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Venise, ville spectacle et virtuose ! Tandis qu’elle voit éclore en ce XVIIe siècle 
l’opéra, qui connaît immédiatement un succès éclatant, la Sérénissime 
affirme son statut de capitale européenne de la musique et, dans ce contexte 
d’extraordinaire effervescence artistique, révèle mille visages. De nouveaux 
genres musicaux voient le jour, offrant au public vénitien le faste qu’il 
apprécie tant.
À l’instar de l’opéra, l’oratorio s’installe progressivement à Venise. À la fois 
lyrique et dramatique, ce nouveau genre, dont les œuvres sont basées sur 
un texte religieux, contient toute l’éloquence et la grandeur qui font la 
renommée de Venise à cette époque. Le compositeur Bonaventura Aliotti 
marque particulièrement l’histoire de l’oratorio avec Il Trionfo della Morte, 
qui connaît alors un énorme succès et est considéré comme une des œuvres 
fondatrices de ce genre musical, brillant et théâtral.
La musique instrumentale trouve également sa voie : c’est l’avènement de 
la sonate. Antonio Vivaldi ou Domenico Scarlatti contribuent largement à 
l’essor de ce genre instrumental, qui se libère progressivement des contraintes 
codifiées de son écriture. Les sonates révèlent alors tout le talent et l’origina-
lité de leurs compositeurs et subliment la virtuosité de leurs interprètes. Le 
public guette l’exploit musical, la prouesse instrumentale. À travers opéras, 
oratorios, sonates, Venise les lui offre !
C’est au cœur de cette virtuosité vénitienne que nous plongent Les Accents, 
Les Traversées Baroques et Les Basses Réunies, nous entraînant à la décou-
verte d’une Venise étincelante et somptueuse.
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JEUDI 14 OCTOBRE - Molinges
20h30 - Église Saint-Léger
VENEZIA 1700
Quel répertoire riche que celui de 
la sonate vénitienne du début du 
XVIIIe siècle ! Les ambassadeurs 
incontestés en furent Antonio 
Vivaldi ou Tomaso Albinoni, 
dont les œuvres instrumentales 
ne cessent de nous enchanter. 
Ce répertoire reste cependant 
relativement peu connu, et recèle 
encore d’infinis joyaux tels que les 
sonates d’Antonio Caldara ou les 
courtes suites instrumentales de 
Francesco Antonio Bonporti, qui 
témoignent d’une très grande ori-
ginalité. Ayant placé le répertoire 
vénitien au cœur de son projet ins-
trumental, l’ensemble Les Accents 
de Thibault Noally nous révèle 
dans ce programme toute la virtuosité et la somptuosité de la sonate, 
magnifique héritage d’une tradition purement instrumentale très tôt 
développée dans la Cité des Doges.

Les Accents
Claire Sottovia, violon 
Elisa Joglar, violoncelle 
Brice Sailly, clavecin 
Claire Antonini, luth 
Thibault Noally, violon et direction

© DR



VENDREDI 15 OCTOBRE - Saint-Claude
18h00 - Musée de l’Abbaye
CONFÉRENCE MUSICALE
Présentation du concert du soir en présence des musiciens  
des Traversées Baroques.

20h30 – Cathédrale Saint-Pierre
IL TRIONFO DELLA MORTE, ORATORIO DE BONAVENTURA 
ALIOTTI  Concert mis en espace

À la fin du XVIIe siècle, à la cour 
de Modène où il est donné pour 
la première fois, Il trionfo della 
Morte per il peccato d’Adamo fait 
sensation ! Cette œuvre est celle 
du frère franciscain Bonaventura 
Aliotti qui composa neuf ans plus 
tôt, en 1677, cet oratorio sous la 
forme d’un dialogue amoureux 
entre Adam et Ève. L’histoire du 
Péché Originel y est contée au 
travers d’un éclairage nouveau : 
la fragilité et l’humanité de ses 
protagonistes.
Ensemble vocal et instrumental 

spécialisé dans la restitution de 
musiques anciennes, Les Traver-
sées Baroques de Judith Pacquier 
et Etienne Meyer révèlent ici une 
œuvre exceptionnelle, comptant 
parmi les chefs-d’œuvre de l’ora-
torio italien.

Les Traversées Baroques
Étienne Meyer, direction 
Jeanne Desoubeaux, mise en espace 
Capucine Keller, Ève 
Vincent Bouchot, Adam 
Dagmar Šašková, La Raison 
Renaud Delaigue, Dieu, Lucifer, la Passion 
Maximiliano Baños, La Mort

© Edouard Barra



SAMEDI 16 OCTOBRE - Saint-Lupicin

20h30 - Église Notre-Dame
CELLO STORIES : ANTONIO VIVALDI
S’il est bien un compositeur qui porte en lui toute l’âme de la musique 
vénitienne, c’est Antonio Vivaldi ! Un héritage musical d’une incroyable 
richesse et sans égal, qui offre à ses nombreux interprètes depuis 
plusieurs siècles d’explorer toutes les subtilités dans son œuvre, d’en 
découvrir toutes les multiplicités du langage. Un héritage de sonates pour 
violoncelle et continuo notamment, dont les Basses Réunies de Bruno 
Cocset mènent la fascinante exploration depuis leurs débuts. Dans ce 
programme mettant à l’honneur la musique instrumentale d’Antonio 
Vivaldi, le violoncelliste et son ensemble célèbrent, en compagnie de 
Bertrand Cuiller au clavecin, ces sonates vénitiennes si colorées qui 
inspirèrent bien des compositeurs en Italie et au-delà, parmi lesquels 
Domenico Scarlatti ou un certain… Jean-Sébastien Bach !

Les Basses Réunies
Bruno Cocset, violoncelle 
Pablo Garrido, violoncelle 

Bertrand Cuiller, clavecin 
Richard Myron, contrebasse

© Patrick Le Galloudec



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



RENDEZ-VOUS EN 2022
POUR LA 37E ÉDITION  

DU FESTIVAL !

Pour être informés de la programmation dès son annonce,  
suivez l’actualité du Festival sur son site Internet :

WWW.FESTIVAL-MUSIQUE-BAROQUE-JURA.COM
et sa page Facebook.

Pour nous joindre : contact@festivalmbj.com

© Jack Carrot


