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a quatrième édition du Festival de Musique Ancienne de Vic-le-Comte est 

axée autour de la voix et vous propose un voyage en Allemagne et en Italie.  

                      L’ensemble Plurium, comme de coutume, ouvrira le Festival par un concert 

autour de pièces sacrées du XVIIème siècle allemand, vous faisant découvrir Buxtehude, 

Schütz, Schein. Cette année, nous avons l’honneur d’inviter l’Ensemble Il Ballo, dirigé 

par Leonardo Loredo de Sá. Ils nous proposeront un programme intime autour des 

lamentations italiennes, avec des compositeurs tels que Monteverdi, Strozzi ou 

Frescobaldi. Enfin, le concert de clôture vous proposera une des quatre messes brèves de 

Johann Sebastian Bach, invitant un quatuor de solistes d’exception.  

 

La voix, à la différence des instruments, permet de chanter un texte sur une 

musique qui est alors au service de son sens. Les instrumentistes doivent alors soutenir le 

texte e t cela éclaire l’interprétation. Caroline Michel et Luando Siqueira mettront en 

valeur différents textes, sacrés ou profanes, mais cherchant toujours à transmettre un 

message, une  émotion. Durant la période baroque, le texte est très important, puisqu’il est 

le premier prétexte à l’écriture d’une pièce musicale. L’héritage de la musique plus 

ancienne n’est pas si lointain et met en valeur tant les voix que les instrumentistes.  

 

Je vous souhaite une très belle édition 2015,  

   

Clotilde GABORIT 

 

 

L 



“Sacré concert” – Ensemble Plurium 

14 août 2015 – 20h30 – Eglise Saint-Jean 

 

Le titre du programme “Sacré Concert” fait référence aux Geistliches Konzerte, qui 

étaient de petites pièces sacrées composées au XVIIème siècle, notamment en Allemagne. 

Composées pour un effectif réduit, elles annonceront les cantates et les motets, écrits pour 

des effectifs plus importants. Des compositeurs comme Buxtehude, Schütz ou Schein ont 

composé de nombreuses pièces de ce genre.  

 

 

 

 

Ensemble Plurium 

Caroline Michel, soprano 

Camille Antoinet, Rachel Cartry, violons 

Filipa Meneses, viole de gambe 

Clotilde Gaborit, clavecin et direction artistique 

 

 

L’ensemble Plurium est un ensemble baroque basé à Strasbourg et se produisant dans un 

répertoire de musique ancienne. Les musiciens se sont rencontrés au cours de leur 

formation dans les Conservatoires Supérieurs européens. Ils se produisent principalement 

dans un répertoire vocal, mettant leur interprétation au service du texte.  

 



« Un Doux Tourment » - Ensemble Il Ballo 

 

15 août 2015 – 20h30 – Eglise Saint-Jean 

 

Au tournant du XVIe et XVIIe siècle, certains compositeurs tels qu’Emilio de Cavalieri, Jacopo Peri ou 

Giulio Caccini mettent en lumière le style récitatif au détriment du contrepoint, renouvelant 

considérablement l’esthétique musicale alors en vigueur à la fin du XVIe siècle. Pénétrer le poème en 

l’écoutant chanter devient une nécessité de premier ordre pour ces compositeurs, qui subliment les nuances 

et les contrastes musicaux que nécessite l’expression des sentiments humains. 
 

 

 

 

 

 

 

Ensemble Il Ballo  

Luanda Siqueira, soprano 

Isabelle Dumont, viole de gambe & lirone 

Leonardo Loredo de Sá, théorbe et direction artistique 
 
 
 
 
 
 
 

Fondé par le luthiste Leonardo Loredo de Sá, l’ensemble Il Ballo se consacre à 

l’interprétation de la musique des XVIe et XVIIe siècles.  

Les musiciens qui le composent ont une grande expérience professionnelle en tant que 

solistes ou membres d’ensembles spécialisés en musique ancienne, en France et à 

l’étranger. Son effectif variable permet d’aborder un vaste répertoire vocal et 

instrumental, depuis le duo jusqu’à l’orchestre de chambre. 



“Messe BWV 234 – J. S. BACH” – Ensemble Plurium 

16 août 2015 – 20h30 – Sainte-Chapelle 

 

 

Ce programme que s’articule autour d’une des quatre messes brèves de Johann-Sebastian 

BACH. Les autres compositeurs mis en parallèle ont été en contacts avec ce compositeur, 

qui est une des plus grandes figures musicales du XVIIIème siècle. La Messe BWV 234 fait 

partie des quatre messes brèves du cantor allemand : elles sont composées uniquement 

d’un Kyrie et d’un Gloria. Interprétée avec un quatuor de solistes, cette messe aura une 

couleur plus intimiste et en finesse. 
 

 

 

 

Ensemble Plurium  

Caroline Michel, soprano 

Leandro Marziotte, contre-ténor 

Raphael Höhn, ténor 

Romain Bockler, basse 

Emilie Pierrel, Catherine Thinon, traversos 

Camille Antoinet, Rachel Cartry, violons 

Antoine Spindler, alto 

Filipa Meneses, viole de gambe 

Clotilde Gaborit, clavecin & direction artistique 

 



PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTACT 

 

Festival de Musique Ancienne 
 

festival.musiqueancienne@gmail.com 
Clotilde Gaborit - 06.15.82.03.40 

 

 
 
 

Mairie de Vic-le-Comte - Service Culturel 
 

04.73.69.02.12 
 

Nous remercions nos partenaires 

 


