacun des musiciens (Jan Van HOECKE
flûte à bec, Liv HEYM et Lucien PAGNON
violons baroque, Emmanuel CARRON alto
baroque, Esmé DE VRIES violoncelle baroque, Jovanka MARVILLE clavecin). Le
flûtiste nous a enchantés avec ses différentes
flûtes, soprano, sopranino ou encore alto, avec
lesquelles chaque jeu est vivant et remarquable ! Quant à Emmanuel Carron, il nous
a présenté sa viole d'amour, instrument très
particulier à dos plat, de la famille des violes
qui se joue à l'épaule avec un double jeu de 7
cordes, les premières vibrantes et les secondes
sympathiques qui se trouvent dans le manche
et qui vibrent sans les toucher. Le concerto en
ré mineur RV 393 de Vivaldi nous a permis
de bien discerner ce son en halo, de résonance
aimable et d'amour. Quant à Jovanka MARVILLE, claveciniste, habituée de Rougemont,
son jeu sensible sur un clavecin signé J.-M.
Chabloz a été magnifique. Signalons aussi,
événement rare mais possible à Rougemont,
que M. Chabloz, disponible sur place, a réaccordé l'instrument en plein concert ! Quant à
Liv Heym, Lucien Pagnon et Esmé de Vries,
comme le reste de l'ensemble, tour à tour
solistes ou en répond, en équilibre parfait,
ils nous ont charmé par leur complicité, leur
efficacité, leur charme, et leurs clins d'œil
bienveillants les uns envers les autres, leur
jeu tout en finesse et en nuance, mais aussi
en boule d'énergie et de bonheur communicatif ! Le public en a été enthousiaste et ravi.
On ne peut que leur souhaiter bonne chance
pour leur avenir.
Vendredi 18 mai, au programme « L'imagination foisonnante » de Kaspar Förster (1613-1673). Ce compositeur d'origine
cosmopolite, du XVII e siècle, a vécu son
enfance à Gdansk où son père, libraire, lui a
enseigné les premiers rudiments de musique.
Puis il se met à voyager en Italie à Rome et
Venise, à Varsovie, au Danemark, et revient
fidèlement dans sa Pologne natale. Il est ainsi
largement influencé par la musique italienne
de Scacchi, Carissimi et Monteverdi. Sa particularité est la composition d'œuvres sacrées,
cantates à trois voix dont la voix basse, même
très basse, qu'il possède lui-même, et pour
laquelle il compose des œuvres difficiles. Il
compose également des oratorios, des sonates
dans un langage musical autant du nord de
l'Europe que du sud.
Ainsi les 12 musiciens des TRAVERSÉES
BAROQUES nous font découvrir les œuvres
de Kaspar Förster, en explorant les compositions riches en vocalises. Chaque chanteur,
la soprano Anne MAGOUËT, le contreténor
Paulin BÜNDGEN, le ténor Vincent BOUCHOT, et la basse Renaud DELAIGUE est
mis à l'honneur dans un programme virtuose
et nous fait vivre des moments palpitants,
passant des notes les plus hautes aux plus
basses avec aisance, talent et maîtrise parfaite
dans les trilles et vocalises. Leurs accompagnantes et accompagnants au violon baroque
Stéphanie ERÖS et Helena ZEMANOVA, au
cornet à bouquin Judith PACQUIER et Sarah
DUBUIS, viole de gambe Ronald MARTIN et
Nora ROLL, à l'orgue positif et clavecin Laurent STEWART, sous la houlette de Etienne
MEYER sont également excellents pour soutenir les voix et parfaire ces compositions à
l'imagination foisonnante et l'interprétation
accomplie et remarquable.
Notons qu'à la fin du concert, un apéritif
local a régalé les papilles des mélomanes.
Merci à la Commune de Rougemont !
Samedi 19 mai à 11 h. C'est un concert tout
en originalité qui nous est proposé. L'ensemble
TASTO SOLO nous présente un « Il Paradiso » de Landini (1325-1397) et de ses contemporains du Trecento florentin. C'est une très
belle découverte que nous avons vécue, avec
la soprano Barbara ZANICHELLI, qui de sa
belle et claire voix a su présenter un répertoire
difficile, en partie à cause de l'horaire précoce
de sa prestation, comme le présente Capucine
Keller. Elle est entourée de deux instrumentistes, Guillermo PEREZ organetto et direction,
et Anna DANILEVSKAIA à la vièle à archet
(qui a remplacé Pau MARCOS qui s'était fracturé le poignet quelques jours auparavant !).
Ce trio nous a emmenés par un chemin lan-

goureux et original,
chemin méditatif et
contemplatif, entre
l'aube et le coucher
du soleil, entre balades et madrigaux,
avec un talent fou,
raffiné et subtil, délicat et typique de cette musique de la fin du
Moyen Âge. Nous avons aimé ce temps tiré
en langueur, nous obligeant à atteindre une
certaine harmonie interne ! Mais notre curiosité
est vive aussi à découvrir les deux nouveaux
instruments : la vièle à archet, petit instrument à cordes du Moyen Âge, tenue entre les
jambes, contrairement à sa cousine à roue,
tenue en bandoulière ; et l'organetto, qui est
un instrument de musique à vent et à clavier
médiéval. Il se présente comme un orgue portatif (on le prend dans les bras), avec le clavier
du côté droit d'une double rangée de tuyaux,
et de l'autre côté un système de soufflet direct
actionné par la main gauche de l'instrumentiste. C'est une grande chance d'entendre des
musiciens si talentueux, toujours en recherche
de nouveaux instruments ou de compositions
médiévales !
En ce samedi soir 19 mai, dans ce si
bel écrin de
l'Eglise St-Nicolas de Rougemont, la
voix puissante
et expressive
de Sandrine
PIAU résonne
des beaux airs
dramatiques de
Haendel (1685-1759). « HÉROÏNES » est le
titre de ce concert, héroïnes tourmentées de
plusieurs opéras de Haendel dont Partenope
(reine de Naples dans le voglio amare insin
ch'io moro), Giulio Cesare (aria de Cléopâtre
Piangerò la sorte mia, ainsi que Da Tempeste),
Alcina (l'enchanteresse Ah ! Mio cor ou sa
sœur Morgana dans Tornami a vagheggiar)
et encore en bis dans Rinaldo (Armida dans
Furie terribili et le très célèbre Lascia ch'io
pianga, l'un des plus beaux écrits de Haendel).
Sandrine PIAU, soprano, qui a enchanté le
public avec sa voix oscillant entre sensualité,
violence et délicatesse des sentiments, était
accompagnée par les PALADINS, ensemble
de musique baroque dirigé par Jérôme CORREAS au clavecin. En formation réduite avec,
Juliette ROUMAILHAC et Jonathan NUBEL
violons, Clara MUHLETHALER alto, Nicolas
CRNJANSKI violoncelle, Franck RATAJCZYK contrebasse, Charles-Edouard FANTIN
guitare et théorbe, ils ont été très talentueux
tant dans les morceaux intermèdes, Ariodante
ou concerto grosso op. 6 n. 4 en la mineur
ou encore l'ouverture de Rodrigo, que dans
l'accompagnement tout en finesse de Sandrine
PIAU. Tous ces airs dramatiques de Haendel,
ces histoires d'amour contrariées et tristes,
entre amour et haine, paix et guerre, vengeance
et rivalité, interprétés avec grande émotion,
passion, enthousiasme et impétuosité ont suscité un engouement évident auprès du public
de la Folia.
BEx.-M.

Dimanche de Pentecôte, « Ferveur de rose »
Couronne symbolique de roses, couronne de
prières, le rosaire du violoniste et compositeur
autrichien Heinrich Biber (1644-1704) est composé de 16 sonates pour violon avec accompagnement d'instruments d'époque, théorbe,
viole de gambe, clavecin et orgue. La « mater
dolorosa » de cette passion du Christ, sorte d'oratorio religieux au XVIIe siècle, est la violoniste
Hélène Schmitt, fondatrice et directrice de l'ensemble Luceram – du nom d'un village de l'arrière-pays niçois – que nous avons eu la chance
de découvrir cette année au Festival de la Folia.
Hélène Schmitt n'est pas seulement une
virtuose du violon, invitée lors de prestigieux
concerts dans le monde entier, elle est aussi une
spécialiste de la technique de la « scordatura »,
inaugurée par Biber, qui consiste à changer
l'accord du violon, hausser ou abaisser certaines

cordes de l'instrument, qui est d'une extrême
complexité. Elle a une prise de cordes d'une
sûreté et d'une précision impressionnantes, et
aussi une qualité d'interprétation de la musique
religieuse baroque à nulle autre pareille. Dès
lors, les trois musiciens de son ensemble en sont
réduits à un rôle d'accompagnants, mais quel
accompagnement, car chacun d'eux apporte sa
personnalité, sa sensibilité et sa propre lumière,
comme les couleurs sur une toile de Véronèse.
Le public de Rougemont, qui est composé
de mélomanes et de spécialistes de la musique
ancienne, n'a pas ménagé ses applaudissements
envers les quatre musiciens, en cette soirée de
Pentecôte.
Lundi de Pentecôte, 11 heures, lorsque trois
clavecinistes se rencontrent, qu'est-ce qu'ils
se racontent ? Des histoires de clavecins, de
l'école flamande, de l'école allemande, de l'école
française, comme ceux que l'on a pu voir lundi
dernier dans le chœur de l'église de Rougemont,
de très beaux instruments qui ont été fabriqués
par le facteur Jean-Michel Chabloz d'après des
modèles originaux des XVIIe et XVIIIe siècles.
Les trois musiciens, Freddy Eichelberger,
Pierre Gallon et Yoann Moulin, constituent ainsi
une redoutable bande de clavecins se livrant à
des variations, des digressions, des improvisations sur des pièces de la Renaissance d'une
foisonnante extravagance. Ils vont à la rencontre
les uns des autres, plutôt à l'écoute les uns
des autres, et interprètent des préludes à deux
ou trois instruments, des « grounds » (motifs
d'improvisation de la tradition anglaise), des
danses françaises comme la branle ou la gaillarde, à 1a mode du XVe au XVIIIe siècle. Avec
douceur, humour et application, ils créent de
subtiles harmonies et entraînent le public dans
de joyeuses sarabandes, comme les aimaient
dans leurs palais les princes et ducs italiens de
la Renaissance.
A l'heure apéritive, le public de Rougemont
n'a pas caché son plaisir.
Lundi 21 mai, concert de clôture: La l8 e
édition du festival de musique ancienne « La
Folia » s'est terminée en apothéose avec 1'ensemble « Concerto Scirocco », composé de sept
musiciens issus de la Schola Cantorum de
Bâle pratiquant chacun plusieurs instruments
anciens, ce qui confère une grande flexibilité
dans la compréhension du développement de la
musique ancienne à travers les âges. Avec en
prime deux chanteurs à la voix merveilleuse,
la soprano Alice Borciani et le ténor Riccardo
Pisani, qui ont interprété principalement des
œuvres de Giovanni Rovetta, canzone, psaumes
et madrigaux, avec une fougue et une conviction
étourdissantes.
Il y avait comme une ambiance de carnaval
dans la belle église de Rougemont, et aussi
d'intense émotion à l'écoute des chants d'allégresse où chanteurs et musiciens ont donné avec
générosité le meilleur d'eux-mêmes. Il faut dire
que le répertoire des maîtres de chapelle de la
Basilique Saint-Marc de Venise, comme Rovetta,
comme le grand Claudio Monteverdi, comme
aussi Giovanni Legrenzi, est d'une richesse incomparable. Pendant presque un siècle, ces trois
maîtres, à la fois musiciens, chefs d'orchestres,
compositeurs et responsables de programmation,
ont régné sur la musique de la Sérénissime
avec une autorité incontestée. Encore fallait-il
que les musiciens et chanteurs invités à Rougemont soient de dignes interprètes de cette belle
musique : ce qui fut amplement le cas et nous
combla dans toutes nos espérances.
M. Z.
En conclusion, cette 18e édition est une excellente cuvée, comme une bouffée de bonheur…
le public a été enthousiasmé par un programme
relevé, très diversifié et d'une qualité rare. Est-ce
la magie du lieu ou la proximité entre public et
musiciens ? On a senti chez chacune et chacun
des interprètes un plaisir évident à chanter et à
jouer, plaisir bien évidemment partagé par le
public. Bravo et merci aux organisateurs/trices
de ce festival, en particulier Capucine Keller,
qui a mené à bien ce beau week-end, malgré les
aléas des grèves françaises et des travaux sur le
MOB à Montbovon, etc ! Merci également aux
bénévoles qui nous accueillent toujours avec
gentillesse et bienveillance ! Un MERCI tout
particulier va à Sonia Lang, qui depuis 18 ans
participe de manière super active à l'organisation
de cette manifestation et qui a décidé de la quitter. Nous nous associons aux remerciements de
J.-M. Chabloz et du comité à son égard.
A l'année prochaine, du 6 au 10 juin 2019
pour un programme qui s'annonce alléchant !
BEx.-M./ Photos Patrick Charbon
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Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

MADAME INÈS BRAND
sa famille remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs
ou leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

URGENCES SANTÉ, TÉL. 144
Service de garde médicale: tél. 0848 133 133.
Hôpital du Pays-d'Enhaut: tél. 026 923 43 43.
HEURES DE VISITES LIBRES.
Colonne de secours CAS – 1414 ou 117.
Pharmacie de garde:
Du 24 au 26 mai: Amavita, 058 878 15 00.
Du 26 mai au 2 juin: Haroun, 026 924 64 13.
Ouvert le dimanche et jours fériés: 11h-12h
et 18h-18h30.
Service d'urgence dentaire: 026 924 72 75 /
033 729 26 26.
Centre médico-social du Pays-d'Enhaut,
Le Petit-Pré, Rte des Chenolettes 4: aide et
soins à domicile, soins infirmiers, service social, ergothérapie, puériculture (nouveau-né et
période préscolaire), du lundi au vendredi: de 8h
à 12h, tél. 026 924 22 90; de 13h30 à 17h30,
déviation téléphonique.
Service d'entraide et transports du Paysd'Enhaut: réponse téléphonique du lundi au
vendredi de 8h à 11h au 026 924 51 51.
Centre social régional de Bex, antenne du
Pays-d'Enhaut: ouverture les matins, du lundi
au jeudi. Entretien sur rendez-vous. Bâtiment
communal de Château-d'Œx (3e étage), tél. 026
557 30 30.
Agence d'assurances sociales du Paysd'Enhaut: ouverture tous les matins du lundi
au jeudi et les après-midi sur rendez-vous. tél.
026 557 30 27 et fax 026 557 30 31.
Pro Senectute Vaud: consultations au
Centre médico-social et visites à domicile.
Tél. 026 924 22 98 (le matin).
Réseau de mamans de jour Pays-d'Enhaut:
aide au placement d'enfant, tél. 026 924 31 63.
Garderie du Pays-d'Enhaut «Le Bout'
Ficelle»: 7h-18h30. 1-7 ans + dépannages.
Tél. 026 924 34 25.
Soucis de pédiatrie ou de psychiatrie ? Le
0848 133 133 vous aide ! 24h/24 - 7/7 jours.
Ecoute-Thérapie-Accompagnement, Adulte,
enfant, couple, (aussi soutien scolaire-médiation),
Carine Morier-Genoud, tél. 076 387 53 22.
Pro-XY Pays-d'Enhaut: présences à domicile; relais pour l'entourage fatigué – Permanence: tél. 079 764 02 60.
Allo Cancer: 155 42 48
Le foyer Malley-Prairie accueille des
femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants, résidant dans le canton de Vaud, 24 h
sur 24, 7 jours sur 7. Tél. 021 620 76 76.
Service de Taxis:
TAXI BALLON, 026 924 56 56
Lundi à vendredi, 7h à 18h
Semaines impaires: lundi-vendredi, 18h-23h
EASY TAXI DENHAUT, 079 682 94 79
tous les samedis et dimanches et jours fériés, 7h à 23h
Semaines paires: lundi-vendredi, 18h à 23h
––––––––––––––––––––––––––––––––––-------–
Musée du Vieux Pays-d'Enhaut: ouvert tous
les jours de 14h à 17h. Fermé le lundi.
Espace ballon ouvert tous les jours de 14h
à 17h. Fermé le lundi.
Fermeture annuelle: novembre
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE:
Guy Liagre et Jacques Ramuz 021 331 58 85.
S. Daenzer 079 577 58 37 ou C. Gabi 079 721 09 14,
www.paysdenhaut.eerv.ch.
Dimanche 27 mai, 10h: culte à Rougemont.
PAROISSE CATHOLIQUE DE CHÂTEAU-D'ŒX:
www.paroissechateaudoex.wordpress.com
Vous pouvez contacter le prêtre de la paroisse:
l'Abbé Stanislas Lê au 026 924 64 44.
Vendredi 25 mai, 8h30: adoration du StSacrement et messe à 9h.
Dimanche 27 mai, 10h: messe.
Mercredi 30 mai, 17h30: Chapelet suivi par
une messe à 18h
AUTRES SERVICES RELIGIEUX:
St. Peter's English-Speaking Anglican
Church – Château-d'Œx:
Service every Sunday 17.30.
Contact: cliveatkinson@bluewin.ch
Eglise évangélique Clos-Riant:
Israel Kombaté, Pasteur, 026 924 46 19
Dimanche 10h: culte à Clos-Riant.
Salle du royaume des Témoins de Jéhovah
(Neueretstrasse 8, 3780 Gstaad):
Mercredi soir, 19h30: réunion publique.
Samedi soir, 18h: discours publics.
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Le Temps, jeudi 24 mai 2012
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Vue par plus de 20 millions de spectateurs
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La Liberté, jeudi 16 mai 2013

A la cour des princes d’Autriche

ROUGEMONT • Le Festival La Folia emmène son public dans l’empire

des Habsbourg, sur la trace des prédécesseurs de Mozart et de Schubert.

BENJAMIN ILSCHNER

Monter à Rougemont, au cœur
du Pays-d’Enhaut verdoyant. Et
se laisser porter plus loin encore,
«Par-delà les Alpes», avec le programme du Festival La Folia, qui
aligne huit concerts pour célébrer sa treizième édition en ce
long week-end de Pentecôte.
Cette année, le menu est composé par les musiques baroques
des cours autrichiennes.
Au cœur de l’empire des
Habsbourg, les brillants prédécesseurs de Mozart, Schubert et
Haydn portent des noms connus
ou moins connus, mais c’est précisément ce potentiel effet de
surprise qui fait saliver les habitués de La Folia. «La découverte,
c’est l’esprit du baroque!», soutient Antonin Scherrer, directeur
artistique du festival.
Alors peu importe si les noms
de Froberger, Schmelzer ou Poglietti ne vous disent pas grandchose. La dégustation de leurs
chefs-d’œuvre vocaux et instrumentaux est proposée par des artistes étoilés. Pour l’ouverture des

La fête continue le lendemain avec le Café Zimmermann,
qui croisera ses archets en octuor
après avoir brillé en formation de
trio l’année dernière.

Les Vocalistes du Conservatoire
de Lausanne à découvrir samedi
à Rougemont. PATRICK CHARBON
feux, l’église de Rougemont accueille ce soir le Concert Brisé
emmené par le cornettiste William Dongois, parmi les meilleurs interprètes de sa guilde.
Pour sa troisième participation à
La Folia, l’ensemble se propose
de faire revivre les fastes de la
cour de Kromeriz, fief morave du
violoniste et compositeur Heinrich Ignaz von Biber.

Des voix résonneront également sous la voûte de l’église clunisienne. Samedi en fin de matinée,
les
Vocalistes
du
Conservatoire de Lausanne revisitent des madrigaux de Monteverdi, alors qu’en soirée, les Virtuosi delle Muse se dédient à
Corelli, Albinoni et d’autres maîtres italiens qui ont su éblouir les
princes d’Autriche durant leurs
séjours plus ou moins prolongés.
Dans la même veine, chaconnes, cantates, arias et sonates
transalpines sont au menu des
deux derniers jours. A l’affiche,
notamment: l’ensemble Il Profondo, né dans les travées de la
Schola Cantorum Basiliensis, et
l’improvisateur de génie Ruedi
Lutz, jamais à court d’idées face à
ses claviers qu’il aime à la folie. I
> Sa, di, lu Rougemont
Festival La Folia, du 16 au 20 mai
www.festival-la-folia.ch

24 heures, lundi 2 juin 2003
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ORGANISATION
Association « La Folia »
Constituée à Rougemont le 29 juin 2000
Jean-Michel CHABLOZ (facteur de clavecins), président
Evelyne CHABLOZ (professeur de musique), secrétaire générale
Capucine KELLER (artiste lyrique), directrice artistique

CONTACTS
Evelyne et Jean-Michel CHABLOZ
Route du Botset 29
CH-1775 Mannens
Mobile +41 (0)79 701 35 09
E-mail
j-m.chabloz@bluewin.ch
Capucine KELLER
56, quai Gustave Ador
CH-1207 Genève
Mobile +41 (0)79 447 48 90
E-mail
capucinekeller@gmail.com
Bureau du festival
c/o Jean-Michel et Evelyne CHABLOZ
Route du Botset 29
CH-1775 Mannens
E-mail
folia@rougemont.ch

Standing ovation pour Les Passions de l’Âme à La Folia le 10 juin 2019. © C.Keller
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