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16ÈME ÉDITION
CONCERTS, CONFÉRENCES, FILMS, GASTRONOMIE... 

WWW.MARSENBAROQUE.COM

AMOUR 

AMOURS 



2018 a été décrétée année « amoureuse ». Comment échapper à une si 

séduisante invitation ?

Mars en Baroque s’y glisse avec délectation et vous présente sept siècles 

d’amour, ou plutôt d’amours, mis en musique. Amours profanes, légères ou 

passionnelles, amour sacré céleste ou brûlant, voici une fresque musicale qui 

occupera encore une fois le mois de mars. Cerise sur le gâteau des émois 

divers, les concerts, à part une vénitienne et amoureuse incursion hors les murs, 

dérouleront un grand tableau chronologique : delectare, movere et docere !

Après le Moyen Âge revisité par la toute jeune génération, un des premiers opéras 

(1625), qui plus est un des rares composés par une femme, nous contera les 

amours de la magicienne Alcina et du chevalier Ruggiero, amours contrariées 

par la puissante Melissa. Le tout dans un langage nouveau, celui inventé au tout 

début du XVIIe siècle à Florence, le recitar cantando, qu’on retrouvera, alternant 

avec le vieux style polyphonique, lors d’une « vie du Christ » aux Chartreux. 

Suivront du Bach sacré intensément expressif, du libertinage français sous la 

Régence, et de l’ « amour à loisir » romantique. Spécialiste du bizarre, du 

hors-norme, prêtresse des passions, Nancy Huston viendra troubler cette belle 

ordonnance avec un spectacle inclassable, mêlant poésie, musique improvisée, 

peinture. Et érotisme !

Des conférences et des films, bien sûr, une table ronde sur l’extraordinaire 

opéra de Francesca Caccini, de nombreux concerts de nos jeunes musiciens, 

s’ajoutent aux évènements. Et comme l’amour ne se manifeste jamais mieux 

que dans l’intimité, le public curieux pourra retrouver les grands artistes du 

festival dans le cadre revisité de la salle Musicatreize, pour tout savoir sur leurs 

goûts, leur parcours, leurs passions, et peut-être plus...

Que d’amours...

Jean-Marc Aymes
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MUSICAL
PROGRAMME

“Amore e ’l cor gentil sono una cosa,
sì come il saggio in suo dittare pone 
e così esser l’un sanza l’altro osa
com’alma razional sanza ragione.“

“Amour et cœur gentil sont une seule chose, 
ainsi que le sage l’affirme dans ses vers, 
mais l’un sans l’autre peut être aussi 
comme âme raisonnable en qui n’est pas raison.” *

Vita nuova - Dante Alighieri 
Traduction de Louis-Paul Guigues
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VENDREDI 9 MARS | 20H30
La Manare, Saint Mitre les Remparts

Musique vénitienne du XVIIe siècle
autour de Claudio Monteverdi et ses contemporains

Au début du XVIIe siècle, Venise est encore une cité triomphante. Entre 
palais patriciens, salons voluptueux de courtisanes et villas palladiennes 
sur la terra ferma, c’est aussi la ville de la fête. Son carnaval est déjà 
célèbre… Capitale des arts et de la musique, elle a vu naître le talent 
des Gabrieli et s’épanouir celui de Monteverdi, qui s’y installe en 1613. 
Ses attaches avec la Sérénissime préexistaient puisqu’il y fait imprimer 
ses œuvres depuis 1587. Et, en 1607 il y publie son premier opus 
de Scherzi musicali, dédié au duc de Mantoue son mécène. D’autres 
suivront, d’un style sensiblement différent, en 1632. 

Concerto Soave a donc décidé de nous offrir une ouverture de festival sous 
le signe de l’amour, certes, mais avant tout sous celui de la joie de vivre. 
Un divertissement conduit par le divin Claudio et ses contemporains. Une 
fête peuplée de masques précieux évoluant dans un univers de plaisirs 
anacréontiques alliant grâce nonchalante et richesse expressive. Alors 
rendez-vous en Arcadie, « con che soavità » !

En coproduction avec La Manare et la Ville de Saint Mitre les Remparts.

UN BALLO A VENEZIA 

MARÍA CRISTINA KIEHR, SOPRANO 
CONCERTO SOAVE | JEAN-MARC AYMES 

UN BALLO A VENEZIA 
L’AMOUR À VENISE

CONCERTO SOAVE | JEAN-MARC AYMES

María Cristina Kiehr, soprano
Simon Pierre et Anaëlle Blanc Verdin, violons

Sylvie Moquet, viole de gambe
Jean-Marc Aymes, clavecin, orgue et direction
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MARDI 13 MARS | 20H00
Église Saint-Cannat, Marseille

DIMANCHE 11 MARS | 14H00, 15H00, 16H00 ET 17H00
Musée Borély

Il est absolument indispensable de se déjouer du sort. Pour cela le jeune 
ensemble Apotropaïk, créé en 2015, est le seul remède. Ce quatuor à la 
pointe des dernières recherches de l’historically informed performance, 
est, à lui tout seul, une formule qui détourne du mal. Pour cela, il viendra 
invoquer pour nous l’amour médiéval. Entre profane et sacré, l’élixir fera 
merveille. De l’idéalisation courtoise de belles dames inaccessibles, au 
renouveau du culte Marial, la période est riche en littérature musicale. 
Voix, flûte, harpe gothique, vièle, luth médiéval… 
Tout est là pour glisser des œuvres charmantes du trouvère Adam de 
la Halle aux estampies italiennes, en passant par les monodies de 
Jehannot de Lescurel ou du célèbre Guillaume de Machaut, qui servit 
les plus grands princes de son temps, sans omettre les chansons 
bourguignonnes de Guillaume Dufay ou Gilles Binchois. Du XIIIe au XVe 
siècles, du Moyen Âge central à l’orée de la Renaissance, le répertoire 
d’Apotropaïk est rare.

L’ensemble a remporté le 1er prix au concours de musique ancienne de 
Vanves (2e édition).

Les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Lyon et Paris 
s’associent à nouveau pour présenter de jeunes artistes dans le superbe 
écrin du château Borély. Au cœur de la belle demeure, emplie des chefs-
d’œuvre du Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode, c’est 
toute l’atmosphère galante et raffinée des salons aristocratiques de 
l’ancien régime qui nous est restituée lors d’une série de cinq concerts de 
musique baroque : récitals de clavecin et musique de chambre. 
Allier concert et visite sera, à n’en pas douter, un moment de grâce.

Avec les étudiants des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique 
et de Danse de Lyon et Paris.

Entrée libre (voir conditions page 32)

ENSEMBLE APOTROPAÏK 

AŸAMOUR !
 

AŸAMOUR !  

ENSEMBLE APOTROPAÏK
Clémence Niclas, voix et flûtes à bec
Marie-Domitille Murez, harpe gothique
Louise Bouedo-Mallet, vièle à archet
Clément Stagnol, luth médiéval

Vous aimerez aussi 
Visite coup de cœur et conférence par Laure Verdon (voir page 26)

MUSÉES EN MUSIQUE 

SALON GALANT 
MUSÉES EN MUSIQUE 

SALON GALANT 
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SAMEDI 17 MARS | 20H00
La Criée - Théâtre National de Marseille

Musique de Francesca Caccini (1587 - 1641) 
Livret de Ferdinando Saracinelli (1583-1640) 
d’après l’Orlando furioso de l’Arioste
Création à Florence, Villa Poggio Imperiale, 1625 

Concerto Soave a décidé cette année de vous offrir 
un cadeau princier, avec la version concert de La 
Liberazione di Ruggiero dall’Isola di Alcina, un des 
premiers opéras de l’histoire de la musique, qui plus 
est composé par une femme : Francesca Caccini, 
affectueusement surnommée La Cecchina. L’œuvre 
fut créée à la demande de la grande duchesse de 
Toscane Marie-Madeleine d’Autriche pour célébrer le 
séjour à Florence de son neveu le prince Ladislas 
Sigismond de Vasa, prince de Pologne et de Suède, 
futur Roi de Pologne. 
Francesca Caccini (1587–1641) fut formée auprès de 
son père Giulio Caccini, qui fit partie des réformateurs de 
la musique et de la littérature florentine autour du comte 
Giovanni Bardi. Dans ce milieu humaniste et cultivé, 
elle apprit également le latin et les arts libéraux. Notre 
compositrice, fut aussi une des chanteuses les plus 
connues de son temps, admirée par Monteverdi et Henri 
IV. Outre sa célèbre Liberazione di Ruggiero, ses œuvres 
sont connues grâce à la publication en 1618 d’un 
recueil : Il primo libro delle musiche a una e due voce.

La Liberazione est intitulée à sa création « balletto ». 
Car, ce que nous dénommons aujourd’hui opéra 
est encore considéré comme une fastueuse suite 
d’intermèdes avec ballets et musique, donnée lors 
des grandes fêtes princières à Florence ou Mantoue. 
Le livret de Francesco Saracinelli, surintendant de la 
musique de la cour, s’inspire d’un épisode du plus 
célèbre poème épique de la Renaissance : l’Orlando 
Furioso de l’Arioste. Travestie en sévère Atlante, 
Melissa, magicienne amoureuse de Ruggiero, vient 
dans l’île sur laquelle notre héros est retenu et envouté 
par Alcine, nouvelle Circé. Elle doit le détacher du 
maléfice et le convaincre de retourner se battre contre 
les sarrasins. Dans un univers à la fois chevaleresque 
et merveilleux, l’amour opposé au devoir doit retrouver 
le vrai chemin de la gloire et de la lumière. Vaste sujet 
traité avec brio par la Cecchina, alternant récitatifs 
pénétrants et modernes, arias délicats, chœurs 
tourbillonnants et ballets festifs. 
On l’aura compris l’évènement, introduit par une table 
ronde et une conférence, est exceptionnel et sera 
enregistré par France Musique.

En co-réalisation avec 
La Criée - Théâtre National de Marseille

Concert enregistré par France Musique 

CONCERTO SOAVE | JEAN-MARC AYMES

LA LIBERAZIONE DI 
RUGGIERO DALL’ISOLA 
DI ALCINA

 Vous aimerez aussi 
Table ronde de Marie-Paule Vial, Jean Boutier et Catherine Deutsch (voir page 26) 
Conférence de Claire Bodin (voir page 27)
Dans l’intimité de Romain Bockler (voir page 22) 

CONCERTO SOAVE | JEAN-MARC AYMES

María Cristina Kiehr, Alcina
Sarah Breton, Melissa

Romain Bockler, Nettuno, Ruggiero
Lise  Viricel, Damigella, Sirena

Alice Duport-Percier, Damigella, Dama Disincantata
Axelle Verner, Damigella, Nunzia

Laurent David, Pastore, Pianta Incantata, Astolfo
Eric Chopin, Vistola Fiume, Pianta Incantata

Alessandro Ciccolini, Patrizio Focardi, violons 
Sarah Dubus, cornet, flûte à bec

Anaïs Ramage, basson, flûte à bec
Louise Bouedo, viole de gambe

Elena Spotti, harpe
Mathieu Valfré, clavecin 

Jean-Marc Aymes, orgue et direction
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MARDI 20 MARS | 20H30
Église des Chartreux

La modernité musicale incarnée par Francesca Caccini dans son œuvre 
est le résultat d’une révolution stylistique qui vit le jour en Italie entre la 
fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Concerto Soave s’associe ici à 
l’ensemble vocal Vox Luminis pour nous embarquer dans cette aventure et 
nous faire passer du style polyphonique de la Renaissance à la monodie 
accompagnée baroque. Avec les fastes pontificaux de Palestrina, les 
ornements vénitiens de Monteverdi et les subtilités aristocratiques de 
Domenico Mazzochi, nous voici plongés dans l’Histoire du Christ, dont 
la venue est annoncée par les étranges et mystérieuses Prophéties des 
Sybilles, mises en polyphonie par Roland de Lassus.
Plus qu’un programme, cette évocation d’un pan de l’évolution de la 
musique sacrée est une invitation à un voyage spirituel, un cheminement 
vers la grâce et l’Amour, « dans un pouvoir silencieux », comme nous le 
prédit la Sybilla Europea…

Avec le soutien de la Mairie du 4/5.

 Vous aimerez aussi 
Dans l’intimité de Lionel Meunier (voir page 22)

MARÍA CRISTINA KIEHR, SOPRANO
CONCERTO SOAVE | JEAN-MARC AYMES
VOX LUMINIS | LIONEL MEUNIER

DANS LES JARDINS 
DE GALILÉE
LA VIE DU CHRIST DE PALESTRINA À MONTEVERDI, 
DE LA POLYPHONIE À LA MONODIE

DANS LES JARDINS 
DE GALILÉE

CONCERTO SOAVE | JEAN-MARC AYMES

María Cristina Kiehr, soprano
Clément Stagnol, archiluth

Elena Spotti, harpe 
Jean-Marc Aymes, orgue, clavecin et direction 

VOX LUMINIS | LIONEL MEUNIER
Six chanteurs 

Lionel Meunier, direction



1514

VENDREDI  23 MARS | 20H00
Friche la Belle de Mai - Grand Plateau 

On ne présente plus Nancy Huston, écrivaine française d’origine 
canadienne, installée en France depuis les années 1970. Outre 
ses romans, recueils de poèmes et essais, le Prix Fémina 2006 
est une habituée des lectures-concerts. Avec ses compères, le 
tubiste, serpentiste Michel Godard et l’organiste, claveciniste Freddy 
Eichelberger, ils ont enregistré en 2001 chez Naïve, le déjà 
culte, Pérégrinations Goldberg, puis se sont retrouvés autour des 
spectacles Les Dissonants (2004), Tendres Ténèbres (2006) 
et Tentatives Renaissance (2007). Les voici de retour pour notre 
plus grand plaisir avec cet Erosongs, tout en émotion poétique et 
érotisme. Ces coutumiers de l’improvisation, entre littérature, jazz et 
classique, seront rejoints pour cette soirée évènement par le peintre-
performer suisse Guy Oberson, tout autant abonné des galeries 
et musées que des théâtres. Il improvisera sur scène une œuvre 
inspirée de la sensualité du moment. 
Un spectacle nourri d’amour, de corps en émoi et de Liberté. Une 
performance qui ne peut que faire du bien à notre époque !

Création au Théâtre de Belleville le 4 avril 2016.
Sortie du livre Erosongs en mars 2018, aux Éditions du Chemin de Fer.

RENCONTRE/SIGNATURE DE NANCY HUSTON 
le 22 mars à 18h00 à la Friche la Belle de Mai - Salle des machines. 
Rencontre animée par Pascal Jourdana - La Marelle.

UN AMOUR DE BANQUET
le 23 mars à 21h45 à la Friche la Belle de Mai - Restaurant les 
Grandes tables. (voir page 28)

EROSONGS
SPECTACLE MUSICO-POÉTICO-PICTURAL

 Vous aimerez aussi 
Dans l’intimité de Michel Godard (voir page 22)

Nancy Huston, lectrice
Guy Oberson, peintre

Michel Godard, serpent, basse
Freddy Eichelberger, clavicorde électro acoustique
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SAMEDI 24 MARS  | 20H00
Temple Grignan

L’ensemble Café Zimmermann, ayant choisi ce nom en hommage 
au célèbre établissement de Leipzig, nous offre une cantate par deux 
compositeurs. C’est d’après le texte du poète Georg Christian Lehms, 
inspiré de la parabole du pharisien et du publicain, que Christoph 
Graupner compose à Darmstadt en 1712 Mein Herze schwimmt im 
blut (« Mon cœur baigne dans le sang »). Deux ans plus tard, Johann 
Sebastian Bach, alors en poste à Weimar, s’y attelle à son tour.
Au programme : repentance et pardon, quand le pêcheur trouve la 
rédemption en l’Amour de Dieu.
Des extraits du Wohltemperierte Klavier de Bach, choisis par Céline 
Frisch, ouvriront cette soirée, également ponctuée par deux pièces 
de Georg Philipp Telemann.
Pour l’anecdote, n’oublions pas que nos trois compositeurs furent 
pressentis pour occuper le prestigieux poste de Cantor de l’église 
luthérienne Saint-Thomas à Leipzig.
Bach l’obtiendra finalement en avril 1723. « (…) il faut donc 
prendre les médiocres » écrivit alors le Docteur Platz, membre du 
conseil d’administration de l’église. Commentaire irrésistible !

NORMA NAHOUN, SOPRANO
CAFÉ ZIMMERMANN 
CÉLINE FRISCH & PABLO VALETTI, DIRECTION

MEIN HERZE SCHWIMMT 
IM BLUT
CANTATES DE CHRISTOPH GRAUPNER (1683-1760) ET
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

MEIN HERZE SCHWIMMT 
IM BLUT

 Vous aimerez aussi 
Dans l’intimité de Céline Frisch (voir page 23)

CAFÉ ZIMMERMANN
Norma Nahoun, soprano
Katarina Andres, hautbois
Mauro Lopes Ferraira, violon
Pablo Valetti, violon
Patricia Gagnon, alto
Petr Skalka, violoncelle
Davide Nava, contrebasse
Céline Frisch, orgue

SAMEDI 24 MARS 
15H00, 15H30 ET 16H00
Musée des Beaux-Arts 
Palais Longchamp

MUSÉES EN MUSIQUE 

PARCOURS MUSICAL 
AU PALAIS LONGCHAMP

C’est à nouveau au cœur des collections du Musée 
des Beaux-Arts que Mars en Baroque à décidé de 
donner trois rendez-vous au public entre 15h et 
16h. Un moment de grâce à ne surtout pas manquer 
pour passer du clair-obscur caravagesque et 
intimiste de la « Madeleine en extase » de 
Louis Finson à la grande machine baroque du 
« Ravissement de Sainte Marie-Madeleine » de 
Philippe de Champaigne. Mais attention : la 
repentance a ses limites ! Le programme se 
terminera avec la piquante favorite de Louis XV, la 
divine « Duchesse de Châteauroux », que le délicat 
pinceau de Jean-Marc Nattier a représenté en Point 
du Jour… comme le lever du jour sur le siècle 
du Libertinage. L’accompagnement musical ? Du 
Frescobaldi, du Marc-Antoine Charpentier et du 
François Couperin, pas moins.

Jeanne Bernier, soprano
Jean-Marc Aymes, clavecins

Entrée libre (voir conditions page 32)

DIMANCE 25 MARS  
DE 11H00 À 18H00
Musée d’Histoire de Marseille 
dans le cadre des Dimanches de 
la Canebière

MUSÉES EN MUSIQUE 

UN DIMANCHE  
BAROQUE SUR LA 
CANEBIÈRE

Le Musée d’Histoire ouvre ses portes à Mars en 
Baroque dans le cadre des Dimanches de la 
Canebière. Accueilli dès 11h par un quatuor 
de flûtes à bec issu du Conservatoire National  
Régional de Marseille, le public se verra offrir à 
11h30 un concert par The Beggar’s ensemble. 
Créé à l’initiative de la claveciniste Daria Zemele 
et du violoniste Augustin Lusson, ce tout jeune et 
prometteur ensemble lyonnais s’attache à faire 
découvrir la musique anglaise du XVIIIe siècle et 
plus particulièrement les œuvres méconnues du 
compositeur Richard Jones. Puis l’on retrouvera 
les élèves des Conservatoires d’Aix-en-Provence 
et de Marseille, les étudiants des Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Paris et Lyon autour de 
répertoires dédiés en grande partie au clavecin. 
Enfin, un concert de clôture, à partir de 17h fera 
la part belle à la musique de chambre française 
en faisant raisonner flûtes à bec, viole de gambe 
et clavecin. Une occasion unique pour petits et 
grands de découvrir la musique baroque dans tous 
ses états et d’entendre les virtuoses de demain.

Étudiants des CNSMD de Lyon et Paris et élèves 
du CNRR de Marseille et du Conservatoire Darius-
Milhaud d’Aix-en-Provence.

Entrée libre (voir conditions page 32)
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JEUDI 29 MARS | 19H00
Salle Musicatreize

VENDREDI 30 MARS | 20H30
L’éolienne, Marseille

Plus qu’un titre, un pléonasme ? Ce concert-lecture, éclairé par les 
savoureuses connaissances et les choix iconographiques de l’historienne 
d’art Martine Vasselin, vous conduira à l’époque bénie de la Régence… 
Au milieu d’amours joufflus virevoltants dans une fête galante que 
Watteau ne renierait pas, cette soirée aux nuances subtiles comme 
les fameux Dominos de François Couperin, sera l’occasion de rendre 
hommage à ce grand compositeur dont nous fêterons le 350e anniversaire 
de la naissance. De sensuelles pièces pour clavecin ou pour viole de 
gambe alterneront avec Il Ritratto dell’Amore (le portrait de l’Amour), un 
des plus beaux Concerts Royaux. Mais c’est l’Amour trompé, cantate 
du compositeur Nicolas Bernier, qui conclura la soirée, permettant de 
découvrir la jeune soprano Jeanne Bernier. Musicien du Roy, protégé de 
Philippe d’Orléans et de sa rivale la duchesse du Maine, Nicolas Bernier 
fut un promoteur infatigable de la « cantate françoise » particulièrement 
pour les célèbres et fastueuses nuits de Sceaux. 
Gageons que Jean-Marc Aymes et ses complices parviendront sans effort 
à nous charmer de déguisements fantasques, en chantant « l’Amour 
vainqueur et la vie opportune », pour mieux faire « sangloter d’extase les 
jets d’eau, Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres ».

AGAPES À LA FRANÇAISE, EN ATTENDANT BURRELL
le 29 mars à 21h00 au Musée Cantini (voir page 28)

Vous les avez adorés le 13 mars au Musée d’Histoire… Pire ! Vous n’y 
étiez pas… L’occasion vous est donnée de retrouver le jeune ensemble 
Apotropaïk, pour un bœuf entre Francesco da Milano, Bellerofonte Castaldi, 
Alonso Mudarra, Johannes Hieronymus Kapsberger et Alessandro Piccinini 
sans oublier les recersadas de Diego Ortiz. Viole, harpe, percussion, luth 
et théorbe vont venir titiller vos oreilles dans l’intimité chaleureuse et 
feutrée de la salle voutée de L’éolienne ou comment transformer une cave 
à jazz (et musique du monde) en taverne Renaissance. 
La filiation est on ne peut plus évidente si l’on considère le répertoire 
de basse obstinée, véritables « grilles d’accords » avant l’heure, terre 
d’élection de la danse dans sa faculté à donner libre cours à la variation 
spontanée, comme l’ancêtre du jazz.
Improvisation, décontraction et anticonformisme seront donc de rigueur.

En coproduction avec L’éolienne.

CINQUANTE NUANCES 
DE L’AMOUR
L’AMOUR À LA FRANÇAISE

Concert - Lecture

CINQUANTE NUANCES 
DE L’AMOUR

ENSEMBLE APOTROPAÏK

CABARET 
CINQUECENTO
CABARET 
CINQUECENTO

Martine Vasselin, maître de conférences honoraire en histoire de l’art
Jeanne Bernier, soprano
Odile Edouard, violon
Sylvie Moquet, viole de gambe
Jean-Marc Aymes, clavecin et orgue

ENSEMBLE APOTROPAÏK
Louise Bouedo, viole de gambe
Marie-Domitille Murez, harpe triple
Clément Stagnol, luth et théorbe
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SAMEDI 31 MARS | 20H00
Salle Musicatreize

L’ARMÉE DES ROMANTIQUES

AIMER À LOISIR AIMER À LOISIR 

Il eut été impensable de dédier ce festival à l’amour sans évoquer 
l’ère romantique : la musique de chambre, les genres du lied ou de la 
rhapsodie, sans oublier la star du XIXe siècle et de ses salons bourgeois : 
le piano. Rémy Cardinale, à la tête de cette Armée des Romantiques qui, 
à travers l’interprétation sur instruments anciens, renouvelle l’écoute 
d’une musique dont on croyait tout connaître, convoque ainsi Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, Liszt, Fauré, Duparc et Franck, eux-mêmes 
accompagnés de Goethe, Heine, Hugo, Baudelaire… qui dit mieux ! 
Le programme est donc bien une invitation au voyage pour « Aimer à 
loisir, Aimer et mourir ». Douce mélancolie, rêverie, vapeur des songes 
chez Bussine, unions fusionnelles entre Clara et Robert, exil et souvenir 
pour Liszt, héroïsme patriotique de deux grenadières, amours impossibles 
entre une fleur et un papillon, passion contrariée chez Faust… C’est 
l’infinie variété du sentiment amoureux qui nous est donnée à entendre. 
Mais rassurons-nous, la sonate de Franck qui clôt cette envolée est un 
cadeau de mariage à son ami Eugène Ysaÿe : tout rentre dans l’ordre… 
Pour mieux rêver le Bonheur, cet « ardent mirage ».

L’ARMÉE DES ROMANTIQUES

Magali Léger, soprano
Lucie Roche, mezzo-soprano

Girolamo Bottiglieri, violon
Rémy Cardinale, piano 

 Vous aimerez aussi 
Dans l’intimité de l’Armée des Romantiques (voir page 23)
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DANS 

DE...

L’INTIMITÉ

“Tutti li miei penser parlan d’Amore;
e hanno in lor sì gran varietate,
ch’altro mi fa voler sua potestate,
altro folle ragiona il suo valore,
altro sperando m’apporta dolzore,
altro pianger mi fa spesse fiate.”

“Tous mes pensers parlent d’Amour 
mais ont entre eux diversité si grande 
que l’un me fait vouloir sa seigneurie 
tandis que l’autre la tient pour folie, 
qu’un autre, avec l’espoir m’apporte la douceur 
et qu’un autre, souvent, me fait verser des pleurs.” *

Vita nuova - Dante Alighieri 
Traduction de Louis-Paul Guigues
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RENCONTRES AVEC DES ARTISTES DU FESTIVAL 
AVEC LA COMPLICITÉ DE NICOLAS LAFITTE

Pour cette édition, Mars en Baroque inaugure une nouvelle formule de rencontres entre les artistes et 
le public.  Dans la salle Musicatreize, réaménagée en salon intime, le public est invité à rencontrer, 
durant une heure d’échanges et de partage, un artiste du festival, sous la houlette complice et 
malicieuse de Nicolas Lafitte, chroniqueur et producteur d’émissions sur France Musique.
Le modérateur et ses invités partageront parcours musical, parcours de vie, rêves, projets : toutes 
les questions, toutes les réponses sont permises, surtout en  musique.
Au programme de ces rencontres : Romain Bockler, baryton, le chef Lionel Meunier, Michel Godard, 
improvisateur, Céline Frisch, claveciniste et Rémy Cardinale, pianiste, avec son Armée des 
Romantiques.

SAMEDI 24 MARS |  18H00
CELINE FRISCH
Claveciniste (Café Zimmermann)
Native de Marseille, Céline 
Frisch étudie le clavecin au 
Conservatoire d’Aix-en-Provence, 
qui lui ouvrira les portes de la 
prestigieuse Schola Cantorum 
de Bâle. Elle est la première 
claveciniste sélectionnée pour les 
Victoires de la Musique classique 
en 2002, et reçoit les insignes de 
Chevalier des Arts et des Lettres 
en 2009. Ses interprétations de 
la musique de Jean-Sébastien 
Bach lui ont valu les plus 
chaleureux commentaires de la 
presse musicale internationale. 
Ses disques ont été couronnés 
par les plus hautes distinctions. 
En 2015-2016, Céline Frisch 
reçoit un Diapason d’or, le Choc 
de Classica et les ffff de Télérama 
pour son enregistrement du 
premier livre du Clavier bien 
tempéré de J.S. Bach.
 

VENDREDI  30 MARS |  19H00
REMY CARDINALE ET 
L’ARMEE DES 
ROMANTIQUES
Sous la bannière de l’Armée 
des Romantiques se sont 
rassemblés des compagnons 
fidèles tels que le violoncelliste 
Emmanuel Balssa, le pianiste 
Rémy Cardinale, les violonistes 
Girolamo Bottiglieri, Raya 
Raytcheva, Sue-Ying Koang, 
François James, l’altiste Caroline 
Cohen-Adad, le clarinettiste 
Lorenzo Coppola, la soprano 
Magali Léger, le baryton 
Alain Buet… Cette Armée bien 
singulière a pour ambition de 
réinterpréter les chefs-d’œuvre 
de la musique de chambre 
du XIXe siècle sur instruments 
historiques, en repositionnant 
cette musique novatrice dans le 
contexte intellectuel et artistique 
de l’époque.
 

JEUDI 15 MARS | 19H00
ROMAIN BOCKLER
Baryton (La Liberazione di 
Ruggiero)
Diplômé du CNSMD de Lyon et 
lauréat de plusieurs concours 
internationaux, le baryton Romain 
Bockler se produit régulièrement 
en récital, dans des grands 
oratorios baroques, sans pour 
autant négliger les petits effectifs 
a capella et les polyphonies de la 
Renaissance. On a pu l’entendre 
récemment sur les scènes des 
opéras de Lyon, d’Avignon ou 
de Dijon… il collabore avec des 
ensembles reconnus : le Concert 
Spirituel, le Concerto Soave, le 
Huelgas Ensemble, la Fenice, 
l’ensemble Perspectives, la 
Rêveuse, le Concert de l’Hostel 
Dieu, Diabolus in Musica…

DIMANCHE 18 MARS | 17H00
LIONEL MEUNIER
Chef (Vox Luminis)
Lionel Meunier est musicien et 
chanteur, fondateur de l’ensemble 
Vox Luminis en 2004. Formé à 
l’Institut Supérieur de Musique et 
de Pédagogie de Namur, il choisit 
alors de privilégier les études 
vocales au Conservatoire Royal 
de La Haye. Simultanément, il 
débute une carrière de concertiste 
et très vite sa renommée de 
soliste s’impose. Il rejoint de 
prestigieux ensembles tels le 
Collegium Vocale de Gand, le 
Chœur Mondial des Jeunes, 
l’Arsys Bourgogne, l’Amsterdam 
Baroque Choir, le Chœur de 
Chambre de Namur, les Favoriti 
de la Fenice, la Cappella 
Pratensis et les solistes de la 
Nederlandse Bach Vereniging. 
Fort de ces expériences, de 
nombreux ensembles européens 
ont sollicité Lionel Meunier 
comme directeur artistique.

JEUDI 22 MARS | 19H00
MICHEL GODARD
Improvisateur (Erosongs)
Virtuose du tuba, il est 
aujourd’hui l’un des plus 
importants tubistes et 
serpentistes dans le monde 
du jazz, du classique et des 
musiques improvisées. C’est en 
1979 qu’il découvre le serpent, 
ancêtre du tuba, lui permettant 
ainsi d’ouvrir son champ 
d’expression vers la musique 
ancienne. Depuis 2002, Michel 
Godard enseigne le serpent 
au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. En tant que 
compositeur, Michel Godard 
écrit pour Radio France.  Il est 
Lauréat de la Villa Médicis Hors 
les murs.
Il a enregistré de nombreux 
opus. Depuis 2001, il collabore 
également  avec l’écrivain 
Nancy Huston. 
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FILMS

BANQUETS

CONFERENCES

“Si lungiamente m’ha tenuto Amore
e costumato a la sua segnoria,
che sì com’elli m’era forte in pria,
così mi sta soave ora nel core.”

“Si long temps m’a dominé Amour 
et accoutumé à sa seigneurie 
que lui qui me fut si cruel jadis 
paraît doux à mon cœur aujourd’hui.” *

Vita nuova - Dante Alighieri 
Traduction de Louis-Paul Guigues

 Mon Magazine tous les Mercredis
Mon site, Mon appli, Mes services, partout et toute l’année 
                 et Ma selection de sorties sur sorties.telerama.fr
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MARDI 13 MARS | 12H30, 18H00 
Musée d’Histoire de Marseille 

L’AMOUR AU MOYEN ÂGE

12h30 - 13h30
« Douceline de Digne en son temps » 
Visite coup de cœur conduite en séquence médiévale 
du parcours permanent des collections.

18h00 -19h30
Conférence : « Isoarda, Douceline, Dauphine 
et Laure. Parcours de femmes amoureuses en 
Provence médiévale » 

« Il était une fois des cheveux d’or épars 
Des cheveux d’or qui s’envolaient en mille doux nœuds, 
Et la belle lumière vague brûlait ardente, 
Les beaux yeux ne sont pas aussi avares qu’ils 
paraissent.(…) »

Laure Verdon évoquera la thématique « Amour, 
amours » déclinée au féminin dans la Provence des 
XIIe-XIVe siècles, à partir de quatre figures féminines 
marquantes de leur époque. Sur la base d’extraits de 
textes produits par elles, ou sur elles, l’historienne 
envisagera ce que l’amour fait à la femme, entre amour 
courtois et amour de Dieu. Isoarda, comtesse de Die 
ouvrira le bal de l’amour courtois, très souvent donné 
comme facteur d’émancipation de la femme aristocrate. 
Suivront la mystique et pieuse Douceline de Digne et 
la bienheureuse Dauphine de Puimichel, comtesse 
de Sabran, qui imposa à son époux le « mariage 
virginal ». Enfin Laure de Sade (ou de Noves), chantée 
par le divin Pétrarque, permettra d’envisager le rôle de 
la femme dans la poésie amoureuse pré-humaniste. 

Laure Verdon, Professeur d’histoire médiévale, Aix-
Marseille Université
Ensemble Apotropaïk, illustration musicale 

VENDREDI 16 MARS | 18H00 
Musée d’Histoire de Marseille 

TABLE RONDE AUTOUR DE L’OPÉRA DE 
FRANCESCA CACCINI : 
LES SECRETS DE LA LIBERAZIONE DI 
RUGGIERO DALL’ISOLA DI ALCINA 

La restitution de l’opéra de Francesca Caccini, créé en 
1625 à Florence, premier opéra entièrement composé 
par une femme sera l’un des grands événements du 
festival 2018. Pour apporter un éclairage sur cette 
œuvre rare et qui permet, outre ses qualités musicales 
et dramatiques intrinsèques, de multiples lectures, Mars 
en Baroque a décidé de réunir trois spécialistes qui 
nous offrirons quelques éléments précieux pour mieux 
apprécier cet opéra et révéler quelques secrets de cette 
œuvre « à clés ».
Jean Boutier évoquera l’aspect géopolitique dans lequel 
s’inscrit cette œuvre étonnante. Commandée pour le 
passage à Florence du futur roi de Pologne, l’opéra de 
Francesca Caccini est destiné à mettre en scène le pouvoir 
princier et ses largesses, dans une Toscane qui reste au 
cœur des enjeux diplomatiques du temps. Ou comment 
le mécénat se fait arme politique. Catherine Deutsch, 
replacera l’œuvre dans le contexte des premiers opéras 
de l’histoire, composés à Florence au tout début du XVIIe 
siècle pour la cour fastueuse et raffinée des Médicis, 
imaginés par les intellectuels des différents cercles dans 
lesquelles Francesca Caccini se produisait. Elle évoquera 
d’autre part la figure unique de la compositrice, célèbre 
dans toute l’Europe. 
Marie-Paule Vial apportera un éclairage sur le contexte 
de la création féminine en Italie, en évoquant quelques 
figures de femmes peintres, contemporaines de Francesca 
Caccini. On pense bien sûr à Artemisia Gentileschi, mais 
d’autres, comme Sonofisba Anguissola, Lavinia Fontana 
ou Elisabetta Sirani, connurent le succès et firent de 
remarquables carrières entre la fin du XVIe siècle et les 
débuts du XVIIe siècle, entre maniérisme et baroque. 
Enfin, pour ponctuer l’échange final avec le public, 
Jean-Marc Aymes viendra parler de la façon dont il a 
découvert et abordé l’œuvre qu’il dirigera le lendemain 
à La Criée.

Avec : 
Marie-Paule Vial, conservateur en chef honoraire du 
Patrimoine 
Catherine Deutsch, maîtresse de conférences en 
musicologie à l’Université de Paris-Sorbonne, spécialiste 
de l’Italie de la Renaissance et du premier baroque
Jean Boutier, directeur d’études de l’EHESS, spécialiste 
de la politique florentine au XVIIe siècle 
Jean-Marc Aymes, claveciniste, directeur artistique de 
Concerto Soave

SAMEDI 17 MARS | 17H00  
BMVR de l’Alcazar 

STELLE RUBELLE : ÉTOILES REBELLES
FEMMES ET COMPOSITRICES EN ITALIE 
1550/1750 

À l’instar des femmes peintres, les compositrices 
furent souvent ignorées par les historiens. En créant 
en 2011 le festival Présences Féminines, Claire Bodin 
a su ainsi progressivement mettre en valeur le rôle 
des femmes au travers de l’Histoire de la Musique. 
Fortement impliquée dans la défense et l’illustration 
des compositrices, elle abordera pour cette conférence 
le vaste sujet de la création musicale au féminin au 
cours de deux siècles de création musicale en Italie. 
Au-delà de l’œuvre de Francesca Caccini présentée 
par le festival, le public pourra donc découvrir les 
destins et les œuvres de Maddalena Casulana, 
première compositrice occidentale à avoir été publiée, 
de l’abbesse milanaise Chiara Margarita Cozzolani, 
de Barbara Strozzi, élève de Cavalli et protégée des 
riches patriciens vénitiens, d’Isabella Leonarda, 
religieuse ursuline, d’Antonia Bembo, dont la voix et 
les compositions furent appréciées par Louis XIV en 
personne ou encore de Maddalena Sirmen, violoniste 
et compositrice vénitienne à la carrière internationale. 
Entre sacré et profane, ces musiciennes italiennes 
ont donc participé à toutes les révolutions musicales 
de leur temps. En illustration musicale, la jeune Riho 
Terajima jouera des pièces de la française Elisabeth 
Jacquet de La Guerre, claveciniste et compositrice 
protégée de Louis XIV.

Claire Bodin, directrice du festival Présences Féminines
Riho Terajima, clavecin
 
 

	

MERCREDI 21 MARS | À PARTIR DE 16H00 
Salle Musicatreize

JOURNÉE EUROPÉENNE DE MUSIQUE 
ANCIENNE

18h00 : « Qu’est-ce que la Musique Ancienne ? », 
par Jean-Marc Aymes, directeur artistique du festival

19h00 : « Qu’est-ce qu’un clavecin ? » par Jean 
Bascou, facteur de clavecins

“It’s never too late for Early Music“
“Il n’est jamais trop tard pour la Musique Ancienne“
Peter Pontvik, directeur du Stockholm Early Music 
Festival

Oui, il n’est jamais trop tard pour découvrir la musique 
ancienne. 
Et quelle meilleure date choisir que ce 21 mars, jour de 
naissance du grand Johann Sebastian Bach, premier 
jour du printemps, et décrété Journée Européenne de 
la Musique Ancienne par la Commission Européenne ? 
Venez donc jusqu’à la Salle Musicatreize, en libre 
accès à partir de 16h, pour déambuler au milieu de 
clavecins et orgue, en regardant un beau diaporama 
et en dégustant quelques magnifiques extraits de 
concerts. A 18h, Jean-Marc Aymes brossera un rapide 
tableau du « phénomène » de la musique ancienne, 
tandis que Jean Bascou, à 19h, viendra révéler 
quelques secrets sur ses clavecins.

ENTRÉE LIBRE (VOIR CONDITIONS P. 32)
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PROJETS INNOVANTS / NUMÉRIQUES : 
DIGITAL BAROQUE

Avec le BTS Design Graphique du Lycée Saint Exupéry 
/ les jeunes du CIERES / les classes CHAM du Collège 
Longchamp / le BTS Design de produit du Lycée Jean 
Perrin.
Un projet de découverte et de pratique musicale pour 
des personnes non musiciennes grâce à des outils 
numériques destinés à désacraliser le répertoire 
baroque et à créer sa propre composition inspirée du 
baroque. Prenant la forme d’un parcours artistique et 
pédagogique, ce projet de création et d’échanges, de 
partage d’expériences, fera l’objet d’une restitution 
publique dans la Salle Musicatreize, sous forme 
d’installations interactives et de concerts.

PROJETS SPÉCIFIQUES 

Ces projets spécifiques sont conçus chaque année autour 
d’un programme pour faire découvrir le festival et sa 
diversité et s’insèrent au cursus pédagogique des élèves. 
Autour du programme de l’Armée des Romantiques 
le 31 mars, il est proposé aux élèves d’inventer et de 
concevoir le livret de présentation de l’ensemble et de 
ses programmes musicaux. Le travail réalisé fera l’objet 
d’un concours avec un jury composé de professionnels. 
Le lauréat verra son livret imprimé et diffusé à plusieurs 
exemplaires durant le festival.

RÉPÉTITIONS OUVERTES AUX PUBLICS

Mars en Baroque ouvre régulièrement ses répétitions 
aux publics, en particulier aux scolaires, en travaillant 
en concertation avec les services de l’Inspection 
Académique et des établissements scolaires du centre-
ville de Marseille.

ÉLÈVES ET PROFESSIONNELS | INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Mars en Baroque favorise la rencontre entre des artistes 
confirmés et les élèves du CNRR de Marseille, des CNSMD 
de Lyon et de Paris, ou encore des Classes à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM). Ces échanges entre 
professionnels et élèves s’incarnent aussi chaque année 
par la création de concerts participatifs. Mars en Baroque 
offre aussi l’occasion de recruter de jeunes musiciens 
sortis des écoles de musique, et leur donne ainsi la 
possibilité de se produire dans différents programmes 
musicaux lors du festival.

CHAMP SOCIAL

Mars en Baroque poursuit son partenariat avec 
l’association Cultures du Cœur 13 ; cette association 
met des invitations à disposition des publics qui sont 
exclus des programmations artistiques pour des raisons 
économiques, sociales ou culturelles.

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

Le réseau FEVIS PACA, en partenariat avec Mars en 
Baroque organisera le 23 mars des rencontres-débats 
autour du sujet : Quels moyens de production pour les 
projets artistiques autour des musiques de création et de 
patrimoine ?

L’ODEUR DU TEMPS

Partenaire idéal du festival, la librairie propose une 
sélection de livres en résonnance avec la thématique de 
Mars en Baroque durant la période du festival. L’Odeur du 
Temps, 35 rue Pavillon, 13001 Marseille.

CHOCOLATERIE SYLVAIN DEPUICHAFFRAY

La chocolaterie Sylvain Depuichaffray vous proposera 
durant la période du festival une création unique, suave et 
inspirée qui accompagnera votre déambulation musicale.

AUTOUR DU FESTIVAL
Mars en Baroque est une formidable opportunité pour construire autour de sa programmation ouverte, des 
actions culturelles polymorphes. Dans le but de partager et de faciliter l’accès de tous les publics à la musique 
et aux arts baroques, le festival initie et développe des projets permettant de lancer des passerelles entre les 
disciplines, les partenaires et les publics.

BANQUETS
 

FILMS
MERCREDI 14 MARS | 19H30
Cinéma Le César 

LES AMOURS D’ASTRÉE ET CÉLADON
ERIC ROHMER

Précédé d’un temps musical avec Louise Bouedo, viole 
de gambe et Clément Stagnol, luth

Dernier film d’Éric Rohmer, réalisé en 2007, Les Amours 
d’Astrée et Céladon, est une adaptation du célèbre roman  
fleuve d’Honoré d’Urfé, écrit dans les premières décennies 
du XVIIe siècle. Dans un univers pastoral et précieux, 
les amours contrariées de la bergère Astrée et du beau 
Céladon sont rendues dans un univers visuel évoquant 
les bergeries de la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles, 
entre Poussin et Fragonard. Un certain hiératisme n’est 
pas sans rappeler un autre chef-d’œuvre du cinéaste, 
daté de 1978 : Perceval le Gallois. Ce film, à voir ou à 
revoir reste un vibrant et raffiné hommage à un cinéma 
littéraire et artistique.
En introduction du film de Rohmer, ainsi qu’avant celui 
de Léa Fazer, la viole de gambe de Louise Bouedo et le 
luth de Clément Stagnol  feront pénétrer le public dans 
l’atmosphère raffinée du XVIIe siècle.

MERCREDI 28 MARS | 19H30
Cinéma Les Variétés

MAESTRO
LÉA FAZER

Précédé d’un temps musical avec Louise Bouedo, viole 
de gambe et Clément Stagnol, luth

Mise en abîme baroque oblige, le festival a choisi de 
programmer Maestro. Jocelyn Quivrin, incarnant Lycidas 
dans Les Amours d’Astrée et Céladon, avait choisi dans 
ce film de rendre un hommage appuyé à Rohmer et à 
leur collaboration. Disparu tragiquement en 2009, il 
ne verra pas son œuvre achevée. Le projet repris par 
sa coscénariste Léa Fazer sortira finalement en 2014. 
Le film raconte comment deux générations amoureuses 
du 7e art, parviennent à nouer une relation d’une intense 
complicité. 

VENDREDI 23 MARS | 21H45
Friche la Belle de Mai - Les Grandes tables

UN AMOUR DE BANQUET

Quatre chefs nous offrent l’expression de leur amour pour 
la cuisine. Ils imaginent, autour de poèmes de Nancy 
Huston et des improvisations de Freddy Eichelberger et 
de Michel Godard, un banquet unique, entre influences 
baroques et tendances contemporaines.

Chefs : Laurent Mercier, Emmanuel Perrodin, 
Matthieu Roche et Camille Savoye 
Lectrice : Nancy Huston
Musiciens : Michel Godard, serpent 
Freddy Eichelberger, claviers

En coproduction avec les Grandes tables de la 
Friche et en partenariat avec la famille d’IGP, vins 
méditérranéens

JEUDI 29 MARS | 21H00
Musée Cantini

AGAPES À LA FRANÇAISE, EN ATTENDANT 
BURRELL

Après le regal des yeux et des oreilles, venez combler 
vos papilles au Musée Cantini. 
En avant-goût de la splendide collection de chefs-
d’oeuvre de la collection Burell qu’accueillera bientôt 
le musée, vous pourrez déguster une nouvelle Oeuvre 
Culinaire Originale, mêlant parfums, saveurs et douces 
mélodies. 

Chefs : Emmanuel Perrodin | Œuvres Culinaires Originales
Musiciens : Jeanne Bernier, soprano et
Jean-Marc Aymes, clavecin

En coproduction avec ICI et les Grandes tables de 
la Friche
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Direction artistique : Jean-Marc Aymes
Administration et Développement : Patrice Poulain 
Production et Communication : Cécilia Humez-Kabadanian 
Diffusion : Bastien Matalon
Stagiaire Production : Lorraine Heintz
Stagiaire Communication : Olivia Olufawo
Régie générale : Romain Rivalan 
Rédaction : Rémy Kertenian
Graphisme : Laurent Garbit
Presse : Arielle Berthoud

Association Concerto Soave 
Présidente : Michèle Doucet 
Trésorière : Danièle Blanquer 
Secrétaire : Antoine Castola 

Renseignements 
Concerto Soave 
Tél. : 04 91 90 93 75 
contact@concerto-soave.com 
www.marsenbaroque.com 

Contact presse
06 09 70 72 18
arielle.berthoud@noos.fr

Le festival Mars en Baroque remercie chaleureusement son 
équipe de bénévoles sans laquelle il ne pourrait exister. 

Licence d’entrepreneur de spectacles 
n° 2-115765 & 3-115766 
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TARIFS 

25€ plein tarif 
18€ tarif adhérent*
10€ tarif réduit**
Hors frais de location
Gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans

*Adhérents : Concerto Soave, Fnac, 
Association pour les musées de 
Marseille, Institut culturel italien, carte 
Privilèges de la caisse d’épargne, 
Fauteuils voyageurs, groupes de 10 
personnes.
**Etudiants, demandeurs d’emploi, 
jeunes de - 18 ans, minima sociaux

CONCERT DU 9 MARS 
La Manare Saint Mitre les Remparts
Tarif plein : 15€ | Tarif réduit* : 10€

Billetterie
Saint Mitre Informations
72 rue Bellefont, 13920 Saint Mitre les 
Remparts
04 42 49 18 93 / 
smi@saintmitrelesremparts.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 15h30 à 17h30
Les billets sont également en vente 
les soirs de spectacle à l’accueil de 
La Manare dans la limite des places 
disponibles.
Réglement : par chèque à l’ordre du 
Trésor Public,ou en espèces.
Réservations possibles sur tous les 
réseaux France Billet (Fnac, Carrefour, 
Intermarché, Géant Casino, Magasin U) 
+ Digitick 

*Tarif réduit réservé aux - 18 ans ; 
étudiants de - 26 ans ; bénéficiaires 
du RSA ; demandeurs d’emploi ; 
personnes en situation de handicap 
;seniors de + 68 ans, groupes  à partir 
de 10 personnes .

CONCERT DU 13 MARS 
Église Saint-Cannat Marseille
Tarif unique : 12€

CONCERT DU 17 MARS 
Théâtre La Criée
De 9€ à 25€

Billetterie
www.theatre-lacriee.com
30 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille
Du mardi au samedi de 12h à 18h
04 91 54 70 54
billetterie@theatre-lacriee.com

CONCERT/LECTURE DU 29 MARS 
Salle Musicatreize
Tarif unique : 12€

CONCERT  DU 30 MARS 
L’éolienne
Tarif normal : 13,00€
Tarif réduit : 8,00€ : Professionnels 
du spectacle / étudiants / - 18 ans / 
demandeurs d’emploi. 
Hors adhésion annuelle obligatoire de 
2€ (offerte pour - 12 ans)

Billetterie
www.leolienne-marseille.fr
04 91 37 86 89
contact@leolienne-marseille.fr
sur place une heure avant le concert
 
FILMS DES 14 ET 28 MARS
Tarifs habituels du cinéma :
places en vente le mardi qui précède 
chaque séance

BANQUETS
23 mars - UN AMOUR DE BANQUET - 35€
Pack spectacle EROSONGS + BANQUET - 55€
Accord mets vins inclus
29 mars - AGAPES À LA FRANÇAISE, EN 
ATTENDANT BURRELL - 30€
Pack Concert lecture + Banquet - 40€ 
Accord mets vins inclus

ENTREE LIBRE 
CONFERENCES 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles sous conditions pour :

Visite coup de cœur le Mardi 13 mars 
au Musée d’Histoire de Marseille à 
12h30 : Visite gratuite sur présentation 
du billet d’accès aux collections (droits 
d’entrée : tarif plein 6 euros - réduit 3€)
Réservations préalables conseillées 
(jauge limitée) : 04 91 55 36 00/ 
musee-histoire@marseille.fr
 
Conférences du Mardi 13 mars et 
Vendredi 16 mars 
au Musée d’Histoire de Marseille à 
18h00 : Accès libre, sans réservation, 
dans la limite des 200 places 
disponibles à l’auditorium du Musée 
d’Histoire.  Accès par le hall d’accueil 
du musée, 2 rue Henri Barbusse 
13001 Marseille. 

CONCERTS DU 11 MARS Musée Borély 
CONCERTS DU 24 MARS Musée des 
Beaux-arts Palais Longchamp
Concerts gratuits une fois acquittés les 
droits d’entrée au parcours permanent 
des collections. Accès dans la limite 
des places disponibles (jauge réduite 
des visiteurs dans les salles).

CONCERTS DU 25 MARS  
Musée d’Histoire de Marseille
Accès libre, sans réservation, dans 
la limite des 200 places disponibles 
à l’auditorium du Musée d’Histoire.  
Accès par le hall d’accueil du musée, 
2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille. 

DANS L’INTIMITÉ DE 
Salle Musicatreize
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

BILLETTERIE
Sauf exceptions signalées ci-dessus (La Manare 9 mars, 
TNM La Criée 17 mars et L’Eolienne 30 mars)

www.marsenbaroque.com

Accueil/vente tous les mercredis du mois de février de 14h 
à 16h : Salle Musicatreize, 53 rue Grignan 13006 Marseille

Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0892 68 36 22 (0,34€/min)

Et sur les lieux de spectacles une demi-heure avant la 
représentation, règlement par chèque ou en espèce

Comités d’entreprise, association : si vous désirez acheter 
des places pour un comité d’entreprise ou une association, 
vous pouvez nous contacter au 04 91 90 93 75

1    BMVR de l’Alcazar, Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 
          58 Cours Belsunce - 13001 Marseille
 

2    Cinéma Le César, 4 Place Castellane -  13006 Marseille
 

3    Cinéma Les Variétés, 37 Rue Vincent Scotto - 13001 Marseille
 

4    Église des Chartreux, 26 Place Edmond Audran - 13004 Marseille
 

5    Église Saint-Cannat, 4 Rue des Prêcheurs, 13001 Marseille
 

6    Friche La Belle de Mai, 41 rue Jobin – 13003 Marseille
 

7    La Manare, Place de la Manare - 13920 Saint Mitre les Remparts (hors plan)

 

8    L’éolienne, 5 Rue Meolan et du Père Blaize - 13001 Marseille
 

9    Musée Borély, 134 Avenue Clôt Bey - 13008 Marseille
 

10    Musée des Beaux-Arts, Palais Longchamp - 13004 Marseille
 

11    Musée d’Histoire de Marseille, Centre Bourse, 
         2 Rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
 

12    Salle Musicatreize, 53 Rue Grignan - 13006 Marseille
 

13    Temple Grignan, 15 rue Grignan - 13006 Marseille
 

14    TNM La Criée, 30 quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
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VENDREDI 9 MARS | 20H30
La Manare – Saint Mitre les Remparts 
UN BALLO A VENEZIA
María Cristina Kiehr
Concerto Soave | Jean-Marc Aymes

 

DIMANCHE 11 MARS | 14H, 15H, 16H ET 17H
Musée Borély
SALON GALANT
Musées en Musique

 

MARDI 13 MARS I 12H30, 18H00
Musée d’Histoire de Marseille
L’AMOUR AU MOYEN ÂGE
Laure Verdon

 

MARDI 13 MARS | 20H00
Église Saint-Cannat, Marseille
« AŸAMOUR ! »
Ensemble Apotropaïk

 

MERCREDI 14 MARS | 19H30
Cinéma Le César
LES AMOURS D’ASTRÉE ET CÉLADON
Précédé d’un temps musical

 

JEUDI 15 MARS | 19H00
Salle Musicatreize
DANS L’INTIMITÉ DE : Romain Bockler

 

VENDREDI 16 MARS | 18H00
Musée d’Histoire de Marseille
LES SECRETS DE LA LIBERAZIONE DI RUGGIERO 
DALL’ISOLA DI ALCINA 
Table ronde par Catherine Deutsch, Marie-Paule 
Vial, Jean Boutier, Jean-Marc Aymes

SAMEDI 17 MARS | 17H00
BMVR de l’Alcazar
STELLE RUBELLE  
Claire Bodin | Illustration musicale Riho Terajima

 

SAMEDI 17 MARS | 20H00
TNM La Criée
LA LIBERAZIONE DI RUGGIERO DALL’ISOLA DI ALCINA
Opéra de Francesca Caccini
Concerto Soave | Jean-Marc Aymes

 

DIMANCHE 18 MARS | 17H00
Salle Musicatreize
DANS L’INTIMITÉ DE : Lionel Meunier

 

MARDI 20 MARS | 20H30
Église des Chartreux
DANS LES JARDINS DE GALILÉE
Concerto Soave | Jean-Marc Aymes
Vox Luminis | Lionel Meunier

 

MERCREDI 21 MARS  |  À PARTIR DE 16H00
Salle Musicatreize
JOURNÉE EUROPÉENNE DE MUSIQUE ANCIENNE
Jean Bascou, Jean-Marc Aymes

 

JEUDI 22 MARS | 18H00
Friche la Belle de Mai - Salle des machines
RENCONTRE/SIGNATURE AVEC NANCY HUSTON
Pascal Jourdana - La Marelle 

 

JEUDI 22 MARS | 19H00
Salle Musicatreize
DANS L’INTIMITÉ DE : Michel Godard

VENDREDI 23 MARS | 20H00
Friche la Belle de Mai
EROSONGS
Nancy Huston, Guy Oberson, Michel Godard, 
Freddy Eichelberger

 

VENDREDI 23 MARS | 21H45
Friche la Belle de Mai - Grandes Tables
UN AMOUR DE BANQUET 

 

SAMEDI 24 MARS | 15H00, 15H30 ET 16H00
Musée des Beaux-Arts - Palais Longchamp
PARCOURS MUSICAL AU PALAIS LONGCHAMP
Musées en musique 

 

SAMEDI 24 MARS | 18H00
Salle Musicatreize
DANS L’INTIMITÉ DE : Céline Frisch

 

SAMEDI 24 MARS | 20H00
Temple Grignan
MEIN HERZE SCHWIMMT IM BLUT
Norma Nahoun
Café Zimmermann

 

DIMANCHE 25 MARS  |  DE 11H00 À 18H00
Musée d’Histoire de Marseille
UN DIMANCHE BAROQUE SUR LA CANEBIÈRE
Musées en musique

 

MERCREDI 28 MARS | 19H30
Cinéma Les Variétés
MAESTRO
Précédé d’un temps musical

JEUDI 29 MARS | 19H00
Salle Musicatreize
CINQUANTE NUANCES DE L’AMOUR
Martine Vasselin, Jeanne Bernier, Odile Edouard, 
Sylvie Moquet, Jean-Marc Aymes

 

JEUDI 29 MARS |  21H00
Musée Cantini
AGAPES À LA FRANÇAISE

 

VENDREDI 30 MARS | 19H00
Salle Musicatreize
DANS L’INTIMITÉ DE : L’Armée des Romantiques

 

VENDREDI 30 MARS | 20H30
L’éolienne
CABARET CINQUECENTO
Ensemble Apotropaïk

 

SAMEDI 31 MARS | 20H00
Salle Musicatreize
AIMER À LOISIR
L’Armée des Romantiques

CONCERTS, SPECTACLES
CONFÉRENCES

DANS L’INTIMITÉ DE
FILMS

BANQUETS



“D’allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto 
a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria 
per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi 
piaceri compiutamente.”

“Dès lors, je dis qu’Amour domina mon âme, laquelle tout aussitôt lui fut mariée, 
et commença à prendre sur moi si grande assurance et telle seigneurie, grâce à 
la force que lui donnait mon imagination, qu’il me fallait accepter d’accomplir 
ses moindres volontés.”

Vita nuova - Dante Alighieri 
Traduction de Louis-Paul Guigues

MARS EN BAROQUE | UNE PRODUCTION CONCERTO SøAVE
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