
MARDI 21 MARS 20H |  
OPÉRA BAROQUE EN CONCERT | DURÉE 1H40

en coréalisation avec mars en baroque
dans le cadre du festival mars en baroque 

La Dafne drame pastoral
d’Antonio Caldara (1684-1755) 
Livret Giovanni Biavi (1684-1755) 
dafne, Fille de Peneo Julie Vercauteren
febo, Amoureux de Dafne Nicolas Kuntzelmann
aminta, Berger amoureux de Dafne Pierre Derhet
peneo, Père de Dafne Samuel Namotte

concerto soave
Alessandro Ciccolini / Federica Basilico / Minori Deguchi /  
Xavier Sichel / Anaëlle Blanc-Verdin / Laurie Bourgeois violons
Elsa Papasergio / Christophe Mazeaud hautbois
Patricia Gagnon / Jeanne Marie Raffner altos
Marine Rodallec / Arthur Cambreling violoncelles
Jérémie Papasergio basson Nicolas Janot contrebasse
Jean-Marc Aymes clavecin et direction

À suivre à La Criée
22 > 24 mars | théâtre | création 2023   
Le Conte d’hiver
De William Shakespeare (1564 - 1616) 
Création de Sylvain Levitte
Qui d’autre mieux que Shakespeare sait dé-
peindre l’humain et ses pulsions irrépres-
sibles  ? Sylvain Levitte propose une version 
radicale du Conte d’hiver, qui nous fait entendre 
le point de vue du meurtrier.

24 > 26 mars | théâtre | création 2022 
L’Homosexuel ou la difficulté 
de s’exprimer  
De Copi (1939–1987) 
Mise en scène Thibaud Croisy
Fin connaisseur de Copi, dessinateur humo-
ristique et icône de la contre-culture des an-
nées 70, Thibaud Croisy met en scène l’une 
des plus belles pièces de l’auteur argentin 
francophone. Avec le scénographe Sallahdyn 
Khatir et l’éclairagiste Caty Olive, il crée une 
comédie barbare, absurde et implacable.

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

La Dafne de Caldara (1671-1736) fut représentée en 1719 à Salzbourg. Ayant quitté sa 
Venise natale, le compositeur était depuis au moins deux ans déjà au service de l’empereur 
d’Autriche Charles VI. Caldara envoyait cependant un opéra par an au prince-archevêque 
de Salzbourg depuis 1716. Le dédicataire n’est sans doute pas étranger au choix du sujet, 
véritable éloge de la chasteté. Le mythe de la métamorphose de Dafne est cependant 
très librement adapté par le librettiste Giovanni Biavi (1684-1755), ecclésiastique poète, 
politicien et historien, autre italien installé à Vienne. 
Dans sa Dafne, la nymphe est courtisée à la fois par un Apollon déguisé en berger, mais aussi 
par un vrai berger, Aminta. La manière dont Biavi fait ainsi parler les deux personnages, 
le dieu s’exprimant dans un langage très fleuri, alors qu’Aminta parle avec une certaine 
rudesse, est assez subtile. L’histoire mythologique devient ainsi un classique triangle 
amoureux, qui viendra s’échouer sur la volonté inébranlable de la nymphe, finalement 
transformée en laurier, alors que son père, avec qui elle a partagé les joies de la pêche et 
de la chasse, se transformera en fleuve.
Caldara baigne son œuvre d’une musique lumineuse, évidente, dont la grâce masque la 
grande science. En cela, il se révèle un génial précurseur de Mozart, qui n’entretiendra pas 
les mêmes bons rapports avec la cour de Salzbourg…

« Concerto Soave, référence désormais 
incontournable dans le réveil d’un  

paysage baroque tout ensemble  
tendu, virtuose, intimiste. »

Roger Tellart, Classica

Né de la rencontre de María Cristina Kiehr 
et de Jean-Marc Aymes, Concerto Soave 
cultive un esprit poétique et sonore totale-
ment unique.
Des solistes reconnus venant des quatre 
coins de l’Europe explorent le répertoire ita-
lien du seicento, mais également bien au-de-
là, jusqu’à la création contemporaine et aux 
collaborations diverses (danse, théâtre, 
cirque contemporain, déclamation...). 
Plus de cinq cents concerts à travers 
le monde, de Londres à Washington, de 
Jérusalem à Rome, de Vienne à Madrid  ; 
des enregistrements prestigieux pour 
l’Empreinte Digitale, Harmonia Mundi, le 
Label Ambronay ou Zig-Zag Territoires 
consacrent «le statut hors normes de l’Ar-
gentine comme diva baroque et la singulière 
maîtrise technique de Concerto Soave.» (R. 
Tellart). Ensemble à rayonnement interna-
tional, Concerto Soave a fait de Marseille 
son port d’attache depuis 2007.
  
En coproduction avec le Cav&ma (Centre d’art vocal & de 
musique ancienne) | Namur Concert Hall et le Festival Musi-
cal de Namur | Festivals de Wallonie | L’ensemble Concerto 
Soave est conventionné par le Ministère de la Culture et de 
la Communication - DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, par 
la Région Sud et la Ville de Marseille, il est subventionné par 
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône | Concerto 
Soave est membre de la FEVIS, du PROFEDIM et du REMA.

RESTAURANT | 06 03 39 14 75 | Les Grandes 
Tables vous accueillent avant et après le 
spectacle | Réservation fortement conseillée

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h

GROUPES | 04 96 17 80 20  
ou sur notre site www.theatre-lacriee.com


