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Tarif 15 € - Réduit* 10 € - Gratuit - de 12ans - PASS 4 concerts : 90 €

Vendredi 23 septembre
15h Cinéma Rex - La Réole

into the winds

Anabelle Guibeaud : chalemie & flûtes
Rémi Lécorché : trompette à coulisse, saqueboute, flûtes
Marion le Moal : bombarde, flûtes
Adrien Reboisson : chalemie, bombarde, flûtes
Yula S : percussions
LIVRE VERMEIL DE MONTSERRAT (14e S.), GIOVANNI AMBROSIO
(15e S.), HEINRICH ISAAC (15e S.), JACOB OBRECHT (15e S.),
CLAUDIN DE SERMISY (16e S.), DIEGO ORTIZ (16e S.)…

Into the Winds
Into the Winds, c’est d’abord un son. Un son puissant, saisissant,
hypnotique et rare, porté par des instruments à vents aux timbres
uniques et colorés venus du Moyen-âge et de la Renaissance. Le
souffle vivifiant et l’énergie vibratoire qu’ils transmettent sont source
de voyages, de ponts et de passages, invitant à une expérience
immersive et sensorielle dans le temps et dans l’espace. Ainsi, entre
Orient et Occident, entre passé et présent, connaisseurs ou simples
curieux sont emportés dans des moments tant intimes, sensuels et
raffinés, que surprenants, spectaculaires et grandioses.

Aux origines de la danse
Quelles sociétés et quelles époques n’ont pas expérimenté l’acte
rituel, social, sacré, ou purement jubilatoire de la communion
des corps et de la musique ? Art universel et intemporel, la danse
occidentale est ici l’objet de ce programme qui propose d’explorer
les origines de ses pas.
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*Réduit : Adhérents de l’association «FMALR», bénévoles, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi (justificatif- de 3 mois),groupes 10 pers min

Au Moyen-Âge, qu’elles soient solennelles ou festives, estampies,
ductia, saltarelles ou autres danses oubliées dessinent les contours
d’un monde de contrastes, vivant et coloré.
Il faut attendre le XVe siècle pour trouver la trace des premières
indications chorégraphiques.
C’est à la Renaissance, à la naissance de l’imprimerie musicale à Venise,
que la musique à danser va être diffusée à foison en Europe. Ainsi,
les phrases courtes et répétitives des branles à mener que sonnaient
les ménétriers d’Henry III contribuent à entraîner le danseur d’hier et
l’auditeur d’aujourd’hui dans un état hypnotique de transe….
© B.Pichène

20h30 Place Rigoulet - La Réole

into the winds

Sérenade
En plein air. Gratuit

En septembre 2019, Into the Winds est lauréat du concours international de musiques
anciennes du festival Oudemuziek Utrecht.
Into the Winds est soutenu par le programme emerging+ (emerging european ensembles)
et le centre culturel de rencontre d’Ambronay.
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Tarif 20 € - Réduit* 15 € - Gratuit - de 12ans - PASS 4 concerts : 90 €

Vendredi 23 septembre
21h Église Saint-Pierre - La Réole

vox cantoris

Yann Rolland, Bertrand Dazin : superius
Lisandro Pellegrina, Raphaël Mas : contre-ténor
Damien Rivière, Jean-Christophe Candau : ténor
Christophe Gautier, Jean-Marc Vié : basse

MISSA PLURIUM MOTETORUM - SERMISY

Ensemble Vox Cantoris
Depuis sa création en 2000 dans les Alpes-Maritimes, l’ensemble
Vox Cantoris concentre son travail sur la recherche et la mise en
œuvre de répertoires appartenant à des fonds musicaux quasiment
inexplorés. En partenariat avec de nombreux musicologues, il
s’attache à faire une anthropologie de la musique sacrée des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, et à retrouver le savoir-faire désormais
tombé dans l’oubli des chantres de ces époques (lecture directe
sur la notation originale, chant au lutrin, ornementation, recueil de
traditions orales encore vivantes…).

C’est l’excellent Claudin !
« … Hélas ! Hélas ! C’est l’excellent Claudin, que mort a pris, ayant
mis de sa main plusieurs mottets et messes par escrit, en si doulx
chant... ». C’est ainsi que Pierre Certon rendait un vibrant hommage
à son ami et maître, Claudin de Semisy, mort à Paris le 13 octobre
1562, lors d’une épidémie de peste qui ravagea la capitale et plus
particulièrement le quartier de la Sainte Chapelle.
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*Réduit : Adhérents de l’association «FMALR», bénévoles, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi (justificatif- de 3 mois),groupes 10 pers min

Cette seule citation de Claudin dans cette déploration écrite par
Certon nous montre à quel point Sermisy fut l’un des plus célèbres
compositeurs sous le règne de François 1er.
Le programme a été bâti autour de la Missa Plurium motetorum que
nous considérons comme un sommet des messes parodies de la
Renaissance en avance sur les orientations édictées par le Concile
de Trente (1545-1563) en matière de musique liturgique.
Le plus parisien des compositeurs de l’école franco-flamande, et
le plus néerlandais des compositeurs parisiens de sa génération,
Claudin de Sermisy peut à juste titre être considéré comme le chef
de file de la messe parisienne du XVIe siecle… Gaston G. ALLAIRE.
@Frédéric Zeltner
© Frédéric Zeltner
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GRATUIT

Samedi 24 septembre
15h Médiathèque - La Réole

conférence

Par François Cantegrel

La Renaissance, rupture historique ?
Dans leur immense majorité, les contemporains n’ont pas eu
le sentiment d’avoir changé d’époque. Pourtant, en quelques
décennies, l’Occident jette les bases d’une domination mondiale qui
va durer plusieurs siècles.
Né en 1951, François Cantegrel fait ses études à Pau puis à Toulouse,
jusqu’à l’agrégation (géographie) en 1974. Il passe toute sa vie active
dans l’enseignement, de la sixième à la licence, dans le Nord de la
France, en Algérie et dans la Région parisienne, avant d’être affecté
au lycée de La Réole où il reste trente-deux années.

16h30 Ancienne prison - La Réole

visite guidée

Service culturel de la ville
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LE OFF - LIBRE PARTICIPATION

Samedi 24 septembre

17h Ancienne prison - La Réole

LES HARDIS SONNANTS

Sophie Disson, Camille Sini, Axel Ruter-Aberdam : sopranos
Ivana Sofia Ivanovic, Loan Lascaux, Emma Olivares : altos
Etienne Chuat, Adrien Stadler : ténors
Sébastien Bouchut, Thomas Guignegagne, François Massé : basses
LA GUERRE, CLÉMENT JANEQUIN, DOULCE MÉMOIRE, PIERRE
SANDRIN, UNE BERGIÈRE UNG JOUR, NICOLAS DE MARLE…

Les Hardis Sonnants
Créé en 2012 à l’initiative d’étudiants en musicologie de l’Université
Paris-Saclay, l’ensemble vocal Les Hardis Sonnants est spécialisé
dans l’interprétation de musiques anciennes et en particulier issues
du répertoire de la Renaissance.

En chansons et
accordz :
Polyphonies vocales du
XVIe siècle autour du plus
célèbre des princes de la
Renaissance, François Ier.
Des motets composés
en l’honneur du «noble
roy Françoys» par les
chantres de la Chapelle
Royale complètent ce
programme.

7

Tarif 20
25 €€--Réduit*
Réduit*15
20€€- -Gratuit
Gratuit- de
- de12ans
12ans - PASS 4 concerts : 90 €

Samedi 24 septembre
21h Église Saint-Pierre - La Réole

compagnie la tempête

SIMON-PIERRE BESTION : Conception, arrangements
mise en espace et direction
Alice Kamenezky, Ileana Ortiz : sopranos
Cécile Banquey, Hélène Richaud : mezzos
Samuel Zattoni-Rouffy, Edouard Monjanel : ténors
Eudes Peyre, Jean-Christophe Brizard : basses
Adrien Mabire : cornet à bouquin
Matteo Pastorino : clarinette-basse
Marianne Pelcerf : création lumières
Florian Aussedat : régie
JOHN TAVENER, CHANT VIEUX-ROMAIN ET AMBROSIEN (XIe-XIIIe S.),
MARCEL PÉRÈS, ARVO PÄRT …

Compagnie La Tempête
Compagnie vocale et instrumentale, La Tempête est fondée en
2015 par Simon-Pierre Bestion. Celui-ci est alors animé d’un profond
désir d’explorer des œuvres en y imprimant un engagement très
personnel et incarné.
La proposition de La Tempête trouve sa source dans l’expression
des liens et des influences entre des artistes, des cultures ou des
époques. Elle explore les points de contacts et les héritages dans
une démarche d’une grande liberté. La compagnie développe
ainsi un rapport très intuitif et sensoriel aux œuvres, dont les
réinterprétations sont régulièrement saluées par la critique
nationale et internationale.
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Hypnos
Hypnos, dans la mythologie grecque, est le dieu du sommeil. Il peut
endormir aussi bien les hommes que les dieux, au point qu’Héra le
nomme « maître des hommes et des dieux ».
Ce programme cherche à retrouver les liens très forts qui unissent
les vertus poétiques, mystiques et thérapeutiques de la musique
au travers des oeuvres, pour la plupart sacrées, issues de plusieurs
époques différentes se faisant écho : IXe siècle, XVe et XVIe siècles, XXe
siècle. Il s’agit d’un parcours à la fois sensoriel, spirituel et émotionnel
où le public est invité à suivre les mouvements physiques et
poétiques des chanteurs dans l’architecture sonore des lieux et des
espaces investis.

*Réduit : Adhérents de l’association «FMALR», bénévoles, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi (justificatif- de 3 mois),groupes 10 pers min

Tarifs 1re Cat. 40/35 €* - Tarifs 2e Cat. 25/20 €* - Gratuit - de 12ans
PASS 4 concerts : 90 € - 25/09 : Placement première catégorie

Dimanche 25 septembre
15h Prieuré - La Réole

visite guidée

Gratuit

16h Église Saint-Pierre - La Réole

les arts florissants

Paul Agnew : direction et ténor
Miriam Allan : soprano
Mélodie Ruvio : contralto
Joseph Wicks : ténor
Edward Grint : basse

GESUALDO

Les Arts Florissants
Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants sont l’un des
ensembles de musique baroque les plus reconnus au monde.
Fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, Les Arts Florissants
ont joué un rôle pionnier dans la redécouverte et la diffusion de la
musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles, qu’ils s’attachent
à faire redécouvrir dans toute son actualité. Sous la direction de
William Christie et de Paul Agnew, ce sont ainsi plus de 100 concerts
et représentations qu’ils proposent chaque année en France et dans
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le monde, sur les scènes les plus prestigieuses : productions d’opéra,
grands concerts avec chœur et orchestre, musique de chambre,
concerts mis en espace…

Gesualdo, Sacré & Profane
« J’ai façonné notre programme afin de donner à entendre le
développement musical de Gesualdo, de l’ambitieux jeune Napolitain
au compositeur virtuose et accompli de Ferrare. Nous entendrons des
extraits tirés de chacun de ses six livres de madrigaux, entrecroisés
de motets publiés en 1603. C’est une sélection de quelques-unes
des plus belles pages de musique de l’époque, parfois étranges,
passionnées, expressives, mais jamais insensées. Car Gesualdo mérite
qu’on se souvienne de lui pour la beauté de sa musique, plus que pour
sa jeunesse violente. » Paul Agnew

*Réduit : Adhérents de l’association «FMALR», bénévoles, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi (justificatif- de 3 mois),groupes 10 pers min
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Renaissance
Ces deux dernières années nous avons maintenu le festival non
sans difficultés en réduisant le nombre de concerts pour des raisons
économiques et sanitaires.
Cette période nous a conduit à repenser la manière de diffuser
ces musiques anciennes qui suscitent toujours plus la curiosité du
public en quête de découvertes.
Le mot «renaissance» s’est imposé à nous, d’une part parce que
cette période a été foisonnante pour la musique, d’autre part parce
que nous désirons renouveler notre engagement à vous accueillir
dans ce territoire de l’entre-deux-mers où le patrimoine est si riche,
et notamment riche de musique.
Que ce nouveau festival de musiques anciennes de La Réole réalise
pleinement ce que Francisco Guerrero, grand polyphoniste de la
renaissance espagnole, écrivait en 1563 : « …on voit bien ce qui fait
l’essence de la musique : elle rassemble et donne à tout le monde les
mêmes espérances. »
Jean-Christophe Candau, directeur artistique

Billetterie SUR PLACE - 1 heure avant les concerts
• EN LIGNE (chèques ou carte bleue) sur lesrichesheuresdelareole.fr

Tarifs réduits : Adhérents de l’association «FMALR», bénévoles, étudiants, moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi (justificatif - de 3 mois à présenter) et groupes de 10 personnes min.
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« Le chaos est rempli d’espoir
parce qu’il annonce une
renaissance. »
Coline Serreau,
réalisatrice française

