
GHIRLANDA SACRA  Eglise de NODS      samedi 23 novembre 2019 à 20h30 
                                                        Eglise de LEVIER  dimanche 24 novembre 2019 à 17h 

 

Chloé Roussel, soprano  

Aurélien Dubuis, luth 

 

        Paysage varié de motets baroques : 
             Programme en duo Luth et Voix 

 

Ce programme sacré réunit de magnifiques motets 

et cantates de célébration : des compositions 

empreintes de joie et de gratitude et issues de 

toute l’Europe baroque sont proposées. L’effectif 

simple à voix seule et luth permet une belle écoute 

de ces textes sacrés souvent redécouverts, mais au 

message toujours nouveau.  

Ce concert sera donc un parcours à travers l’Italie (Cantique des cantiques, A. Grandi – Monteverdi), la 

France (M. Roche, M.A. Charpentier), et l’Allemagne (Böddecker, Schütz) de l’époque baroque : des moments 

intimes et intérieurs, en alchimie avec d’éblouissantes invitations à la joie.  

 

Ensemble Les Bigarrures :  

Une voix, un luth qui égrène en douceur. Un archet basse ancre et lie, un clavecin 

pétillant le tout, et le violon qui répond au chant, qui danse. 

L’ensemble, naît en 2015, autour d’un duo luth et voix. Peu à peu, l’instrumentation et les envies s’étoffent, 

et un envol est prix vers le répertoire français de la fin du XVIIème. Les amitiés et rencontres unissent 

aujourd’hui cinq artistes qui apprécient le défi d’un concert où un fil dessine des scènes, et où chacun se 

mue d’un instrument à un autre.  

Avec la création d’un programme profane autour des brunettes (1700), créé à la Cité de la Voix en octobre 

2018, ce jeune ensemble poursuit un beau parcours, à la rencontre de compositeurs oubliés.  

Par ailleurs, les musiciens de l’ensemble sont particulièrement sensibles à l’importance du dialogue qui doit 

naître par la musique, ce qui les a poussé à s’investir dans des projets à destination des hôpitaux (2015, 

2016, 2018), mais aussi, à développer plusieurs années consécutives des séries de concerts et ateliers en 

milieu rural 

Orgue :  La présence en ces églises d’orgues historiques de qualité, orgue CALLINET  à NODS, et KERN à 

LEVIER, permettra, à Marie Claude BLENY, organiste de Levier, de nous faire entendre des oeuvres de 

SWEELINCK, FRESCOBALDI, BUXTEHUDE, DANDRIEU, en parfaite union de style avec les oeuvres vocales 

Les Bigarrures : à écouter sur « you tube », récents concerts à VEZELAY, Centre de la Voix,  CHAMPEAUX 

Collegiale, Festival de musiques sacrées, ORNANS  Courbet 2019, 
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