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La naissance de la musique baroque est intimement liée à celle  
de l’opéra. Mais la naissance de l’opéra a été possible grâce à l’invention 
d’une forme nouvelle, la monodie, qui permet au chanteur d’exprimer  
les affects les plus variés, joie, tristesse, mélancolie, amertume,  
tendresse... Tout cela « par sa voix », puisqu’ elle est le medium  
au centre de ce bouleversement. 

Voici donc une édition entièrement dédiée à la Voix. Un petit retour en 
arrière s’impose : comment la voix, ou plutôt les voix, s’exprimaient-elles 
avant cette révolution ? Elles le faisaient à plusieurs, par la polyphonie. 

Elles le faisaient de manière « traditionnelle » comme dans la Missa  
in Illo Tempore de Monteverdi, monument-hommage aux maitres  
de la Renaissance, non dénué de modernisme, que Musicatreize mettra 
en regard avec une création de Dominique Lièvre inspirée de Soulages. 

Elles le faisaient parfois de manière plus étrange, extravagante,  
comment nous l’entendrons avec les chromatismes exacerbés  
que restituent à merveille La Camerata Chromatica. 

Elles pouvaient aussi s’associer avec les instrumentistes, dont l’idéal 
était alors d’imiter au plus près l’expressivité et la souplesse du chant : 
ce sera tout l’enjeu du projet de madrigaux de Maddalena Casulana,  
extraordinaire compositrice au destin complexe, première femme  
à avoir publié de la musique, en plein milieu du XVIe siècle.  
Vous découvrirez aussi le chant d’une autre femme exceptionnelle,  
celui de la vénitienne Barbara Strozzi. 

Enfin arrive la « révolution » : une voix peut librement s’exprimer,  
seulement accompagnée d’un ou deux instruments. La puissance  
de son message poétique peut se déployer et proprement s’incarner. 
Mais comment maitriser ce nouvel art sans perdre les techniques  
d’ornementations qui faisaient la gloire des chantres du siècle  
précédent ? Il faut en inventer d’autres. Et pour les interpréter  
de la manière la plus juste, il faut bien placer sa voix.  
Ce que les italiens appelleront « disposizione di voce »,  
« disposition de voix ». Tiago Simas Freire, maître ès ornementation, 
et les étudiants du Conservatoire National Supérieur de Musique  
de Lyon vous initieront à tous les secrets de cet art mystérieux. 

PROGRAMME 
2023

Par ma Voix
Du 04 au 13.03.2023 Prélude du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, un établissement de l’INSEAMM
04.03 CONFÉRENCE « Les ambassadeurs » de Holbein 17h Conservatoire P. Barbizet p.05 
 ILLUSTRÉE

04.03 CONCERT Messe de Noël de Marc-Antoine Charpentier  19h Conservatoire P. Barbizet p.05
06.03 CONCERT Cantates de Bach et concerto pour harpe de Haendel 19h Conservatoire P. Barbizet p.05
07.03 CONCERT Autour de Van Eyck  19h Conservatoire P. Barbizet p.05
08.03 CONCERT Passione 19h Conservatoire P. Barbizet p.05
09.03 CONCERT « Je n’ay point plus d’affection » 19h Conservatoire P. Barbizet p.05
10.03 BAL Bal Renaissance 20h Conservatoire P. Barbizet p.05
11.03 CONCERT Récit 19h Conservatoire P. Barbizet p.05
13.03 CONCERT Les chorals de Bach  19h Conservatoire P. Barbizet p.05
 
07.03 CONCERT Due toni  Le Stelle 14h Hall de la timone 2 p.35
11.03 RENCONTRE Présentation du disque Canto Nobile 15h CRR Pierre Barbizet p.29 
  & de la résidence de Romain Bockler    p.32
12.03 CONCERT Une heure  Emmanuel Arakélian 17h Temple Grignan p.06 
  avec Buxtehude  Jean-Marc Aymes 
14.03 CONCERT Membra Jesu Nostri Ensemble Correspondances 20h Abbaye de Saint-Victor p.09 
  Dietrich Buxtehude  
15.03 CONCERT   Ténèbres & Lumière   Ensemble Unacorda 20h Théâtre de l’Olivier p.10
16.03 CONCERT Bach Ensemble Ici en Deux          20h30 L’éolienne p.11
17.03 CONCERT Lumière et Outrenoir  Ensemble Musicatreize 20h Église Saint-Théodore p.13 
  Monteverdi / Lièvre Concerto Soave 
18.03 DANSE The Nature of Intimacy  Agostina D’Alessandro  17h Ballet National  p.14 
 MUSIQUE    de Marseille
18.03 CONFÉRENCE De Venise à Vienne  Patrick Barbier 17h BMVR de l’Alcazar p.32
18.03 CONCERT Chiaroscuro La Camerata Chromatica 20h Église Saint-Théodore p.17
19.03 DANSE The Nature of Intimacy  Agostina D’Alessandro  17h Ballet National  p.14 
 MUSIQUE    de Marseille
21.03 CONCERT La Dafne de Caldara Concerto Soave -J.M. Aymes 20h Théâtre La Criée  p.19
22.03 CONFÉRENCE Maddalena Casulana Catherine Deutsch 18h Salle Musicatreize p.32
23.03 CONCERTS Maddalena  La Capriola                             19h30  Église Saint-Nicolas p.21 
  & les Magiciennes L. Richardot & J.L. Ho   de Myre 
24.03 CONCERT Disposizione di voce I felici gorgheggianti  20h Salle Musicatreize p.22
25.03 FILM Femmes dans la Cité  15h BMVR de l’Alcazar    p.23 
 CONCERTS                                                       

27.03 CONCERT Il barocco napoletano La Stagione Armonica 19h Archives   p.24 
     départementales
28.03 CONCERT From Schütz Bernard Foccroulle  20h Temple Grignan   p.26 
  to Buxtehude & ensemble InAlto 
29.03 CONCERT Il Canto Nobile  M.C. Kiehr, R. Bockler  20h Église Saint-Théodore  p.29 
   Concerto Soave
31.03 CONCERT Le voyage à Rome   Pages & Chantres du CMBV  20h30 Abbaye de Saint-Victor p.31 
   Concerto Soave
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C’est cet art subtil de l’ornement qui fait toute la noblesse du « Chant 
Noble », ce Canto Nobile que Concerto Soave a choisi de restituer dans 
son dernier enregistrement, et que vous pourrez découvrir en concert. 
Le nouveau chant a donné sa voix à toutes sortes de personnages.
En particulier les magiciennes : c’est à elles qu’une magicienne vocale 
d’aujourd’hui, Lucile Richardot, a choisi de consacrer tout un envoûtant 
programme.

Ce nouveau chant gagne vite l’espace sacré. Au nord, c’est Buxtehude 
qui le consacre. Le grand organiste Bernard Foccroulle et ses amis 
musiciens nous le feront découvrir, après que l’ensemble  
Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé, ait interprété  
à Saint-Victor un chef-d’œuvre universel du maître de Lübeck,  
les Membra Jesu Nostri.

Nous évoquions l’opéra, il en fallait donc un. Après un des tous premiers, 
la Dafne de Gagliano, en 2022, voici une autre Dafne, postérieure 
d’un siècle, bien installée dans le monde baroque. Courtisée par deux 
amants, un berger et un dieu, très liée à son cher papa dieu-fleuve,  
son histoire nous est racontée par Caldara et son librettiste avec un 
entrain, une vivacité mêlée de tendresse et de mélancolie qui annonce 
directement Mozart. 

Un riche et varié prélude sera à nouveau proposé cette année  
par le Conservatoire Pierre Barbizet, que nous remercions  
chaleureusement ! Et le festival se conclura de manière grandiose  
en l’abbaye de Saint-Victor, avec Le Voyage à Rome et des quadruples 
chœurs exaltés par les Pages et les Chantres du Centre de Musique 
Baroque de Versailles. 
La voix résonnant à l’infini dans l’espace céleste... 

Jean-Marc Aymes 
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DU O4  
AU 13 MARS 2023  
*CONSERVATOIRE
PIERRE BARBIZET 
DE MARSEILLE*
un établissement de l’INSEAMM  

« Les ambassadeurs » 
 de Holbein 
CONFÉRENCE 

Samedi 4 mars, 17h, Salle Billioud 
Conférence sur le tableau « Les Ambassadeurs » 
de Holbein par Frédéric Isoletta, illustrée 
musicalement par Anne Périssé dit Prechacq 
(chant et direction), Pascal Gallon (luth)  
et la classe de direction de chœur 

Messe de Noël  
de Charpentier 
CONCERT  

Samedi 4 mars, 19h, Salle Magaud 
Petit chœur du conservatoire  
dirigé par Jean-Emmanuel Jacquet
Riho Terajima-Ishikawa, orgue
 

Cantates de Bach  
et concerto pour harpe  
de Haendel 
CONCERT  

Lundi 6 mars, 19h, Salle Magaud  
Orchestre symphonique Mozart,  
direction Frédéric Isoletta 
Solistes des classes de chant lyrique 
d’Isabelle Vernet et Magali Damonte 
Chœur de la classe de direction de chœur  
d’Anne Périssé dit Préchacq
Maria Bauer, harpe
 

Autour de Van Eyck  
CHANT + CONSORTS  

Mardi 7 mars, 19h, Salle Magaud  
Anne Périssé dit Préchacq, chant 
Marine Sablonnière, flûte à bec & direction

Passione*CONCERT  

Mercredi 8 mars, 19h, Salle Magaud  
Pièces baroques italiennes pour le temps  
de la Passion (Stabat mater de Pergolese,  
motets de Giovanni Alberto Ristori)
Voix en herbe et chœur de jeunes de la maîtrise 
du Conservatoire, classe de direction de chœur 
d’Anne Périssé dit Préchacq 
 

Je n’ay point plus d’affection  
CONCERT  

Jeudi 9 mars, 19h, Salle Magaud  
Chansons fantaisies  
pour flustes d’allemand et luth
Gaëlle Vitureau, chant & flûte
Claire Marzullo & Céline Dulac, flûtes  
Pascal Gallon, luth 
 

Bal Renaissance 

Vendredi 10 mars, 20h, Salle Tomasi 
Pascal Gallon, maître de bal 
Marine Sablonnière, direction du consort
Claire Marzullo Céline Dulac, Gaëlle Vitureau & 
Danilo de Luca, ensemble de flûtes renaissance 
 

Récit*CONCERT 

Samedi 11 mars, 19h, Salle Magaud  
Classes de flûte à bec, de viole de gambe, 
d’orgue et de clavecin
Salomé Gasselin, viole de gambe & direction 
 

Les chorals de Bach   
CONCERT 

Lundi 13 mars, 19h, Salle Tomasi
Nathalie Lanoë & ses élèves avec le concours 
de la classe d’écriture de Véronique Poltz

Prélude

*

Coordination et direction artistique Christine Lecoin
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Dietrich Buxtehude (1637-1707) fut certainement 
le plus grand organiste de son époque.  
Ses grandes pièces pour orgues, les préludes 
et les préludes de chorals, la passacaille, sont  
devenues des classiques du répertoire.  
On connait moins son abondante production 
pour clavecin, essentiellement composée, 
hormis les pièces libres manualiter (préludes, 
canzone, toccata…), de suites « à la françoise ». 
Voici une occasion de les confronter, dans  
cette formule actualisée des célèbres  
Abendmusiken pour lesquelles Buxtehude  
a largement composé. Et vous succomberez 
certainement au charme d’une musique  
pleine d’invention, de fraicheur, de tendresse, 
d’éloquence et toujours empreinte d’une  
indéniable grandeur. Une parfaite introduction 
au monde du compositeur des Membra Jesu 
Nostri.

 Une  
 heure avec    
Buxtehude 

Dimanche 12 mars  
17h 
*TEMPLE  
GRIGNAN*
Durée 1h
Tarif C (10€)

Emmanuel Arakélian, orgue 
Jean-Marc Aymes,  clavecin

D
R

ARAKÉLIAN /
AYMES
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ENSEMBLE 
CORRESPON-

DANCES 

Un chef-d’œuvre absolu du maître de Lübeck, 
rarement honoré à sa juste mesure, interprété 
magistralement par les artistes de l’ensemble 
Correspondance, sous la direction raffinée  
de Sébastien Daucé. 

Les Membra Jesu Nostri sont un cycle étonnant 
de sept cantates évoquant les membres suppliciés 
de Jésus sur la Croix. Écrite en 1680, cette œuvre 
est un sommet de musique et de spiritualité, 
convoquant les voix, bien sûr, mais aussi les 
instruments pour une sublime et émouvante 
méditation. Et pouvait-on rêver d’un cadre  
plus idéal pour ce programme, complété  
par d’autres œuvres de même nature  
de Buxtehude, que l’abbaye Saint-Victor ?  

Buxtehude 
Membra 

Jesu Nostri

Mardi 14 Mars 
20h 
*ABBAYE DE 
SAINT-VICTOR*
Durée 1h30 + 15 min d’entracte
Tarif A (de 12€ à 30€)

Caroline Weynants,  
Marie-Frédérique Girod, 
Caroline Bardot, Perrine Devillers, 
sopranos

Mathilde Ortscheidt,  
Paul Figuier, altos

Randol Rodriguez,  
Jordan Mouaïssia, ténors

Étienne Bazola,  
Tristan Hambleton, basses

Josèphe Cottet,  
Paul Monteiro, violons

Mathilde Vialle, Louise Bouedo, 
Julie Dessaint, violes de gambe

Nicolas Wattinne, théorbe

Caroline Lieby, harpe

Mathieu Valfré, orgue

Sébastien Daucé,  
clavecin & direction
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ENSEMBLE 
UNACORDA

Avec le programme Ténèbres & Lumière,  
l’Ensemble Unacorda offre au public  
une pérégrination à travers l’Europe de  
l’époque baroque, de la France à l’Allemagne, 
en passant par l’Italie et l’Angleterre.  
Outre le célèbre motet Jesu meine Freude  
de Bach, les auditeurs pourront entendre  
des pièces moins connues de Charpentier, 
comme le Transfige Dulcissime Jesu ou  
Le Reniement de Saint-Pierre, pour solistes, 
chœur et continuo. Enfin, la subtilité des œuvres 
pour chœur a cappella de Gesualdo et Purcell 
(dont l’antienne Hear my prayer, O Lord  
composée pour 8 voix mixtes) viendront  
compléter ce voyage entre ténèbres et lumière.
 
Une programmation Scènes&Cinés

Mercredi 15 Mars 
20h 
*THÉÂTRE  
DE L’OLIVIER*
ISTRES
Durée 1h
Entrée libre  
Réservation obligatoire  
sur la billetterie
www.scenesetcines.fr

Alice Duport-Percier  
& Jeanne Bernier, sopranos 1

Delphine Ardiet & Louise  
Chalieux, sopranos 2

Marion Thomas  
& Célia Heule, altos

Hugo Maillé  
& Benjamin Coutarel, ténors

Maxime Saïu  
& Olivier Bizot, basses

Pablo De Vega, continuo 

Direction 
Alexis Gipoulou 

à Istres 
Ténèbres  
& Lumière 

Jeudi 16 mars  
20h30 
*L’ÉOLIENNE*
Durée 1h15
De 10 € à 15 €   
www.leolienne-marseille.fr
04 91 37 86 89 
contact@leolienne-marseille.fr 
> Prévente en ligne jusqu’à 48h 
avant la représentation 10 €  
Au-delà et sur place 15 €  
pour le tarif plein & 10 € pour  
le tarif réduit (enfants, étudiants,  
demandeurs d’emploi, béné-
ficiaires de minima sociaux, 
habitants du quartier Noailles)
Adhésion associative  
obligatoire 3 €
Ouverture des portes  
& du bar 19h30

Bérénice Brejon de Lavergnée, 
flûte à bec

Benjamin Delale, orgue

Sonates et Partitas pour orgue et flûte à bec 

Du Johann-Sebastian Bach à l’orgue  
et à la flûte à bec, à l’éolienne ?  
Vous avez bien lu ! 

Grâce à l’ingéniosité et au talent de ces deux 
jeunes artistes, le public privilégié de cette  
salle intime goûtera quelques chefs-d’œuvre  
du grand maître, tour à tour méditatifs  
ou virtuoses, toujours plein de grâce. 
Si vous avez des questions sur leurs  
arrangements inédits, Bérénice Brejon  
de Lavergnée et Benjamin Delalle se feront  
un plaisir de vous répondre. Et bien sûr,  
en toute décontraction et dans une ambiance 
chaleureuse.

Bach
ENSEMBLE 

ICI EN DEUX

*
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ENSEMBLE 
MUSICA- 
TREIZE 

CONCERTO 
SOAVE 

Vendredi 17 mars 
20h 
*ÉGLISE SAINT- 
THÉODORE*
Durée 1h20
Tarif A (de 12€ à 30€)

Ensemble Musicatreize
Hélène Richer, Kaoli Isshiki- 
Didier, Jennifer Pellagaud,  
Claire Gouton, sopranos
Estelle Corre & Stéphanie Guérin, 
mezzo-sopranos 
Madeleine Webb  
& Els Janssens-Vanmunster, altos
Antoine Chenuet, Samuel  
Zattoni-Rouffy, Antoine Jomin  
& Xavier de Lignerolles,  ténors
Patrice Balter  
& Pierre de Bucy, barytons
Éric Chopin & Xavier Bazoge, basse 
Frédéric Audibert, violoncelle

Direction Roland Hayrabedian 

Concerto Soave 
Mathieu Valfré, orgue 
Jean-Marc Aymes, orgue

Lumière &  
Outrenoir 

*Noir Lumière et Outrenoir   
« Hommage à Pierre Soulages »  
Dominique Lièvre 
Kévaly Kheuanesombath : auteure 
Création mondiale

*Missa in illo Tempore  
Claudio Monteverdi 

Lorsqu’il s’agit de création, le compositeur  
lui-même est sans doute le mieux placé pour 
parler de son œuvre. Laissons donc la parole à 
Dominique Lièvre : « L‘œuvre de Pierre Soulages 
accompagne depuis longtemps mon imaginaire 
de compositeur et l‘envie d‘écrire une pièce pour 
douze voix et violoncelle solo s’est imposée à moi 
comme jadis l’antique dame de Saint-Sernin a dû  
s’imposer à l’œil de Pierre Soulages. Textures 
sensuelles, reflets translucides, obsidienne, vie 
immobile, néolithique lumineux autant de matières 
qui viennent nourrir mon geste d‘écriture.  
Associant volontiers Pierre Soulages au Zénon de 
Marguerite Yourcenar son œuvre résonne en moi  
comme un véritable "Magnum Opus" ». 

En contrepoint de cette création, Roland  
Hayrabedian et Jean-Marc Aymes ont choisi 
d’aborder un chef-d’œuvre de la polyphonie :  
la monumentale et magistrale Missa in Illo  
Tempore de Claudio Monteverdi.  
Au-delà d’une démonstration de science  
musicale, le compositeur y démontre l’éloquence 
de son langage, la vigueur de son style,  
et la modernité de son esthétique.

Entre parcours initiatique et quête poétique  
l’auteure Kévaly Kheuanesombath a écrit pour 
l’occasion cinq séquences poétiques qui viennent 
nourrir et éclairer « Noir lumière et Outrenoir ». 
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Dans The Nature of Intimacy, Agostina  
D’Alessandro a rassemblé quatre danseuses, 
une chanteuse et trois instrumentistes autour  
de l’œuvre de Francesca Caccini, compositrice 
et chanteuse italienne du XVIIe siècle. Dans 
cette « visite aux flambeaux de nos intimités 
secrètes et précieuses », dans ce temps  
suspendu, dialogue entre passé et présent, 
chaque geste devient caresse, chaque paume 
devient offrande, transportés par la beauté  
de l’écriture vocale. 

Chorégraphe argentine installée à Bruxelles  
depuis 2005, Agostina a le goût de la fluidité 
des corps et de la douceur des présences. 
Dans ce spectacle unique, elle établit  
un dialogue fascinant entre musique  
du passé et danse contemporaine, et  
touche le spectateur au cœur de son intimité.

Production_Expansive Being Asbl /  
Compagnie Agostina D’Alessandro
Coproduction_Les Brigittines, Charleroi danse  —  
Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles,  
Centre Présence Compositrice, 
Festival Mars en Baroque - Concerto Soave
Résidences artistiques_BAMP, Grand Studio,  
Charleroi danse
La création musicale de la compositrice Selma Mutal  
a bénéficié de l’aide à l’écriture d’œuvre musicale  
originale du ministère de la Culture portée  
par le Centre Présence Compositrices.

En partenariat avec le Ballet National de Marseille

The  
Nature of  
Intimacy 

Samedi 18 mars 
Dimanche 19 mars 
17h 
*BALLET  
NATIONAL  
DE MARSEILLE*
Durée 55 mn
Tarif B (de 10€ à 25€)

Création, chorégraphie, direction  
Agostina D’Alessandro 
Compositrice musique originale  
Selma Mutal 

Roxane Choux, soprano
Emmanuel Cremer, violoncelle 
Sofie Vanden Eynde, luth 
Iris Toccabens, viole de gambe

Danseuses
Éléonore Pinet Bodin, Jessica 
Eirado Enes, Priscilla Pizziol, 
Paz Moreno

Carol Solvay, scénographie,  
artiste visuel 

Michaël Thiel, réalisation vidéo

AGOSTINA  
D’ALESSANDRO 
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Samedi 18 mars  
20h 
*ÉGLISE SAINT- 
THÉODORE*
Durée 1h15
Tarif B (de 10€ à 25€)

Gabrielle Varbetian, soprano

Nicolas Kuntzelmann,  
contre-ténor 

Pauline Chiama, viole de gambe 

Victoire Fellonneau, flûte à bec

Bérénice Brejon de Lavergnée, 
flûte à bec 

Benjamin Delale,  
direction artistique, orgue 

Carlo Gesualdo, Scipione Lacorcia,  
Pomponio Nenna ...

Plongez dans le chiaroscuro napolitain avec  
la jeune et bien nommée Camerata Chromatica. 
L’ensemble se consacre en effet à l’exploration 
des répertoires chromatiques de la fin du XVIe 
et du début du XVIIe siècles.  
Vous voulez un nom ? Gesualdo, le sulfureux 
Prince. Ce seul indice vous indiquera combien 
la route de ces musiques, principalement  
napolitaines, est à la fois tortueuse et pleine  
de surprenantes beautés : le désespoir mortel  
y mène souvent à la joie la plus pure.

Saluons le courage de ces jeunes artistes  
pour s’y aventurer avec tant de talent.  
Leur clair-obscur chromatique devrait faire 
chavirer plus d’une oreille...

Chiaroscuro 
Naples & le 
clair-obscur 

LA CAMERATA 
CHROMATICA
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Mardi 21 mars 
20h 
*THÉÂTRE  
LA CRIÉE*
Durée 1h50
De 12 € à 35 € 
www.theatre-lacriee.com
Dafne, figlia di Peneo,  
Julie Vercauteren 
Febo, Amante di Dafne,  
Nicolas Kuntzelmann 
Aminta, Pastore amante di Dafne, 
Pierre Derhet 
Peneo, Padre di Dafne,  
Samuel Namotte

Concerto Soave 
Alessandro Ciccolini, Domenico 
Scicchitano, Minori Deguchi, 
Xavier Sichel, Anaëlle Blanc- 
Verdin, Laurie Bourgeois, violons 
Elsa Papasergio,  
Christophe Mazeaud, hautbois 
Patricia Gagnon,  
Jeanne Marie Raffner, altos 
Marine Rodallec, 
 Cécile Vérolles, violoncelles 
Jérémie Papasergio, basson 
Nicolat Janot, contrebasse 
Jean-Marc Aymes,  
clavecin & direction

Un siècle après Gagliano, Caldara reprend  
l’histoire de la nymphe Daphné. Mais les temps 
ont changé : son librettiste Biavi réduit le mythe 
ovidien à un trio amoureux sous les yeux du 
vieux Pénée, père de Daphné. Cette dernière va  
donc subir les assauts enflammés de Phoebus, 
se faisant passer pour un berger, tandis 
qu’Aminta, un vrai pasteur, ne cesse en vain 
de déclarer sa flamme. Pour échapper à tant 
d’ardeurs masculines et après de multiples 
péripéties, la nymphe, un temps séduite par  
le soleil, sera metamorphosée en laurier ce 
qui, dans ce XVIIIe siècle naissant, s’apparente 
presque à une fuite dans un couvent… Son père, 
le noble fleuve, se voit lui-même transformé ici 
en brave pécheur, n’hésitant pas à pratiquer 
son passe-temps favori avec sa jolie fille ! 

Caldara irradie cette intrigue amoureuse  
et pastorale de la plus divine des musiques.  
Outre que l’œuvre ait été dédiée à l’archevêque 
de Salzbourg, c’est immédiatement à Mozart 
que l’on pense devant tant d’évidence musicale :  
élégance, naturel, science pudiquement cachée 
derrière l’efficacité dramatique. Et par-dessus 
tout, on ressent à chaque mesure l’amour que 
porte Caldara à ses interprètes, instrumentistes 
et chanteurs, et à son auditoire.

À ne pas manquer 
Conférence « De Venise à Vienne : Caldara, le grand  
européen de l’opéra baroque » à la BMVR de L’Alcazar 
Samedi 18 mars, 15h (voir page 32)
 
En coproduction avec le Cav&ma (Centre d’art  
Vocal et de Musique Ancienne) | Namur Concert Hall 
et le Festival Musical de Namur | Festivals de Wallonie

  
La Dafne  

de Caldara 
CONCERTO 

SOAVE 
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Concert exceptionnel en deux parties

*Madrigaux 
Maddalena Casulana

*Magiciennes Baroques
Francesco Cavalli, Henry Purcell,  
Georg Friedrich Haendel...

Attention : concert exceptionnel à plus d’un titre ! 
Le festival accueille en effet la magnifique  
Lucile Richardot, accompagnée par le brillant 
Jean-Luc Ho, dans un programme consacré aux 
Magiciennes Baroques. Laissons parler notre 
chanteuse : « Qu’on les nomme magiciennes, 
sorcières, ou plus joliment enchanteresses, 
qu’elles soient belles ou laides, jeunes ou 
vieilles, implacablement cruelles ou charitables, 
elles n’ont cessé d’inspirer les plus beaux vers, 
les plus belles stances, pourvu qu’elles soient 
ambiguës et mystérieuses... ».  
Soyez les bienvenus pour ce voyage fantastique 
dans l’univers impitoyable des intrigues  
de l’opéra baroque.

Et comme un plaisir ne vient jamais seul,  
vous entendrez en première partie une série  
de madrigaux d’une autre femme extraordinaire : 
Maddalena Casulana, première compositrice  
à avoir publier de la musique. Et quelle musique !  
De merveilleux petits joyaux étincelants  
de poésie, d’humour, émaillés de chromatismes 
subtils et d’une élégante éloquence.

Maddalena 
& les Magi-

ciennes

Jeudi 23 mars  
19h30 
*ÉGLISE  
SAINT- NICOLAS 
DE MYRE*
Durée 1h40
Tarif B (de 10€ à 25€)

Madrigaux  
de Maddalena Casulana
Clémence Niclas, soprano 

La Capriola 
Juliette Ridel,  
Charlotte Gerbitz,  
Dorine Lepeltier,  
Manon Papasergio,  
consort de violon

Alexandra Provost, luth

Claire Meusnier, clavecin

Magiciennes Baroques
Lucile Richardot, mezzo-soprano 

Jean-Luc Ho, clavecin

LA CAPRIOLA 

LUCILE  
RICHARDOT 

& 
JEAN-LUC  

HO
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I FELICI 
GORGHEG-
GIANTI  

 
Disposizione 
di voce  

Vendredi 24 mars  
20h 
*SALLE  
MUSICATREIZE*
Durée 1h10
Accès libre sans réservation 
dans la limite des places  
disponibles

Laudine Bignonet, soprano 

Camille Fritsch, mezzo 

Ariane Le Fournis,  
Marie Brendle,  
Guillaume Ribler, altos 

Olivier Bizot, basse 

Juliette Ridel, soprano de violon 

Camille Sors, basse de violon 

Manon Papasergio,  
basse de violon & harpe 

Martin Bille, théorbe 

Margot Xuriguera, orgue

Direction 
Anne Delafosse, Robert Expert, 
Tiago Simas Freire 

La richesse de l’ornementation musicale aux 
XVIe et XVIIe siècles est largement documentée 
et révèle une distance considérable entre la 
notation ordinaire de la musique et le raffinement 
du résultat sonore attendu. L’élégance, la maîtrise 
et la précision des ornements est généralement 
évoquée dans les sources sous le concept de  
« disposizione di voce ». Pour le développement 
de cette disposition, nombreux sont les traités 
italiens, entre 1535 et 1620, élaborés comme des 
catalogues de formules ornementales. Désignées 
sous le terme « diminutions » et « gorgie »,  
ces formules sont prêtes à l’emploi dans les 
répertoires et sont le plus souvent accompagnées 
d’exemples musicaux ornés. Bien que leur emploi 
soit encore loin d’être généralisé de nos jours,  
ces traités de diminutions sont l’objet de plusieurs 
études récentes et de rééditions, faisant ainsi 
partie de la connaissance et pratique musicales 
depuis plusieurs décennies. 
En revanche, faisant un pont complémentaire 
entre la musique et ces catalogues de diminutions, 
d’autres sources musicales italiennes avec un but 
clairement didactique restent dans l’ombre de  
la recherche et de la pratique pédagogique et mu-
sicale actuelles. Ces recueils entièrement sacrés 
sont destinés aux jeunes chanteurs de l’époque 
« pour l’exercice de la disposition de la voix ». 
Ces sources constituent le corpus principal d’un 
projet de recherche artistique mené au CNSMD 
de Lyon (2021-2023), sous l’impulsion de Tiago 
Simas Freire, visant l’étude de cette « disposizione 
di voce » et enfin la maitrise d’un florissant  
vocabulaire ornemental encore rarement mise  
en pratique aujourd’hui.

* Martha Argerich, 
conversation nocturne (FILM)
Alternant prises de vue en direct (séances de répétitions  
au théâtre ou chez elle), images d’archives et « causeries 
nocturnes », Georges Gachot parvient à nous faire entrer  
dans le monde de la grande pianiste argentine. Un film rare.

* Barbara Strozzi :  
compositrice pionnière du XVIIe siècle
De 1619 à 1677, une femme unique en son genre du nom  
de Barbara Strozzi a tenu une place importante à Venise. 
Fille adoptive du poète Giulio Strozzi, mère sans être mariée, 
participant activement à des académies d’intellectuels,  
Barbara fut une « femme forte » qui a publié huit recueils 
d’une musique extraordinaire. Ornements échevelés, dis- 
sonances étonnantes, rhétorique puissante et opératique : 
tout cela donne à ses œuvres une expressivité unique, que 
nos jeunes artistes sauront rendre avec l’ardeur qui convient.

* Morjane Ténéré
Morjane Ténéré est une auteure-compositrice-interprète  
à l’univers organique et intimiste. Elle puise ses inspirations 
dans les paysages bruts et les cultures ancestrales du désert. 
En Tamasheq, langue touarègue, « Ténéré » signifie désert.  
Elle porte ce nom comme un talisman, imprégnant ses  
compositions d’un rapport fort à la nature et aux éléments. 
Morjane est portée par une quête de sens initiatique,  
une volonté de mieux comprendre la place de l’humain  
et du vivant sur terre. 

Femmes  
dans la Cité

Samedi 25 mars 
*BMVR  
L’ALCAZAR*
Accès libre sans réservation 
dans la limite des places  
disponibles 

15h : projection  
du film documentaire  
Martha Argerich,  
conversation nocturne 
réalisé et écrit  
par Georges Gachot  
Durée 57 minutes

17h : double concert  
Un voyage au féminin  
entre deux esthétiques 
Durées 45 mn  
pour chaque concert
 
Barbara strozzi

Trio Belladone 
Riho Terajima-Ishikawa, clavecin 
Jeanne Bernier, soprano  
Pauline Chiama, viole de gambe

Morjane Ténéré,  guitare & chant

En collaboration avec PIANO AND CO et Marseille Concerts, voici une après-midi  
entièrement dédiée aux créatrices et artistes féminines. Trois tempéraments contrastés  
donneront une image riche de la création au féminin : l’inclassable Martha Argerich,  
l’intrépide et géniale Barbara Strozzi, vénitienne du XVIIe, et Morjane Ténéré  
avec son univers unique, plongeant aux racines du folk et bien au-delà.  
Ce sont donc trois moments qui vous sont proposés et qui rythmeront cette après-midi :

*
*
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LA STAGIONE 
ARMONICA

 
Il barocco  
napoletano

Lundi 27 mars   
19h 
*ARCHIVES  
DÉPARTEMEN-
TALES*
Durée 1h10
Sur réservation uniquement  
auprès des Archives  
départementales sur  
reservations.archives 
@departement13.fr 
ou au 0413318200 

Lucia Cortese, soprano 

Isobel Howard Cordone, violon

Silvia De Rosso, viole de gambe

Pietro Prosser, archiluth

Sergio Balestracci,  
flûte et direction

De Mayone aux Scarlatti père et fils,  
La Stagione Armonica propose un somptueux 
panorama de la musique baroque napolitaine. 
Le maître-mot de leur interprétation est  
la vocalité, recherchée non seulement dans  
les trois magnifiques cantates, mais aussi  
dans l’étonnante musique instrumentale qu’ils 
ont choisie. Leur programme rend hommage, 
entre autres, aux napolitains qui charmèrent 
l’Europe entière, comme Matteis ou Porpora, 
et nous rappelle que c’est Naples qui donna le 
diapason du bon goût durant plus d’un siècle !

Avec le soutien de l’Institut Culturel Italien de Marseille

D
R

*
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Mardi 28 mars  
20h 
*TEMPLE  
GRIGNAN*
Durée 1h10
Tarif B (de 10€ à 25€)

Bernard Foccroulle, orgue  

Ensemble InAlto
Alice Foccroulle, soprano

Mira Glodeanu, violon

Lambert Colson,  
cornet à bouquin

La personnalité de Heinrich Schütz a dominé 
tout le XVIIe siècle dans la musique allemande. 
Formé auprès de Giovanni Gabrieli à Venise,  
il contribua à la fondation d’une musique  
luthérienne, souvent écrite en langue allemande, 
mais très inspirée par les maîtres vénitiens.

Dietrich Buxtehude constitue l’aboutissement 
de cette tradition nordique, mais il fut pour  
sa part essentiellement actif à Lübeck.  
On l’associe souvent aujourd’hui à Johann 
Sebastian Bach qui n’hésita pas à faire un long 
voyage et à passer près de quatre mois à ses 
côtés en 1705. Le jeune Bach y reçut l’héritage 
nord-allemand le plus précieux, mais il serait 
injuste de réduire la personnalité et l’œuvre  
de Buxtehude à celle d’un « précurseur »  
de Bach : Buxtehude représente en effet  
le point culminant de cette tradition, tant dans  
le domaine de l’orgue que de la musique vocale. 

Trois jeunes et magnifiques artistes, entrainés 
par un maître incontesté de l’orgue, nous  
racontent cette page intense de l’histoire  
de la musique occidentale.

From 
Schütz to 
Buxtehude

BERNARD  
FOCCROULLE

ENSEMBLE 
INALTO
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Mercredi 29 mars  
20h 
*ÉGLISE SAINT- 
THÉODORE*
Durée 1h15
Tarif B (de 10€ à 25€)

María Cristina Kiehr, soprano

Romain Bockler, baryton

Concerto Soave 
Flore Seube, viole de gambe

Ulrik-Gaston Larsen, théorbe

Jean-Marc Aymes,  
clavecin, orgue et direction

Qui n’a jamais rêvé de s’immiscer à la cour 
des Médicis ou du Duc de Savoie en ce début 
du XVIIe siècle italien qui a connu l’un des plus 
fantastiques bouleversements de l’histoire  
de la musique ? 

Émanant de leur dernier enregistrement,  
le programme proposé par Concerto Soave 
offre une confrontation passionnante entre  
les deux représentants les plus raffinés  
de la « nouvelle musique », le florentin Peri  
et le palermitain d’India, maîtres incontestés  
du recitar cantando. Lamenti, canzonette, 
madrigali et duetti illustrent le « chant noble », 
expression unique des affects les plus subtils 
du texte littéraire, et manifestation musicale 
d’une liberté créatrice inégalée au service  
de la poésie. Les voix de María Cristina Kiehr  
et de Romain Bockler font revivre à merveille 
cet art raffiné.

À ne pas manquer 
Présentation du disque Canto Nobile & inauguration de la 
résidence du baryton Romain Bockler, le samedi 11 mars 
à 15h, conservatoire Pierre Barbizet (voir page 32) 

+ Sortie du disque  e 

Il Canto  
Nobile 

MARÍA  
CRISTINA 

KIEHR 
& ROMAIN 
BOCKLER

CONCERTO 
SOAVE 

*
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PAGES & 
CHANTRES  
DU CMBV 

MARÍA  
CRISTINA 

KIEHR  
& CONCERTO 

SOAVE 

Vendredi 31 mars  
20h30 
*ABBAYE DE 
SAINT-VICTOR*
Durée 1h30 avec entracte
Tarif A (de 12€ à 30€)

Pages & Chantres  
du Centre de musique  
baroque de Versailles

María Cristina Kiehr, soprano

 
Concerto Soave 
Anaïs Ramage, basson

Ulrik-Gaston Larsen, archiluth

Sylvie Moquet, viole de gambe

Nicolas Janot, violone

Mathieu Valfré, orgue

Jean-Marc Aymes, orgue

Direction  Fabien Armengaud 

Du solo au quadruple chœur
Virgilio & Domenico Mazzocchi,  
Orazio Benevoli, Marc-Antoine Charpentier

Le voyage en Italie ne fut pas réservé aux seuls 
peintres et architectes. Ce fut aussi un parcours 
obligé pour nombre de compositeurs.  
Lorsqu’il arriva à Rome à la fin des années 
1660, Marc-Antoine Charpentier fut sans doute 
frappé par la richesse de la vie musicale 
dans la cité papale. Dans toutes les églises 
et congrégations de la ville résonnaient les 
nouveautés italiennes, représentées à la fois 
par le motet pour voix seule et les grandes 
architectures à plusieurs chœurs, parfois toutes 
deux présentes dans les fameuses « histoires 
sacrées ». 

Ce programme, à travers une succession  
de chefs-d’œuvre du genre, illustre à merveille 
dans un jeu d’architecture musicale  
le foisonnement artistique romain,  
et son héritage remodelé par Charpentier. 
Motets solistes, dialogues et histoires sacrées, 
grands motets et psaumes alternent en une 
fresque digne des plus riches décors baroques.

Le voyage à 
Rome 
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Initiées en 2019,  
les master classes sont  
devenues un des rendez-vous 
incontournables du  
festival et de merveilleuses  
opportunités de partage.  
 
En 2023, nous proposons 
quatre master classes  
qui seront ouvertes  
aux élèves des conservatoires  
de Marseille  
et d’Aix-en-Provence.

Sébastien Daucé  
MASTER CLASS
Conservatoire Pierre Barbizet 

Lundi 13 mars 
La classe de direction de chœur d’Anne Périssé 
dit Préchacq bénéficiera de l’expérience  
de ce spécialiste de la musique française  
du XVIIe siècle.

Master  
classes

Jean-Luc Ho   
MASTER CLASS
Conservatoire Pierre Barbizet 

Vendredi 24 mars 
La classe de clavecin du conservatoire  
Pierre Barbizet (professeur Christine Lecoin), 
bénéficiera des conseils de Jean-Luc Ho,  
incarnation de la jeune génération de claveciniste

Tiago Simas Freire  
MASTER CLASS
Conservatoire Darius Milhaud d’Aix en Provence 

Samedi 25 mars
Tiago Simas Freire est docteur en musique et 
musicologie (Université de Coimbra, Université 
de Lyon) et détient trois masters : flûte à bec, 
cornet à bouquin (CNSMDL) et architecture  
(IST Lisbonne). Il est assistant de recherche à  
la HEM de Genève, chercheur associé du CECH  
(Université de Coimbra), il enseigne « l’Histoire  
de l’ornementation » au CNSMDL et le cornet  
à bouquin aux écoles supérieures de Lisbonne  
et Porto. Musicien actif, il enregistre pour les labels 
Harmonia Mundi, Ricercar, SWR2, Psalmus  
et dirige la Capella Sanctæ Crucis, ensemble 
consacré à l’étude et à l’interprétation de sources 
musicales inédites portugaises.
 
 

Bernard Foccroulle  
MASTER CLASS
Conservatoire Pierre Barbizet 

Mercredi 29 mars
La classe d’orgue du conservatoire Pierre 
Barbizet (professeur Emmanuel Arakelian) aura 
l’opportunité de travailler avec Bernard Foccroulle, 
organiste renommé, compositeur, professeur 
d’analyse musicale, directeur d’opéra et  
de festival, spécialiste de la musique baroque 
autant que de la musique contemporaine.  
Il compose également de nombreuses pièces 
pour l’orgue.

Présentation du disque 
Canto Nobile  
& de la résidence  
du baryton  
Romain Bockler  
RENCONTRE  
Conservatoire Pierre Barbizet 
Salle Audoli 

Samedi 11 mars, 15h 
Venez découvrir, en compagnie du baryton  
Romain Bockler et du directeur artistique  
Jean-Marc Aymes, la dernière production  
de Concerto Soave : Il Canto Nobile.
Cet enregistrement est consacré à deux  
compositeurs majeurs des débuts du baroque, 
Sigismondo d’India et Jacopo Peri, chefs  
de files de la Nuova Musica. Les deux artistes 
vous feront partager leur enthousiasme pour  
une musique sublime qu’on ne finit pas  
de redécouvrir.
Cette rencontre, en toute convivialité, sera aussi 
l’occasion d’inaugurer la résidence de Romain 
Bockler, actuellement un des meilleurs défenseurs 
de la musique du seicento, au sein de la structure 
Concerto Soave. 
 

De Venise à Vienne :  
Caldara, le grand européen 
de l’opéra baroque
CONFÉRENCE
BMVR de L’Alcazar 

Samedi 18 mars, 15h 
Par Patrick Barbier,  
historien de la musique et italianiste
 

ILLUSTRATION MUSICALE 
Nicolas Kuntzelmann, contre ténor 
Jean-Marc Aymes, clavecin italien
Aujourd’hui assez méconnu du grand public, 
Antonio Caldara a été en son temps l’un des 
monstres sacrés de la planète opéra, travaillant 
aussi bien pour Venise, sa ville natale, que  
pour Rome, l’Espagne ou l’Autriche.  
Avec plus de trois mille œuvres, il est aussi  
à l’aise dans le répertoire lyrique que dans  
la musique sacrée ou instrumentale.
À l’occasion des représentations de sa Dafne, 
créée à Salzbourg en 1719, Patrick Barbier nous 
entraîne dans un voyage européen sur les pas 
de Caldara et de son répertoire, mais aussi  
de ses primedonne et castrats préférés.
 

Maddalena Casulana  
et l’excellence des femmes :  
la preuve par l’exemple
CONFÉRENCE
Salle Musicatreize 

Mercredi 22 mars, 18h 
Par Catherine Deutsch, musicologue 
« [Je] veux montrer au monde, autant que je 
le peux dans cette profession de musicienne, 
l’erreur que commettent les hommes en pensant 
qu’eux seuls possèdent les dons d’intelligence  
et que de tels dons ne sont jamais donnés  
aux femmes. »
Voilà ce qu’affirmait Maddalena Casulana dans 
la préface de son Premier Livre de Madrigaux. 
Maddalena fut en effet la première femme  
à publier de la musique, au beau milieu du XVIe 
siècle : preuve de la philogynie en Italie à l’aube 
des Temps Modernes. Catherine Deutsch nous 
retrace l’itinéraire hors du commun de cette 
femme exceptionnelle dans une Italie en pleine 
mutation. 

Conférences
& rencontres

*
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Transmettre et sensibiliser  
est pour nous une mission  
essentielle.
Chaque année, Concerto Soave ouvre  
ses portes à de nouveaux publics.

Son ancrage à Marseille engage la structure 
dans la co-construction de projets innovants 
avec les habitants et le développement  
d’actions sur toute l’année dans le but  
d’assurer une permanence artistique  
et culturelle forte sur le territoire.

Pour 2023, la volonté de poursuivre le travail 
engagé depuis déjà de nombreuses années 
(projets innovants, répétitions commentées, 
master classes, restitutions publiques, etc …) 
avec les enfants, les jeunes, les publics dits  
« empêchés » ou les acteurs du champ social, 
sera d’autant plus affirmée et évidente.

La Sonate enchantée 
PROJET PÉDAGOGIQUE
 
La Sonate enchantée est un projet dont l’objectif 
est de faire découvrir la musique baroque  
à un jeune public, éloigné des circuits culturels 
classiques. Il s’adresse principalement à des 
enfants d’une dizaine d’années. Ce projet est  
issu des nombreuses interventions en milieu 
scolaire que Concerto Soave mènent depuis  
de nombreuses années.  
Nous avons pu constater au fil du temps  
que l’utilisation des nouvelles technologies  
est un vecteur fondamental dans l’éducation 
artistique et culturelle. L’outil « Digital Baroque »  
que nous avons créé en 2020 / 2021, permet  
à l’aide d’échantillons sonores pré-enregistrés,  
de composer, « sampler », afin de réinterpréter 
une œuvre du répertoire baroque et découvrir 
ainsi qu’elle peut s’apparenter à des styles  
de musique actuelles (rap, électro...).  
Fort de cette expérience, nous développons  
actuellement ces initiatives avec la mise en 
place d’un jeu de réalité augmentée, La Sonate  
enchantée. À travers une application pour  
smartphone et un site internet dédié, ce jeu  
a pour ambition de faire découvrir de manière 

ludique l’univers de la musique Baroque  
des XVIIe et XVIIIe siècles. À l’occasion  
d’une déambulation dans la Venise du XVIIIe  
en compagnie de Vivaldi, les participants devront 
recruter les instrumentistes qui interprèteront 
une œuvre du « Prêtre Roux » : le premier 
mouvement de la sonate RV 85 pour violoncelle. 
Comme la musique baroque le permet, cette 
sonate composée d’un continuo (clavecin)  
et d’un soliste virtuose (violoncelle), pourra  
en fonction des choix des participants, être  
composée d’autres instruments (l’orgue et  
la viole de gambe pour le continuo, le basson  
pour le soliste). Les participants pourront 
« re-composer » cette sonate de 6 manières 
différentes. Ce jeu se déroulera sous la forme 
d’une enquête pour favoriser la dimension ludique 
et aura une forte dimension pédagogique qui  
permettra de connaitre cinq des instruments 
principaux de la musique baroque : pour chacun, 
un mouvement de cette sonate, pourra être 
écouté, avec un rapide texte de présentation.  
Il leur permettra également d’identifier la vie  
d’un compositeur et des instrumentistes dans  
la Venise du XVIIIe : en quoi consiste leur travail ? 
Qui sont les commanditaires des œuvres ? 
Quels sont les lieux où cette musique est  
interprétée (églises, hospices, etc.) ?  
Durant l’année scolaire 2023/24, une série 
d’ateliers sera proposée aux écoles et collèges 
partenaires. Ce projet s’est déroulé en partenariat 
avec Nicolas Brignol et Nicolas Dupont,  
association Tabasco Vidéo et le BTS  
de graphisme de l’École Supérieure de Design 
de Marseille. 

Conte Sonore 
ATELIERS
 
Ce projet s’inscrit dans les dispositifs : « Culture  
et lien social » de la Politique de la Ville, de la 
DRAC PACA et de « Ensemble en Provence », 
destiné à soutenir l’accès aux artistes, aux œuvres 
et aux pratiques artistiques pour les publics 
des quartiers prioritaires du département des 
Bouches-du-Rhône. Le projet « Conte sonore » 
sera réalisé en partenariat avec La Maison 
Pour Tous – Léo Lagrange du Panier. Ce projet 
permettra à un groupe de femmes adhérentes 
de la Maison pour tous de s’initier à la musique 
baroque et d’écrire un conte. À travers des ateliers 

Actions culturelles
d’écriture et des ateliers musicaux, ce projet, qui 
se déroulera à partir décembre 2022, donnera lieu 
à une performance artistique réalisé par  
les participantes. Dans un premier temps,  
elles seront initiées à l’univers baroque à travers 
des conférences et des ateliers lors desquels  
la musique baroque leur sera présentée dans  
toute sa modernité : des instrumentistes joueront 
et présenteront leurs instruments, des extraits  
de musique seront proposés et commentés, 
notamment tous ceux qui ont été utilisés ensuite 
dans des compositions plus contemporaines 
comme les reprises du canon de Pachelbel, les 
emprunts de différentes compositions de Bach. 
Dans un second temps et sur la base de Digital 
Baroque, elles pourront composer, « sampler ». 
Parallèlement, des ateliers d’écriture seront  
organisés avec Patrick Touja, auteur et  
animateur d’ateliers à la Maison pour tous.  
Ces ateliers donneront lieu à la création d’un conte, 
tiré de leur expérience, de la vie de leur quartier, 
d’anecdotes, etc. Ce conte sera alors déclamé, 
slamé, sur leur composition musicale.  
La restitution sera effectuée dans le cadre  
de Mars en Baroque, dans la salle Musicatreize. 
Les participantes seront sur scène, certaines pour 
déclamer leur texte, d’autres pour jouer la musique 
composée. Enfin, la violiste Flore Seube,  
improvisera sur scène pour les accompagner. 
Pour aller plus loin, ce projet sera documenté  
par le photographe Jean-Marie Plume :  
des photos des ateliers, des déambulations dans 
le quartier et de la restitution seront réalisées, elles 
donneront lieu à une exposition dans les locaux  
de la Maison pour tous durant le mois d’avril 2023.

L’atelier du musicien   
RÉPÉTITIONS OUVERTES 
 
Mars en Baroque invite les publics, les collégiens 
et les élèves des écoles élémentaires à venir 
assister à un temps de répétitions d’un concert 
programmé dans le cadre du festival.  
Moment privilégié de rencontres et de partages, 
cette répétition publique est l’occasion  
de découvrir les recettes et secrets  
de fabrication de la musique baroque. 
Si vous êtes enseignant et souhaitez y assister 
avec vos élèves n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@marsenbaroque.com / 04 91 90 93 75 

Élèves et professionnels    
CONCERTS JEUNES MUSICIENS 
 
Chaque année, Mars en Baroque soutient  
les jeunes générations de musiciens (élèves des 
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique 
et Danse de Lyon et de Paris, des conservatoires 
à rayonnement régionaux, de l’Institut  
d’Enseignement Supérieur de la Musique Europe 
et Méditerranée ou encore des Classes à Horaires 
Aménagés Musique) en leur donnant l’opportunité 
de se produire en concert dans le cadre du festival. 

Le prélude du conservatoire Pierre Barbizet,  
du 4 au 12 mars 2023, est l’occasion d’entendre 
les interprètes du futur mais aussi l’excellence  
de leurs professeurs. 

Vous pourrez aussi découvrir les étudiants  
du CNSMD de Lyon à l’occasion des concerts 
Madrigaux de Maddalena Casulana du 23 mars 
et Disposizione di voce du 24 mars 2023.

Musique  
baroque à l’hôpital
Avec l’Assistance Publique –  
Hôpitaux de Marseille (AP-HM) 

CONCERTS
 
Concerto Soave poursuivra en 2023  
son partenariat avec l’AP-HM, dans le cadre  
du programme d’actions culturelles Parcours 
d’hospitalité et de la campagne de prévention 
Mars Bleu. Cinq concerts sont programmés  
du 7 au 10 mars 2023 dans différentes unités  
de soins des Hôpitaux Universitaires de Marseille 
avec l’ensemble Le Stelle.

Un concert est ouvert au public du festival  
Mardi 7 mars, 14 h 
Hall d’accueil de La Timone 2  
Boulevard Jean Moulin 13005 Marseille

Due toni 
Strozzi, Matteis, Purcell, Falconieri…

Le Stelle 
Lise Viricel, soprano 
Sophie Pierragi, violon 
Parsival Castro, luth 
Flore Seube, viole de gambe

Durée : 45 minutes

Entrée libre 
Attention le port du masque  
reste obligatoire à l’hôpital
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Billetterie 

www.marsenbaroque.com  
Sauf exceptions signalées ci-après

En magasins 
Fnac, Géant, Magasins U,  
Intermarché

En ligne  
fnacspectacles.com 
francebillet.com

Et sur les lieux de spectacles  
une demi-heure avant 
la représentation, règlement  
par CB, chèque ou en espèce. 

Comités d’entreprise 
& associations 
Si vous désirez acheter  
des places pour un comité  
d’entreprise ou une association, 
vous pouvez nous contacter  
au 04 91 90 93 75  
 
 
 
 
 
 

Tarifs 
hors frais éventuels de location 

 
TARIF A 

30 € tarif normal 
25 € tarif adhérent * 
12 € tarif réduit **  
Gratuit pour les enfants  
de moins de 16 ans 

Mardi 14 mars, 20h  
Ensemble Correspondances 
ABBAYE DE SAINT-VICTOR

Vendredi 17 mars, 20h  
Ensemble Musicatreize  
Concerto Soave 
ÉGLISE SAINT-THÉODORE

Vendredi 31 mars, 20h30 
Pages & Chantres du CMBV 
Concerto Soave 
ABBAYE DE SAINT-VICTOR

 

TARIF B 
25 € tarif normal 
18 € tarif adhérent * 
10 € tarif réduit **  
Gratuit pour les enfants  
de moins de 16 ans 

Samedi 18 mars, 17h  
& Dimanche 19 mars, 17h 
Agostina D’Alessandro 
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

Samedi 18 mars, 20h 
La Camerata Chromatica 
ÉGLISE SAINT-THÉODORE

Jeudi 23 mars, 19h30  
La Capriola  
Lucile Richardot & Jean-Luc Ho 
ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE MYRE 

Mardi 28 mars, 20h 
Bernard Foccroulle 
& ensemble InAlto 
TEMPLE GRIGNAN

Mercredi 29 mars, 20h  
Concerto Soave 
ÉGLISE SAINT-THÉODORE 

 
TARIF C 

10€ tarif unique 
Gratuit pour les enfants  
de moins de 16 ans 

Dimanche 12 mars, 17h  
Emmanuel Arakélian  
Jean-Marc Aymes 
TEMPLE GRIGNAN

TARIFS PARTENAIRES 
Jeudi 16 mars, 20h30  
Ensemble Ici en Deux 
L’ÉOLIENNE  
www.leolienne-marseille.fr 
04 91 37 86 89 
contact@leolienne-marseille.fr 
Prévente en ligne jusqu’à 48h 
avant la représentation 10 € / 
Au-delà et sur place 15 €  
(tarif plein) & 10 € (tarif réduit) 
Adhésion associative  
obligatoire 3 € 
Ouverture des portes  
& du bar à 19h30

Mardi 21 mars, 20h 
Concerto Soave 
THÉÂTRE DE LA CRIÉE 
De 12€ à 35€  
www.theatre-lacriee.com 

 
ENTRÉES LIBRES
Tous les évènements du Prélude 
du Conservatoire Pierre Barbizet 
sont en accès libre avec réser-
vation sur la billetterie en ligne 
www.marsenbaroque.com 

Toutes les conférences  
et rencontres sont en accès libre 
sans réservation 

Mercredi 15 mars, 20h 
Ensemble Unacorda 
THÉÂTRE DE L’OLIVIER_ISTRES 
Réservation sur la billetterie 
www.scenesetcines.fr

Vendredi 24 mars, 20h 
I felici gorgheggianti  
SALLE MUSICATREIZE  
Accès libre sans réservation dans 
la limite des places disponibles

Samedi 25 mars 
Femmes dans la Cité 
BMVR L’ALCAZAR 
Accès libre sans réservation dans 
la limite des places disponibles

Lundi 27 mars, 19h 
La Stagione Armonica 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Sur réservation uniquement  
auprès des Archives  
départementales à l’adresse  
reservations.archives 
@departement13.fr 
ou au 04 13 31 82 00 
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Équipe 
& partenaires
 
 
Direction artistique  
Jean-Marc Aymes 

Direction déléguée  
Patrice Poulain 

Administration  
& actions culturelles  
Ali Gacem 

Production & diffusion  
Alessandra Ciani 

Régie générale  
Romain Rivalan 

Presse  
Hélène Segré

Stagiaire production  
Alice Robert

Stagiaire communication  
Manon Asselin

Service civique médiation 
Louise Levallois

 

 
 
 
 

ASSOCIATION  
CONCERTO SOAVE 

Présidente  
Marie-Paule Vial 

Trésorier  
Christophe Bernard 

Secrétaire général  
Éric Cascales 

RENSEIGNEMENTS  
CONCERTO SOAVE  
T 04 91 90 93 75 
contact@marsenbaroque.com 
www.marsenbaroque.com 

CONTACT PRESSE  
Hélène Segré 
helene.segre@gmail.com 
06 14 32 77 43

LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution  
qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement,  
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées

 
 
Licence d’entrepreneur de spectacles  
PLATESV-R-2022-000107 & PLATESV-R-2022-000110

PARTENAIRES
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WWW.MARSENBAROQUE.COM


