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Le Mans. Debussy et les derniers feux du
romantisme


L’Ensemble Aedes jouera, ce jeudi 24 mai, du Poulenc et de Debussy dans l’abbatiale de l’Épau. | DR





Julien Brocal jouera à l’Hotel du Département, à 12 h 30.
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La période charnière entre romantisme et modernisme à la française se dévoilera, ce jeudi. Une journée de
festival au son de l’épopée avec, en prime, le "Requiem", de Fauré.
Pour le concert du midi, le pianiste Julien Brocal interprétera des œuvres de Debussy, Ravel, Mompou choisies pour la
puissance onirique qu’elles dégagent. À 12 h 30, Hôtel du département. Tarifs : 10 € à 15 €.« Lumières sacrées », à
l’abbatiale, avec au programme Poulenc, Debussy (dont on commémore le centenaire de la disparition) et Fauré.
Les merveilleux chanteurs qui forment l’Ensemble Aedes (les aèdes étaient la version grecque des bardes, dans
l’antiquité), fondé en 2005 par Mathieu Romano, excellent aussi bien dans le répertoire a cappella qu’avec orchestre.
Debussy, Poulenc, Fauré
Ils vont en faire une éloquente démonstration au cours de ce concert, qui offre un aperçu de la période charnière entre
les derniers feux du romantisme tardif et l’émergence du style « moderne ».
Debussy, la star du festival, est présent avec ses Trois chansons, écrites sur des poèmes de Charles d’Orléans, mais
aussi Poulenc avec ses deux chefs-d’œuvre, Litanies à la Vierge Noire et Figure humaine.
En seconde partie, le célèbre Requiem de Fauré, donné ici dans sa version originale de 1893, avec la complicité de
l’orchestre Les Siècles, jouant sur instruments d’époque, sous la direction de Mathieu Romano : un programme
profondément humain, lumineux et apaisé.
Jeudi 24 mai 2018, à 20 h 30, (ouverture à 19 h 30), abbatiale de l’Épau. Tarifs : 20 € à 36 €. Site :
https ://epau.sarthe.fr/festival-de-lepau. Réservations : tél. 02 43 84 22 29.
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