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La Médicée - Château de Marigny-St-Marcel

MERCREDI 22 DECEMBRE 2021

20 H

Ta r i f : 1 5 - ( e n v e n t e s u r p l a c e )
- de 18 ans, gratuit
Concert soumis à la réglementation sanitaire en vigueur

L’ensemble baroque La Jupiter, ensemble professionnel basé en Haute Savoie, s’associe
aux chanteurs de l’ensemble vocal Transparence pour vous proposer un concert dans la
plus pure tradition d’un Noël baroque.
Le programme, astucieusement articulé autour de Noëls populaires de l’époque, vous fera
découvrir les musiques de Buxtehude, Corrette, et Charpentier, dont la célèbre Messe de
Minuit sera la pièce maîtresse de ce concert.
Les mélomanes pourront profiter de la variété des timbres des voix et des instruments
anciens, tels que la viole de gambe, ou la flûte à bec. La partie de basse continue sera,
quant à elle, tenue par la basse de violon, le clavecin, et l’orgue positif.
Les artistes, réunis par Benoît Bératto et Kevin Leroy, seront heureux de partager avec
vous cette musique chatoyante, et d’échanger avec le public à l’issue du concert.
Informations pratiques :
Concert le 22 décembre à 20h
À la Médicée, château de Marigny-Saint-Marcel
165 allée du château,
Marigny-Saint-Marcel
Billetterie à l’entrée, tarif 15€ - gratuit pour les moins de 18 ans
Événement soumis à la réglementation sanitaire en vigueur.
Programme :
Marc Antoine Charpentier (1643 - 1704)
Antiennes “Ô” de l’avent
Michel Corrette (1707 - 1795)
Sinfonies de Noël pour les instruments
Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)
Cantate Jubilate Domino pour contre ténor, viole de gambe et clavecin
(Nicolas Kuntzelmann, contre-ténor soliste)
Marc Antoine Charpentier
Messe de Minuit pour Noël à 4 voix
Les instruments :
Meïke Augustin & Josiane Brachet, Violons
Leonardo Tokumitsu, Alto
Nathan Gaillard, Viole de gambe
Benoît Bératto, Basse de violon
Camille Rétat, Flûte à bec
Takahisa Aïda, Clavecin
Pierre-Louis Rétat, Orgue
Les voix :
Stéphanie Debail & Doriane Bier, Dessus
Alexandre Renard & Nicolas Kuntzelmann, Hautes-contres
Sébastien Batardon & Kevin Leroy, Tailles
Clément Roura & Pierre Willieme, Basses

