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COLLEGIUM
Laboratoire de musique ancienne de l’Orchestre des Jeunes d’Îlede-France, le Collegium se réunit pour la seconde fois après son
inauguration le 10 mars dernier, où figuraient côte à côte
Monteverdi, Lully et Corelli. Sous la direction de Christophe Dilys,
ils mettent cette fois en pratique plusieurs travaux de recherche
effectués en Sorbonne : ceux de Sarah Deloffre, qui a étudié Purcell,
et de Lucile Tessier, doctorante, sur la musique de scène en
Angleterre à la fin du XVIIe.
Ensemble, ils proposent de recréer les musiques de scène de
Purcell dans des conditions sensiblement similaires à celles de leur
création : un effectif réduit sur instruments d’époque, une
interprétation vivante au service de l’intrigue et de la dramaturgie,
ainsi qu’une assise sérieuse de l’ornementation.
Le passionnant travail d’application pratique de recherches
théoriques est le cœur du Collegium : la professionnalisation des
jeunes, mission principale de l’OJIF, passe notamment, et
particulièrement en musique ancienne, par une confrontation
directe avec la musicologie, les recherches historiques, l’étude
des traités. La construction du programme avec les musicologues,
l’étude des ornementations et des coups d’archet avec Koji Yoda,
premier violon de l’ensemble, et même la prononciation anglaise
d’époque : rien n’a été laissé au hasard sur l’authenticité et la
véracité de cette démarche.
C’est sa double expérience de direction d'orchestre et de cornet à
bouquin et trompette baroque qui a amené Christophe Dilys à
rejoindre l’Orchestre des Jeunes d'Île-de-France à la tête du
Collegium. Après avoir été le dramaturge musical de l'Opéra de
Limoges, il collabore avec la Philharmonie de Paris et Radio
France comme éditeur et rédacteur ; il est également attaché de
production du Carrefour de Lodéon-acte II et producteur à la Radio
Parfaite (radio du Printemps des Arts de Monte Carlo).

SPECTACULARS
1660. Après dix ans de Protectorat ayant réduit à néant, sous
Cromwell, la scène musicale et artistique anglaise, Charles II, de
retour d'exil, restaure en Angleterre non seulement la monarchie
mais également l’art du divertissement. Non content de rouvrir les
théâtres pour relancer la production de spectacles musicaux, le roi
s’attelle personnellement à la création d’une identité musicale
anglaise. Il entreprend une collaboration étroite entre ses musiciens
et ceux de la cour française. L’Angleterre rattrape peu à peu son
retard en musique scénique.
Sans embrasser pour autant les codes esthétiques de l’opera seria
italien, l’Angleterre donne alors naissance au semi-opéra, un
mélange hybride d’action théâtrale parlée et d’intermèdes chantés,
les masks. Ces courts divertissements interviennent généralement
entre deux actes et présentent une intrigue secondaire sans rapport
avec la pièce. Vers 1690, le semi-opéra trouve son ambassadeur en
la personne de Henry Purcell, jeune prodige de la cour et protégé
du roi, à la carrière aussi courte (il meurt cinq ans plus tard, à 37
ans) que prolifique.
Afin d’encourager l’essor de ce nouveau genre, deux compagnies
font leur apparition : celle du roi, sous la houlette de Thomas
Killigrew au théâtre de Drury Lane, puis celle du duc d’York, frère
du roi et futur Jacques II, dirigée par William Davenant. Celle-ci
obtient l’exclusivité des droits sur les pièces de Shakespeare, et
s'établit au théâtre de Dorset Garden, qui verra naître bon nombre
des œuvres interprétées ce soir. La troupe du Duc est connue pour
son utilisation systématique de la musique, ses mises en scène
extravagantes et ses effets spéciaux, indispensables à
l’interprétation des masks – des scènes souvent allégoriques,
mythologiques et qui doivent impressionner les spectateurs : ainsi
naissent bientôt les Spectaculars, divertissements les plus prisés et
les plus ingénieux de leur époque.
Sarah Deloffre

CE SOIR
Le Collegium nous présente ce soir un concentré de ces semiopéras écrits par Purcell pour les Spectaculars de la troupe du duc
d’York, à l’époque de leur apogée, et pour la plupart créés au
théâtre de Dorset Garden, devant le duc d’York.
Henry Purcell (1659-1695)
The Tempest Z.631 (1667)
sur une pièce de William Shakespeare
The Prophetess, or The History of Dioclesian Z.627 (1690)
sur une pièce de John Fletcher

King Arthur, or The British Worthy Z.628 (1691)
sur une pièce de John Dryden

The Fairy Queen Z.629 (1692)
d’après A Midsummer Night’s dream de William Shakespeare

Timon of Athens Z.632 (1694)
sur une pièce de William Shakespeare
The Comical History of Don Quixote Z.578 (1695)
sur une pièce de William Shakespeare

The Indian Queen Z. 630 (1695)
sur une pièce de John Dryden

PROGRAMME
Symphony – The Fairy Queen
Overture – King Arthur (1691)
« Woden, first to thee » – The Fairy Queen
Hornpipe – King Arthur
« Shepherd, shepherd, leave decoy » – King Arthur
Jigg – The Fairy Queen
« Hence with your triefling deity » – Timon of Athens
Chaconne – King Arthur
Curtain Tune – The Tempest
« While thus we bow before your shrine » – The Indian Queen
« But ah! How much are our delights » – Timon of Athens
« See, even Night itself is here » – The Fairy Queen
« Hush, no more » – The Fairy Queen
Symphony – King Arthur
« Charon, the peaceful shades invite » – The Prophetess
Second Music – The Prophetess
« Now join your warbling voices » – The Fairy Queen
Symphony – King Arthur
The Plaint: « O, let me weep » – The Fairy Queen
The Dirge: « Sleep, poor youth » – The Comical History of Don Quixote
« If love’s a sweet passion » – The Fairy Queen
Curtain Tune – Timon of Athens
Symphony – The Fairy Queen
« Hail! Great parent of us all » – The Fairy Queen
« Now the night is chased away » – The Fairy Queen
Passacaglia: « How happy the lovers » – King Arthur
« Your hay it is mow’d » – King Arthur

LES MUSICIENS
Violons I
Koji Yoda
Young Youn Kim
Pauline Laurier
Anakaren Guillen
Lucile Lambert

Continuo
Robin Bourcerie, clavecin
Nicolas Wattine, théorbe
Victorien Disse, théorbe

Violons II
Reimi Ohashi
Chloë Richard
Charles Lemarignier
Sophie Brosse
Sepideh Nikoukar

Solistes
Clémence Maucourant, soprano
Sarah Rodriguez, soprano
Jesus Rodil Rodriguez, ténor
Samuel Guibal, basse

Altos
Leila Pradel
Diane Omer
Nolwenn Tardy
Violoncelles
François Gallon
Lena Torre
Nicolas Verhoeven
Pierre Descamps
Shun Yamashita
Flûtes
Kim Junca
Thalie Amossé
Mathieu Dupont
Trompettes
Christophe Eliot
Olivier Mourault
Timbales
Florentin Morel

***

Sopranos
Lucile de Trémiolles
Faustine Rousselet
Faustine Picco
Altos
Audrey Germain
Veronika Krotki
Christelle Dhugues
Raphaële Soumagnas
Ténors
Kevin Lerou
Olivier Merlin
Etienne Combier
Basses
Imanol Iraola
Carlos Builes
Thierry Chapelier
Jean-Baptiste Nicolas

PROCHAINS CONCERTS

15 février 2018 La Seine Musicale

RESIDENCE EL-KHOURY 2018
Patrick Messina, clarinette | Lola Descours, basson
David Molard, direction
Une journée de conférences et de concerts gratuits sur l’Île Seguin
pour le lancement de la résidence de Bechara El-Khoury à l’OJIF
Bechara El-Khoury – Sérénades pour cordes n°3 et 4
Richard Strauss – Duett-Concertino – Métamorphoses

9 mars 2018 Oratoire du Louvre

MUSIQUES POUR MARS
Christophe Dilys, direction
Chœur Fiat Cantus – Thomas Tacquet, chef de chœur
Combats, festivités et déplorations pour la Guerre de Trente Ans
autour du Requiem de Biber
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