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Venise, ville musique ! Cœur de la vie culturelle européenne, carrefour 
des arts, berceau de la création ! Au début du XVIIe siècle, la Sérénissime 
ne connaît plus le même essor économique qui avait jadis assis son 
influence commerciale. Et pourtant, Venise vit là son âge d’or musical ! 
Car la musique est omniprésente dans la Cité des Doges : dans les foyers 
les plus populaires, dans les palazzi les plus raffinés, dans les églises 
et leurs grandes processions, durant la saison du Carnaval, qui dure 
plusieurs mois de l’année.

La musique vénitienne naît en effet de la porosité entre les genres, les 
répertoires, les arts ! Si des compositeurs tels que Claudio Monteverdi 
n’en finissent pas de régaler l’oreille des Vénitiens, et restent aujourd’hui 
les témoins exceptionnels d’un foisonnement musical sans pareil, nom-
breux sont par ailleurs les compositeurs de grand talent dont très peu 
d’œuvres parviendront pourtant jusqu’à nous… Ainsi du mystérieux 
Fasolo, créateur du premier opéra populaire vénitien mais dont aucune 
trace ne subsiste. C’est aussi à Venise que s’illustrera la singulière Barbara 
Strozzi, l’une des premières compositrices professionnelles, brillante 
élève de Francesco Cavalli…

C’est sur les pas de ces illustres ou plus secrets compositeurs que Le 
Poème Harmonique, L’Ensemble Masques et Les Traversées Baroques 
vous conduisent pour cette première Escale de notre voyage vénitien !

ESCALE #1
DU 18 AU 20 JUIN 2021
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VENDREDI 18 JUIN - Lons-le-Saunier
19h30 - Théâtre
VENEZIA DALLE CALLI AI PALAZZI
Des ruelles à peine éclairées aux palais brillants de mille feux, bienve-
nue dans la Venise fascinante du XVIIe siècle ! Bouffonneries, drames 
d’opéra, les genres s’entremêlent et les sentiments se répondent. Cité 
mythique de l’âge baroque, foyer musical sans égal, Venise n’en finit 
pas de séduire par ses contrastes. C’est ainsi, colorée et théâtrale, que 
la célèbrent Vincent Dumestre et son Poème Harmonique ! Convoquant 
Claudio Monteverdi aussi bien que Francesco Manelli, se jouant des 
ombres dans une gestuelle que l’on doit au metteur en scène Benjamin 
Lazar, l’ensemble nous donne une grande fête baroque révélant l’esprit 
vénitien qui fit les riches heures de la Sérénissime…

Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre, théorbe et direction 
Claire Lefilliâtre, soprano 
Serge Goubioud, ténor 

Jan Van Elsacker, ténor 
Victor Sicard, basse 
Musiciens du Poème Harmonique

© Matthew Murphy



SAMEDI 19 JUIN - Nozeroy
14h - À la découverte des environs de Nozeroy
Balade proposée par le Comité d’animation de Nozeroy

16h - Visite historique commentée de Nozeroy
Proposée par l’Association des amis du Vieux Pays de Nozeroy

18h - Connaissez-vous la fée verte ?
Dégustation d’absinthe en partenariat avec la Distillerie Guy de Pontarlier,  
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

© David Samyn

19h30 - Collégiale Saint-Antoine
BARBARA STROZZI E SU TEMPO
Venise au XVIIe siècle ne compte plus ses compositeurs prodiges et ses 
musiciens virtuoses ! Bien plus rares, cependant, furent les femmes 
qui parvinrent à se hisser dans ces cercles vénitiens qui accueillaient 
les plus grands esprits de l’époque… Ce fut pourtant le cas de Barbara 
Strozzi, femme de lettres hors du commun, qui évolua dans les aca-
démies les plus érudites et étudia la composition auprès de Cavalli !  
Si peu de ses œuvres sont parvenues jusqu’à nous, cantates et madrigaux 
témoignent toutefois sans conteste de son immense talent et d’une 
grande originalité d’écriture.

Ensemble Masques
Maïlys de Villoutreys, soprano 
Simon Pierre, violon 
Paul Monteiro, violon 

Octavie Dostaler-Lalonde, violoncelle 
Olivier Fortin, clavecin, orgue et direction



DIMANCHE 20 JUIN - Saint-Claude

14h30 - 15h30 - 16h30 - Musée de l’Abbaye
MUSIQUE AU MUSÉE
La musique vénitienne s’invite au musée ! À chaque salle son atmos-
phère musicale : le temps d’un concert, les musiciens des Traversées 
Baroques investiront le Musée de l’Abbaye et feront s’y croiser les arts et 
les époques. Un moment musical dans un cadre intimiste, qui offrira aux 
spectateurs de découvrir ou redécouvrir, au son de la musique de Claudio 
Monteverdi ou Bonaventura Allioti, les riches collections du Musée.

Les Traversées Baroques
Capucine Keller, soprano 
Judith Pacquier, cornet à bouquin et flûte à bec 
Clémence Schaming, violon 
Laurent Stewart, orgue et clavecin

© Edouard Barra



BILLETTERIE
ENTRÉE AUX CONCERTS (Gratuit jusqu’à 18 ans)   5 à 25 €

Billetterie en ligne sur www.festival-musique-baroque-jura.com 
Pendant le Festival, billetterie sur place une heure avant le concert
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Le Festival de Musique Baroque du Jura bénéficie du soutien de la Région  
Bourgogne Franche Comté, du Département du Jura et du ministère de la Culture 

(DRAC Bourgogne Franche-Comté).

LE FESTIVAL EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION

Festival de Musique Baroque du Jura  
10 rue Mercière, 39200 Saint-Claude 

contact@festivalmbj.com - www.festival-musique-baroque-jura.com
Directeur artistique : Vincent Dumestre - Président : Sylvain Dionnet 

Administratice : Laetitia Auphan



ESCALE #2
LUNDI 16 AOÛT – POLIGNY
Soirée - Collégiale Saint-Hippolyte - Natura Amorosa,
La Fenice, direction Jean Tubery

MARDI 17 AOÛT – BAUME-LES-MESSIEURS
Après-midi - Abbaye - Venise, Vivaldi et la musique de la charité
Conférence musicale par Jean-François Lattarico

Soirée - Abbatiale - Nisi Dominus, Vivaldi, et processions populaires à Venise
Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano
Le Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

MERCREDI 18 AOÛT – CHÂTEAU-CHALON
Après-midi - Maison de la Haute-Seille - De la Vénétie au Jura, vins et musique
Conférence-dégustation en musique par Lucas Peres

Soirée - Église Saint-Pierre - Récital en duo : voyage spirituel dans la Venise baroque
Virgile Ancely, basse, Floriane Hasler, mezzo-soprano,
Musiciens du Poème Harmonique, direction Vincent Dumestre

ESCALE #3
JEUDI 14 OCTOBRE – MOLINGES
Soirée - Église Saint-Léger - Sonates vénitiennes, Albinoni, Tomasi, Caldara
Les Accents, direction Thibault Noally

VENDREDI 15 OCTOBRE – SAINT-CLAUDE
Après-midi - Musée de l’Abbaye - Conférence musicale : introduction au concert du soir

Soirée - Cathédrale Saint-Pierre - Il Trionfo della Morte, oratorio de Bonaventura Alliotti  
Les Traversées Baroques, direction Étienne Meyer
Concert mis en espace par Jeanne Desoubeaux

SAMEDI 16 OCTOBRE – SAINT-LUPICIN
Soirée - Église Notre-Dame  - Le programme sera annoncé ultérieurement 

LES DATES À VENIR
Notre voyage vénitien se poursuit cet été et cet automne ! 

Informations et réservations sur www.festival-musique-baroque-jura.com 


