Programme
« La Lyre amoureuse »
Giovanni Felice Sances 1600-1679
Acenti queruli
Usurpator tiranno
Bartolome di Selma y Salaverde 1595-1638
Canzon per soprano e basso
Girolamo Frescobaldi 1583-1643
Se l’aura spira tutta vezzo
Giovanni Antonio Terzi 1580-1664
Qual piu crudel martir- Ballo Alemano secondo- Volta Francese
Quarta
Dario Castello 1602-1631
Sonata XVI
Barbara Strozzi 1583-1643
L’Eraclito amoroso
Luigi Rossi 1597-1653
Sinfonia e Passacagli
Amanti se brama te
Bernardo Storace 1637-1707
Ciaccona (orgue)
Tarquinio Merula 1595-1665
Su la cetra amorosa

« La Lyre amoureuse »
« Sur la lyre amoureuse », traduction du premier vers de la
pièce de Tarquinio Merula : « Su la cetra amorosa », est le
titre et la cheville ouvrière de ce programme, la rime à la
grande variété des sentiments amoureux qu’Orphée
exprimait sur sa lyre, jusqu’à émouvoir les animaux
sauvages et les êtres inanimés, nous tacherons, simples
mortels, d’émouvoir tout simplement le public ! Ce
programme en clair-obscur déclinera les sentiments amoureux en toute leur diversité, de
la jubilation au désespoir, de l’espoir au renoncement, par l’entremise des plus grands
compositeurs du XVII° siècle, tels que Giovanni Sances, Barbara Strozzi, Claudio
Monteverdi, Luigi Rossi ou Tarquinio Merula, il se conjugue à tous les temps de
l’amour. Il se conjugue aussi du passé au futur, à l’amitié qui me lie depuis tant d’année
aux Sacqueboutiers, amitié née d’une passion commune pour le répertoire du XVII°
siècle où la voix et les instruments peuvent deviser de concert en parfaite harmonie, se
mêler en une couleur commune, ou rivaliser de virtuosité pour exprimer toute la richesse
de ce répertoire. Sous le signe d’Orphée et de sa lyre, jouons avec le public, sur la corde
sensible de nos passions amoureuses et musicales.
Dominique Visse

Dominique Visse commence la musique à l'âge de 11 ans
comme membre de la Maîtrise, dans le chœur de la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Passionné de musique
médiévale et de la Renaissance, il rencontre en 1976 le
pionnier moderne de la voix de haute-contre, Alfred Deller,
et devient son élève. Il travaille également avec Nigel
Rogers, René Jacobs et William Christie. De 1977 à 1981,
il a fait partie de l'ensemble «Les Musiciens du Prince de
Conti» en qualité de flûtiste et de haute-contre.
En 1978, Dominique Visse fonde l'ensemble Clément-Janequin avec lequel il enregistre
notamment une série de disques de chansons polyphoniques françaises de la
Renaissance qui sont devenus de véritables références dans ce répertoire. L'année
suivante, et lors de sa création, il intègre l'ensemble Les Arts Florissants en tant que
chanteur et transcripteur de l'ensemble.
Depuis cette époque, Dominique Visse est devenu l'un des artistes lyriques les plus
demandés du milieu de l'opéra baroque, collaborant avec Jean-Claude Malgoire,
William Christie, Alan Curtis, Nicholas Mac Gegan, ... dans les opéras de Paris, Berlin,
Cologne, Amsterdam, Lausanne, Montpellier, Houston, Barcelone, Munich, Versailles,
à la Monnaie de Bruxelles, au Châtelet, en tournée au Japon et aux États-Unis... et aux
Festivals d'Aix-en-Provence, d'Innsbruck et d'Edimbourg. Dominique Visse a collaboré
à une cinquantaine d’enregistrements.

Les Sacqueboutiers - Ensemble de cuivres anciens de Toulouse
Lorsqu'ils décident de fonder Les Sacqueboutiers en 1976,
Jean-Pierre Canihac et Jean-Pierre Mathieu font office de
pionniers. La redécouverte des cuivres anciens est une véritable
aventure. Il faut retrouver les traces des instruments, réinventer
une technique de jeu, reconsidérer le répertoire, l’exhumer le
plus souvent ! Les Sacqueboutiers entament alors une démarche
faite de rigueur et d’imagination dans l’exploration d’un
répertoire riche et foisonnant. Cette recherche implique un
investissement constant dans l’étude et la mise au point des
styles d’interprétation correspondant aux musiques ainsi abordées. Rapidement, ils participent à
des enregistrements qui font date dans l'histoire du disque, comme Les Vêpres de la Vierge de
Monteverdi dirigées par Michel Corboz.
Depuis, ils ont collaboré avec les ensembles les plus prestigieux pour interpréter des musiques
allant de la Renaissance à Mozart : Les Arts Florissants (W. Christie), La Chapelle Royale (P.
Herreweghe), A Sei Voci (B. Fabre-Garrus), Elyma (G. Garrido), La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy (J.-C. Malgoire), ou encore l'ensemble Clément Janequin (D. Visse). Avec ces
formations ou bien dans des programmes qui leurs sont propres, Les Sacqueboutiers sont
régulièrement invités dans les plus grands festivals européens, en Amérique du Nord, du Sud et
au Japon. Les Sacqueboutiers ont été nommés Ensemble de l'année aux Victoires de la Musique
classique 2008.
L’ensemble a fêté ses 40 ans en octobre 2016 et a organisé pour l’occasion la 2eme Rencontre
Internationale de Cuivres Anciens. Au programme : un concert exceptionnel enregistré par
France Musique (diffusé sur les ondes en janvier 2017), un concours instrumental et un cycle de
conférences.
Ensemble aidé par le Ministère de la Culture et de la Communication/Préfet de la Région Occitanie,
au titre de l’aide aux ensembles conventionnés et subventionné par la Région Occitanie, le Conseil
Départemental de Haute-Garonne et la Ville de Toulouse. Membre de la Fevis

