ATELIER LYRIQUE COMPAGNIE ANNIE TASSET présente

« VOIX ROMANTIQUES »
CONCERT

DEBUSSY BERLIOZ BRAHMS ROSSINI DONIZETTI
Ensemble vocal féminin les EPHEMERES
Voix, cors, harpe, piano

« La Vie, la Mort, l’Amour »
Véronique PAIN soprano
Véronique REPPLINGER mezzo-soprano

Cors

Michel MOLINARO, Mathieu MOLINARO

Harpe

Lise TAUPINARD

Piano

Odile BELLIER-MALVEZIN

Ensemble vocal LES EPHEMERES

Direction artistique : Annie TASSET
PROGRAMME
DEBUSSY

La Damoiselle Elue, cantate pour voix de femmes et piano

BERLIOZ

La Mort d’Ophélie

BRAHMS

Quatre chants pour voix de femmes, deux cors et harpe.

ROSSINI

La Fede, la Carità, la Speranza

DONIZETTI Sur le Pausilippe, extraits

Images éthérées, tourmentées ou joyeuses, Debussy, à la frontière entre roman-

tisme et impressionnisme avec cet « envoi » de Rome, Berlioz, la force et la beauté
de ses lignes de chant et de son harmonie, Brahms et ses Quatre Chants op.17
dont le dernier est un hommage à Ossian, nous livrent trois visages de l’Amour.
Magnifiques pages musicales dédiées à la voix humaine et à ses partenaires harmoniques : piano, cors et harpe. En arrière-plan les visions shakespeariennes de
fossoyeurs amoureux et de landes écossaises parcourues par les esprits des guerriers morts au combat, pleurés par des jeunes filles qui ressemblent comme des
sœurs à celles peintes par D.G.Rossetti.
Dans leur sillage, Rossini et Donizetti, nous conduisent à travers des paysages lumineux et souriants, jusqu’à cette magnifique colline du Pausilippe, à Naples,
cadre idéal des rendez-vous amoureux sous la lune, dans une douce brise parfumée.
A.T.
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VOIX EN JEU

Au-delà d’une pratique courante du chant, soliste ou choriste, nous donnons à voir et à entendre cette voix invisible et
mystérieuse, cette matière sonore qui nous révèle, qui nous
exprime, que nous donnons aux autres et que nous recevons
des autres, qui nous échappe parfois et que nous fabriquons
dans notre corps, dans notre âme, dans ce que nous avons de
plus secret.
Il s’agit bien pour nous, dans notre travail, d’une mise en Jeu
de la Voix, dans tous les sens du mot « Jeu ».
Annie TASSET
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