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‘Eurydice, sur les bords du Styx’
Orchestre & deux chanteurs solistes

Samedi 19 novembre – 20h30 – Niort – Salon d’Honneur de la Mairie

Programme

Jean-Baptiste-Camille Corot - Orphée

« Eurydice, sur les bords du Styx » est 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 (0rphée) de Tristan L’hermite (1601–1655)
poète analogue à Corneille.

Équipe artistique

Anne-Claire Baconnais, Soprano & Cyrille Lerouge, Contre–Ténor – 2 sacqueboutes
2 violons – alto – violoncelle – clavecin – orgue – théorbe.

Réservation sur le site > lefestindalexandre.org

Conte musical

En ouverture du Festival, un conte musical « Eurydice, sur les bords du
Styx » sur un poème de François Tristan L’Hermite.
Avec Anne-Claire Baconnais, Soprano & Cyrille Lerouge, Contre-Ténor.
On y trouvera les musiques de compositeurs méconnus (Fux, Sartorio, Louis Lully…) mais aussi les incontournables airs de Monteverdi et Glück. Les différentes
pièces sont organisées de manière à raconter une version inédite du drame des
deux protagonistes : Orphée (contre-ténor) et Eurydice (soprano). Un beau voyage
en perspective, à travers les siècles et au-delà du Styx (fleuve séparant le monde
terrestre de celui des enfers).
S’il est un récit classique avec lequel les musiciens nourrissent un lien particulier
à travers les siècles, il s’agit du mythe d’Orphée et Eurydice. Quel interprète, qui
entendrait cette histoire pour la première fois, n’aurait pas envie d’être lui aussi
capable de charmer la création par son art ?
Ceci pourrait expliquer l’incroyable profusion d’œuvres musicales inspirées par le
mythe.

François Tristan L’HERMITE (1601-1655)
Auteur dramatique et poète fort applaudi en son temps, sa fameuse tragédie de Mariane, surpassa le
succès de « Médée » et contrebalança celui du « Cid ». Le comédien Montdory, l’interprète de Corneille,
mit en scène cette pièce avec sa troupe du Théâtre du Marais à sa création.
Poète lyrique à l’inspiration bien personnelle et au souffle large, polygraphe intéressant dans ses
« Plaidoyers historiques » et ses « Lettres mêlées », conteur à la fois aimable et amusant dans sa curieuse autobiographie du « Page disgracié », instructive sur les événements comme sur les mœurs de
la période qu’elle embrasse. Disciple de Malherbe, sa poésie se caractérise par une grande subtilité.
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‘Café – Variations’

Yannick Varlet joue les Variations Goldberg
de Jean-Sébastien Bach
Dimanche 20 Novembre – 16h00 – Temple de Niort

Yannick Varlet - photo Pauline Rühl-Saur

Programme
Les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach

Équipe artistique

Yannick Varlet : Clavecin

Réservation sur le site > lefestindalexandre.org

Café Variations

Rendez-vous pour un ‘Café - variation’, avec :
•

Une présentation historique des Variations Goldberg, autour d’un café convivial.

•

Suivi du concert avec les Variations Goldberg de J. S. Bach : avec au clavecin Yannick Varlet, dont
l’enregistrement est paru en décembre dernier et qui a déjà été invité plusieurs fois pour jouer
cette œuvre magistrale, notamment à l’auditorium du conservatoire de Nantes, à Sainte-Anne
d’Auray (56), à Évreux (27), à La Roche-sur-Yon (85), à Ermont (95)...

Cette œuvre, publiée à Nuremberg en 1741, contient un aria avec trente variations pour le clavecin à
deux claviers. Elle constitue la partie finale — et la clef de voûte — de la Clavier-Übung (pratique du
clavier), communément appelée Variations Goldberg depuis l’anecdote célèbre relatée par Forkel en
1802.
Elles représentent aussi un des sommets de la forme « thème avec variations », et une des pièces les
plus importantes écrites pour clavier, et ne cesse de susciter l’admiration. Imagination, virtuosité,
poésie : le clavecin offre ici un feu d’artifice musical et technique grandiose.

Yannick Varlet a étudié l’orgue et le clavecin auprès de Dominique Ferran, au Conservatoire
National de Région de Poitiers. Il a poursuivi ses études au CNR de Paris auprès de Noëlle Spieth
(clavecin) puis s’est perfectionné à l’occasion de rencontres (stages, classes de maîtres) auprès de
Pierre Hantaï, Willem Jansen, Freddy Eichelberger, Jean-Charles Ablitzer, Ewald Kooïman, Michael
Radulescu et Luigi Ferdinando Tagliavini avec qui il a travaillé en Italie sur les orgues historiques de
Roma, Bologna et Piacenza.
Concertiste, Yannick Varlet joue aussi bien comme soliste qu’au sein de grandes formations vocales
ou instrumentales : Ensemble Vocal Européen William Byrd (dir. Graham O’Reilly), Académie Sainte
Cécile (dir. Philippe Couvert), La Simphonie du Marais (dir. Hugo Reyne), Concerto di Bassi (dir.
Alain Gervreau), Ensemble Vocal de l’Abbaye-aux-Dames (dir. Michel Laplénie), Grand Chœur de
Saintes (dir. Michel Piquemal), Mensa Sonora (dir. Jean Maillet), le Chœur de Radio France, Il Giardelino (Marcel Ponseele), l’orchestre de Bretagne...
Son éclectisme musical l’amène parfois à l’improvisation sur différents claviers en collaboration avec
des chanteurs ou instrumentistes d’horizon variable. Il pratique également la musique électronique
sous le pseudonyme FORT ÉLECTRO.
Il a participé à une quarantaine d’enregistrements discographiques et a joué dans de nombreux
festivals français et étrangers : Paris, Saintes, Senlis, Ambronay, La Chaise Dieu, Saint-Michel en
Thiérache, Lourdes, Saint-Bertrand de Comminges, Marseille, Nantes (Folle journée, Printemps des
Arts)..., Londres, Salisbury (Angleterre), Lisbonne, Mafra, Evora (Portugal), Barcelone, Madrid (Espagne), Montorio (Italie), Bruxelles, Bruges, Mons (Belgique), Utrecht (Pays-Bas), Dresde, Steinfurt
(Allemagne), Bergen (Norvège), Helsinki (Finlande), Stockholm (Danemark), Vienne (Autriche),
Tallinn (Estonie), Kaunas (Lituanie), Boston (USA), Saint-Petersbourg (Russie)...
Yannick Varlet a obtenu en août 2003 le « Deuxième Prix » du Concours International d’Orgue de
Borca di Cadore (Italie).
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‘Concert commenté...’

Concert pour 2 violons
Musique descriptive & rhétorique
Jeudi 24 Novembre – 20h30 – Temple de Niort

Programme
Duos pour deux violons sans basse de :
• Pietro Nardini (1722-1793)
• Carlo Tessarini (1690-1766)
• Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Équipe artistique

2 violons baroques : Satryo Aryobimo Yudomartono & Joël Cartier

Réservation sur le site > lefestindalexandre.org

Concert Commenté

Une ‘Conférence’ imagée par des exemples musicaux,
à partir d’œuvres pour 2 violons données en concert, ensuite.
En partenariat avec l’Association Guillaume Budet.
Trois thèmatiques :
1. Comprendre le discours de la musique baroque :
(Interprétation, éléments historiques sur les compositeurs et leurs œuvres,
sur le contexte historique et la pratique sur instruments d’époques).
2. La musique descriptive, avec le duetto III sur les animaux chantants de Piétro Nardini.
3. La Rhétorique musicale l’histoire des voyages de Gulliver.

Concert pour 2 violons
Duos pour deux violons sans basse une nouvelle forme musicale, très appréciée au 18ème siècle.
Deux violonistes talentueux, aux sonorités puissantes et subtiles, interprètent sur violons d’époque,
les œuvres écrites pour deux violons de la période baroque.
Ils proposeront :
La suite des voyages de Gulliver de Georg Philip Telemann et des duos Italiens des compositeurs
méconnus : Carlo Tessarini, Pietro Nardini compositeur ami de Mozart.

Philip Telemann / Carlo Tessarini / Pietro Nardini

e
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‘Trompette marine’

Présentation documentée Thilo Hirsch,
Spectacle-concert de Christophe Rostang.

Samedi 26 Novembre – 20h00 Présentation documenté
20h30 Spectacle-Concert - Niort – Salon d’Honneur de la Mairie

Programme

Thilo Hirsch / Christophe Rostang - photo Cécile Brossard

Répertoire de la cour Française sous Louis XIV et Louis XV, autour de l’œuvre de
Jean-Baptiste Prin : Maître de danse et soliste de trompette marine à la cour royale
de Louis XIV. Jean-Féry Rebel et Jean-Baptiste Lully seront également représentés.

Équipe artistique

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

Réservation sur le site > lefestindalexandre.org

Spectacle Concert
Le Festin d’Alexandre invite Thilo Hirsch, le suisse et spécialiste mondial
de la trompette marine, en exclusitvité à Niort.
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 et maître à danser à la cour royale de
Louis XIV.
Christophe Rostang, auteur du spectacle, nous propose un divertissement et une redécouverte de ce répetoire, autour de Jean-Baptiste Prin et de ses contemporains GF. Haendel,
JB. Lully, JF. Rebel, MA. Charpentier...
Également récitant, Chistophe Rostang nous offrira textes et poésies de Samuel Pepys,
Madame de Sévigné & Saint-Simon.
Thilo Hirsch a étudié la viole de gambe et le chant à la Schola
Cantorum Basiliensis (SCB).
Engagé par de nombreux ensembles internationaux en tant que
soliste pour des concerts et des enregistrements CD et radio, des
tournées et des concerts l’ont déjà conduit dans toute l’Europe,
en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et du Sud et au Japon.
Depuis 1991, il est directeur artistique de l’ensemble arcimboldo
(Bâle), avec lequel il a enregistré plusieurs CD. Son intérêt pour
l’Interprétation historiquement informée, en particulier pour le lien
entre la théorie musicologique et la pratique instrumentale, l’a
également conduit à étudier le jeu de la tromba marina.
Il est aujourd’hui l’un des rares experts de cet instrument très
répandu à l’époque baroque.
De 2007 à 2015, Thilo Hirsch a été co-chef de projet de différents
projets de recherche du Fonds national suisse (FNS) de la SCB.
Les résultats ‘sonores’ de ces projets ont à chaque fois été documentés par des concerts et un CD de l’ensemble arcimboldo.
Depuis 2019, Thilo Hirsch dirige un projet de recherche FNS à la
Haute école des arts de Berne sur le thème : « Rabab & Rebec - Exploration d’instruments à cordes frottées recouverts de peaux
de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance et leur reconstruction ».
Christophe Rostang

Trompetiste, il s’est consacré pendant 10 ans à l’interprétation du répertoire sur instrument
d’époque. Cette activité l’a amené à approfondir les connaissances organologiques et historiques.
Il a publié une dizaine d’articles sur ce sujet.
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sur une proposition du Festin d’Alexandre
Lors de son « Niort classique Festival »,
Le Festin d’Alexandre a fêté ses 20 ans en 2021,
avec toujours ce même esprit d’authenticité, de redécouverte
et de créativité, et de don de la musique à son public.
Sa motivation est de communiquer et de partager les émotions
du discours musical, vers l’égrégore...
Le Festin d’Alexandre est un ensemble instrumental de Niort, spécialisé dans la
pratique des Musiques anciennes des XVIIe et XVIIIe siècles.
Son interprétation sur instruments historiques lui permet de faire redécouvrir le son
et la dynamique de cette période musicale riche en diversité de genres, de formes et de
caractères.

Festivals pour lesquels il a été invité :

Le Festival de musique baroque au Logis de la Chabotterie,
Les Heures Musicales de Cunault,
L’art en goûter de Nieul sur l’Autise,
Nuits romanes en Poitou-Charentes (10 concerts, et cérémonie d’ouverture à Poitiers),
également à La Rochelle, Niort, Poitiers, Limoges, Orléans, Mérignac, Bordeaux, Nantes...

Collaboration avec des chœurs en Nouvelle-Aquitaine :
Le Chœur Universitaire de Limoges : Dir. Jean-Marc Deglane
La Psalette de Mérignac : Dir. Patrick Gelie
Arpège de Bordeaux : Dir. Jacques Charpentier
Le Chœur de Vendée, et l’ensemble Egregor : dir. Thomas Roullon
Le Chœur de chambre des Deux-Sèvres : Dir. Anne Koppe...

Niort Classique Festival 2021 / Concertos pour violoncelle & orchestre avec Christophe Coin / Opéra Didon et Enée
avec le Chœur des Deux-Sèvres / 2O ANS de Festins avec Anne-Claire Baconnais, Rodrigo Ferreira et Le Festin d’Alexandre.
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Solistes d’envergure internationale invités :

Marcel Ponseele au hautbois, Julien Martineau à la mandoline,
Contre-ténors : Rodrigo Ferreira,
Sopranos : Céline Boucard, Julie Hulin, Cécile Lohmuller, Catherine Padaut, Anne-Claire Baconnais,
Alto : Alice Habellion,
Ténors : Serge Goubioud, Sébastien Obrecht,
Basse : Jean-Louis Serre, Fabrice Morin,
Flûtes Allemandes : Jan De Winne, Amélie Michel et François Lazarevitch,
Tobie Miller à la Vielle à roue, professeur à la Scola Canturum de Bâle,
Pascal Bertin, Contreténor, Chef du département de musique ancienne du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris,
Mira Glodeanu, Soliste internationale, professeur de violon baroque au Conservatoire Royal de Bruxelles,
Christophe Coin, violoncelliste, professeur à Bâle et au Conservatoire National Supérieur de Paris.

Joël Cartier,
fondateur & directeur artistique du Festin d’Alexandre :

DEUG en Psychopédagogie à l’université de Bordeaux II, médaillé d’or du conservatoirede Bordeaux en violon
moderne, il découvre la musique ancienne et obtient en 1998 le Diplôme d’Etudes Musicales en violon ancien au
conservatoire de Niort, puis se perfectionne avec Mira Glodeanu (professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles).
Depuis plus de 30 ans en Deux-Sèvres, il pratique le jeu sur instruments d’époque : violon baroque, viole d’amour...
Il a joué sur les scènes internationales ou nationales de : Zurick , Genève, Lausanne, Budapest, Milan, Turin,
Madrid, Leon, Saragosse, Bilbao, Valladolid... Lyon, Marseille, Strasbourg, Brest, La Rochelle... Opéra de Paris :
Palais Garnier, Opéra-Comique, Théâtre des Champs Elysées, Scènes nationales de Lyon, Marseille, Strasbourg,
Brest, La Rochelle... Festivals d’Ambronay, Les Nuits Romanes, Bacwh à Pâques, Les Folles Journées de Nantes...
Il a joué aux côtés de :
Chistophe Coin, J.M. Hasler, M. Laplénie (Sagittarivs), Derek Lee Ragin (castra dans « Tous les matins du
monde »), James Bowman, Amandine Beyer, Françoise Masset, Guillemette Laurens, François Lazarevitch,
Stéphanie Révidat, Joël Suhubiette (Les Eléments), Jean-Claude Malgoire (la Grande Ecurie et la Chambre du
Roy), Mensa Sonora, Jean-Marc Andrieu (Les Passions, Orchestre baroque), Hugo Reyne (La Simphonie du
Marais), Jean De Winne et Marcel Ponseele (Il Gardellino), Mira Glodeanu...
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Un peu d’histoire

« LE FESTIN D’ALEXANDRE
Ou Le Pouvoir de la Musique »
Oratorio de G.F. Haendel sur un poème de John Dryden
En l’an 330 avant J.C., dans la cité occupée de Persépolis, un
banquet est tenu par Alexandre le Grand et sa maîtresse Thaïs.
Le musicien Timotheus, par ses chants, éveille chez ses convives
différentes émotions clairement reproduites par la rhétorique
baroque : joie, fierté, pitié, sublimité, amour et vengeance.
L’œuvre se conclut sur une injonction « Delenda Persepolis est !
Persépolis doit être détruite » pour rendre justice au sang grec
qui a trop coulé, avant de faire entendre un choral final à la gloire
de Sainte Cécile qui empêchera le massacre, grâce au pouvoir de
la musique.

Ensemble de musique ancienne de Niort
Direction Joël Cartier

Au coeur du territoire
Concerts créations et diffusions
•
•
•

Communes des Deux-Sèvres, en région, festivals...
Chanteurs Solistes et instrumentistes professionnels
Solistes internationaux invités...

Formation / pédagogie
•
•

Ensemble vocal - Chanteurs amateurs – Orchestre de jeunes pro
Master-class – Projet pédagogique - *animations

Synergie avec l’association niortaise Guillaume Budet
Action en faveur
•
•
•

des personnes en situation de handicap
des migrants
des personnes en Ehpad et maison de retraite

(*) Les concerts proposés par le Festin d’Alexandre font l’objet d’animations documentées en milieu scolaire
et ou périscolaire, ou conférences à destination d’un public d’adultes, tant sur le répertoire que sur la période
concernée et les instruments.

Directeur artistique : Joël Cartier
Présidente : Marie Trocmé
Cont@ct : lefestin-dalexandre@orange.fr
Tél. 07 49 19 81 31
Site : lefestindalexandre.org
Siège social : Maison des associations - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 Niort
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19 > 26 nov. 2022
Nombre de places limité
Réservations sur le site > lefestindalexandre.org
Renseignements au 07 49 19 81 31

proposé et interprété par

Le Festin d’Alexandre
Directeur artistique : Joël Cartier
Présidente : Marie Trocmé
Cont@ct : lefestin-dalexandre@orange.fr
Site : lefestindalexandre.org
Siège social : Maison des associations
12 rue Joseph Cugnot - 79000 Niort
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