L’Amour et Bacchus
Cantates françaises du fonds musical de la Bibliothèque de Toulouse
Présentation
Cette sélection de cantates jamais redonnée
depuis le XVIIIe siècle nous plongera dans les
délices, les affres, les joies et les doutes des
différents personnages incarnés par le barytonbasse Jean-Manuel Candenot. Ce sont en effet les
deux thèmes de l’Amour et de Bacchus qui
parcourront ces trois partitions restituées par
Jean-Marc Andrieu à partir des manuscrits
originaux.
L’Amour Endormy, illustrera les facettes poétiques
de l’amour telles qu’on les concevait à l’époque
baroque. Bacchus quant à lui, ignorant encore les
problèmes de santé publique et de sécurité routière, nous entraînera sur les chemins de l’ivresse soignant
(presque) tous les maux dans la Cantate de Bacchus et dans Arianne consolée par Bacchus. Des pièces
instrumentales de Couperin, en relation avec le thème de l’amour, ponctueront ce programme conçu
comme une soirée à la fois tendre et festive.

Programme ~ 90 minutes avec entracte
Fonds Musical de la Bibliothèque de Toulouse (Recueil de cantates – réf. CONS 918)
- Anonyme. L’Amour Endormy
- François Couperin (1668 – 1733). Le Rossignol en amour (quatorzième ordre) pour flûte et clavecin
- Anonyme. Arianne consolée par Bacchus
- François Couperin. Les Folies Françaises, ou les Dominos (treizième ordre) pour clavecin
- Anonyme. Cantate de Bacchus

Formation de 6 musiciens
Jean-Manuel Candenot, baryton-basse
Ensemble instrumental : Jean-Marc Andrieu, flûte à bec. Flavio Losco et Nirina Betoto, violons
Etienne Mangot, basse de violon. Yasuko Bouvard, clavecin

Conditions
Prix proposé : nous consulter. Le tarif est indicatif et à discuter en fonction des périodes de programmation.

II comprend les cachets et charges sociales. Hébergements, repas et trajets domicile/lieu du concert en sus, devis sur
demande. La location d’un clavecin est à prévoir. Association non assujettie à la TVA.

Contact
Pierre-Bernard Kempf +33 (0)5 63 22 12 68 / +33 (0)6 89 25 55 71
Courriel : administration@les-passions.fr - www.les-passions.fr
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