CALDARA
V I VA L D I

DE VENISE À VIENNE

CALDARA - VIVALDI
MUSIQUE SACRÉE DE VENISE À VIENNE
Comme son contemporain Vivaldi (1678-1741), Antonio Caldara (1670-1736) est né à Venise et mort à
Vienne. Tous deux figurent parmi les compositeurs de musique vocale les plus prolifiques de leur temps,
composant opéras, cantates profanes, oratorios ainsi qu'un important opus d'œuvres religieuses.
Caldara voyage beaucoup… Rome, Madrid. En 1717, il est nommé second Kapellmeister de l'empereur
Charles VI à Vienne où il demeure jusqu'à sa mort. Dans ses œuvres religieuses, on trouve une magnifique
synthèse des styles de son époque : stricte écriture contrapuntique a cappella, tradition vénitienne de la
polychoralité (dans l'admirable Crucifixus, à seize voix), oppositions d'airs gracieux ou émouvants pour
solistes et chœurs puissants (Missa dolorosa). Ces qualités contribuèrent à sa renommée : Haydn et Beethoven
lui vouaient une grande admiration.
Les éléments et Concerto Soave livrent dans ce programme quelques-unes des plus belles pièces
sacrées de Caldara qu’ils mettent en regard avec la musique de Vivaldi, dans laquelle le Prêtre Roux
introduit son style concertant inimitable.

PROGRAMME

Antonio Caldara (1670-1736)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Missa Dolorosa
pour soli, choeur, cordes
et basse continue

Stabat Mater
pour soli, choeur, cordes
et basse continue

Crucifixus
à 16 voix solistes et basse continue

Per il mar del pianto mio
(Maddalena Ai Piedi di Cristo)
pour soprano solo

Credo
pour choeur, cordes
et basse continue (ou Magnificat....)

INFOS PRATIQUES
•
•
•
•
•
•

Chœur de chambre les éléments 16 chanteurs
Concerto Soave - Jean-Marc Aymes, 6 instrumentistes
Maria Cristina Kiehr, soprano
Direction Joël Suhubiette
Concert en salle ou en église
Tarif : nous consulter / Tarif préférentiel en tournée

Programme coproduit par Les éléments et Odyssud-Blagnac et soutenu par Musique Nouvelle en Liberté, la Spedidam, l’Adami et la Sacem.

RESPONSABLE DE DIFFUSION :
JEAN-PIERRE BRÉTHOUX +33 (0)6 81 07 48 74
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CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS
DIRECTION JOËL SUHUBIETTE
UN INSTRUMENT DE HAUT NIVEAU AU SERVICE DE LA MUSIQUE VOCALE
Du répertoire ancien à la création contemporaine, le chœur de chambre Les éléments poursuit depuis sa
création en 1997 à Toulouse, sous l’impulsion de son fondateur Joël Suhubiette, un projet musical exigeant.
Une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche musicologique des dernières décennies,
l’interprétation du grand répertoire choral du XXème siècle, les commandes passées annuellement aux
compositeurs d’aujourd’hui, la diversité même des formes abordées par l’ensemble - le répertoire a
cappella, le « concerto vocale » en ensemble de solistes et instruments, l’oratorio ou encore l’opéra sont autant de sujets d’exploration qui confèrent aux éléments une « identité propre » dans le paysage
choral français.
Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique classique en 2006, le chœur de chambre est régulièrement
remarqué par la critique pour sa capacité à maitriser les différents répertoires, porté par la précision et la
conviction de Joël Suhubiette, toujours soucieux « de conjuguer fidélité au texte et émotion ».
Emmanuel Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée, Josep Pons sont parmi les chefs d’orchestre de renom
qui apprécient de collaborer avec l’ensemble, lui reconnaissant « souplesse et disponibilité » autant que
« beauté de son, pureté et transparence ».
L’Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Elysées le sollicitent également pour des productions
scéniques. Chaque saison, Les éléments se produisent ainsi à Paris et sur les principales scènes françaises,
dans les festivals, lors de tournées à l’étranger et, bien sûr, à Toulouse et dans la région Occitanie où
le chœur de chambre est accueilli en résidence à Odyssud-Blagnac depuis 2001 et à l’Abbaye-école de
Sorèze depuis 2006.
Sous la direction de Joël Suhubiette ou invités au disque par d’autres chefs, Les éléments enregistrent
la polyphonie ancienne a cappella, les grands oratorios baroques et classiques, les œuvres des XXème et
XXIème siècles pour les maisons de disque L’empreinte digitale, Hortus, Virgin Classics, Ligia Digital et Naïve.

Le chœur de chambre Les éléments est un ensemble conventionné par le Ministère de la Culture - Direction Régionale
des Affaires Culturelles Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la Ville de Toulouse.
Il est subventionné par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Il est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI et Musique Nouvelle en Liberté.
Les éléments sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM et de Futurs Composés.

WWW.LES-ELEMENTS-LEBLOG.FR
WWW.LES-ELEMENTS.FR
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JOËL SUHUBIETTE, DIRECTEUR ARTISTIQUE
ET FONDATEUR DU CHOEUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS
UN PARCOURS INSPIRÉ DANS LE RÉPERTOIRE VOCAL
Ses études musicales menées au Conservatoire National de Région de Toulouse ainsi qu’à l’Université
lui font découvrir le chant et la direction de chœur… une passion qui s’exprime d’abord en tant que
ténor, au sein des Arts Florissants, de La Chapelle Royale et du Collegium Vocale de Gand, et s’affirme
au contact de Philippe Herreweghe - dont il sera l’assistant pendant huit ans. L’expérience est
déterminante. Elle lui permet de travailler un vaste répertoire de quatre siècles de musique et confirme
son ambition de s’engager dans l’exploration du répertoire vocal.
1993, Joël Suhubiette prend la direction de l’Ensemble Jacques Moderne, ensemble vocal et instrumental
professionnel basé à Tours, spécialisé dans la polyphonie du XVIème et le répertoire baroque du XVIIème siècle.
1997, désireux de se consacrer entièrement à la direction de chœur et d’élargir sa pratique à tout
le répertoire, il crée à Toulouse Les éléments, ensemble professionnel de 20 à 40 chanteurs avec
lequel il aborde le riche répertoire du XX ème siècle a cappella, l’oratorio baroque et classique. Il est
à l’initiative de nombreuses commandes passées à des compositeurs d’aujourd’hui dont il assure la
création et le rayonnement.
Aujourd’hui, s’il consacre l’essentiel de son activité à la direction de ses deux ensembles avec lesquels
il se produit sur les principales scènes françaises, à l’étranger (Europe, Amérique du Nord et du Sud,
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Asie) et enregistre pour les maisons de disque Virgin Classics, Ligia
Digital, Hortus, Naïve, l’empreinte digitale et Mirare.
Joël Suhubiette interprète également l’oratorio avec de nombreux orchestres et ensembles instrumentaux
français (Café Zimmermann, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Les Percussions de Strasbourg,
Ars Nova, Concerto Soave…) et dirige l’opéra à Dijon, Massy, Saint-Céré…
Il est également, depuis 2006, directeur artistique du festival «Musiques des Lumières» de l’Abbaye-école
de Sorèze dans le Tarn.

WWW.LES-ELEMENTS-LEBLOG.FR
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CONCERTO SOAVE
« Concerto Soave, référence désormais incontournable dans le réveil d’un paysage baroque tout ensemble
tendu, virtuose, intimiste ». Roger Tellart, Classica.
Né de la rencontre de María Cristina Kiehr et de Jean-Marc Aymes, Concerto Soave est un ensemble
de musique baroque, cultivant un esprit poétique et sonore totalement unique.
Des solistes reconnus venant des quatre coins de l’Europe explorent le répertoire italien du seicento,
mais également bien au-delà, jusqu’à la création contemporaine et aux collaborations diverses (danse,
théâtre, déclamation...).
Invité par les plus grands festivals (Aix-en-Provence, Ambronay, Saintes, Utrecht, Innsbruck…), l’ensemble
a réalisé plus de cinq cents concerts à travers le monde, de Londres à Washington, de Jérusalem à
Rome, de Vienne à Madrid.
Des enregistrements prestigieux pour l’Empreinte Digitale, Harmonia Mundi, le Label Ambronay ou
Zig-Zag Territoires consacrent « le statut hors normes de l’Argentine comme diva baroque et la singulière
maîtrise technique de Concerto Soave. » (Roger Tellart).
Ensemble à rayonnement international, Concerto Soave a fait de Marseille son port d’attache depuis 2007.

JEAN-MARC AYMES
Claveciniste, organiste, directeur artistique de Concerto Soave et Mars en Baroque, Jean-Marc AYMES
est soliste, directeur artistique et enseignant.
Claveciniste et organiste, il est le seul à avoir réalisé l’enregistrement intégral de la musique pour
clavier éditée de Girolamo Frescobaldi, dont le dernier volume a reçu de nombreuses récompenses.
Spécialiste de la musique italienne du début du seicento, avant de se consacrer à Concerto Soave,
il a été l’invité régulier de nombreux ensembles de musique ancienne et a collaboré à plusieurs
projets de musique contemporaine.
Il a participé à plus d’une soixantaine d’enregistrements et à d’innombrables concerts et émissions
de radio dans le domaine lyrique, il a dirigé plusieurs productions d’opéras (Incoronazione di Poppea de
Monteverdi, Orlando de Haendel, San Giovanni Battista de Stradella, The Fairy Queen de Henry Purcell...).
Depuis 2007, il assure la direction artistique du festival Mars en Baroque à Marseille, et, depuis 2009, il est
professeur de clavecin au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD).

L'ensemble Concerto Soave est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Provence
Alpes Côte d'Azur, par la Région Provence Alpes Côte d'Azur et par la Ville de Marseille.
Il est subventionné par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Concerto Soave est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés),
du REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne) et du PROFEDIM (syndicat professionnel des producteurs,
festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique).
WWW.CONCERTO-SOAVE.COM
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MARÍA CRISTINA KIEHR
Soprano, cofondatrice de l'ensemble Concerto Soave, María Cristina Kiehr s’est très vite imposée,
auprès de la presse et du public, comme une des plus grandes interprètes du chant baroque. Elle
sait en effet allier la suavité de son timbre unique à un fervent respect des textes poétiques qu’elle
défend avec humilité et chaleur. Seraient-ce sa nationalité argentine et ses origines danoises qui
mélangent à merveille cette suavité sans égale à la plus grande rigueur musicale et stylistique ?
Formée à la Schola Cantorum de Bâle auprès de René Jacobs, elle est très vite invitée par les plus
grands chefs (René Jacobs, Philippe Herreweghe, Franz Bruggen, Jordi Savall, Gustav Leonhardt,
Nikolaus Harnoncourt...) et les formations les plus prestigieuses (Hesperion XXI, Concerto Köln, Ensemble
415, Seminario Musicale, Concerto Vocale, Elyma, La Fenice...). Hormis sa participation à des
productions d’opéras (Orontea de Cesti à Bâle, Incoronazione di Poppea de Monteverdi à Montpellier,
Dorilla de Vivaldi à Nice...), elle voyage à travers le monde (en Europe, au Japon, en Australie, en
Amérique Centrale et du Sud...) et a participé à plus d’une centaine d’enregistrements.
Mais sa double passion pour la polyphonie et la monodie italienne du XVIIe siècle s’épanouit
pleinement avec Concerto Soave, dont elle est co-fondatrice. María Cristina Kiehr y révèle ses talents de
conteuse, s’attachant à rendre les moindres intentions de la « nouvelle musique » monodique (la nuova
musica). Celle-ci témoigne d’une période faste où les plus grands poètes (Tasso, Marino, Pétrarque...)
étaient mis en musique par les plus grands compositeurs (Monteverdi, d’India, Mazzochi...) et où la
musique sacrée s’adressait aux sens et au coeur avec la même rhétorique que la musique profane. Elle
nous permet de découvrir non seulement une chanteuse unique, mais aussi une artiste accomplie.
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