Festival 19 JUIN > 11 JUILLET
Concert pique-nique SAMEDI 20 JUILLET

CONCERT D’OUVERTURE

ANIMA SACRA
Mercredi 19 juin • 20h00
Basilique Saint-Remi

Jakub Józef Orliński, contre ténor
Il Pomo d’Oro
Francesco Corti, direction

Durée : 1h15 avec entracte
Ce concert est suivi d’une vente de CD.
Pour le bon déroulement des concerts et par respect pour les artistes, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et vous rappelons qu'il est
interdit de filmer, d'enregistrer et de prendre des photos durant le concert. Nous vous remercions de votre compréhension.

Artistes
Jakub Józef Orliński, contre ténor
Il Pomo d’Oro

Zefira Valova, Lucia Giraudo, violons
Giulio d’Alessio, alto
Ludovico Minasi, violoncelle
Ludovic Coutineau, contrebasse
Francesco Corti, orgue positif
Giulio Quirici, théorbe
Roberto De Franceschi, Petra Ambrosi, flûtes & hautbois

Francesco Corti, direction

Programme
Johann David Heinichen (1683 - 1729) : Alma Redemptoris Mater
Arcangelo Corelli (1653 - 1713) : Concerto grosso en si majeur
Grave - Largo - Adagio - Allegro
Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Stabat Mater
Stabat Mater dolorosa
Cuius animam gementem
O quam tristis et afflicta
Quis est homo
Quis non posset contristari
Pro peccatis suae gentis
Eia Mater, fons amoris
Fac ut ardeat cor meum
Amen
Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745) : S’un sol lagrime
Nicola Fago (1677-1745) : Tam non splendet

Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745) : Sinfonia a 8 Concertanti en la mineur 				
Allegro
Johann Adolph Hasse (1699 - 1783) : Mea tormenta properate

Interview de Jakub Józef Orliński
Découvert par le grand public grâce à une vidéo postée par France Musique
(2 millions de vues), le contre ténor polonais Jakub Józef Orliński a fait une
entrée fracassante sur la scène lyrique internationale. À tout juste 27 ans,
il figure parmi les artistes les plus demandés et les plus reconnus de sa
génération. Et, signe particulier, il pratique aussi le breakdance à haut niveau.
Il présente aux Flâneries « Anima Sacra », titre de son premier album consacré
à des airs baroques sacrés du XVIIIe siècle dont huit sont enregistrés en
première mondiale. Accompagné par l’ensemble Il Pomo d’Oro, il interprètera
un florilège de ces œuvres rares ainsi que le sublime Stabat Mater de Vivaldi,
compositeur qui lui a porté bonheur !
Vous
êtes
devenu
célèbre
notamment suite à une de vos
interprétations de Vivaldi qui a
obtenue plus de deux millions de
vues sur internet. L’une des raisons
du succès de cette vidéo est la façon
dont vous êtes habillé en short,
basket...
Jakub Józef Orliński : Ce n’était
absolument pas intentionnel. J’ai
remplacé quelqu’un au pied levé pour
cette interview et lorsque j’ai appelé
les organisateurs pour demander
s’il y avait une tenue obligatoire, ils
m’ont répondu : « Jakub, c’est une
émission de radio, personne ne vous
verra ». Donc, comme nous étions à
Aix-en-Provence où il faisait tous les
jours 34 degrés à l’extérieur, je me
suis habillé tel que vous pouvez le voir
sur la vidéo. Mais quand je suis arrivé
en compagnie de mon pianiste, on
nous a informés qu’il s’agissait d’un
live public et qu’il était diffusé en
streaming sur Facebook ! Et bien sûr
il était trop tard pour retourner à la
maison prendre d’autres vêtements.
Nous avons dû suivre le mouvement.

Vous chantez dans le monde entier
mais nous avons la chance de vous
voir régulièrement en France. Vous
avez un attachement particulier pour
ce pays ?
J. J. O. : J’aime vraiment chanter
en France, les gens sont tellement
accueillants ici et, à ce jour, je n’ai eu
que des bonnes expériences, sans
compter que j’ai découvert des lieux
très, très beaux à travers tout le pays.
Donc, je suis toujours très heureux de
revenir ici.
Avez-vous un rituel avant de monter
sur scène ?
J. J. O. : Oui ! Toujours un peu
d’étirement avec certains exercices
de breakdance et des exercices de
respiration avant d’entrer sur scène.
Votre éclectisme, entre univers
classique et breakdance, est-il
essentiel à votre équilibre ? Peut-il
contribuer au renouvellement de l’image
de la musique classique auprès du
jeune public ?
J. J. O. : Une grande partie de ma vie

Interview (suite)
artistique consiste à relier entre eux
des éléments qui ne semblent pas
compatibles. J’aime les défis et j’ai
également le désir de faire entrer de
nouveaux publics dans le monde de
la musique classique. Je pense que,
jusqu’à maintenant, cela fonctionne
tout à fait bien.
J’aperçois, lors de mes concerts,
beaucoup
de
nouveaux-venus
qui, plus tard, m’écrivent pour me
décrire leur expérience, ce qui est
extrêmement sympathique. Je ne
veux imposer mes interprétations à
personne, je veux inviter les gens à
essayer de les écouter.

Photos : Jiyang Chen, droits réservés

Je tente aussi de montrer aux gens ce
que cela signifie d’être un chanteur
d’opéra. Je leur montre tout le mode
de vie que cela implique, les voyages,
les répétitions, la préparation, la
représentation…, pas seulement les
stéréotypes de ce genre de carrière.

Anima Sacra, un voyage spirituel...
Pour son premier album solo, Jakub Józef Orliński a enregistré un programme
composé d’arias sacrées de la première moitié du XVIIIe siècle. On y trouve une
majorité d’enregistrements d’œuvres inédites (huit sur les onze constituant
l’album) qui révèlent des pages magnifiques de compositeurs méconnus tels
Nicola Fago ou Jan Dismas Zelenka. Un choix audacieux qui a demandé un
long travail de recherche et qui permet au contre ténor d’exposer une ligne
de chant d’une pureté angélique au service d’une interprétation lumineuse.
Jakub Józef Orliński explique la genèse de cet album :
La musique sacrée a toujours
eu beaucoup d’impact sur moi.
J’ai débuté ma carrière il y a de
nombreuses années dans un chœur
nommé « Gregorianum », et nous
chantions des morceaux de Palestrina,
Tomás Luis de Victoria, Thomas Tallis
et bien d’autres grands compositeurs.
Au fil des ans, j’ai écouté de multiples
albums de musique de la Renaissance
et de l’ère baroque, et j’adore vraiment
ces pages. Elles me bouleversent, me
parlent et m’inspirent de telle manière
que c’est grâce à elles que je suis là où
je me trouve en ce moment et que je
suis devenu qui je suis aujourd’hui. Ceci
est mon premier album soliste, et il est
très ambitieux.
J’ai bénéficié de l’aide de mon ami
Yannis François, qui a déniché et
édité la plupart des pièces de cet
enregistrement, et nous avons
pu y inclure plusieurs premiers
enregistrements mondiaux.
Le parcours a été long et compliqué,
mais vraiment exaltant. Yannis a ainsi
localisé plus de vingt manuscrits de
morceaux inconnus ; il les a édités et
me les a présentés. Après de nombreux
mois d’échanges et d’exploration, et
grâce aux talents d’éditeur de Yannis,
nous avons procédé à une sélection
de nos préférés, et vous pouvez

maintenant les trouver sur cet album.
On pourrait se figurer qu’un album
de musique sacrée ne s’adresse
qu’à ceux qui croient en Dieu, mais
c’est faux : si j’ai choisi des œuvres
religieuses, c’est que je suis convaincu
de pouvoir parler à l’âme avec elles.
Le titre Anima Sacra (Âme sacrée) fait
référence à quelque chose de céleste,
quelque chose qui n’est pas de ce
monde.
Avec ce programme, je souhaite
proposer aux auditeurs un voyage
spirituel, leur faire ressentir de
profondes émotions, et leur offrir un
moment de détente et d’apaisement
à l’écoute de ces pages, voire susciter
en eux des pensées et des réflexions
intimes. Mon rêve le plus cher est
que mes interprétations puissent
inspirer les auditeurs comme j’ai
moi-même été inspiré d’innombrables
fois par d’autres artistes. Je suis
reconnaissant de la confiance
que tant de gens m’ont témoignée
dans le cadre de ce projet et d’avoir
bénéficié de l’accompagnement d’un
orchestre fabuleux, Il Pomo d’Oro,
et de son formidable chef, Maxim
Emelyanychev !
Traduction : David Ylla-Somers / Erato-Warner
Classics

Biographies
Jakub Józef Orliński, contre ténor
Le contre ténor polonais Jakub Józef
Orliński s’est forgé la réputation
d’un chanteur à la beauté vocale
frappante et à la présence scénique
audacieuse. Sa carrière a progressé
rapidement suite aux prix qu’il
a remportés dans d’importants
concours, dont le Metropolitan
Opera National Council en 2016
et le Concours international de
chant Marcella Sembrich en 2015.
Durant l’été 2017, il a été propulsé
sur la scène internationale grâce à
son interprétation de « Vedrò con
mio diletto » de Vivaldi sur France
Musique, qui a très vite obtenu plus
de deux millions de vues sur Internet.
Parmi les points forts de la saison
2018/2019,
citons
une
tournée
internationale avec Il Pomo d’Oro
à l’occasion de la sortie de son
premier album, ainsi que des débuts
en concert au Carnegie Hall de New
York avec des membres du New
York Baroque Incorporated. Il débute
avec le Philharmonique de Varsovie
dans Le Messie de Haendel et au
Festival Bach de Montréal dans un
programme d’airs de Bach, Haendel
et Vivaldi. A l’opéra, il chante au
Festival de Glyndebourne dans
le rôle d’Eustazio dans Rinaldo de
Haendel et il retourne à l’Opéra
de Francfort pour reprendre son
interprétation dynamique du rôletitre dans la même œuvre. Il est de
retour à Francfort dans Rodelinda,
qui marque également ses débuts
à l’Opéra de Lille sous la direction
d’Emmanuelle Haïm.

Tout en obtenant son diplôme
d’interprétation vocale à l’Université
de musique Frédéric Chopin de
Varsovie, il a participé au prestigieux
programme de jeunes artistes Opera
Academy. Il est diplômé de la Juilliard
School après y avoir étudié avec Edith
Wiens. À ses heures perdues, Jakub
Józef Orliński pratique le breakdance.
Il a obtenu des prix dans de nombreux
concours de danse. Il a également
figuré sur une publicité pour la marque
de vêtements CROPP, ainsi qu’en tant
que danseur, mannequin et acrobate
lors de campagnes pour Levi’s, Nike,
Turbokolor, Samsung, Mercedes-Benz,
MAC Cosmetics, Danon et Algida.
Cet automne est sorti chez Erato/
Warner Classics son premier album
Anima
Sacra
avec
l’ensemble
baroque Il Pomo d’Oro dirigé par
Maxim Emelyanychev.
Jakub Józef Orliński est un artiste
exclusif Erato/Warner Classics.
www.jakubjozeforlinski.com

Biographies (suite)
Il Pomo d’Oro, orchestre
Fondé en 2012, Il Pomo d’Oro, dirigé
par Maxim Emelyanychev, s’est déjà
assuré une place essentielle sur la
scène musicale, en se produisant
dans les plus grandes salles du
monde aux côtés d’artistes de stature
internationale.
Largement
dédié
au XVIIIe siècle (Händel, Vivaldi), le
répertoire d’Il Pomo d’Oro couvre
toutefois plus de deux siècles de
musique, du Seicento italien aux
grands classiques viennois (Haydn,
Mozart), avec une place privilégiée
réservée à l’opéra et aux programmes
vocaux.
Dans ce domaine, sa discographie
abondante a grandement contribué à
la notoriété de l’orchestre, décrochant
des distinctions illustres (« Diapason
d’Or », « Choc » de Classica, International
Classic Music Award, International
Opera Award, Grammy Award, etc).
Son dernier enregistrement, avec le
contre ténor Jakub Józef Orliński, est
sorti chez Erato-Warner Classics.
www.il-pomodoro.ch

Francesco Corti, direction
Né à Arezzo en 1984, Francesco Corti
étudie l’orgue et le clavecin à Pérouse,
Genève et Amsterdam. Lauréat de
plusieurs concours internationaux,
comme le Concours J.-S. Bach de
Leipzig (2006) et le Concours de Bruges
(2007), il est invité comme soliste par

les plus grands festivals européens
ainsi qu’aux États-Unis, en Amérique
latine, en Extrême-Orient et en NouvelleZélande. En 2007, Marc Minkowski
l’invite à rejoindre les Musiciens du
Louvre avec lesquels il participe à
de nombreuses tournées. Il fait aussi
partie des ensembles Zefiro, le Bach
Collegium Japan, Les Talens Lyriques,
Harmonie
Universelle,
Pulcinella,
Música Temprana et Le Concert des
Nations de Jordi Savall.
Depuis 2015, il dirige régulièrement
les Musiciens du Louvre dans un
répertoire qui va de Scarlatti à Händel
en passant par les motets de Galuppi
et Mozart. Il est également invité
comme soliste et chef d’orchestre
par la Holland Baroque Society et
la Nederlandse Bach Vereniging.
Sa discographie comprend, entre
autres, un disque des Suites de Louis
Couperin, une intégrale des Partitas
de J.-S. Bach, un disque de sonates
de Haydn et les Quatuors avec piano
ainsi que le Concerto K. 488 de Mozart
enregistrés sur le pianoforte du
compositeur, aujourd’hui conservé
à Salzbourg. Enfin, en 2017, le label
Evidence Classics a publié sa version
des Sonates de Haydn.
www.francescocorti.com

Zoom sur...
CONCERT N°06

Samedi 22 juin 2019
Église Saint-Nicaise • 18h00

Philippe Mouratoglou, guitare

Philippe Mouratoglou (1973) : Murailles
Fernando Sor (1778 - 1839) : Andante Largo op.5
Fernando Sor : Grand solo op.14
Fernando Sor : Le Calme op.50
Fernando Sor : 5 études (op.29 n°21, op.6 n°9, op.29 n°16, op.31 n°20, op.6 n°10)
Fernando Sor : Variations sur l’air « O Cara Armonia » de la Flûte Enchantée
de Wolfgang Amadeus Mozart op.9
Giulio Regondi (1822 - 1872) : Introduction & Caprice op.23

CONCERT N°13
KAFKA DANS LES VILLES
Mercredi 26 juin 2019
Le cirque du manège,
scène nationale-reims • 20h00

Ensemble Sequenza 9.3
Catherine Simonpietri, direction
En partenariat avec le manège, scène nationale-reims

Salons CARRÉ d’art

Les hôtesses des Flâneries Musicales
sont coiffées par l’équipe des Salons CARRÉ d’art.
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