
Une heureuse rencontre entre deux ensembles départementaux :
Le Choeur de Chambre des Deux-Sèvres et Le Festin d’Alexandre.

Musique baroque
Henry Purcell

Isabella Leonarda
Monteverdi

Le Festin d’Alexandre  Ensemble instrumental spécialisé dans la pratique des musiques 
anciennes, motivé par le désir de partager avec le public les plaisirs du discours musical et 
leurs émotions. Créé en janvier 2001 et installé à Niort, il est dirigé par Joël Cartier, violoniste 
et chef d’orchestre. 

        Ce concert peut être envisagé avec la  participation de l’ensemble « Resonare Fibris »,
ensemble vocal du Festin d’Alexandre constitué d’une douzaine de chanteurs. Il interprète 
le Magnificat d’Isabella Leonarda puis se joint au Chœur de Chambre des Deux-Sèvres pour 
interpréter la Litanie pour la Vierge Marie. 

Henry Purcell (1659 - 1695) Musicien et compositeur de musique baroque, né et mort 
à Westminster, il écrira plus de huit cents œuvres, tout en assurant plusieurs charges 
(entretien des instruments de la cour, orgue de l’Abbaye de Westminster , enseignement).
Purcell a incorporé à sa musique des éléments des styles français et italien, mais a 
développé un style anglais particulier.

• Welcome to all the pleasures (Ode à Sainte Cécile)

Isabella Leonarda (1620 - 1704)  Religieuse et compositrice piémontaise, elle écrit plus 
de 200 œuvres. Son genre préféré était le motet pour soliste. Elle a aussi composé des 
messes, des psaumes et des sonates, utilisant parfois les violons dans les messes et les mo-
tets pour soutenir les voix.

• Magnificat • Litanie à la Vierge Marie

Monteverdi (1567 - 1643) Compositeur italien, son nom est associé à la naissance du 
spectacle lyrique et à la création du genre opéra, reliant le XVIè au XVIIIè. Le couronne-
ment de Poppée en est une illustration. Maître de chapelle de Saint Marc, il a apporté à 
l’art religieux de son époque une contribution importante qui avait tiré parti de toutes les 
ressources nouvelles de l’écriture sans altérer le caractère mystique élevé et même austère 
des messes, motets, hymnes, psaumes et litanies qu’il écrivait avec sa maîtrise habituelle.
Le texte de “Hor che’l ciel e la terra”, mis en musique par Monteverdi, est composé des deux 
premiers quatrains du sonnet 164 du Canzoniere de Pétrarque (1304-1374) qui se rappelle 
sûrement de Virgile.

• Hor che’l ciel e la terra

Conditions techniques
Eglise ou salle avec acoustique convenant pour la musique vocale et instrumentale  
non sonorisée
Espace scénique pouvant accueillir 40 chanteurs et 10 instrumentistes. 
Eclairage face et profil nécessaire (l’éclairage peut être mis à disposition par le Festin 
d’Alexandre)
Maquettes d’affiche et de programme fournies sur demande

Coût d’un concert : 2200 € TCC  
(contrat de cession avec Le Festin d’Alexandre)
 
Contacts : Le Festin d’Alexandre : lefestindalexandre@orange.fr

Contact : www.choeurdechambre79.fr


