
6

Musique instrumentale et vocale

  

Dimanche 24 septembre, 17 h 00 CONFIDENCES SACRÉES

Cathédrale Saint-Maclou, DE L’ENFANCE DE LOUIS XV
Pontoise À SON RÈGNE

Après la mort de Louis XIV souffle un état d’esprit 

plus léger. La vie musicale française s’en imprègne et 

semble emprunter de nouvelles sources d’inspiration, 

profanes comme sacrées. Venez découvrir ce que l’on 

pouvait apprécier dans les salons privés parisiens 

avec Clérambault, dans les églises de la capitale avec 

Campra ou celles de provinces, comme à Meaux avec 

De Brossard ou à Toulouse avec Valette de Montigny ! 

Et ne manquez pas les extraits de l’unique opéra sacré 

joué sur la scène de l’Académie royale de musique, 

Jephté de Pignolet de Montéclair, qui révéla à Rameau 

sa vocation de compositeur d’ouvrages lyriques. Ce 

magnifique répertoire est servi par les spécialistes 

de cette musique que sont Louis-Noël Bestion de 

Camboulas et son ensemble Les Surprises.

Cécile Achille, soprano
Stéphen Collardelle, ténor 
Étienne Bazola, baryton

Ensemble Les Surprises
Louis-Noël Bestion de Camboulas, 
direction
8 instrumentistes

À noter : 

L’Ensemble Les Surprises

en concert le 15 octobre (voir p. 21)

La Caisse des Dépôts est le mécène principal 
de l’Ensemble Les Surprises qui bénéficie éga-
lement du soutien du ministère de la Culture et 
de la Communication - Direction régionale des 
Affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine, de la 
Ville de Bordeaux, du Conseil régional d’Aqui-
taine, du Conseil départemental de la Gironde 
et ponctuellement de l’Adami, la Spedidam et 
du CMBV. 
Il est en résidence au Festival Baroque de 
Pontoise et reçoit à ce titre le soutien de la 
Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-
de-France et du Conseil départemental du Val 
d’Oise.
Il est membre de la Fevis (Fédération des 
ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés).
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Programme :

Œuvres de Pignolet de Montéclair, Campra, De Brossard, 

Bouteiller, Clérambault, Valette de Montigny


Zone de texte
Tarifs24€ / réduit 21€-26 ans 13€ / -12ans 8€Pass campus 7€Abonnements19€ / 17€ / 12€selon l’abonnement choisi
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