
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’or et de lumière 
Soleil d’Italie, chaleur corse, éclat de Pâques, le programme des Tribunes 
baroques 2017 se pare d’Or et de Lumière. Il court à travers les landes de 
braises, traverse les tourments et la douleur, se délecte de moments suaves 
et tendres, éclate de joie. Il trace des arabesques sur les murs magiques des 
lieux qui résonnent longuement dans les têtes et dans les cœurs. Il associe 
les voix aux instruments et cède les rênes aux chefs accourus des quatre 
coins d’Europe : Stefano Molardi, Julien Laloux, Jean-Etienne Langianni, 
Sebastian Goll, Tatiana Babut du Marès et Michael Radulescu. Il laisse les 
grands compositeurs du passé souffler à l’oreille des musiciens. 
Les comités des Tribunes baroques souhaitent au public et aux interprètes 
de partager, tout au long de l’année, des moments intenses d’émotion, de 
méditation, de découvertes et de convivialité. 
 
 

Gabriel Wolfer, Anne Wolfer, Stéphanie Vuillaume,  
Michel Reuter, Véronique Vuillaume, Francis Girardin,  
Richard Bron, Catherine Wolfer 

 

Orgue Ahrend  
Porrentruy 

Orgue historique, 1776 
 Saint-Ursanne 

Grand orgue  
Bellelay 

Orgue régale portatif 

 

Projet d’orgue flamand 
Beurnevésin 

Orgue de chœur 
Bellelay 



Haendel, Bach, Scarlatti 

 En collaboration avec 
RTS- Espace 2 

1685  

   
    Dimanche 5 mars, 17h 

     Église des Jésuites, Porrentruy 
      35 CHF   

  
 

 

 

Basler Vokalsolisten  
Ensemble Éloquence 
Sebastian Goll      direction 
 
 
Le fameux chœur de solistes bâlois s’est joint à l’Ensemble Éloquence pour une tournée 
suisse qui s’achèvera à Porrentruy.  Le Motet « Jesu meine Freude », le Psaume 42 et le 
Stabat Mater à dix voix seront au programme de ce concert dédié à Bach, Haendel et 
Scarlatti, tous trois nés en 1685. 
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Académie du 2 au 9 avril 
Répétitions ouvertes au public  
Détails sur le site internet  

 

 

Le programme de l’Académie 2017, 
même s’il n’en porte pas le nom, est 
conçu comme un Oratorio  pour la 
semaine Sainte.  
Faisant éprouver l’abandon et la 
souffrance de la Passion, il trace un 
chemin entre la gloire des Rameaux 
et l’éclat jubilatoire de Pâques.  
 

  

J. S. Bach, le chemin de la Croix 
                    Passion, Élévation, Jubilation 
  

  Samedi  8 avril, 20h   

  Dimanche      9 avril, 17h 

     Église des Jésuites, Porrentruy 
      45 / 35 / 25 CHF   

             
Chœur, solistes et orchestre de l’Académie  

Michael Radulescu direction 
Gunhild Alsvik soprano 
MarieLou Jacquard alto 
Raffaele Giordani ténor 
Anicet Castel basse 
 
 

Cantate  182  « Himmelskönig, sei willkommen »    
Cantate  159  « Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem »  

Cantate  38    « Aus tiefer Not schrei ich zu dir»  
Cantate  21   « Ich hatte viel Bekümmernis »  
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Messe des Couvents de François Couperin 

Motets de Henry Du Mont 

 

 et Henry du Mont  

 

En collaboration avec 
RTS- Espace 2 

Couvents Royaux 

   
 

Dimanche 4 juin, 17h 

     Collégiale de St-Ursanne 
     30 CHF   
  

Ensemble Alternances 
Julien Laloux  direction 
Carlyn Monnin  dessus 
Camille Chappuis  dessus 
Mélodie Ruvio  bas dessus 
Gabriel Wolfer orgue 
 

François Couperin et Henry Du Mont ont marqué de leur empreinte la grande époque versaillaise, 
sous Louis XIV. Parmi un important nombre d’œuvres, ils ont composé pour les « Dames 
religieuses ».  Le concert propose de recréer un office de Pentecôte avec d’une part les parties de la 
Messe, dans lesquelles l’orgue alterne avec le plain-chant, et d’autre part les Motets propres à la fête 
du jour. L’écriture polyphonique permet aux quatre voix du chœur féminin d’explorer un bel 
éventail de couleurs et d’expressions.  
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Chants polyphoniques et Orgues  

 

 et Henry du Mont  

 

Souffle corse 

 

Dimanche 20 août, 17h 

     Abbatiale de Bellelay 
      30 CHF   

  
 

Ensemble LeQuoituor? 
Chloé Meier 
Stéphanie Wahli 
Pierre-André Boegli 
Anne Oberholzer 
Jean-Etienne Langianni direction 
Gabriel Wolfer orgue 
 

La polyphonie corse, loin d'être figée dans le temps, poursuit son mouvement amorcé en des 
temps immémoriaux et s'inscrit dans le présent. LeQuoituor? explore le répertoire a cappella 
de tradition orale profane et sacrée, sa couleur spécifique, ses accords et son enracinement 
dans la culture insulaire. Il puise aussi dans les manuscrits franciscains corses et aborde le 
plain-chant selon une oralité particulière héritée de la tradition grégorienne. L’orgue 
baroque, très bien préservé sur l’Ile de Beauté, tissera des liens avec le continent. 
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Les Vêpres solennelles à la Vierge Marie  

 

 et Henry du Mont  

 

En collaboration avec 
RTS- Espace 2 

Claudio Monteverdi   

   
  Samedi  16  septembre, 20h   

  Dimanche      17  septembre, 17h 

     Abbatiale de Bellelay 
     50 / 40  CHF   

  

Ensemble Accademia Barocca Italiana  
Ensemble Baroque Éloquence  
Chœurs et orchestre 
 

Stefano Molardi  direction 
Sonia Tedla Chebreab, Marta Fumagalli soprani 
Mélodie Ruvio  alto 
Olivier Coiffet, Luca Dordolo ténors 
Alexandre Beuchat, Davide Benetti basses 
 

Les Vêpres de Monteverdi, très imaginatives, occupent une place comparable à celle des Passions 
de Bach ou du Messie d’Haendel. Elles ouvrent une voie nouvelle et originale, allant de l'intime au 
monumental. Composées à Venise en 1610, les Vêpres font appel à la « stéréophonie » : les chœurs 
et les instruments, souvent virtuoses, dialoguent et se répondent à travers l’espace.  
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Bach, Bruhns, Buxtehude, Nicolas de Grigny   

 

 et Henry du Mont  

 

Michael Radulescu sert l’orgue Ahrend de 
Porrentruy depuis bientôt trente ans. Il a 
hautement participé à son rayonnement et à sa 
renommée mondiale, notamment à travers son 
enseignement et son interprétation de l’œuvre 
de Jean-Sébastien Bach. Le programme de ce 
concert, enregistré pour un CD-souvenir, met 
en relation trois compositeurs qui ont exercé 
une influence décisive sur Bach. Un voyage 
musical, aux sources du « Ruisseau »,  mis en 
valeur par la splendide palette sonore de 
l’orgue Ahrend. 

 
 

Idoles musicales de Bach  

 
 

Dimanche 22 octobre, 17h 

     Église des Jésuites, Porrentruy 
      25 CHF   

  
 

Michael Radulescu orgue 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Couperin, Telemann, Haendel , Mozart 

 

 et Henry du Mont  

 

Sous les règnes de Louis XV et Louis XVI 
nombreux furent les organistes et facteurs de 
clavier d'origine germanique à s'installer à 
Paris, influençant de façon durable la vie 
musicale de la capitale française. Au Concert 
Spirituel ou dans les salons de la capitale, 
s'épanouissait alors une nouvelle sensibilité 
favorisant la découverte de nouveaux moyens 
d’expression musicale. Aurélien Delage, 
jeune artiste français, nous fait l’honneur de 
présenter son programme en primeur dans 
notre région, avant de le jouer au Musée de la 
Cité de la Musique à Paris.  

 
 

Un salon allemand à Paris 

 

Dimanche 19 novembre, 17h 

     Église de Beurnevésin 
      25 CHF   
  
 

Aurélien Delage  clavecin et clavicorde 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Noël espagnol 

    Dimanche 10 décembre, 17h 

     Collégiale de St-Ursanne 
      30 CHF   

  
 

Ensemble Pegasus 
Ensemble La Batalla 
Tatiana Babut du Marès       direction et flûtes 
 

 
Les Ensembles Pegasus et La Battalla, sous la direction de Tatiana Babut du Marès, 
proposeront un Noël espagnol festif. Des chants inédits du XIVème siècle dédiés à la Vierge 
Marie provenant du premier sanctuaire marial de Catalogne et des villancicos, chansons 
populaires des XVIème et XVIIème siècles, exhaleront les senteurs de Noël. Ces œuvres, 
colorées et rythmées, ont été écrites par des maîtres de chapelle qui étaient dispensés de 
leurs fonctions un mois avant les festivités, pour pouvoir se consacrer exclusivement à leur 
création. À Noël, la foule se ruait dans les cathédrales pour entendre les dernières trouvailles 
de ce genre poético-musical unanimement apprécié. 
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