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L’ÉMOTION

Le programme proposé par l’ensemble « Voces Suaves » associe des pièces de Melchior Franck
écrites sur des textes du Cantique des Cantiques et des chansons d’amour profanes de Johann
Hermann Schein tirées des recueils Musica boscareccia, Wald-Liederlein et Diletti pastorali, Hirten Lust.
Melchior Franck (1580-1639), élève de Hassler et Demantius, fut l’un des maîtres du premier baroque
allemand. Dans ses pièces sur des textes du poème biblique le Cantique des Cantiques, il s’attache
avec raffinement à l’expression des affetti, décrivant la langueur, le désir, l’attente, l’admiration mutuelle.
Article Melchior Franck sur wikipédia

Johann Hermann Schein (1586-1630), cantor à St-Thomas de Leipzig, poète et compositeur, est le
deuxième des trois « S » de la musique allemande du XVIIe siècle, à côté de Schütz et Scheidt. Il a
exercé un influence considérable sur la musique allemande par son œuvre essentiellement vocale, qui
marque la transition vers la nouvelle esthétique italienne.
Article J. H. Schein sur wikipédia
Des interludes instrumentaux, eux aussi sur le thème de l’amour, rythment le concert. On entendra ainsi
notamment des versions diminuées des fameux madrigaux "Tota pulchra es" et "Pulchra es amica mea"
de Giovanni Pierlugi da Palestrina.

Programme
…

1. Toccata per organo
Melchior Franck
aus: „Geistliche Gesäng…“
aus dem „Hohenlied Salomonis“, Coburg 1608
2. Steh auf, meine Freundin
3. Siehe meine Freundin
4. Wie schön und lieblich
5. Mein Freund komme in seinen Garten
Palestrina / Giovanni Bassano
„Motetti, Madrigali…”, Venise 1591
6. Tota pulchra es

Johann Hermann Schein
aus: „Diletti pastorali“, Leipzig 1624
13. In Filli schönen Äugelein
14. Cupido blind, das Venuskind
15. O Amarilli zart
Palestrina / Luigi Zenobi
16. Pulchra es amica mea

Johann Hermann Schein
aus „Musica boscareccia“, Leipzig 1621/1628
7. O Filli, schön und subtil
8. Amor heut triumphieret
9. O brennende Äugelein
10. O seidene Härelein
11. O Sternenäugelein

Johann Hermann Schein
aus „Banchetto Musicale”, Leipzig 1617
12. Pavana und Galliarde 19

Melchior Franck
aus: „Geistliche Gesäng…“
aus dem „Hohenlied Salomonis“, Coburg 1608
17. Wo ist denn dein Freund hingegangen
18. Ich sucht des Nachts in meinem Bette
19. Fahet uns die Füchse
20. Canzona per cembalo
21. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz

Avec le précieux soutien de la

Tél. 078 626 01 51

-

www.concerts-de-cheseaux.ch

-

Tél. 079 589 88 85

Saison 2018

Dimanche 4 novembre, 17h – AU TEMPLE – Cheseaux-sur-Lausanne

L’ÉMOTION

Jörg-Andreas Bötticher
Direction Artistique

Les Voix
Lia Andres, Christina Boner, Mirjam Wernli :
Lisa Lüthi, Alexandra Rawohl :
Florian Cramer, Jacob Lawrence :
Davide Benetti, Tobias Wicky :

Soprano
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Les Instruments
William Dongois
Matthias Müller
Matthias Spaeter
Jörg-Andreas Bötticher

« Voces Suaves » est un ensemble vocal originaire de Bâle dont le répertoire de musique baroque et de
la Renaissance est interprété par des voix en solistes. Prenant en compte les connaissances sur la
pratique d'exécution à l'époque, l'Ensemble présente une rhétorique convaincante accompagnant un son
plein et chaud, ce qui lui permet de faire ressentir la musique immédiatement au travers des émotions.
Du travail de collaboration intensif est née une grande assurance dans la création musicale.
L'Ensemble fondé par Tobias Wicky en 2012 s'organise autour d'un noyau de huit chanteuses et
chanteurs professionnels, dont la plupart ont un lien avec la Schola Cantorum de Bâle. La distribution
vocale varie en fonction du programme et, si nécessaire, il est fait appel à des instrumentistes.
Le répertoire comprend un large choix de madrigaux italiens, des œuvres du début du baroque allemand,
et des oratorios et des messes italiennes qui réclament un plus grand nombre d'exécutants. Dans
l'élaboration du programme, en plus d’œuvres de maîtres connus tels que Monteverdi ou Schütz, on a
veillé à également faire entendre des œuvres de compositeurs tombés dans l'oubli, tels que Lodovico
Agostini ou Giovanni Croce.
Voces Suaves parcourt toute l'Europe pour donner des concerts marquants, dans le cadre de festivals
renommés tels que, par exemple, le Festival d'Ambronay, le Festival de Saintes, les concerts organisés
par les Amis de la Musique Ancienne de Bâle, le Monteverdi Festival de Crémone, le MA Festival de
Bruges, le Festival Potsdam Sanssouci ou les Semaines de la Musique Ancienne d'Innsbruck. Entre
2014 et 2016, l'Ensemble a participé au programme de développement européen «EEEmerging,
Emerging European Ensembles Project».
Voces Suaves collabore régulièrement avec des Ensembles amis afin de pouvoir exécuter aussi des
œuvres demandant plus d'exécutants, telles que les Vêpres de la Vierge Marie de Monteverdi ou le
Chant du Cygne de Schütz. Par ailleurs, Voces Suaves entretient des liens de collaboration depuis de
nombreuses années avec Jörg-Andreas Bötticher et Johannes Strobl.
Depuis 2015, plusieurs enregistrements de Voces Suaves ont paru sous les labels Claves Records,
Ambronay éditions, Arcana (Outhere Music) et Harmonia Mundi Allemagne, et ont reçu des
récompenses internationales (entre autres, le Diapason découverte).
Prochain concert : Dimanche 2 décembre, à 17h, à la Grande Salle des Spectacles Cheseaux-sur-Lausanne

« LA DÉCOUVERTE : CHARME ET HARMONIE – À LA LUEUR DES BOUGIES »
Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir et de vous présenter en exclusivité le

Flore Merlin, piano

-

Lionel Andrey, clarinette

Le charme et la plénitude musicale du piano. L'élégance des sonorités de la clarinette.
Un duo de virtuoses de niveau international. Un programme de découvertes.
Flore Merlin, pianiste, joue sur un magnifique piano à queue Yamaha, C5, de Portier & Gaudin SA, à Cossonay
tout particulièrement préparé par eux pour ce concert. Nous les en remercions chaleureuseument.
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