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kapellmeister,

2 Concerts

11h30 & 16h30
Déjeuner

Des prédécesseurs de Bach à la propre famille du cantor
13h00
de Leipzig, la haute spiritualité d’un art rayonnant
Rencontre avec
d’éclats vénitiens.
les artistes

De Schütz à Bach,
les grandes voix de l’Europe du nord

15h00

Ensemble Amarcord plus
11H30
Ensemble Amarcord plus
Angelika Lenter, soprano
Susanne Langner, mezzo-soprano
Wolfram Lattke, ténor
Robert Pohlers, ténor
Frank Ozimek, baryton
Daniel Knauft, basse
Holger Krause, basse

La constellation Bach
L’art du motet

J. Michael Bach – J. Christoph Bach
J.-S. Bach – P.-H. Erlebach
J.-H. Schein – H. Schütz

L’Arpeggiata • C. Pluhar
P. Jaroussky • C. Scheen
L’Arpeggiata – Christina Pluhar
Philippe Jaroussky, contre-ténor
Céline Scheen, soprano

16H30

Himmelsmusik

Motets, chaconnes, sonates
et Symphoniae Sacrae

Un flamboyant parcours à travers
la musique sacrée allemande, de
madrigaux en motets, des Geistliche
Chormusik de Schütz aux sommets
de l’art de Bach. Une exploration de
chefs-d’œuvre rares du XVIIe siècle,
éclairant le contexte dans lequel
s’épanouit ensuite le génie du cantor.
Un programme couronné par l’illustre
Jesu meine Freude, aux côtés des
productions de musiciens de la famille
de Johann Sebastian. Le répertoire
de prédilection des artistes de l’ensemble Amarcord, héritiers directs
de la tradition du Thomanerchor de
Leipzig auquel ils ont appartenu.
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J. Theile – M. Cazzati – J.-C. Bach
J.-S. Bach – C. Brütner – H. Schütz
P.-H. Erlebach – C. Ritter – J.-R. Ahle
H. Biber – A. Bertali
La magie d’une « musique céleste » trahissant
une spiritualité nourrie d’humanisme, à
l’ombre des figures tutélaires d’Heinrich
Schütz et de Johann Sebastian Bach. Une
diversité de styles et de langages unifiée
dans la synthèse de l’art traditionnel
allemand et du modèle italien, dans le sillage
d’un Gabrieli. Musiciens d’église et de cour,
familiers des chapelles ou du théâtre, parmi
certains des plus prestigieux artistes au
service d’un art européen transcendé par
des voix angéliques.
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