
LUNDI 7  NOVEMBRE 2016 à  20 :30
théâtre Grévin |  10  boulevard montmartre 75009 paris

händel l’européen

Cantate « Mi palpita il cor » |   Deutsche Arien
Extraits des oratorios Hercules & The Messiah

stéphanie varnerin |  soprano
les Folies FranÇoises
patriCK CohËn-aKenine |  v io lon  & d i rec t ion

né en allemagne, amoureux de l’opéra italien et anglais d’adoption, händel mérite plus que quiconque le qualificatif
d’européen, unissant la veine mélodique solaire de l’italie et la rigueur germanique, y ajoutant plus tard cette élégance
mesurée si britannique dans ses oratorios anglais. les Folies FranÇoises et la jeune étoile stéphanie varnerin puisent
dans des partitions montrant ces trois identités de händel, pour une magnifique soirée.

prix des places : 38 |  22 €  –  renseignements & réservation : 01 48 24 16 97 |  FnaC

MARDI 8  NOVEMBRE 2016  -  20H30
salle Cortot |  78  rue Cardinet 75017 paris

Carl philipp emanuel baCh

Cantate « Der Frühling »
3 Arien (Edle Freiheit, Götterglück – Himmelstochter, Ruh der Seelen – Reiche bis zum Wolkensitze)
Sinfonia |   Sonate Würtembourgeoise |   Sonates |   Lieder...

rupert CharlesWorth |  t énor
CaFé Zimmermann
Céline FrisCh & pablo valetti |   d i rec t ion

des fils de bach, Carl philipp emanuel fut celui qui connut la carrière la plus glorieuse, protégé par Frédéric ii de prusse
puis Director musices de la ville de hambourg. de son père, il conserve une écriture d’une perfection saisissante, mais il y
ajoute une expression intense n’appartenant qu’à lui et influençant haydn et mozart. la voix superbe de ruppert

CharlesWorth (attention, révélation !) et les virtuoses du CaFé Zimmermann nous feront découvrir un génie essentiel.

prix des places : 38  |  22€  –  renseignements & réservation : 01 48 24 16 97 |  FnaC

Contact presse (biographies & photos) : FlorenCe petros
06 86 41 74 73 |   florencepetros@gmail.com
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MERCREDI 9  NOVEMBRE 2016  -  20H30
oratoire du louvre |  145  rue saint-honoré 75001 paris

arvo pärt

Kanon Pokajanen |   Odes I, III, IV, V, VI, VIII & IX |   Kontakion
Ikos |   Prière après le canon

Cappella amsterdam
daniel reuss |   d i rec t ion

À 81 ans, le compositeur estonien est une légende vivante. vénéré ou détesté (les tenants de l’avant-garde atonale lui
reprochent hâtivement son conservatisme), arvo pärt s’est imposé comme le chantre d’une spiritualité reposant essentiel-
lement sur la « nouvelle simplicité » marquant le retour à la mélodie, qui n’exclut pas le raffinement : avec le « tintina-
bulisme », art fabuleux de la texture sonore, il a apposé sa marque sur la musique de notre temps. Fidèle interprète de pärt,
daniel reuss s’appuiera sur la perfection vocale de sa Cappella amsterdam pour nous emmener en pénitence.

prix des places : 38 |  22 €  –  renseignements & réservation : 01 48 24 16 97 |  FnaC

MERCREDI 16  NOVEMBRE 2016  -  20H30
oratoire du louvre |  145  rue saint-honoré 75001 paris

messe pour la naissanCe de louis Xiv

Giovanni rovetta |   Messe pour la naissance de Louis XIV (Kyrie, Gloria, Credo)
Motets Pulcra es, Salve Regina & In cælis hodie

Giovanni antonio riGatti |   Sanctus, Agnus Dei
Claudio monteverdi | Adoramus te

Chantal santon & stephanie revidat |  sopranos
luCile riChardot & Yann rolland |  a l to s
vinCent bouChot & martial pauliat |   t énor s
renaud delaiGue & iGor bouin |  ba s se s
Galilei  Consort
benJamin Chénier |   v io lon  & d i rec t ion

À la naissance en 1638 de louis Xiv, l’ambassadeur de France à venise commanda à Giovanni rovetta, disciple de
monteverdi, une messe qui couronna somptueusement les célébrations. harmonies limpides, galbes vocaux ineffables,
ce vitrail sonore chatoyant sera splendidement mis en relief par le très jeune Galilei Consort et une superbe équipe
de chanteurs.

prix des places : 38 |  22€  –  renseignements & réservation : 01 48 24 16 97 |  FnaC

Contact presse (biographies & photos) : FlorenCe petros
06 86 41 74 73 |   florencepetros@gmail.com



VENDREDI 18  NOVEMBRE 2016  -  20H30
salle Gaveau |  45  rue la boétie 75008 paris

piano virtuose

ludWiG van beethoven |   Sonate n°29 « Hammerklavier »
modeste moussorGsKi |   « Tableaux d’une exposition »

ilYa rashKovsKiY |   p i ano

avec ce chef-d’œuvre, moussorgski rendait hommage à viktor hartmann, peintre et ami, dont la disparition soudaine
en 1873 l’affecta profondément. inspirés par les œuvres du peintre, reliés entre eux par un thème devenu célèbre (la
promenade), les Tableaux chantent la grandeur de la russie et de ses mélodies sous la bannière d’une modernité éblouissante.
le jeune pianiste russe, ilYa rashKovsKiY, vainqueur de nombreux prix internationaux, affrontera  cette partition
redoutable d’exécution. il relève aussi le défi posé par la gigantesque Sonate « Hammerklavier » de beethoven qui, elle aussi,
met toutes les capacités sonores du piano au service d’une poétique musicale sublime.

prix des places : 55 |  38 |  22 €  –  renseignements & réservation : 01 48 24 16 97 |  FnaC

LUNDI 21  NOVEMBRE 2016  -  20H30
salle Gaveau |  45  rue la boétie 75008 paris

WolFGanG amadeus moZart

Extraits de Lucio Silla K.135 |   La finta giardiniera K.196 |   Le nozze di Figaro K.492 
La clemenza di Tito K.621 |   Don Giovanni K.527
Concerto pour flûte en ré majeur K.314

marianne Crebassa |   mezzo
les ambassadeurs
aleXis  KossenKo |  f lû te  & d i rec t ion

nouvelle coqueluche des maisons d’opéra, du staatsoper de vienne et de salzbourg à la scala de milan, marianne

Crebassa met régulièrement les immenses qualités de sa voix opulente au service du divin amadeus. rarement les raf-
finements presque instrumentaux requis par l’écriture vocale de mozart et son humanité poétique n’auront trouvé
pareille synthèse. autour d’elle, les ambassadeurs d’aleXis KossenKo, flûtiste magnifique et chef si inventif, seront
au même diapason.

prix des places : 70 |  55 |  38 |  22€  –  renseignements & réservation : 01 48 24 16 97 |  FnaC

Contact presse (biographies & photos) : FlorenCe petros
06 86 41 74 73 |   florencepetros@gmail.com



MARDI 29  NOVEMBRE 2016  -  20H30
eGlise saint-roCh |  296  rue saint-honoré 75001 paris

Johann hermann sChein

Israels Brünnlein

solistes du ColleGium voCale Gent
philippe herreWeGhe |  d i rec t ion

Cantor de l’église saint-thomas de leipzig durant 15 ans, schein fut un ami de schütz qui l’estimait infiniment.
Cette admiration n’est guère surprenante si l’on considère la beauté extraordinaire des 26 madrigaux réunis sous le titre
de Fontaines d’Israël. la souplesse admirable de la mise en musique (schein traite des extraits de l’ancien testament traduit
par luther), la solennité poignante du discours qu’éclairent des fulgurances soudaines, sont en tous points dignes du plus
grand schütz. philippe herreWeGhe et ses chanteurs reviennent à une œuvre qu’ils aiment passionnément.

prix des places : 38 |  22 €  –  renseignements & réservation : 01 48 24 16 97 |  FnaC

MERCREDI 30  NOVEMBRE 2016  -  20H30
salle Cortot  |   78  rue Cardinet 75017 paris

Johann sebastian baCh

Arias extraits des cantates BWV 96, BWV 78 & BWV 180...
Sonate pour flûte & continuo BWV 1034 |   Partita pour flûte seule BWV 1013
Chorale prélude pour clavecin solo BWV 721

ensemble a noCte temporis
reinoud van meChelen |  t énor  & d i rec t ion  
anna besson |  t r ave r so
ronan Kernoa |  v io lonce l l e
benJamin alard |  o rgue  & c l avec in

dans l’œuvre de bach, la voix de ténor est bien sûr associée à celle de l’évangéliste dans les passions et les oratorios.
on ne sera guère étonné de constater que, dans les cantates, lui échoient les airs les plus « humains », emplis de ce lyrisme
et de cette humanité qui caractérisent l’évangéliste. nouvelle étoile du monde baroque, reinoud van meChelen met
sa voix à la fois lumineuse et voluptueuse au service de ces mélodies ineffables, entouré de trois solistes d’exception.

prix des places : 38 |  22€  –  renseignements & réservation : 01 48 24 16 97 |  FnaC

Contact presse (biographies & photos) : FlorenCe petros
06 86 41 74 73 |   florencepetros@gmail.com


