Le Bel Air

ou
«Le Petit Michel en son cabaret»
Airs sérieux, airs à boire

Textes de
Charles d’Assoucy, Jean de la Fontaine, Michel Lambert, Tallement de Réaux,
Charles de Vion
Musiques de
Michel Lambert, Honoré d’Ambuis, Charles Hurel, Joseph Chabacea de la Barre,
Sébastien Le Camus, Bénigne Bacilly, Jean-JacquesDubuisson, Jean Pinard (sic),
Anonymes

Marco HORVAT – chant, théorbe, guitare
Bruno HELSTROFFER – théorbe
Olga PITARCH – chant

Ce programme est placé sous le signe du Bel Air, cabaret parisien où le compositeur Michel
Lambert aimait à retrouver ses amis poètes et musiciens. Ce fut aussi là qu’il rencontra sa
première femme, ainsi que l’amour de sa vie – respectivement la fille ainée et la fille cadette
du propriétaire des lieux, un certain Michel Dupuis.
Le cabaret portait bien son nom, car la musique y était omniprésente et l’on peut imaginer
que Lambert, même s’il n’est connu que pour ses « airs sérieux », a dû s’y laisser aller plus
d’une fois à chanter (voire à composer) des « airs à boire » ou même des airs grivois.
Nous avons réuni dans ce programme, outre des airs sérieux de Lambert, de la Barre, Bacilly
et D’Ambruis, de nombreux airs à boire, ainsi que des airs anonymes quelque peu grivois,
tirés de recueils de chansons à danser. Un panorama haut en couleurs du chant français au
milieu du XVIIe siècle, le Bel Air dessine ainsi un portrait de ce musicien attachant qui fut une
figure centrale de la vie artistique du grand siècle. Il nous a semblé opportun de donner à ce
concert une forme plus conviviale en y ajoutant quelques textes et une mise en espace qui
permettront au public et aux interprètes de se sentir familiers avec le langage et les chants
d’une époque révolue.

Un Cabaret Baroque

Faenza a pu expérimenter plusieurs mises en espace de ce programme, tant au niveau des
musiciens qu’au niveau du public. A une version frontale, adaptée aux lieux de spectacle
traditionnels, Marco Horvat a préféré une version « tout terrain », qui s’invente en fonction de
la configuration du lieu d’accueil.

Dans cette deuxième version, les artistes évoluent au milieu du public, en interaction directe
avec les spectateurs, autour d’un verre et de charcuteries, dans une ambiance qui se rapproche au plus près de celle qui devait régner au Bel Air.

Marco HORVAT, direction artistique, est autant chanteur qu’instrumentiste. Il étudie à la Scola
Cantorum de Bâle les musiques du Moyen Age et de la Renaissance. De 1988 à 1992 il part
apprendre le chant classique de l’Inde du Sud auprès de Aruna Sairam à Bombay.
Il se produit, comme chanteur et instrumentiste, au sein de La Chapelle Royale,
l’ensemble Jacques Moderne, la Simphonie du Marais, l’ensemble Gilles
Binchois, l’ensemble Alla Francesca, l’ensemble Labyrinthe, La Canzona Amadis,
La Grande Écurie et la Chambre du Roy, XVIII-21 Musique des Lumières,
Akademia, Artaserse, Ensemble William Byrd, Le Poème Harmonique, Huelgas
Ensemble, Le Concert d’Astrée. Comme soliste, il donne des récitals en Europe, en Inde et
au Brésil.
Olga PITARCH, soprano, est diplômée de piano et chant du Conservatoire Supérieur de
Musique de Valencia, et de la Musikhochschule de Vienne. Elle se produit en soliste dans
des concerts d’oratorio ainsi que dans des productions d’opéra.
Sa prédilection pour la période baroque lui permet de participer à la redécouverte
d’un large répertoire espagnol avec différents ensembles : A l’Ayre Español,
La Capella de Ministrers, Estil Concertant, Elyma, Orquestra Barroca de Sevilla y
Real Compañía Ópera de Cámara. Elle a également collaboré avec le Parlement
de Musique, Les jeunes Solistes, La Grande Écurie et la Chambre du Roy et les Arts
Florissants.
Bruno HELSTROFFER, théorbe. Après des études de guitare classique au conservatoire
national de Strasbourg, il pratique les guitares électriques et les musiques actuelles.
Autodidacte du théorbe et de la musique ancienne, il est sollicité en qualité de continuiste, tant
par les orchestres baroques (Le Concert Spirituel, Le Poème Harmonique, Taffelmusik,...)
que par des formations de chambre (Faenza, Les Musiciens de St Julien, Barcarole,
Witches...). Mêlant improvisation contemporaine, pièces et poèmes, son solo de théorbe
original intitulé « La Chambre » a été apprécié en France, comme à l’étranger (Pologne,
Allemagne, Danemark..).

L’ensemble s’est produit à l’Automne Musical de Versailles, à la Cité de la Musique de Paris,
au Musée du Moyen Age, à Musique en Catalogne Romane, au Festival de Maguelone,
au Festivals du Pays d’Auge, au Festival de Pontoise, au Festival de Musique ancienne de
Gijon, Festival Bach d’Arques La Bataille, au MusikfestSpiele de Potsdam (Allemagne), au
Festival Jean de La Fontaine de Château-Thierry, à la Chabotterie, au Renaissance Music
Festival de Copenhague (Danemark), au Festival de musique ancienne de Bruges (Belgique),
au Festival de Simiane la Rotonde, au Festival Renaissances de Bar-le-Duc, au Festival
d’Utrecht (Pays Bas), à Villa Musica (Allemagne), au Musée National du Chateau de Pau, au
Musée de l’Armée, au Festival d’Avignon, au Festival Mazovia Goes Baroque (Pologne), au
Festival Suona Francese (Italie), aux Teatri di Pietra (Italie), au Festival de Musica Antigua
de Estella (Espagne) ...
En résidence au théâtre Louis Jouvet de Rethel, scène conventionnée des Ardennes, depuis
2008, Faenza a développé une démarche artistique qui privilégie d’une part la rencontre
entre la musique ancienne et les musiques actuelles amplifiées (Machaut must go on – 2009,
Métamorphoses – 2011), d’autre part les formes légères (Le Bel air – 2008, Le Salon de
Musique – 2010, Récital en appartement – 2012) au sein desquelles il redéfinit les conditions
de transmission de musiques conçues pour l’intimité. Faenza renoue avec le théâtre musical
(Les Rescapés de la dernière Croisade – 1998, Le Salon de Musique – 2006) avec la création
en décembre 2011 des Voyages de Bellerofonte.
Extrême intimité, d’une part, amplification d’autre part : ces deux directions en théorie
opposées participent d’une même réflexion sur la place des musiques anciennes dans notre
paysage artistique et sur leur condition d’interprétation. Elles se situent dans le prolongement
de quinze années d’activité de Faenza qui, par l’utilisation de la parole et du geste théâtral
dans ses programmes musicaux, a toujours cherché à actualiser et à contextualiser des
répertoires souvent considérés comme « pointus » par les programmateurs.
Faenza a enregistré trois CD chez Alpha : Il Giardino di Giulio Caccini, récital ; La Semaine
Mystique, musiques de dévotion sous Louis XIII ; Les Musiques de l’Astrée, airs de cour
polyphoniques.
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