Covid-19
Reports de nos concerts de novembre et décembre
Cette nouvelle vague épidémique nous oblige raisonnablement à différer nos concerts programmés entre le 29 novembre et
le 20 décembre 2020.
Nous avons cependant réussi, en concertation avec les artistes concernés, à fixer de nouvelles dates entre mars et novembre
2021. Ces reports de dates sont d'une grande importance pour le maintien des Ensembles musicaux, terriblement impactés
par cette longue crise sanitaire, avec lesquels nous tenons à être solidaires.
Les reports s'effectueront de la manière suivante :
GRANDS MOTETS AU SIÈCLE DES LUMIÈRES | Rameau, Mondonville
Ensemble Marguerite Louise - Gaétan Jarry direction

Reporté au 14 novembre 2021
KEREN ANN ET LE QUATUOR DEBUSSY
Keren Ann - Quatuor Debussy

Reporté au 24 mars 2021
LE GÉNIE MUSICAL ITALIEN | VIVALDI, ROSSINI, RESPIGHI
Francesca Dego, violon - Orchestre de l’Opéra de Lyon - Daniele Rustioni, direction

Reporté au 10 février 2021
GRANDES ODES POUR LA REINE MARY | PURCELL
Ensemble La Fenice - Jean Tubéry direction

Reporté au 28 mars 2021
MARIAGE ET NOËL RUSSES Chœurs orthodoxes et chants traditionnels russes
Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Petersbourg - Yulia Khutorestskaya direction

Reporté au 1er avril 2021 avec un nouveau programme
Grande Pâques orthodoxe russe
“BOHÊME” MUSIQUES TZIGANES TRADITIONNELLES ET JAZZ
Roby Lakatos Ensemble

Reporté au 21 avril 2021

Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com

Nouveau calendrier 2021
JANVIER
2021

Mardi 5 janvier | 20h | Chapelle de la Trinité
Mercredi 6 janvier | 20h | Chapelle de la Trinité
RÉCITAL JAKUB JÓZEF ORLINSKI “EROE” AIRS D’OPÉRAS | VIVALDI-HAENDEL
Jakub Józef Orliński, contre-ténor - Il Giardino d’Amore - Stefan Plewniak direction

Jeudi 14 janvier | 20h | Salle Molière
FANDANGO ! | QUINTETTE POUR GUITARE ET CORDES, QUINTETTE POUR FLÛTE ET CORDES
BOCCHERINI, MOZART, DE FOSSA, AGUADO
Sylvain Sartre, flûte traversière - Romaric Martin, guitare romantique 1810 - Les Ombres
Dimanche 17 janvier | 17h | Chapelle de la Trinité
LA CANTATE DU DIMANCHE Le Collectif Baroque
Dimanche 24 janvier | 17h | Chapelle de la Trinité
THE QUEEN’S DELIGHT Ballades, grounds et contredanses de l’Angleterre du XVIIème siècle
Les Musiciens de Saint-Julien - François Lazarevitch, flûtes, small-pipes & direction

FÉVRIER
2021

Lundi 1er février | 20h | Chapelle de la Trinité
SYMPHONIES POUR LES SOUPERS DU ROY | DE LALANDE
Départements de musique ancienne des CNSMD de Paris et Lyon - Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction

Jeudi 4 février | 20h | Salle Molière
QUATUOR N°4 - QUATUOR N°14 “LA JEUNE FILLE ET LA MORT” | SCHUBERT
Quatuor Arod
Vendredi 5 février | 20h | Chapelle de la Trinité
STABAT MATER | GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI
Les Musiciens du Louvre - Francesco Corti clavecin et direction
Mercredi 10 février | 19h30 | Chapelle de la Trinité
LE GÉNIE MUSICAL ITALIEN | VIVALDI, ROSSINI, RESPIGHI
Francesca Dego, violon - Orchestre de l’Opéra de Lyon - Daniele Rustioni, direction
Dimanche 14 février | 17h | Chapelle de la Trinité
LA CANTATE DU DIMANCHE Le Collectif Baroque

MARS
2021

Mardi 2 mars | 20h | Salle Molière
QUATUOR AVEC PIANO N°1 OP. 2 | BRAHMS - QUINTETTE AVEC PIANO OP. 14 | FRANCK
L’Armée des Romantiques

Samedi 6 mars | 20h - Dimanche 7 mars | 17h | Chapelle de la Trinité
MESSE DU COURONNEMENT - SYMPHONIE N°41 K 551 “JUPITER” | MOZART
Chœur de chambre Mélisme(s) | direction Gildas Pungier - Ensemble Matheus - Jean-Christophe Spinosi direction
Dimanche 14 mars | 17h | Chapelle de la Trinité
LA CANTATE DU DIMANCHE Le Collectif Baroque
Lundi 15 mars | 20h | Chapelle de la Trinité
RÉCITAL JAKUB JÓZEF ORLINSKI “FACCE D’AMORE” AIRS D’OPÉRAS | HAENDEL, CONTI, BONONCINI
Jakub Józef Orliński, contre-ténor - Il Pomo d’Oro - Francesco Corti clavecin et direction
Mercredi 24 mars | 20h | Chapelle de la Trinité
KEREN ANN ET LE QUATUOR DEBUSSY
Keren Ann - Quatuor Debussy
Vendredi 26 mars | 20h | Chapelle de la Trinité
PASSION SELON SAINT JEAN BWV 245 | BACH
Ensemble Les Surprises - Louis-Noël Bestion de Camboulas direction
Dimanche 28 mars | 17h | Chapelle de la Trinité - Dimanche 28 mars | 20h | Chapelle de la Trinité
GRANDES ODES POUR LA REINE MARY | PURCELL
Ensemble La Fenice - Jean Tubéry direction

AVRIL
2021

Jeudi 1er avril | 20h | Chapelle de la Trinité
GRANDE PÂQUES RUSSE Chœurs orthodoxes et chants traditionnels russes
Choeur de la Société Philharmonique de Saint-Petersbourg
Yulia Khutorestskaya direction

Dimanche 11 avril | 17h | Chapelle de la Trinité
LA CANTATE DU DIMANCHE Le Collectif Baroque
Mercredi 21 avril | 20h | Chapelle de la Trinité
“BOHÊME” MUSIQUES TZIGANES TRADITIONNELLES ET JAZZ
Roby Lakatos Ensemble
Mardi 27 avril | 20h | Chapelle de la Trinité
VARIATIONS GOLDBERG | BACH
Frédérick Haas, clavecin Hemsch 1751

MAI
2021

Dimanche 9 mai | 17h | Chapelle de la Trinité
LA CANTATE DU DIMANCHE Le Collectif Baroque

JUIN
2021

Dimanche 27 juin | 17h | Chapelle de la Trinité
LA CANTATE DU DIMANCHE Le Collectif Baroque

NOVEMBRE
2021

Dimanche 14 novembre 2021 | 17h | Chapelle de la Trinité
GRANDS MOTETS AU SIÈCLE DES LUMIÈRES | Rameau, Mondonville
Ensemble Marguerite Louise - Gaétan Jarry direction

Voir les notes de programmes
sur les pages suivantes...

Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com

NOTES DE PROGRAMMES - Janvier et février
Janvier
Récital Jakub Józef Orlinski
“Eroe” Airs d’Opéras
Antonio Vivaldi - Georg Friedrich Haendel

CHAPELLE
DE LA
TRINITÉ

Jakub Józef Orliński, contre-ténor
Il Giardino d’Amore | Stefan Plewniak direction

Il a moins de trente ans, un visage d’ange et une voix au timbre chaud qui lui permet de jouer
désormais dans la cour des grands interprètes de la musique baroque. Le contreténor
polonais Jakub Józef Orliński s’est fait rapidement une réputation de chanteur exceptionnel.
Beauté du timbre, voix homogène, charisme, Jakub Orliński semble avoir tous les atouts
nécessaires pour continuer sur sa lancée. L'aisance qui se dégage de sa manière d'aborder
© Jiyang Chen
les plus grandes difficultés se conjugue chez lui à un sens de l'expression qui renouvelle l'art
des castrats tel qu'il était pratiqué aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Si amour, jalousie, guerre, intrigues sonnent comme une description de film d’action, ces qualificatifs s’appliquent aussi
parfaitement aux opéras de Vivaldi et Haendel. Régicides, héros, moments historiques et visages célèbres ont inspiré ces
opéras.
SALLE

Fandango !
Boccherini, Mozart, de Fossa, Aguado

MOLIÈRE

Sylvain Sartre, flûte traversière - Romaric Martin, guitare romantique 1810
Les Ombres

LUIGI BOCCHERINI (1743-1805)
Sei Quintetti per flauto due violoni alto e violoncello Op. 19
Quintet n°4
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Quatuor n°1 en ré majeur, pour flûte avec cordes K 285

Sortie
de
Nove CD
mbre
2020

FRANÇOIS DE FOSSA (1775-1849)
Les Folies d’Espagne op.12
DIONISIO AGUADO (1784-1849)
Fandango variado op. 16

Fidèle héritier de l’école italienne baroque, Boccherini a inconsciemment assimilé, pendant près de quarante années «
l’impérissable, le chaud et précieux trésor musical de l’Espagne » pour laisser s’exprimer un style empreint d’audace et de
liberté parcourant avec allégresse et gourmandise toutes les dimensions du langage musical. Ce vocabulaire ́elaboré offre
une véritable source de connaissance, d'inspiration et de plaisir, comparable aux trios et quatuors de Mozart, Bach, Händel,
Telemann ou Vivaldi.
Nous nous sommes tournés vers l’une des rencontres marquantes que fit le compositeur au cours de son intense parcours
de musicien. En 1786, il est convié par la comtesse de Benavente, duchesse d'Osuna, pour diriger un petit orchestre de
chambre dans le palais de la Puerta de la Vega ̀a Madrid. Elle lui confie l’organisation de concerts qui prendront la forme
de tertulias : des soirées musicales et littéraires rassemblant des hommes de lettres et des artistes comme le célèbre peintre
Goya.
Nous réunissons dans ce programme des œuvres qui auraient pu être jouées lors d'une de ces soirées madrilènes. Au
quintette avec guitare, répond les délicats et profonds quintettes à cordes et flûte traversière. En miroir, le célèbre quatuor
en ré majeur pour flûte de Mozart composé en 1777et deux pièces emblématiques du répertoire pour guitare : le Fandango
de Dionisio Aguado et les célèbres folies d'Espagne composées par François de Fossa.
Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com

The Queen’s delight
Playford, Purcell, Anonymes anglais et écossais
Ballades, grounds et contredanses de l’Angleterre du XVIIème siècle

Sortie
de
Septe CD
mbre
2020
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TRINITÉ

Les Musiciens de Saint-Julien
Fiona MacGown, mezzo soprano
Enea Sorini, baryton, tympanon et percussions
François Lazarevitch, flûtes, small-pipes & direction
violon, viole de gambe, harpe, archiluth/cistre

Ce programme réunit toute la saveur et la richesse de la musique anglaise
instrumentale et vocale des XVIIe et XVIIIe siècles. L’impulsion rythmique
culmine dans les grounds, jigs, contredanses et autres musiques à danser.
© Alain Le Bourdonnec
Les Musiciens de Saint-Julien, familiers des sources anciennes
d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, soulignent aussi l’aspect mélodique de ces danses devenues airs à chanter. La légèreté
du divertissement est partout présente dans ce répertoire populaire.

Mélodies, pour l’essentiel, compilées dans la vingtaine d’éditions successives
du Dancing Master entre 1651 et 1728, de John Playford (1623-1686).
Sauf The lad of the Town (Musick’s Hand-maide – J. Playford, 1689),
et Sefauchi’s Farewell (pièce de clavecin publiée par H. Purcell)
Arrangements, adaptations François Lazarevitch

Février
Symphonies pour les soupers d’un Roy
Michel Richard de Lalande
Départements de musique ancienne des CNSMD de Paris et Lyon
Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction

CHAPELLE
DE LA
TRINITÉ

Autour de la table royale de Louis XIV, puis de Louis XV, les Symphonies pour
les soupers du Roy de De Lalande reposent sur une organisation instrumentale
originale, sans équivalent dans le reste de l'Europe et jouées alternativement à
la cour par les 24 Violons du Roy et par les Musiciens de la Chambre.
Placés sous la direction de Louis-Noël Bestion de Camboulas, les départements
de musique ancienne des CNSMD de Lyon et de Paris s’emparent avec le
Centre de musique baroque de Versailles de ce magnifique répertoire.
© Blaise Adilon

Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com

SALLE
MOLIÈRE

La Jeune fille et la mort
Franz Schubert
Quatuor Arod
Jordan Victoria violon | Alexandre Vu violon
Tanguy Parisot alto | Samy Rachid violoncelle

FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)
Quatuor n°4

© Marco Borggreve

GYÖRGY KURTÁG (1926)
Microludes
FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)
Quatuor n°14 “La jeune fille et la mort”

Le Quatuor Arod compte parmi les formations les plus en vue du moment en France. Fondé en 2013, il a récemment
remporté le premier prix du prestigieux Concours de l’ARD de Munich. Les quatre musiciens issus du Conservatoire de
Paris ont réussi à trouver un son qui leur est propre en seulement quelques années, et leur mélange de jeunesse et de
confiance séduit les auditoires. Ils sont les invités des Grands Concerts pour la troisième saison consécutive, tant leurs
interprétations suscitent l’enthousiasme du public.

Stabat Mater | Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina | Leonardo Leo
Salve Regina | Nicola Porpora
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Giulia Semenzato soprano | Giuseppina Bridelli mezzo soprano
Les Musiciens du Louvre | Francesco Corti clavecin et direction
© Stefano Padoan.

© Franceso Squeglia.

© Caroline Doutre

LEONARDO LEO (1694-1744)
Salve Regina en fa majeur
JOHANN ADOLPH HASSE (1699-1783)
Sinfonia en sol mineur, op. 5, n° 6

NICOLA ANTONIO GIACINTO PORPORA (1686-1768)
Salve Regina en fa majeur (1730)
NICOLA FIORENZA (V. 1700-1764)
Sinfonia fugata en fa mineur pour trois violons et continuo
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736)
Stabat Mater

“ Le Stabat Mater de Pergolese est sûrement la page sacrée la plus célèbre de l’école napolitaine de la première moitié du
18eme siècle. Sa diffusion à travers toute l’Europe après la mort précoce du compositeur est extraordinaire : l’œuvre est très
tôt imprimée à Londres et à Paris. Ce chef-d’œuvre s’inscrit dans un contexte de production musicale rapide visant à satisfaire
la demande constante de nouvelle musique des églises et des chapelles de Naples aussi exigeantes que les théâtres
d’opéra. Les imposantes productions sacrées de Leonardo Leo et de Nicola Porpora en témoignent. La dévotion faite à la
Vierge Marie inspire des pages particulièrement émouvantes comme le douloureux Salve Regina de Léo, ou celui de Porpora.
L’effervescence du milieu musical napolitain (particulièrement celui des «conservatori»), attire de nombreux étrangers, qui
diffuseront à leur tour ce nouveau style musical en Europe. Le style napolitain ouvrira les portes au classicisme européen,
concentrant son expression sur des lignes de chant extrêmement naturelles, alternant des mouvements introvertis et
typiquement « cantabili », à des allegros virtuoses, notamment avec le compositeur allemand Hasse.
Suite sur la page suivante

L’Ecole de Naples est la dernière qui, jusqu’à la moitié du 19e siècle, conservera la grande tradition du contrepoint et de la
musique « savante », en cultivant la composition de morceaux complexes aux harmonies tortueuses et au contrepoint strict.
L’ensemble de ces influences se retrouve, avec un équilibre extraordinaire, dans le Stabat Mater de Pergolese.
Á l’époque, les compositeurs ont fort à faire pour satisfaire la demande constante des nombreuses églises et chapelles de
la ville, tout aussi exigeantes que les théâtres d’opéra.
La dévotion faite à Marie, inspire des pages particulièrement émouvantes comme le douloureux Salve Regina de Léo, ou
celui de Porpora, redécouvert récemment.
Motivés par la vitalité musicale locale, les compositeurs étrangers comme l’allemand Hasse affluent et font évoluer le style
napolitain.
Celui-ci s’ouvre au classicisme européen, avec ses lignes de chant naturelles, ses mouvements introvertis et « cantabili »
qui alternent avec des allegros virtuoses.
Naples malgré tout conserve jusqu’en 1850 (elle sera la dernière) la tradition du contrepoint et de la musique savante née
à la fin du XVIIème. Les Concerti de Fiorenza en témoignent, dont la composition complexe mêlent harmonies tortueuses
et contrepoint strict.”
Les Musiciens du Louvre

Le génie musical italien
Antonio Vivaldi, Gioacchino Rossini, Ottorino
Respighi

CHAPELLE
DE LA
TRINITÉ

Francesca Dego, violon
Orchestre de l’Opéra de Lyon
Daniele Rustioni, direction
© Davide Cerati

ANTONIO VIVALDI (1678 - 1741)
Les quatre saisons
GIOACCHINO ROSSINI (1792 - 1868)
Sonata a quattro no.3
OTTORINO RESPIGHI (1879 -1936)
Antiche arie e danze per liuto Suite no.3

Invité à La Chapelle de la Trinité par l'Istituto Italiano di Cultura, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par son chef Daniele
Rustioni, donnera un concert dédié à trois compositeurs italiens emblématiques. Des célèbres et poétiques Quattro Stagioni
de Vivaldi, à la rare et mélodieuse Suite de Respighi, en passant par la juvénile et pétillante Sonate a quattro de Rossini,
ce programme illustre à merveille la permanence à travers les époques et les styles du génie musical italien.
Ce concert est également une magnifique occasion de découvrir pour la première fois à Lyon le talent exceptionnel de la
violoniste soliste Francesca Dego, originaire de Rome et invitée par les plus grandes scènes internationales.

Rendez-vous musical et participatif
LA CANTATE DU DIMANCHE
JEAN-SÉBASTIEN BACH
17h | Chapelle de la Trinité
20 Décembre 2020 - 17 Janvier 2021 - 14 Février 2021 - 14 Mars 2021
11 Avril 2021 - 9 Mai 2021 - 27 Juin 2021
Le Collectif Baroque

Les Grands Concerts, en assocation avec un collectif de musiciens baroques professionnels et d’étudiants en cycle supérieur,
renouent, un dimanche par mois, avec la tradition des cantates dominicales composées par Jean-Sébastien Bach.
Ces rendez-vous seront précédés, pour ceux qui le souhaitent, d’une préparation vocale sur le choral de la cantate du jour.

www.lesgrandsconcerts.com | 04 78 38 09 09
Les Grands Concerts
Association Loi 1901 d’Intérêt Général à but non lucratif, Les Grands Concerts organisent une saison de concerts et assurent la gestion annuelle de
la Chapelle de la Trinité qui leur a été confiée par la Ville de Lyon.
Pour vous proposer à Lyon une programmation artistique prestigieuse et passionnante, nous invitons chaque saison les plus grands artistes
internationaux comme les jeunes talents lyonnais. Au fil de notre saison de concerts, vous êtes conviés à partager avec nous de grands moments de
musique, des instants de convivialité, des découvertes surprenantes et d'intenses émotions.

Contact Presse
Audrey Dohet
a.dohet@lesgrandsconcerts.com
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