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Les nouvelles des Loisirs

VERSAILLES. 
Semaine sainte

à la Chapelle royale
Du 31 mars au 20 avril, Château Versailles spectacles a programmé une série de

concerts à la Chapelle royale dans le cadre de la Semaine sainte. Programme.

Jordi Savall assurera la direction du concert du 17 avril. © : 
dr

Les festivités de la Semaine

sainte à la Chapelle royale du

château de Versailles débuteront

le dimanche 31 mars, à 16h.
L'ensemble Correspondances

donnera le Te Deum et la Messe

à quatre chœurs de Charpentier.

Les Passions

de Bach

Place ensuite à la Passion

selon Saint-Jean de Bach, le

samedi 6 avril à 20h, par la
Chapelle harmonique (chœur

et orchestre) sous la direction

de Valentin Tournet. À peine un

an après son arrivée à Leipzig,
Bach donna ce premier grand

chef-d'œuvre pour le Vendredi

saint de 1724. C'était alors de

loin la plus vaste de ses compo¬

sitions : elle est restée l'une des

préférées du public aujourd'hui

encore pour son humanité extra¬

ordinaire.

L'ensemble Correspondances,
sous la direction de Sébastien

Daucé, reviendra le vendredi

12 avril à 20h pour un pro¬

gramme baptisé Des ténèbres

à la lumière. Au programme de

la soirée, des œuvres sacrées de

Charpentier, Carissimi, Melani

et Gaziani.

Jordi Savall, habitué de la

Chapelle royale, prendra le relais
le mercredi 17 avril à 20h avec la

Passion selon Saint-Mathieu de

Bach, accompagné par le chœur

d'enfants Amies de la Unio, La
Capella Reial de Catalunya et le

Concert des nations. Sopranos,

ténor et barythons seront égale¬

ment présents pour cette œuvre

dont la présence d'un double

chœur est l'un des principaux

éléments distinctifs. Bach est

bien plus proche d'un grand ora¬

torio de Haendel ; on est au som¬

met de la musique protestante

et de la rhétorique baroque,
l'urgence du drame étant plus

perceptible que jamais.

Vincent Dumestre, autre ha¬

bitué du château de Versailles,

prendra la suite du programme,

le 19 avril à 20h30 avec le Sta-

bat Mater de Pergolèse, avec

Le Poème harmonique. Alors

meurtri par la maladie, Pergo¬
lèse y exprime les souffrances de

la Vierge en mêlant le langage

des passions propre à l'opéra et

les échos des chants populaires

qui accompagnent son œuvre.
C'est ce mélange que recrée le

Poème harmonique en associant

le génie du musicien à celui des

traditions orales qui l'entou-

raient.

Dernier jour de concert, le

samedi 20 avril, avec deux ren¬

dez-vous successifs. D'abord, Le¬

çons de ténèbres, à 21 h, sous la

direction de Vincent Dumestre.

Le Poème harmonique inter¬

prétera Leçons de Ténèbres du

Mercredi saint de Couperin et

Miserere de Louis-Nicolas Clé-

rambault. Place ensuite à 22h30

à d'autres Leçons de Ténèbres,

cette fois-ci de Michel Lambert,
l'un des compositeurs majeurs

de la jeunesse de Louis XIV.

 PRATIQUE

Retrouvez tout le pro¬

gramme en détail et les

tarifs sur www.chateauver-

sailles-spectacles.fr ou au

01 30 83 78 89.


