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Le pitch
Livret en ligne

Zoroastre, représentant le bien, aime Amélite, qui est
enlevée par Abramane, représentant le mal. Erinice, l’alliée
d’Abramane, aime Zoroastre. À la fin, Zoroastre bat Erinice
et Abramane.
Durée du concert : 3h15
2h45 de musique - pause après l’acte 3

Ce programme vous présente l’œuvre de ce soir.
Les textes chantés de l’opéra sont en français.
Vous pouvez néanmoins les suivre sur votre téléphone ou votre
tablette en scannant le QR code ci-dessous.
En salle, merci de mettre votre appareil en faible luminosité, le
son coupé.
Vous trouverez des compléments d’information, des
biographies, des documents en téléchargement, la partition
historique et d’autres analyses.

zoroastre.myportfolio.com/
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synopsis
Acte I. Après avoir causé la mort prématurée du
roi de Bactriane et fait exiler Zoroastre, Abramane
aspire au trône. Il courtise Érinice, qui repousse
ses avances ; elle accepte toutefois son aide
pour prendre le pouvoir et partager la couronne
avec lui afin de se venger de Zoroastre, dont elle
est amoureuse, mais qui l’a dédaignée. Pour
sceller leur pacte, Abramane donne à Érinice
la moitié de sa baguette magique, lui conférant
un pouvoir égal au sien. De son côté, Amélite ne
peut se consoler de l’exil de Zoroastre, malgré
les efforts de ses compagnons. Leurs chants
et leurs danses sont interrompus par des
grondements souterrains annonçant l’arrivée
d’Érinice qui ordonne aux esprits malfaisants
d’enlever Amélite.

monte dans le char enflammé pour lutter contre
les forces du mal.

Acte III. De retour en Bactriane, Zoroastre
découvre Bactre plongée dans les ténèbres et
son peuple martyrisé. Apprenant l’enlèvement
d’Amélite, il demande l’aide d’Orosmade qui
lui répond favorablement en l’enveloppant d’un
halo de lumière, puis exhorte les Bactriens à
briser ses chaînes. Sur son ordre, les murs du
palais s’effondrent et révèlent Amélite torturée
par Érinice. Amélite, libérée, rejoint Zoroastre.
Mais alors que les Bactriens célèbrent leur
délivrance, des vapeurs épaisses se forment :
Abramane utilise son pouvoir pour plonger la
cité dans les ténèbres. Zoroastre appelle les
peuples élémentaires qui lui présentent des
Acte II. À l’aube, dans une vallée proche du talismans et un livre de sorts, tandis qu’une
mont Taurus dans l’Hindoustan, les disciples salamandre lui donne un talisman en forme
de Zoroastre commencent leur dévotion à de baguette en ivoire. Zoroastre place Amélite
Orosmade, l’Être suprême et le dieu de la lumière. sous la protection des peuples élémentaires.
Lorsque les rayons du soleil apparaissent,
Zoroastre et les mages célèbrent le mariage Acte IV. À côté d’un autel couvert de sang,
de plusieurs couples d’Indiens, dont Abénis et dans une chapelle sous le temple d’Ahriman,
Cénide. Des feux étincelants sortent soudain Abramane est furieux d’apprendre que les
du temple des mages et la voix d’Orosmade forces des ténèbres ont été humiliées tandis
émerge d’un char en feu : il exhorte Zoroastre qu’Érinice ne décolère pas des retrouvailles
à délivrer son peuple du tyran qui l’accable. Se de Zoroastre et Amélite. Abramane convoque
sentant investi d’une mission salvatrice, le héros les forces du mal. Pendant que les prêtres
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Durée du concert : 3h15 :
2h45 de musique - pause après l’acte 3
exécutent des danses expiatoires, Abramane
entreprend un sacrifice. Guidés par la Haine,
la Jalousie, le Désespoir et la Vengeance, les
esprits cruels exécutent un ballet figuré. Quand
une statue de Zoroastre apparaît sur l’autel,
les prêtres lui jettent des sortilèges et celleci disparaît dans les flammes. La voix du dieu
Ahriman les appelle aux armes ; Abramane et sa
suite se préparent au combat.
Acte V. Seule dans les jardins de son palais,
Amélite espère une heureuse issue au combat.
Victorieux, Zoroastre est acclamé par les
Bactriens qui l’implorent de les gouverner.
Mais alors que Zoroastre est sur le point de
prêter serment, Abramane et ses prêtres les
avertissent qu’un oracle a nommé Érinice
reine. Tandis que les forces de la lumière et des
ténèbres s’opposent, Abramane et les prêtres
sont engloutis dans un déluge de feu. Une
lumière apparaît révélant un magnifique temple
peuplé de mages et d’esprits élémentaires.
Amélite et Zoroastre célèbrent leur union devant
le feu sacré.
(d’après Graham Sadler : « Zoroastre » dans
Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien
Régime, Paris, Garnier).

Zoroastre par Raphaël (Raffaello Sanzio).
Dessin préparatoire à l’École d’Athènes.
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RÔLES
ZOROASTRE, Instituteur des Mages. Reinoud Van Mechelen
ABRAMANE, Grand Prêtre des idoles. Tassis Christoyannis
AMÉLITE, Héritière présomptive du trône de la Bactriane. Jodie Devos
ÉRINICE, Princesse de la Bactriane. Véronique Gens
ZOPIRE, un des prêtres des idoles. David Witczak
ZÉLISE, jeune Bactrienne de la cour d’Amélite. Marine Lafdal-Franc
CÉPHIE, jeune Bactrienne de la cour d’Amélite. Gwendoline Blondeel
ABÉNIS, jeune Sauvage indien. Mathias Vidal
CÉNIDE, jeune Sauvage indienne. Gwendoline Blondeel
OROSMADE.Mathias Vidal
UN GÉNIE. David Witczak
UNE FÉE. Marine Lafdal-Franc
La VENGEANCE. David Witczak
AHRIMANE. David Witczak
1ère FURIE. Marine Lafdal-Franc
2e FURIE Mathias Vidal
3e FURIE Thibaut Lenaerts
CHŒURS

Le livret en ligne :
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BACTRIENS et BACTRIENNES.
SAUVAGES INDIENS.
MAGES.
PEUPLES ÉLÉMENTAIRES.
PRÊTRES DES IDOLES.
DÉMONS ET SUITE DE LA VENGEANCE.

Zoroastre
Version de 1749
(première mondiale)
Tragédie en cinq actes
de Jean-Philippe Rameau, livret de Louis de Cahusac
Création : Académie royale de musique, Paris, 5 décembre 1749
Reprises (largement modifiée) : 1756 et 1770.
DISTRIBUTION
Amélite Jodie Devos
Érinice Véronique Gens
Zoroastre Reinoud Van Mechelen
Abramane Tassis Christoyannis
Abénis, Orosmade, une Furie Mathias Vidal
Zopire, Ahriman, un Génie, la Vengeance David Witczak
Céphie, Cénide Gwendoline Blondeel
Zélise, une Fée, une Furie Marine Lafdal-Franc
Une Furie Thibaut Lenaerts
Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie
Chœur de chambre de Namur
(Thibaut Lenaerts préparation du chœur)

7

LES AMBASSADEURS ~
LA GRANDE ÉCURIE

Contrebasse
Ludovic Coutineau *

CHŒUR DE CHAMBRE
DE NAMUR

Violon solo
Stefano Rossi

Clavecin
Elisabeth Geiger *

Préparateur : Thibaut Lenaerts
Accompagnateur : Alain Bajot

Violons 1
Liv Heym
Virginie Descharmes
Murielle Pfister
Philippe Couvert
Fabien Roussel
Yannis Roger

Flûtes
Anna Besson
Anne Parisot
Clémence Bourgeois
Mina Jang

Sopranos Gwendoline Blondeel*,
Camille Hubert, Marine LafdalFranc *, Armelle Marq, Aurélie
Moreels, Maria Nunes,
Amélie Renglet, Zoé Pireaux

Hautbois
Emmanuel Laporte
Vincent Blanchard
Neven Lesage
Gabriel Pidoux

Haute contres Patrick Boileau,
Daniel Brant, Dominique
Bonnetain, Stephen Collardelle,
Matthieu Peyregne, Jonathan
Spicher

Bassons
Monika Fischaleck
David Doucot
François Charruyer
Amélie Boulas

Ténors Nicolas Bauchau, Éric
François, Thibaut Lenaerts,*
Vincent Mahiat, Jean-Yves
Ravoux, Michael L. Smith

Violons 2
Diana Lee
Lorena Padron
Clarisse Rinaldo
Maximilienne Carravassilis
Elisabeth Desenclos
Alain Viau
Guya Martinini
Altos
Delphine Grimbert
Maialen Loth
Laurent Muller
Jean-Luc Thonnerieux
Marie Saint Loubert Bie
Camille Ranciere
Violoncelles
Tormod Dalen *
Elena Andreyev*
Gulrim Choi*
Hager Hanana
Pauline Buet
Jean-Christophe Marq
Dominique Dujardin
Magdalena Probe
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Clarinettes
Christian Laborie
Roberta Cristini
Cors
Lionel Renoux
Emma Cottet

Basses Laurent Collobert, Vlad
Crosman, Bertrand Delvaux,
Philippe Favette, Jean-Marie
Marchal, Samuel Namotte
* Solistes du Chœur

Trompettes
Emmanuel Mure
Jean-Daniel Souchon
Percussions
Marie-Ange Petit
* Basse continue

zoroastre.myportfolio.com/

L’œuvre
Zoroastre,
un opéra moral, social et philosophique
Comme pour Dardanus et Castor et Pollux,
Rameau a laissé deux versions très différentes de
sa tragédie en musique Zoroastre : la première,
en 1749, essuie des cabales (tournées plutôt
vers le librettiste, Cahusac, très mal vu dans
nombre de cercles parisiens pour sa vision avantgardiste du drame lyrique) qui obligent le poète
et le compositeur à retirer l’œuvre de l’affiche et
à la remanier complètement pour la rendre plus
conforme aux attentes du public et de l’Opéra
de Paris. La seconde version est créée en 1756
et reprise encore en 1770. Le Zoroastre de 1749,
quant à lui, disparaît définitivement de la scène et
du concert : jusqu’à ce jour, il attendait toujours
sa recréation, tous les musiciens d’aujourd’hui
intéressés par l’œuvre (William Christie,
Christophe Rousset, Raphaël Pichon notamment)
ayant toujours privilégié la mouture de 1756.
Comme beaucoup d’opéras de Rameau (Hippolyte
et Aricie, Castor et Pollux, Dardanus, Platée, Les
Paladins), Zoroastre suscite la controverse en
son temps : dans sa correspondance, Raynal
note que « le nouvel opéra de Zoroastre continue
à attirer beaucoup de monde et à essuyer des
contradictions ». En effet, plusieurs jours à
l’avance, « toutes les places étaient prises », ce

qui étonnait un Anglais de passage à Paris : « je
n’entre pas dans une maison que je n’entende
dire des horreurs de cet opéra ; j’y viens dix fois
de suite et je ne puis pas y trouver de place ; il
n’y a que les Français au monde capables de ces
contradictions ». De fait, les musiciens prétendent
« que cet ouvrage est le chef-d’œuvre de Rameau
et par conséquent de l’art », mais les cabaleurs
– plutôt hommes de lettre au demeurant –
comparent Zoroastre à Rameau lui-même « long,
sec, noir et dur ». L’œuvre est toutefois saluée par
d’Alembert, La Porte et d’Aquin de Châteaulyon,
et les vingt-cinq représentations données durant
quelques semaines témoignent d’un accueil
sinon chaleureux, du moins respectueux.
Ce qui déroute la partie conservatrice du public
de l’époque, c’est l’abandon d’un sujet antique
ou médiéval au profit d’une lointaine mythologie
persane, lançant la mode des « Z » (les Zaïde,
Zaïre, Zaïs, Zélisca et autres Zélindor). La version
de 1749 est tout entière soumise aux idées
sociales et philosophiques avant-gardistes de
Cahusac. La préface du livret comprend un
essai un peu aride citant pas moins de onze
textes classiques ou modernes (principalement
anglais), à partir desquels le poète a tiré des
détails de la vie de Zoroastre et de son système
religieux, le zoroastrisme. Une autre source
d’inspiration découle des croyances et pratiques
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maçonniques que Cahusac, secrétaire des
commandements du grand maître de la
Grande Loge de France, souhaitait promouvoir,
s’inspirant sans doute des Francs-Maçons
écrasés (1747), sorte de rituel signé par l’abbé
Larudan. Immédiatement, le ton didactique et
la portée philosophique du livret de Cahusac
est d’ailleurs souligné par ses contemporains,
de même que son inspiration maçonnique dont
on retrouve maintes croyances tout au long de
l’intrigue : adoration du soleil et du feu sacré
; vénération de l’être suprême ; oppositions
lumière/ténèbres, bien/mal, connaissance/
ignorance ; adhésion à des valeurs morales
comme l’amour fraternel, la vertu, l’innocence
et la paix ; rejet de la tyrannie, de l’orgueil et de
l’ambition. Le voyage initiatique du héros et la
présentation de talismans, l’acceptation du fait
que tous les membres d’une loge sont égaux
quel que soit leur statut social (illustrée dans le
dernier divertissement où Zoroastre encourage
les Bergers et Bergères à entrer dans le temple
de la lumière) sont encore des allusions aux
pratiques maçonniques. Au couple lumineux
Zoroastre-Amélite répond le couple des
ténèbres Abramane-Érinice, opposant magie
blanche et magie noire. L’Être suprême
chapeaute la destinée de l’Homme, mais c’est
ce dernier qui doit résoudre, par ses vertus,
les pièges de la vie. Zoroastre n’a pas que des
qualités morales : il est aussi philosophe, enfant
du Siècle des Lumières, et frère de sang des
Boréades (1763), l’autre opéra maçonnique
de Rameau. L’initiation de Zoroastre n’est
guère éloignée de celle de Tamino dans La
Flûte enchantée, quoique deux générations et
plusieurs frontières les séparent.
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En 1749, Rameau est au sommet de son
art : mélodie, harmonie, orchestration,
écriture vocale, chorale, chorégraphique…
il est passé maître dans tous les domaines.
Unanimement, l’acte IV est considéré comme
un chef-d’œuvre. La grande innovation de
Cahusac tient dans l’élimination du prologue
remplacé par une ouverture programmatique.
Celle-ci est la première du genre, préparant
le public au drame dans son ensemble, ce
qui deviendra la norme après la Révolution
gluckiste. La première section décrit le pouvoir
barbare d’Abramane, représenté par des notes
répétées et des gammes rapides aux cordes
à l’unisson, entrecoupées de soupirs plaintifs
des flûtes. La deuxième section, illustrant le
renouveau de l’espoir, est introduite par un
accord rayonnant et irradiant. Elle présente
une mélodie optimiste pour flûtes et cordes. La
section finale animée exprime la joie du peuple
de Bactriane libéré de l’oppression.
Avec Zoroastre, Rameau renouvelle son
langage, donnant toujours plus de place
à la danse et à la pantomime, désormais
totalement fusionnées au chant et à l’action
scénique. Récitatifs, airs, ensembles, chœurs
et ballets sont imbriqués les uns dans les
autres et forment une trame complexe et
mouvante : chaque acte devient une pièce
en soi. Assurément, l’orchestre ramiste n’est
comparable à aucun autre : poésie, lyrisme et
drame y voisinent tour-à-tour. Sa puissance
théâtrale se révèle dès les premiers unissons
martelés de l’ouverture : il ne faut pas cinq
secondes pour plonger au cœur du drame.
Plus généralement, l’opposition entre lumière

et ténèbres est soulignée par la répartition
des types de voix : Zoroastre et ceux qui lui
sont associés (Abénis, et Orosmade) sont
des hautes-contre, tandis qu’Abramane et
ses complices (Zopire, la Vengeance, une
Voix souterraine) sont des basses-tailles.
Des contrastes similaires se reflètent dans
l’orchestration, notamment en lien avec
l’alternance du jour et de la nuit au fil de
l’intrigue. Le lever du soleil, au début de l’acte
II est ainsi coloré par les flûtes et les violons
sans basse, tandis que la musique associée à
Abramane et Érinice – et plus largement aux
ténèbres – favorise les basses, les bassons, et
des textures de cordes graves et denses.
Les qualités de la première version de
Zoroastre sont indéniables : si le remaniement
profond du livret et de la partition, en 1756,
offre une intrigue plus sentimentale et moins
métaphysique, il fait aussi perdre plusieurs
pages magnifiques, encore inédites à ce jour.
C’est donc une recréation à laquelle invitent le
Centre de musique baroque de Versailles, Alexis
Kossenko et son orchestre Les Ambassadeurs
– La Grande Écurie, rejoint par le Chœur de
chambre de Namur et une distribution de fins
connaisseurs de ce répertoire.
Benoît Dratwicki
Centre de musique baroque de Versailles
(d’après Sylvie Bouissou, Jean-Philippe
Rameau, Paris, Fayard
Graham Sadler : « Zoroastre » dans
Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien
Régime, Paris, Garnier).
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Notes sur l’interprétation
Pour rendre possible cette résurrection de la
première version de Zoroastre dans les meilleures
conditions, le Centre de musique baroque de
Versailles s’est appuyé sur l’édition scientifique
réalisée par Graham Sadler dans le cadre de
l’édition complète des œuvres de Rameau, Rameau
Opera Omnia, dirigée par Sylvie Bouissou. En
confiant l’œuvre à la baguette d’Alexis Kossenko,
spécialiste de ce répertoire, et à son magnifique
orchestre Les Ambassadeurs – La Grande Écurie,
héritier de Jean-Claude Malgoire, pionnier en
matière de redécouverte et d’interprétation de la
musique baroque française, le CMBV poursuit le
travail de performance practice (c’est-à-dire de jeu
historiquement informé, respectueux des sources
et des connaissances acquises par la musicologie
depuis plus d’un demi-siècle concernant les
pratiques artistiques de l’époque) déjà entamé
avec les mêmes interprètes à l’occasion de la
recréation d’Achante et Céphise en 2020. L’effectif
exact de l’orchestre de l’Opéra de Paris dans les
années 1750 a été reconstitué (avec, notamment,
4 flûtes, 4 hautbois, 4 bassons et 9 violoncelles
dans le tutti), ainsi que la disposition de l’époque,
avec les violons au centre de l’orchestre, deux
groupes de basses de chaque côté, les flûtes à
l’avant, et un rang de bassons et altos ceignant le
fond du groupe. En outre, l’usage d’un continuo
indépendant et nourri (1 clavecin, 3 violoncelles
et 1 contrebasse) donne aux récitatifs une assise
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solide et une stature plus dramatique. Comme à
l’époque, le continuo entier (clavecin compris) se
tait dans les symphonies et les danses.
Les clarinettes reconstruites par le CMBV à
l’occasion d’Achante et Céphise dans le diapason
bas qui était celui de l’Opéra dans les années
1750 (environ 400 hz) sont une nouvelle fois mises
en valeur. En effet, deux ans avant Achante et
Céphise, Zoroastre est la première partition de
Rameau (et même de tout le répertoire lyrique
français) à faire appel à des clarinettes. La chose
est d’ailleurs étonnante : si Sylvie Bouissou a
retrouvé les comptes spécifiant la rémunération
de deux clarinettistes « surnuméraires » pour les
25 représentations de l’ouvrage, aucune source
musicale ne mentionne de clarinettes, et aucun
contemporain ne releva leur présence dans la
fosse, pourtant singulière. Impossible, donc, de
savoir si les clarinettes jouaient en doublure stricte
des hautbois – comme ce sera souvent le cas plus
tard – ou si elles leur étaient substituées pour
certaines pièces. Pour l’enregistrement de l’œuvre,
Alexis Kossenko a pris ce second parti, colorant
certains actes avec les hautbois, d’autres avec les
clarinettes, pour mieux faire ressortir l’opposition
du bien et du mal, du soleil et des ténèbres, grâce
à un jeu de timbres contrastés.
Assistant à la reprise de Zoroastre en 1756, Antoine

de Léris livre une curieuse critique des
musiciens de l’Opéra, pourtant réputés
tant à la ville qu’à la cour, et même au-delà
des frontières du royaume :
« Il n’y a point de proportion entre les voix
qui chantent les chœurs ; les uns y crient,
les autres chantent faux ; d’autres ne
s’entendent point, ou du moins pas assez,
comme les basses. Point de proportion
non plus dans l’orchestre ; les premiers
violons plus forts que les seconds ; les
parties trop faibles ; le nombre des uns et
des autres trop petit pour bien marquer les
contrastes, par les doux et les forts. Ou bien
de mauvais instruments montés de cordes
trop fines ; de la jeunesse peu attentive ;
les uns coulent d’un seul coup d’archet
plusieurs notes qui doivent avoir autant de
coups d’archet ; on en fait autant sur les
instruments à vent ; quand ceux-ci doivent
dominer, ou encore quand il en doit être
de même de la voix, l’accompagnement
force ; et quand il doit effectivement forcer
ensuite, l’effet en est manqué. Voilà où
nous en sommes. » (Antoine de LERIS,
Sentiment d’un harmoniphile sur différents
ouvrages de musique, Paris : Jombert,
1756, p. 158).
En écoutant les artistes de cette
production, nous pourrons à notre
tour nous exclamer, cette fois avec
enthousiasme à n’en pas douter : « voilà
où nous en sommes » !
Benoît Dratwicki
Centre de musique baroque de Versailles
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PROCHAINEMENT DANS CETTE SALLE

SAMEDI 30 AVRIL, 20H30

SPARTACUS

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Marc Bouchkov violon
Direction Adrian Prabava
VENDREDI 6 MAI 22 ,20H

CONFLUENCES

QOUTAYBA NEAIMI
Ensemble confluence
Direction David Navarro Turres

NAFRICA

5 concerts
VENDREDI 3 JUIN, 20H

ORATORIO ISHANGO,

Chœur de Chambre de Namur, Dirk Brossé
SAMEDI 4 JUIN, 14H

MURIEL MARIA

SAMEDI 4 JUIN, 16H

LEMMA (SOUAD ASLA)
SAMEDI 4 JUIN, 21H

NZIMBU, RAY LEMA

DIMANCHE 5 JUIN, 17H

GOSPEL ANTHOLOGY
JEUDI 12 MAI 22, 20H

MONTEVERDI, VESPRO

Mariana Flores, Gwendoline Blondeel, David
Sagastume, Valerio Contaldo, Mathias Vidal,
Alejandro Meerapfel, Salvo Vitale
Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Direction Leonardo García Alarcón
MARDI 17 MAI, 20H

CESAR FRANCK, HULDA | OPÉRA
Jennifer Holloway, Véronique Gens, Isabelle
Druet, Judith van Wanroij, Marie Gautrot,
Ludivine Gombert...
Chœur de Chambre de Namur,
Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Direction Gergely Madaras
SAMEDI 21 MAI, 20H30

LES QUATRE SAISONS VIVALDI
Orchestre baroque de Brême
Direction Dmitry Sinkovsky

1ère SCHUBERTIADE DE NAMUR

3 concerts
VENDREDI 27 MAI, 20H
Liya Petrova violon Éric Le Sage piano
SAMEDI 28 MAI, 19H
Paul Meyer clarinette et le Quatuor Modigliani
DIMANCHE 29 MAI, 11H
Éric Le Sage piano et le Quatuor Modigliani
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MARDI 7 JUIN, 20H30

IVO POGORELICH
VENDREDI 10 JUIN, 20H30

VÍKINGUR ÓLAFSSON CONCERTO
Belgian National Orchestra
Víkingur Ólafsson piano
Direction Hugo Wolff
MARDI 14 JUIN, 20H

VENDREDI 8 JUILLET, 20H

LES SYMPHONIES D’OPHÉLIE
Académie européenne

de musique ancienne d’Ambronay
Direction Ophélie Gaillard
MERCREDI 13 JUILLET, 20H

OPÉRA SENS DESSUS
DESSOUS

Marie Perbost soprano
Kamil Ben Hsain Lachiri baryton
Précédé d’un conférence de Serge Martin
à 19h Qu’est-ce qu’un opéra au 21e siècle ?
JEUDI 28 JUILLET, 20H

HANDEL SOLOMON

Lawrence Zazzo, Matthew Newlin, Mari
Eriksmoen, Gwendoline Blondeel,
Andreas Wolf
Chœur de Chambre de Namur
Millenium Orchestra
Leonardo García Alarcón direction

BACH DRAMA

Cappella Mediterranea
Chœur de chambre de namur
Direction Leonardo García Alarcón

Consultez régulièrement nanamur.be
Promotions, pass et abonnements.

DOLCE FOLIA

La présentation de la saison 2022-2023 se
fera le 12 mai 2022.
Pensez à vous inscrire à notre newsletter

SAMEDI 2 JUILLET, 20H

RÉSERVATIONS :
GRANDMANEGE.BE
NANAMUR.BE

VENDREDI 1er JUILLET, 20H
Concert de l’Hostel-Dieu
Direction Franck-Emmanuel Comte

RADIO CONCERT

Ensemble musiques nouvelles (60 ans)
Direction Jean-Paul Dessy

OU 081 24 70 60
DU MARDI AU VENDREDI
DE 12H30 À 15H30

Une promotion au guichet tous les jours

La production
Partenariat Centre de musique baroque de
Versailles (CMBV) | Centre d’Art Vocal et
de musique ancienne de Namur (CAV&MA)
| Atelier Lyrique de Tourcoing | Les
Ambassadeurs ~ La Grande Ecurie

LA MUSIQUE BAROQUE,
L’ENFANCE DES ARTS

Partition Rameau Opera Omnia publiée par
Graham Sadler, éditée par la Société JeanPhilippe Rameau sous la direction de Sylvie
Bouissou (distribution Billaudot)

Le CAV&MA (Centre d’art vocal et de musique ancienne) et son
écrin de la rue Rogier ont décidé d’offrir « du grand répertoire pour
de petites oreilles ». Dans le cadre du PECA (Parcours éducatif
culturel artistique), Marie Havaux, conseillère pédagogique au
Grand Manège a proposé mardi 19 avril au Lycée de Namur
d’offrir à ses petits de 1re et 2e maternelles un voyage initiatique
musical. Pour les y conduire : Zoroastre, opéra de Rameau...

L’ensemble Les Ambassadeurs ~ La
Grande Écurie est en résidence à l’Atelier
Lyrique de Tourcoing dans le cadre du
dispositif de « résidences croisées » mis en
place sur l’ensemble du territoire français
par le Centre de musique baroque de
Versailles

Retrouvez toutes les photos de cet atelier pour les tout petits
autour de Zoroastre sur le dossier en ligne :
https://zoroastre.myportfolio.com/

Ce programme fait l’objet d’un
enregistrement pour le label Alpha
Classics.
Pour la création du programme et
l’enregistrement au Grand Manège de
Namur, l’orchestre utilise des clarinettes
historiques de facture française
commandées par le Centre de musique
baroque de Versailles à Agnès Guéroult et
Rudolf Tutz.
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zoroastre.myportfolio.com/
En salle, merci de mettre
votre appareil en faible
luminosité, le son coupé.

@grandmanege
#grandmanege
www.grandmanege.be
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GRAND MANÈGE

