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MONTEVERDIBERIO
LE STIMULANT
DIALOGUE

Ci-contre, de haut en bas :
Claudio Monterverdi
par Bernardo Strozzi
vers 1640 ;
Luciano Berio.
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e programme est un dialogue musical distant de quatre siècles entre
deux compositeurs italiens révolutionnaires : Claudio Monteverdi et
Luciano Berio.
Le premier bouleverse l’écriture musicale au tournant des XVIe et
XVIIe siècles. Par l’instauration du « recitar cantando » (le récit chanté où
le texte dicte la musique), il privilégie l’émotion au sein de ses madrigaux,
poèmes chantés, qu’il lègue à la postérité. Cet art de la déclamation
musicale, dédié à la voix, donne naissance à l’opéra.
Les cinq madrigaux que nous entendrons ce soir alterneront avec
quatre pièces de Berio, baptisée Sequenze, elles aussi révolutionnaires,
mais datant des années 1960 à 1980. Pour Luciano Berio, passionné de
Monteverdi (il compose en 1980 Orfeo II en hommage au compositeur
mantouan), chaque Sequenza est avant tout une rencontre humaine
entre un compositeur et un virtuose qu’il pousse au maximum de ses
possibilités.
La Sequenza pour trompette possède la particularité d’associer
à l’instrument soliste un piano muet mais « résonnant » dans lequel le
trompettiste joue pour obtenir des nappes sonores qui transforment la
trompette (monodique) en un instrument polyphonique.
La Sequenza pour clarinette révèle « les symétries et les redondances
d‘une longue mélodie » (Berio). Le discours musical se polarise autour
d‘un sol dièse. Il explore les possibilités spécifiques de la clarinette, sa
vocalité naturelle et son exceptionnelle vélocité.
La Sequenza pour saxophone soprano est la transcription écrite en
1993 par Claude Delangle de la Sequenza pour hautbois composée
en 1969. Parmi les 12 sons de la gamme, la note si est privilégiée. Elle
correspond à la lettre H, en hommage au hautboïste Heinz Holliger
auquel elle est dédiée.
La Sequenza pour trombone est une sorte d’hommage au célèbre
clown Grock qui interrompait souvent ses sketches par la question
« Why ? » (pourquoi ?), clé de voute de cette pièce. La sonorité de ce
mot, correspond à l’utilisation de la sourdine « whawha ». L’instrument
imite la voix. Il y a dans cette Sequenza trois couches de matériau
sonore : le son normal du trombone, l’utilisation de la sourdine et la voix
de l’interprète. Malgré ses efforts considérables, l’instrument n’arrive pas
à accoucher de ce « Why », et c’est le musicien lui-même qui finalement
doit le prononcer, comme le faisait Grock dans ses spectacles.
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TEXTES
CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643)
Tempro la cetra

(Madrigaux, Livre VII.
Texte : Claudio Achillini)

(Madrigaux, Livre VII, 1619.
Texte : Giambattista Marino)
Tempro la cetra, e per cantar gli onori
di Marte alzo talor lo stil e i carmi.
Ma invan la tento e impossibil parmi
ch’ella già mai risoni altro ch’amore.

J’accorde ma lyre et pour chanter les
louanges
de Mars, j’élève le style et mes chants.
Mais en vain j’essaie et il est impossible
qu’elle ne sonne jamais pour autre chose
que l’amour.

Così pur tra l’arene e pur tra’ fiori
note amorose Amor torna a dettarmi,
né vuol ch’io prend’ ancora a cantar
d’armi,
se non di quelle, ond’egli impiaga i cori.

Donc dans l’arène ou parmi les fleurs
Amour revient me dicter des airs amoureux,
et ne veut pas que je chante les armes,
si ce n’est celles qui blessent les cœurs.

Or umil plettro a i rozzi accenti indegni,
musa, qual dianzi, accorda, in fin ch’al
canto
de la tromba sublime il Ciel ti degni.

L’humble plectre et les accents grossiers et
indignes,
ô muse, accorde-les comme avant, qu’enfin
du chant
de la sublime lyre le ciel te juge digne.

Riedi a i teneri scherzi, e dolce intanto
lo Dio guerrier, temprando i feri sdegni,
in grembo a Citerea dorma al tuo canto.

Retourne à tes tendres plaisanteries, et
que, doux instant,
le Dieu guerrier, tempérant sa colère féroce,
sur le sein de Cythère s’endorme à ton chant.

Laudate Dominum

(Selva morale e spirituale, 1641)
Laudate Dominum in sanctis eius.
Laudate eum in firmamento virtutis eius.
Laudate eum in virtutibus eius.
Laudate eum in sono tubae.
Laudate eum in psalterio et citara.
Laudate eum in timpano et choro.
Laudate eum in cimbalis bene sonantibus.
Laudate eum in cimbalis iubilationibus.
Laudat Dominum!
Alleluia.
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Se i languidi miei sguardi,
Lettera amorosa

Louez le Seigneur dans son sanctuaire.
Louez-le dans le firmament de sa
puissance.
Louez-le dans ses vertus.
Louez-le aux sons de la trompette.
Louez-le avec le psaltérion et la guitare.
Louez-le avec le tambourin et des danses.
Louez-le avec des cymbales bien sonores.
Louez-le avec des cymbales jubilantes.
Louez le Seigneur !
Alléluia.

Se i languidi miei sguardi,
Se i sospiri interrotti,
Se le tronche parole
Non han sin or potuto,
O bell’idol mio,
Farvi delle mie fiamme intera fede,
Leggete queste note,
Credete a questa carta,
A questa carta in cui
Sotto forma d’inchiostro il cor stillai.
Qui sotto scorgerete
Quegl’interni pensieri
Che con passi d’amore
Scorron l’anima mia;
Anzi, avvampar vedrete
Come in sua propria sfera
Nelle vostre bellezze il foco mio.

Si mes regards alanguis,
Si mes soupirs interrompus,
si mes paroles inachevées
n’ont pu encore,
ô ma bien-aimée,
vous convaincre de ma flamme
lisez ces notes,
croyez en cette lettre,
où en guise d’encre
je saignais mon cœur.
Vous y percevrez
les pensées secrètes
qui traversent mon âme
d’un pas amoureux ;
vous verrez même brûler
comme en sa propre sphère,
mon feu pour vos beautés.

Non è gia parte in voi
Che non forza invisibile d’amore
Tutto a sè non mi tragga:
Altro già non son io
Che di vostra beltà preda e trofeo.
A voi mi volgo, o chiome,
Cari miei lacci d’oro:
Deh, come mai potea scampar sicuro
Se come lacci l’anima legaste,
Comme oro la compraste ?
Voi, pur voi dunque siete
Della mia libertà catena e prezzo.
Stami miei preziosi,
Bionde fila divine,
Con voi l’eterna Parca
Sovra il fuso fatal mia vita torce.

Chaque partie de votre être
m’entraîne entièrement vers elle
avec la force invincible de l’amour ;
Je ne suis rien d’autre
que la proie et le trophée de votre beauté.
A vous je m’adresse, ô chevelure,
mes chaînes d’or bien-aimées:
Las, comment pouvais-je m’échapper
si vous maintenez mon âme entrelacée
comme une tresse, achetée comme de l’or?
Vous donc, vous êtes, de ma liberté
la chaîne et le prix.
Mes précieux joyaux,
blonds fils divins,
avec vous l’éternel Parque
sur son fuseau fatal file ma vie.
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Voi, voi capelli d’oro
Voi pur siete di lei,
Ch’è tutta il foco mio, raggi e faville;
Ma, se faville siete,
Onde avvien che ad ogn’ora
Contro l’uso del foco in giù scendete ?
Ah che a voi per salir scender conviene,
Chè la mangion celeste ove aspirate,
O sfera de gli ardori, o paradiso,
E posta in quel bel viso.

Vous, vous cheveux d’or,
vous appartenez donc à celle
qui est tout mon feu, le rayon et l’étincelle ;
mais si vous êtes des étincelles,
pourquoi, au contraire du feu,
descendez-vous toujours ?
Ah, vous devez descendre pour atteindre
ce que vous désirez,
ô sphère de passion, ô paradis :
le haut des cieux, ce beau visage.

Cara mia selva d’oro,
Richissimi capelli,
In voi quel labirinto Amor intesse
Onde uscir non saprà l’anima mia.
Tronchi pur morte i rami
Del prezioso bosco
E dal la fragil carne
Scuota per lo mio spirto,
Che tra fronde sì belle, anco recise,
Rimarrò prigionniero,
Fatto gelida polve ed ombra ignuda.

Ma chère forêt d’or,
précieuse chevelure
en vous Amour tissa le labyrinthe
d’où mon âme ne saurait fuir.
Puisse la mort tailler le feuillage
du précieux bocage,
et libérer mon esprit de la chair fragile,
car de ce si beau ramage,
quand bien même émondé,
je resterai le prisonnier
devenu froide poussière et ombre nue.

Dolcissimi legami,
Belle mie piogge d’oro
Quali or sciolte cadete
Da quelle ricche nubi
Onde raccolte siete
E, cadendo, formate
Preziose procelle
Onde con onde d’hor bagnando andate
Scogli di latte e rivi d’albastro,
More subitamente
(O miracolo eterno
D’amoroso desìo)
Fra si belle tempeste arse il cor mio.

Liens si doux,
mes belles pluies d’or
dont les gouttes tombent
de ces riches nuages
qui vous retiennent
et, en tombant, vous provoquez
de précieuses tempêtes
baignant de vagues en vagues d’or
subitement assombries
les rochers de lait et les ruisseaux d’albâtre,
(oh éternel miracle
du désir amoureux)
dans le si belles tempêtes je brûlai mon cœur.

Ma già l’ora m’invita,
O degli affetti miei nunzia fedele,
Cara carta amorosa,
Che dalla penna ti divida omai;
Vanne, e s’amor e’l cielo
Cortese ti concede
Che de’ begli occhi non t’accenda il
raggio,
Ricovra entro il bel seno:
Chi sà che tu non gionga
Da sì felice loco
Per sentieri di neve a un cor di foco !

Mais déjà l’heure m’invite,
ô messagère de mes affects,
chère lettre d’amour,
à te séparer désormais de ma plume ;
va, et si l’amour et le ciel
courtois permettent que le rayon
des beaux yeux ne te brûle,
réfugie-toi dans le beau sein :
partant d’un lieu si heureux
peut-être atteindras-tu
par des sentiers de neige un cœur en feu.

Zefiro torna

(Madrigaux, Livre IX, posth., 1651.
Texte : Pétrarque)
Zefiro torna, e’l bel tempo rimena,
e i fiori e l’erbe, sua dolce famiglia,
e garrir Progne, e pianger Filomena,
e primavera candida e vermiglia.

Zéphir revient, et il ramène le beau temps,
et les fleurs et les herbes, sa douce famille ;
les gazouillements de Progné, les plaintes
de Philomèle,
et le printemps candide et vermeil.

Ridono i prati, e’l ciel si rasserena;
Giove s’allegra di mirar sua figlia;
l’aria, e l’acqua, e la terra è d’amor
piena;
ogni animal d’amar si riconsiglia.

Les prés rient et le ciel se rassérène ;
Jupiter se réjouit de voir sa fille ;
l’air et l’eau, et la terre, tout est plein
d’amour ;
tous les animaux se remettent à aimer.

Ma per me, lasso!, tornano i più gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch’al ciel se ne portò le chiavi;

Mais pour moi, hélas ! reviennent plus pesants
les soupirs que tire du plus profond de mon
cœur
celle qui en emporta les clefs au ciel.

e cantar augelletti, e fiorir piagge,
e’n belle donne oneste atti soavi
sono un deserto, e fere aspre e
selvagge.

Les petits oiseaux qui chantent, les coteaux
fleuris,
et les belles dames honnêtes au suave
maintien,
sont un désert et des bêtes cruelles et
sauvages.
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Monica Bacelli
Mezzo-soprano

Confitebor tibi, Domine

DR

(Selva morale e spirituale)

Confitebor tibi, Domine, in toto corde
meo : in Consilio justorum, et
congregatione.

Seigneur, je te louerai de tout mon cœur
dans l’assemblée et dans la compagnie
des justes.

Magna opera Domini : exquisita in
omnes voluntates ejus.

Les ouvrages du Seigneur sont grands,
parfaitement conformes à toutes ses
volontés.

Confessio et magnificentia opus ejus:
et justitia ejus manet in saeculum
saeculi.

La magnificence et la gloire reluisent dans
ses ouvrages, et sa justice demeure
éternellement.

Memoriam fecit mirabilium suorum,
misericors et miserator Dominus :
escam dedit timentibus se.

Le Seigneur bon et miséricordieux
a consacré la mémoire de ses
merveilles : il a donné une nourriture à
ceux qui le craignent.

Memor erit in saeculum testamenti sui :
virtutem operum suorum annuntiabit
populo suo.

Il se souviendra éternellement de son
alliance : il montrera à son peuple la
grandeur de ses ouvrages.

Ut det illis hereditatem gentium : opera
manuum ejus Veritas et judicium.

En leur donnant l’héritage des nations : les
ouvrages de ses mains sont justes et
véritables.

Fidelia omnia mandata ejus : confirmata
in saeculum saeculi, facta in ventate
et aequitate.

Tous ses commandements sont
immuables, affermis pour l’éternité,
fondés dans la vérité et la justice.

Redemptionem misit populo suo :
mandavit in aeternum testamentum
suum.

Il a racheté son peuple de la servitude : il a
établi son alliance à jamais.

Sanctum, et terribile nomen ejus :
initium sapientiae timor Domini.

Son nom est saint et redoutable : la crainte
du Seigneur est le commencement de
la sagesse.

Intellectus bonus omnibus facientibus
eum: laudatio ejus manet in
saeculum saeculi.

La vraie intelligence est pour tous ceux qui
ont cette crainte : ils en seront loués
aux siècles des siècles.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto :
sicut erat in principio, et nunc, et
semper, et in saecula saeculorum.
Amen.

Gloire soit au Père, au Fils et au SaintEsprit, à présent et toujours, comme
dès le commencement, et dans tous
les siècles des siècles. Amen.
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onica Bacelli a étudié au Conservatoire de Pescara
dans les classes de Maria Vittoria Romano et
Donato Mortorella. Suite à sa victoire au Concorso
Belli, elle fait ses débuts à Spolète dans les rôles de
Cherubino (Les Noces de Figaro) et Dorabella (Cosi fan
tutte). Depuis, sa carrière l’a conduite dans les plus grands
théâtres italiens et internationaux : la Scala de Milan, le Staatsoper
de Vienne, le Festival de Salzbourg, Covent Garden, l’Opéra de San Francisco,
etc., avec les plus grands orchestres : Philharmonique de Berlin, Concertgebouw
Amsterdam, Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome, etc. Elle a chanté
sous la direction des chefs les plus prestigieux : Abbado, Bychkov, Chailly,
Dudamel, Harding, Mehta, Muti, Ozawa, Pappano, Rattle ou encore Bolton.
Son répertoire inclut les principaux rôles mozartiens pour mezzo-soprano
(Idamante, Cherubino, Elvira, Dorabella, Sesto), Rossini, l’opéra baroque
(Monteverdi, Cavalli, Haendel) ou encore l’opéra français (Les Contes d’Hoffmann,
Werther, Don Quichotte et L’Enfant et les sortilèges).
Monica Bacelli est reconnue comme l’une des grandes interprètes de la musique
contemporaine, en concert comme à l’opéra. Elle a participé à de nombreuses
créations mondiales, comme Le Bel Indifférent, monologue scénique de Marco
Tutino, le rôle-titre d’Antigone d’Ivan Fedele au Mai Musical Florentin. Elle a
longtemps collaboré avec Luciano Berio, qui a écrit pour elle le rôle de Marina
dans Outis (Scala de Milan) et celui d’Orvid dans Cronaca del luogo, ainsi qu’Altro
voce, une pièce de musique de chambre présentée au Festival de Salzbourg
dans le cadre du Pollini Project et reprise à New York, Tokyo, Paris, etc. Elle
a également chanté à maintes reprises les Folk Songs de Berio, à la Scala de
Milan, avec le Philharmonique de Berlin, l’Ensemble Intercontemporain et lors
des Prom’s de Londres.
Sa curiosité et son goût pour la recherche, son intérêt pour la musique de
chambre et la découverte de répertoires rares ont amené Monica Bacelli à
initier de nombreux projets musicaux, de la musique ancienne au répertoire
contemporain, avec une prédilection pour la mélodie italienne du XXe siècle.
Parmi ses récents engagements : La Fortuna et Melanto (Il Ritorno di Ulisse
in Patria) à la Scala de Milan, Ottavia (L’Incoronazione di Poppea) au Palais
Garnier, Isolier (Le Comte Ory) au Grand Théâtre de Genève, Il Re orso à l’OpéraComique, Pelléas et Mélisande à la Monnaie de Bruxelles et au Mai Musical
Florentin sous la direction de Daniele Gatti, Les Nuits d’été au Teatro Comunale
de Bologne, le Stabat Mater de Rossini sous la baguette de Gianluigi Gelmetti à
Trieste ; Pelléas et Mélisande au Teatro Regio de Parme, des séries de concerts
à Copenhague et Rome, Il Matrimonio Segreto à Turin, le Requiem de Colasanti
à Milan et Rome, Le Nozze di Figaro à Aix-en-Provence.
Parmi ses projets : Pelléas et Mélisande à Modène et Piacenza, Le Nozze di
Figaro au Royal Opera House Covent Garden de Londres, La Sonnambula à
Madrid, Eugène Onéguine à Naples, le Requiem de Colasanti à Bolzane.
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Clément Formatché

Elsa Centurelli

C

lément Formatché est né à Toulouse en 1988. Il commence son éducation
musicale avec l’apprentissage de la flûte à bec. Il s’oriente ensuite vers la
trompette qu’il étudie au conservatoire de Toulouse, puis de Boulogne-Billancourt
et enfin auprès de Reinhold Friedrich à Karlsruhe (Allemagne). Il y étudie
également la trompette baroque auprès d’Edward Tarr. Il termine ses études de
trompette par une année de spécialisation à la musique contemporaine avec
l’Ensemble Modern à Frankfurt am Main.
En parallèle, il découvre et étudie le cornet à bouquin dès 2008 auprès
de Philippe Matharel et Jean-Pierre Canihac (directeur artistique
des Sacqueboutiers, Ensemble de cuivres anciens de Toulouse).
Il termine ses études de trompette par une année de spécialisation à la musique
contemporaine avec l’Ensemble Modern à Frankfurt am Main et participe en
2011, 2013 et 2014, sous la direction de Pierre Boulez puis Matthias Pintscher, à
l’Orchestre de l’académie du festival de Lucerne.

Clarinette
DR

DR

Trompette

O

riginaire du Tarn, Elsa Centurelli entre au Conservatoire de Toulouse en
1994 et obtient le Diplôme d’Etudes Musicales en 2000.

Elle poursuit sa formation dans les Conservatoires Nationaux Supérieurs de
Musique et de Danse, à Lyon pour la clarinette (premier prix en 2004) et à Paris
pour la clarinette basse (diplôme de spécialisation en 2006).
Particulièrement intéressée par la pédagogie, elle suit ensuite une formation
de deux ans à Lyon. Le Master de pédagogie et le Certificat d’aptitude à
l’enseignement lui sont décernés en 2006.
Elle se produit en musique de chambre, participe régulièrement à des productions
de l’Orchestre National du Capitole et joue dans le quatuor de clarinette Sibela.
Depuis février 2013, elle est professeur d’enseignement spécialisé au
Conservatoire de Toulouse.

Depuis, il se trouve régulièrement sollicité par des ensembles internationaux
de musique contemporaine tels que l’Ensemble Intercontemporain, l’Ensemble
Modern, Klang Forum Wien, mais aussi par des orchestres nationaux tels
l’Orchestre National du Capitole, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ou
encore l’Orchestre de Chambre de Paris.
En 2016, il est lauréat du deuxième concours international de musique ancienne
de Toulouse, dans la catégorie cornet à bouquin. Il est ainsi amené à se
produire aux côtés d’ensembles de musique ancienne réputés, tels que les
Sacqueboutiers, la Chapelle Harmonique ou le B’rock Orchestra.
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Thomas Barthelemy

Aymeric Fournès

N

é en 1981 à Bayonne, Thomas Barthelemy débute le saxophone au CRR de
Bayonne (classe d’Eric Devallon), avant d’étudier aux CRR de Lyon et de
Versailles dans les classes de Jean-Denis Michat et Vincent David. Il intègre en
2005 la classe de Claude Delangle au CNSMDP, où il obtient un Master mention
TB à l’unanimité.
Il est membre fondateur de l’ensemble de saxophones Squillante et a été
invité à se produire dans de nombreux festivals : Flâneries Musicales de Reims
(concert de clôture devant 17000 personnes), Folles journées de Nantes,
Semaines Musicales de Quimper, Festival C pas classique de Nice, Les concerts
de l’improbable de Jean-François Zygel au théâtre du Châtelet à Paris, Festival
des jeunes interprètes à Radio France, Festival Musique en Vignes à Fronton,
le kiosque à musique au Phénix de Valenciennes, la Boîte à musique de JeanFrançois Zygel sur France Télévision, mais également le Festival Iberico de
Badajoz en Espagne, le festival de Samobor en Croatie ou encore le festival
Mi-fugue, mi-raisin en Belgique parmi beaucoup d’autres…

Trombone
DR

DR

Saxophone soprano

A

ymeric débute le trombone à l’âge de six ans avec son grand-père, il continue
ses études à Toulouse avec Daniel Lassalle où il découvre la sacqueboute.

Il poursuit ses études de trombone moderne et de sacqueboute à Lyon au
CNSMD dans la classe de Michel Becquet et de Daniel Lassalle.
Il intègre ensuite l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et se produit avec
des ensembles baroques tels que le Concert d’Astrée, la Cappella Mediterranea
et Les Sacqueboutiers, Ensemble de cuivres anciens de Toulouse.

Il fut durant plusieurs années saxophoniste au sein de la Musique des Equipages
de la Flotte de Brest. Il s’est également produit avec des orchestres prestigieux
tels que l’orchestre de Paris, l’orchestre Bordeaux Aquitaine, l’orchestre National
des Pays de la Loire, l’orchestre « les Siècles » et l’ensemble Intercontemporain.
Il enseigne depuis Septembre 2017 au CRR de Toulouse, et depuis 2015 au
centre supérieur de musique du pays basque « Musikene ».
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Les Sacqueboutiers
Ensemble de cuivres anciens de Toulouse

epuis leur fondation en 1976, Les Sacqueboutiers se consacrent à la
redécouverte de la pratique des cuivres anciens et du vaste répertoire
de la Renaissance, âge d’or de leurs instruments. Ils se sont imposés
comme l’une des formations de musique ancienne les plus imaginatives. La
recherche de l’excellence musicale reste le moteur essentiel de leur travail.
Sélectionnés comme Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique
Classique 2008, ils ont collaboré avec les ensembles les plus prestigieux
pour interpréter des répertoires allant de la Renaissance à Mozart : Hesperion
XXI, Les Arts Florissants, La Chapelle Royale, La Grande Écurie et la Chambre
du Roy, l’ensemble vocal Clément Janequin. Considéré par les spécialistes
et par le public comme une référence pour l’interprétation de la musique
ancienne, l’ensemble collectionne les plus hautes récompenses décernées
par la critique musicale et discographique. Les Sacqueboutiers participent
activement à la redécouverte des plus belles pages du patrimoine musical
européen. De grands programmes ambitieux sont conçus et présentés en
collaboration avec des ensembles vocaux, comme le Chœur du Théâtre
du Capitole ou l’ensemble A Sei Voci (Vêpres de la Vierge de Monteverdi,
Couronnement d’un Doge à Venise, Le Roy à Toulouse), ou encore la Maîtrise
de Notre-Dame de Paris (Inviolata). Les Sacqueboutiers ne se limitent pas à
l’exécution du répertoire de la Renaissance, âge d’or de leurs instruments.
Leur créativité les amène à concevoir des spectacles associant la musique
ancienne à d’autres univers artistiques : la musique contemporaine, la
danse, le monde de la marionnette, le jazz, la littérature, l’ethnomusicologie.
Ils participent à la création d’œuvres qui leur sont spécifiquement dédiées
par des compositeurs d’aujourd’hui (Gérard Duran, Marco Padilha, Philippe
Hersant, Patrick Burgan). L’ouverture d’esprit et l’imagination les amènent à
concevoir des spectacles hors norme comme celui qui associe des textes de
Rabelais aux musiques de son époque (avec l’ensemble Clément Janequin),
ou encore l’illustration du Don Quichotte de Cervantès avec l’intervention
d’un ensemble de marionnettes. Les Sacqueboutiers ont également élaboré
un programme qui tisse des liens entre l’art de l’ornementation, propre aux
compositions de la Renaissance, et la pratique de l’improvisation dont se
nourrit le jazz, avec le quintet de Philippe Léogé.
Les Sacqueboutiers sont conventionnés par la Région Occitanie et le Ministère de
la Culture (Drac Occitanie). Ils reçoivent le soutien du département de la HauteGaronne et de la ville de Toulouse pour leurs créations.
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B R U N O

MANTOVANI
G A BR IELLE
PHILIPONET
SOPRANO

V A R D U H I
YERITSYAN
PIANO

QUATUOR VOCE
ŒUVRES DE SCHUMANN
ET MANTOVANI
THÉÂTRE DU CAPITOLE
MER . 24 N O V. À 20H
TA R I F

UNIQUE

20€
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