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Compte rendu, festival. Cuenca (Espagne, Casti I la La Mancha). Le 19
avril 2014. Rameau: Grands Motets. Orchestre et choeur Les Siecles.
Maria Bayo, Veronique Bourin, Erwin Aros, Arnaud Richard ... Bruno
Procopio, direction.
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_es grands motets de Jean· Ph. ippe Rameau sont l'equivalent pour le XV' le des V@pres de Monteverdi
au XVlle : une reuvre personnelle revelant les possibilites les plus invraisemblables de son auteur (genial) et

an nonces

aussi dans sa demesure experimentale, un sommet offert

a l'histoire de la musique sacree baroque (oU at on vu

precedemment une telle liberte dans les formes et les combinaisons vocales comme chorales en France a cette
epoque ?). En traitant un genre marque par I'esprit Grand Siecle et Versaillais, illustre avant lui par Lully, Dumont,
Delalande, Rameau s'empare done Ires !lit d'un rituel royal ambitieux dont ii fail par sa trempe et sa fougue, un
laboratoire d'idees et d'effets inedits. Mondonville apres lui s'en souviendra creant apres lui, d'autres grands
motets d'un scuffle souverain eux aussi. .. II reste incroyable cependant que leur genese so it mysterieuse: pour
quel mecene, a quelle occasion les Motets furent-ils composes et crees l Ou et a quelles dates precises l Nul ne
le saura jamais sans doute. Dates avant !'installation de Rameau a Paris (1722), et done avant sa carriere
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cour de Louis XV, les Grands Motets concentrent cette furie

inventive propre au createur, alors tacheron dans plusieurs eglises et cathedrales de France : Rameau excelle
apparemment comme organiste doue, au talent improvisateur reconnu (a Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand ... ).
Comme le peintre Nicolas Poussin a Rome demontre une maniere de frenesie imaginative qui revolutionne la
peinture academique neoclassique du XVlleme (avec cette sensibilit.e si particuliere a la couleur et a la nature),
Rameau realise ici dans les 3 motets concernes, un manifeste de ses possibilites les plus audacieuses pour
l'orchestre, les solistes, le chreur. Rien n'egale dans ce corpus ecrit avant les operas, l'ampleur de vue, le
dramatisme lyrique et exacerbe, !'invention formelle associant duos, trios, quab.Jor, solistes et choeur, relief
instrumental (en particulier l'harmonie des bois : flOtes, hautbois, bassons ... ). L'invention et le raffinement
defendu par Rameau reste saisissant en innovation et en trouvailles irresistibles. C'est peu dire que les Grands
Motets confirment le genie architectural de Rameau, son reuvre de theoricien, son immense sensibilite
dramatique, sa sensibilite de poete du sentiment ici au service de la ferveur. lei, la theatralit.e, le spectaculaire,
l'ivresse tendre et la sensualite italienne s'y developpent avec un sens du raffinement, de la grandeur,
absolument inou"i.
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Autant dire que le cycle est l'un des plus complexes a realiser. Si les deux
premiers joues ce soir sont les plus anciens (Deus nosier refugium et Quam
dilecta, probablement ecrits a Lyon dans les annees 1713-1715), In convertendo,
le plus magistral du triptyque pour nous, et repris au Concert Spirituel en 1751,
en reste la piece maitresse, tant par !'inspiration musicale que !'ambition de sa
structure (en particulier le choeur final, a la fois redoutable et spectaculaire). II
serait le valet central et principal d'un triptyque deja grandiose par son
agencement general.

CD. Phi1idor . Blaise le
savetier par Almazis,
lakovos Pappas (1 cd
Maguelone) ..e chef et

rureurs du Rameau prelyrique
En trop peu de temps de repetition, le chef francobresilien Bruno Procopio assure l'un des concerts les plus
convaincants du festival de Cuenca 2014. II reunit ic1 'orchestre fram;ais sur instruments anciens, Les Siecles, en
effectif resserre (soit mains de 15 instrumentistes), auxquels

a chois~ le concours du violon ste Patrick Bismuth

(premier violon) avec lequel ii a enregistre u ne version recente des Pieces de clavecin en concerts (1
cd Paraty).
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Journee Vivica
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tou rnee dans le monde
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Debussy: Pelleas
et Melisande.
Armando
Noguera,
Stephanie
d'Oustrac
Radio. Debussy Pelleas et
Melisande. Stephanie
d'Oustrac. France
Musique, le 5 avril 2014.

Le Jeune maestro confirme ses affinites avec la verve, la majesre, !'immense invention d'un Rameau ici
pa1ticulierement loquace et eloquent, raffine et flamboyant. Articuler le texte latin, en exprimer l'ampleur
dramatique, la finesse des accents tendres (solistes) ou fulgurants, reussir la combinaison entre instruments
(surtout les bois somptueusement insolents : saluons les musiciens des Siecles ici, autres vedettes du concert),
choeur, chanteurs solistes (associes en duos, trios, quatuors) est un defi permanent, d'autant que le compositeur
ne laisse jamais le previsible s'installer : ii ose tout, surprend, redouble d'images expressives, de contrastes
saisissants. Les solistes convies honorent tous l'eclat et la profondeur de partitions saisissantes · le choix de
Maria Bayo, diva iberique celebrissime en Espagne et qui fait l'evenement de cette soiree a Cuenca, hier
subtile et incandescente Calisto (dans l'opera eponyme de Cavalli sous la direction de Rene Jacobs, en une
production lyrique signee Wernicke, devenue a juste titre legendaire) assume de son elite, toute l'ivresse lyrique
de ses parties de soprano coloratoure avec son temperament propre, un timbre charnel immediatement
reperable, des aigus non forces puissants qui de facto realise totalement cette presence de ... I'opera a l'eglise.
Les autres solistes sontsolides et plutllt bien chantants: Arnaud Richard affirme sa noblesse grave de barytonbasse aguerri; Veronique Bourin, en seconde soprano, excel le en une implication justement dosee; le tenor
ou haute-contre chilien Erwin Aros confirme sa tlexibilire tendre !'elocution soignee (aboutissement de ses
annees de formation au sein du CMBV Centre de musique baroque de Versailles) dans les airs qui demeurent
les plus beaux et les plus elegants du cycle.

a

tele
tous les programmes
acceder au mag tele
00h25
08.05.2014

Aida au Stade de
France (2010)
Tele. France2 Aida de
Verdi au Stade de France,
jeudi 8 mai 2014,00h30.
Peplum aux armees de
16h45
27.04.2014,
04.05.2014

Une Saison a la
Juilliard School
de New York

Cuenca (Espagne, Castilla La Mancha). Le 19 avr;I 2014. Rameau: Grands Motets. Orchestre et
choeur Les Siecles. Maria Bayo, Veronique Bourin, Erwin Aros, Arnaud Richard ... Bruno
Procopio, direction.
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Au clavecin ou debout pour diriger les pages chorales, le chef Bruno
Prncopio recidive son aisance musclee, alliant precision et fougue
apres un precedent Rameau realise a Caracas avec l'Orchestre Simon
Bo1ivar (mais sur 'nstruments modernes " Rameau in Caracas "
pages symphoniques tirees des operas et ballets de Rameau,
1 cd Paraty). .e geste est sOr, d'une efficacite au rythme soutenu,
parfois trop rapide a noire goQt, precipitant ainsi le detail, minimisant le
souffle et la detente interiorisee. .. au profit de l'energie la plus
conquerante. Mais c'est bien un Rameau fougueux et m@me
furieusement novateur ici qui s'exprime dans toute sa liberte, son
originalite, un temperament irresistible qui prefigure deja toutes ses
reussites a ''opera. lmpetueux, vif, solaire, le jeune maestro frappe un grand coup a Cuenca : son concert est
particulierement applaudi par le public iberique, heureux de (re)decouvrir la vitalite eblouissante du Rameau le
plus inventif, le plus prometteur, le plus jubilatoire. De sorte que ce concert a Cuenca, est un superbe jalon de
l'annee Rameau 2014.
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