EN DIFFUSION 2020-2021

MISERERE
LE SALON D’URBAIN VIII
CONCERTO SOAVE
DIRECTION JEAN-MARC AYMES
CRÉATION MARS 2020, MARSEILLE
MARS EN BAROQUE

GREGORIO ALLEGRI (MISERERE), VIRGILIO ET DOMENICO MAZZOCHI,
GIROLAMO FRESCOBALDI
Les « vêpres secrètes » d’Urbain VIII autour d’une nouvelle version
du mythique « Miserere » d’Allegri, le motet chanté rituellement à La
Chapelle Sixtine. Concerto Soave avec le Choeur de Chambre de Namur.

Dans la Rome d’Urbain VIII, pape de 1623 à 1644, deux institutions
musicales se côtoient au Vatican. Ici, le choeur pontifical assure les offices
quotidiens dans la Chapelle Sixtine. L’un de ses ténors, Gregorio Allegri, va
laisser à la postérité un Miserere qui deviendra un trésor jalousement gardé
par les papes pendant trois siècles : notre concert le restituera selon les
techniques d’improvisation de l’époque. Un peu plus loin, la basilique SaintPierre est le fief de Virgilio Mazzocchi, maître de chapelle célèbre en son
temps qui, avec son frère aîné Domenico, nous laisse un immense répertoire
sacré et les premiers chefs d’œuvres du baroque romain. Un concert
de prestige servi par Jean-Marc Aymes et de magnifiques interprètes.

CHOEUR DE CHAMBRE DE NAMUR (9 chanteurs)
CONCERTO SOAVE | Jean-Marc Aymes, orgue, clavecin et direction

Le Miserere (1638) de Gregorio Allegri (1582-1652)
est l’un des motets d’un compositeur membre du Chœur de la chapelle Sixtine.
Célèbre pendant tout le XVIIIe et le XIXe siècle, et chanté traditionnellement pendant
la semaine sainte, ce Miserere était joué exclusivement au Vatican qui en interdit
longtemps la diffusion afin de préserver l’exclusivité dont sa chapelle bénéficiait.
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