Les chanteurs de l’ensemble vocal Il Color Cantato se
sont rencontrés au sein de l’ensemble vocal Euterpe de
Lausanne (Suisse) au printemps 2007. Avec une prédilection pour la musique vocale a cappella en quatuor ou en
quintet, Il Color Cantato a travaillé avec Dominique Tille et
Isabelle Desrochers. Après une tournée en France et en
Suisse romande avec des œuvres de Monteverdi et de Pergolesi, un concert de Christmas Carols et le programme
de chants liturgiques russes, l’ensemble propose ce concert avec l’Ensemble Baroque du
Léman. En projet pour 2012, en créations mondiales: deux œuvres sacrées de compositeurs romands, le Lacrimosa de Bashùsha Gonvers, et le Stabat Mater de Valentin Villard.
Outre son programme de concerts, Il Color Cantato accepte les engagements pour les
mariages, les messes et les cultes, les anniversaires, l’accompagnement de performances
théâtrales et les concerts d’ensembles vocaux. Renseignements: www.corps-et-scene.
org/color.htm - color@corps-et-scene.org - 079/310 87 62.
&
Fondé fin 2001, sur l’initiative de Jean-Philippe Iracane, l’Ensemble Baroque du
Léman vient combler un vide tant pour l’accompagnement de chœurs que pour les
concerts instrumentaux. Il nous fait découvrir aujourd’hui l’authenticité et l’intimité des
sonorités que procurent les instruments de facture ancienne.
Catherine Plattner et Natacha Catusse, violons
Kathia Robert, alto
Esmé De Vries, violoncelle et violoncelle piccolo
Vivian Berg et Eric Douchy, hautbois
Jean-Philippe Iracane, basson
Jean-Pierre Hartmann, orgue
Renaud Bouvier, direction

Prochain concert dimanche 09 octobre à 17h
« TRIO SCHÜBLER »
Grégoire Fillion - Esmé de Vries - Philippe Despont
Abonnement de saison 80.-, abonnement de soutien 150.Les concerts de Cheseaux, c’est sympa et passionnant.
Venez rejoindre notre comité! Avec un simple coup de fil au 021 732 17 63 ou au 021 731 38 42, ou
un courriel à contact@concerts-de-cheseaux.ch, nous vous renseignerons sur nos activités.
021/731 38 42 — www.concerts-de-cheseaux.ch — contact@concerts-de-cheseaux.ch - CCP 10-24603-4

PROGRAMME
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cantate BWV 85 Ich bin ein guter Hirt
Cantate BWV 150 Nach dir, Herr, Verlanget mich
&
Nicolaus BRUHNS (1665-1697)
Ich liege und schlafe

La cantate BWV 85 commence par un solo de baryton représentant la voix de Jésus,
dont le texte provient de saint Jean (10, 11) : Je suis un bon berger. Un bon berger donne
sa vie pour Ses brebis. L’aria pour voix d’alto, avec à ses côtés une partie troublante de
violoncelle piccolo, fait allusion à la passion du Christ : il a donné sa vie pour ses brebis.
C’est le mouvement central qui se voit confier la mélodie de choral dans un solo
pour voix de soprano. L’atmosphère pastorale survient finalement par allusion dans
l’air de ténor, Vois ce que l’amour fait, enrichi par une polyphonie chaleureuse.
&
La cantate BWV 150 Nach dir, Herr, verlanget mich (À toi, Seigneur, j’aspire) est considérée
comme la première cantate d’église de Bach, qui y met en exergue la nécessité
de se raccrocher à la foi au milieu des doutes qui nous assaillent. Un bel exemple
de «peinture par les mots» est donné dans la quatrième partie, Leite mich in Deiner
Wahrheit, où ces mots Leite mich (mène-moi, guide-moi) sont ouvertement mis en jeu
avec leur homonyme Leiter, une échelle dessinée par une ligne mélodique ascendante
de plus de trois octaves, chaque voix passant le témoin à la voix supérieure puis
aux violons, figurant cette «montée vers la vérité». L’ouvrage a été rendu célèbre
par Brahms qui a emprunté et adapté la Chaconne du chœur final dans le dernier
mouvement de sa Quatrième symphonie.
&
Nicolaus Bruhns (1665-1697) naît dans une famille de musiciens de la région de
Hambourg. Il étudie l’orgue et la composition avec Dietrich Buxtehude qui le
recommande auprès de la cour royale de Copenhague. Il y passe quelques années,
en contact avec de nombreux musiciens étrangers, et revient vers 1689 à Hambourg
où il meurt à 31 ans. Selon Carl Philipp Emanuel Bach, son père Johann Sebastian
avait « aimé et étudié » les œuvres de Bruhns au point de les prendre comme modèles.
Douze cantates et cinq pièces d’orgue : c’est tout l’héritage de Bruhns. On sait par
ailleurs qu’il composa des œuvres pour violon et viole de gambe, qui ont été perdues.
Ich liege und schlafe est l’une des douze cantates que Bruhns a laissées : Je me couche et
je m’endors en paix, Car toi seul, ô Éternel! tu me donnes la sécurité dans ma demeure.

Nathalie Bolo, soprano
A Paris, Nathalie Bolo suit les cours de la Maîtrise de
Radio France, puis l’école Chanson; en Suisse, elle
fréquente différents ensembles, dont Aurore, Euterpe,
Il Color Cantato, comme choriste et soliste. Tout en
poursuivant des études professionnelles de chant,
elle enseigne à l’École de musique de Savigny, dirige
les chanteurs dans des performances théâtrales et
participe au démarrage de l’Académie Vocale de Suisse
Romande.

Arielle Pestalozzi, mezzo-soprano
Arielle Pestalozzi suit des études de chant classique en
Floride, puis Conservatoire de Montreux (CH) avec
Carmen Casellas, où elle obtient le Certificat Supérieur
avec mention Excellent en 2004. Depuis, elle se produit
en récitals et interprète ses premiers rôles de soliste dans
le cadre de l’Atelier Lyrique Cantares. Elle chante dans
le chœur de l’Opéra de Lausanne depuis 2007.

Raphaël Bortolotti, ténor
Raphaël Bortolotti étudie le chant avec Anne Ramoni,
Choi Hyn-Kyu, Isabelle Desrochers et Nicole Nouyrit.
Membre plusieurs ensembles à nombre restreint de
chanteurs, il chante aussi en soliste (Bastien, Bastienne de
Mozart, Le Bourgeois Gentilhomme de Lully, les Stabat Mater de
Boccherini et Pärt). Parallèlement, il prépare son certificat
AVCEM de piano ainsi qu’un Master en Histoire de l’art
et en Allemand à l’Université de Lausanne.

Sébastien Krauer, baryton

Psychanalyste, traducteur, galeriste et enseignant de
métier, Sébastien Krauer a dirigé différents chœurs
mixtes en Suisse romande et participe au quatuor
vocal des Chantres (CH). Il chante à l’Ensemble Vocal
Euterpe de Lausanne (dans le cadre duquel il fonde le
quatuor Il Color Cantato en 2007) au choeur de la HEP,
au chœur de la Cathérale de Lausanne et à l’Ensemble
Vocal de La Côte.

