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JB Corot : Orphée - JB Prin - C Lerouge - AC Baconnais

JS Bach - Y Varlet photos Pauline Rühl-Saur

Conte Musical
Eurydice, sur les bords du Styx

Café Variations
Yannick Varlet joue les ‘Variations Goldberg’

Anne-Claire Baconnais, soprano & Cyrille Lerouge, contre–ténor
2 sacqueboutes, 2 violons, alto, violoncelle, clavecin, orgue, théorbe.

Une présentation historique des Variations Goldberg, autour d’un café convivial.
Suivi du concert avec au clavecin Yannick Varlet.

Sur le mythe d’Orphée et d’Eurydice.

Un conte musical proposant une sélection d’extraits issus de différents opéras, italiens
et français, du XVIIe et du XVIIIe siècle, articulés autour d’extraits du poème (Orphée)
de Tristan L’hermite (1601–1655) poète analogue à Corneille.

SAMedi 19 nov. Salon d’Honneur de la Mairie de Niort – 20h30

GP Telemann - C Tessarini - P Nardini

de Jean-Sébastien Bach pour Clavecin.

Cette œuvre magistrale est une des pièces les plus importantes écrites pour clavier.
Elle ne cesse de susciter l’admiration. Imagination, virtuosité, poésie : le clavecin offre
ici un feu d’artifice musical et technique grandiose.

Dimanche 20 nov. Temple de Niort – 16h

T Hirsch - Joueur de Trompette Marine - C Rostang photo Cécile Brossard

Concert Commenté
Concert pour 2 violons

Spectacle Concert
Trompette marine, Thilo Hirsch & Orchestre

Une ‘Conférence’ imagée par des exemples musicaux,
à partir d’œuvres pour 2 violons baroques données en concert, ensuite.
En partenariat avec l’Association Guillaume Budet.

Un rendez-vous exceptionnel avec une présentation documentée d’un instrument hors
du commun. Suivi d’un spectacle-concert original avec orchestre : suites de danses,
tempêtes, marches, cantates et airs de cour pour soprano... Prétexte à découvrir les
mémoires hautes en couleur de Jean-Baptiste Prin, virtuose de la Trompette marine &
maître à danser à la cour royale de Louis XIV — Auteur et récitant Christophe Rostang.

Musique descriptive, représentative & rhétorique

Suite des voyages de Gulliver de Georg Philip Telemann. Duos Italiens des
compositeurs méconnus : Carlo Tessarini, Pietro Nardini compositeur ami de Mozart.

Jeudi 24 nov. Temple de Niort – 20h30

Soprano Anne-Claire Baconnais – Trompette marine Thilo Hirsch
Trompette naturelle, 2 hautbois, basson, 2 violons, violoncelle, contrebasse, clavecin.

SAMedi 26 nov. Salon d’Honneur de la Mairie de Niort
Présentation de la Trompette marine >

20h — Spectacle-concert > 20h30

