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Solistes, Grand-chœur & Orchestre baroque des Festes d’Orphée

« Les Muses rassemblées par l’Amour,
ou l’excellence baroque en Provence »
Voici le fruit d’un partenariat exemplaire entre Aix-Marseille Université & Les Festes d’Orphée :
- Collaboration entre chercheurs-praticiens, au bénéfice de la formation des étudiants (conférences, ateliers... ) pour
une culture en mouvement, en direction du plus grand nombre.
- Synergie des territoires : Les deux capitales historiques de la Provence, aujourd’hui rassemblées par leur Université
& la récente Métropole.
- Fonction fédérative de la culture, associant les Arts, les Lettres & les Sciences...
L’œuvre choisie comme thème de ce projet illustre également cet esprit :
- Dialogue de la littérature (Perrin), de la musique (Campra) & de l’histoire locale, dans le cadre de l’Académie d’Aix
du début du XVIIIe siècle.
André Campra a lui-même œuvré à Aix & Marseille, & pour l’église comme pour le théâtre.
- Célébration d’Aix & de la Provence, comme cité historique & capitale des arts.
- Aventure « re-créative » de cette partition réputée perdue, & aujourd’hui pièce majeure de notre patrimoine,
associant amateurs & professionnels pour son interprétation.
L’aboutissement de ce projet nous permet de la présenter à nouveau dans les meilleures conditions, à tous les publics
de l’Université comme aux spectateurs de ce territoire.

Mardi 25 avril à 18 h 30

Salle Mazenod - Les Oblats

Julien Ferrando

AMU - Maître de conférence, Responsable du Secteur Musique & Sciences de la Musique,
CNRS, PRISM. Porteur du projet.

Conférence illustrée

Guy Laurent

Directeur des Festes d’Orphée

« La recréation des Muses rassemblées par l’Amour d’A. Campra »
Julien Ferrando : « Les musiques patrimoniales & leurs interprétations : De l’utopie à la re-création »
Guy Laurent : « Les Muses rassemblées par l’Amour de Campra : Thématiques - Mise en œuvre interprétative »
Cette présentation - offerte à tous - est un véritable prélude au concert du 2 Mai (cf. ci-contre).

Entrée libre
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Mardi 2 mai à 20 h 30

Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-Provence

« Les Muses rassemblées par l’Amour »
Idille mise en musique par M r Campra (1723)

Concert

Livret de Denis-Marius Perrin
Solistes :

Laure Bonnaure (dessus) : L’Amour
Nathalie Di Fusco (dessus) : Une musicienne / Une muse / Erato
Catherine Soubrouillard (dessus) : Une autre musicienne / Une autre muse
Céline Urbaniak (dessus) : Euterpe
Maximin Marchand (alto) : Un musicien / Musicien provençal
Rémi Beer-Demander (taille) : Apollon
Gilles Schneider (concordant) : Mars

Grand-chœur
Orchestre baroque :

Vingt-quatre instrumentistes (instruments copies d’ancien - diapason 415)
Myriam Cambreling (premier violon) / Franck Lépinasse (premier violoncelle)
Corinne Bétirac & Brigitte Tramier (clavecins)
Direction : Guy Laurent

En première partie :

Extraits de l’Orfeo nell’inferi du Carnaval de Venise (1699) d’André Campra :
Sinfonia / Danses / Chœur final Si canti

Gratuit

pour les étudiants (sur présentation de la carte)
& les personnels de l’Université
Tarif public : 10 € / 5 € (toutes réductions)

Réservation conseillée, pour l’ensemble des publics :
Les Festes d’Orphée : 04 42 99 37 11 - orphee@orphee.org
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Conférence
illustrée

« Les Muses rassemblées par l’Amour »
Idille mise en musique par M r Campra (1723)
Livret de Denis-Marius Perrin
(1660-1744 / académicien aixois)

Musique d’André Campra

(1660-1744 / académicien aixois, le plus célèbre de nos compositeurs provençaux)

1720 :
Venue de Marseille, une terrible peste ravage la Provence.
Aix - ville natale d’André Campra - n’est pas épargnée.
1723 :
Afin de célébrer la fin du fléau, l’Académie d’Aix commande une Idille en Musique à deux de ses
membres : Perrin & Campra.
Les auteurs y exaltent la paix & le bonheur retrouvés, en cette capitale des arts & de l’amour,
convoquant de grandes figures mythologiques au service du monde idéal de la « pastorale ».
Créée par Campra à Aix, elle est reprise aux Tuileries à Paris, en 1728.
Près de trois cents ans plus tard :
Les Festes d’Orphée font renaître ces Muses (re-créées en Juillet 2014) & lui assurent la plus large
diffusion par la publication de son enregistrement (2015).
Présentée dans le cadre idéal du Théâtre du Jeu de Paume, elle rassemble Les Festes d’Orphée au grand
complet, pour une heure de musique festive, joyeuse & colorée.

Les Festes d’Orphée sont soutenues par :
le Conseil Régional PACA / le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
La Métropole - Conseil de Territoire du Pays d’Aix & la Ville d’Aix-en-Provence.
Association reconnue « d’Intérêt Général » / Médaillée de l’Assemblée Nationale / Prix spécial de l’Académie d’Aix

C/o Guy Laurent, 2 montée du Château, 13880 Velaux / tél-rép-fax : 04 42 99 37 11
e.mail : orphee@orphee.org / site : www.orphee.org

