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Venise, ville où populaire et savant se reflètent ! Pour les compositeurs 
vénitiens, les répertoires et les inspirations se croisent et se complètent. 
Citons Claudio Monteverdi qui, à l’instar d’autres compositeurs européens 
avant lui, voit dans l’éveil de la Nature une muse remarquable. Par ailleurs, 
et comme Corelli, il est maître de chapelle à Venise, où l’architecture des 
édifices les plus prestigieux inspire les grands maîtres qui développent 
désormais l’art de la spatialisation des chanteurs et musiciens. La 
musique savante naît par le lieu, qui révèle toute la virtuosité de l’écri-
ture. Virtuosité de Vivaldi, dont le magnifique Nisi Dominus reste l’un 
des chefs-d’œuvre de la période !

Les ospedali, institutions de charité vénitiennes devenues conservatoires 
de pratique musicale réservés aux orphelines, sont également d’incroyables 
foyers de musique, notamment religieuse. Les plus grands compositeurs y 
enseignent leur art et permettent aux jeunes filles, qui d’ordinaire vivent 
recluses, de se produire dans les églises de la cité. Venise la singulière 
surprend l’Europe par ses concerts féminins grandioses.

La musique religieuse à Venise se joue également aux portes des églises 
et dans les rues, où nombreuses sont les processions qui rassemblent, au 
son des célèbres laudi, toutes les classes sociales vénitiennes. Lors de ces 
célébrations, répertoires populaire et savant se répondent, et c’est dans 
cette effervescence musicale religieuse que les plus grands chefs-d’œuvre 
voient le jour, révélant un son vénitien à nul autre pareil.
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DU 16 AU 18 AOÛT 2021



LUNDI 16 AOÛT - Poligny

19h30 - Collégiale Saint-Hippolyte
NATURA AMOROSA
N’a-t-on jamais douté que la nature soit merveilleuse source d’inspi-
ration pour bon nombre de musiciens ? Dès la Renaissance, puis aux 
premières heures du baroque, le magnifique théâtre à ciel ouvert qu’est 
la nature offre aux compositeurs de mettre en musique un univers 
sonore foisonnant, et de rendre hommage aux espèces florales les 
plus remarquables. Si le célèbre Chant d’oiseaux de Clément Janequin 
ouvre la voie, bientôt c’est toute l’Europe qui explore le répertoire, et 
notamment l’école italienne, à travers des compositeurs vénitiens tels 
que Claudio Monteverdi ou Biago Marini. La Fenice de Jean Tubéry 
s’empare avec ce programme Natura Amorosa tout nouvellement créé, 
d’un univers musical à la richesse inégalable et réveille avec talent et 
poésie une nature inspirante depuis des siècles.

La Fenice
Jean Tubéry, cornets, flûtes & voix 
Saskia Salembier, soprano & violon baroque 
Anaëlle Blanc-Verdin, violon baroque & voix 
Jean-Baptiste Valfré, violoncelle baroque 
Ulrik-Gaston Larsen, théorbe & guitare baroque 
Mathieu Valfré, orgue positif & clavecin

© DR

La Fenice aVenire
Rose Dehors, flûte à bec & saqueboute 
Marie Lerbret, flûte à bec & basson



MARDI 17 AOÛT - Abbaye de Baume-les-Messieurs
17h30 - Réfectoire des Moines
VENISE, VIVALDI ET LA MUSIQUE DE LA CHARITÉ,  
CONFÉRENCE MUSICALE
À la découverte des ospedali, ces institutions de charité vénitiennes qui 
formèrent à la musique de nombreuses orphelines. C’est dans l’une de 
ces institutions que débuta la carrière de Vivaldi.
Jean-François Lattarico, Professeur des Universités (Lyon 3), spécialiste de la musique vénitienne.

19h30 - Abbatiale
NISI DOMINUS DE ANTONIO VIVALDI  
ET PROCESSIONS POPULAIRES À VENISE
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, Venise est reconnue dans toute l’Europe 
pour ses magnifiques processions, dont le Poème Harmonique ravive ici le 
souvenir ! Dans les ruelles, les laudi populaires résonnent à chaque grande 
fête de la cité ; l’on entonne des polyphonies, joyaux d’improvisation, et 
tandis que l’on rejoint le seuil de l’église, la dévotion populaire devient 
religieuse au moment où s’élèvent les premières notes d’une œuvre sacrée. 
Nous entraînant dans la ferveur des grandes célébrations vénitiennes, 
c’est le superbe Nisi Dominus de Vivaldi que nous offrent la mezzo-soprano 
Giuseppina Bridelli et Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre en 
point d’orgue de ce nouveau programme.

Le Poème Harmonique
Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano  
Benoît-Joseph Meier, ténor  
Francisco Mañalich, ténor 

Virgile Ancely, basse 
Musiciens du Poème Harmonique 
Vincent Dumestre, direction

© Francesco-Squeglia© Andrey et Nikita Chuntomov



MERCREDI 18 AOÛT - Château-Chalon
17h30 - Maison de la Haute-Seille
DE LA VÉNÉTIE AU JURA, VINS ET MUSIQUE,  
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION MUSICALE
En guise de mise en bouche avant le concert du soir, un dialogue entre 
un œnologue et un musicien tissera des liens entre musique et vin, 
du Jura à Venise, lors de cette conférence-dégustation… en musique !

19h30 – Église Saint-Pierre
VOYAGE SPIRITUEL DANS LA VENISE BAROQUE

Matrice de l’incroyable tourbillon créatif qui secoua l’Italie au début 
du XVIIe siècle, Venise voit naître l’Opéra qui investit bientôt les salons 
privés autant que les églises. Symbole et artisan incontournable d’un 
bouleversement des arts qui continue à fasciner 400 ans plus tard, 
Claudio Monteverdi sera au cœur de ce programme. Dans son Pianto 
della Madonna, on découvre comment il a su apprêter son célèbre 
Lamento d’Ariana au cadre sacré, exemple parmi tant d’autres de la 
versatilité audacieuse de cette musique. Ses contemporains Cavalli, 
Cazzati, Grandi inviteront à poursuivre ce voyage dans la Venise baroque.

Virgile Ancely, basse 
Floriane Hasler, mezzo-soprano 
Robin Pharo, viole 

Marouan Mankar-Bennis, clavecin 
Étienne Galletier, théorbe

© Léo Chastan © DR



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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21 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 #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 automne ! 

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

© Jura Tourisme


