
Du 15 Au 19 JuILLET 2015

Direction Jordi Savall

Voyageurs de l'Âme & du Temps

Jordi Savall - Hespèrion XXI - Le Concert
des Nations - La Capella Reial de Catalunya
Musiciens invités d'Abu Dhabi, Afghanistan,  Argentine,
Arménie, Bulgarie, Brésil, Grèce, Madagascar,
Mali, Maroc, Mexique, Pays basque, Syrie, Turquie

Xe Festival
Musique & Histoire
pour un Dialogue Interculturel

La Table de Fontfroide
Avant chaque concert le restaurant de l’Abbaye,

« La Table de Fontfroide » vous accueille.

Un menu unique, différent chaque soir avec une entrée, 
un plat et un dessert. Vins et café compris.

Le dîner est servi à 19h30

33,50€
-12ans 12€

du 15 au 19 juillet exclusivement et sur réservation
Vous pouvez consulter les menus directement
et réserver en ligne sur www.fontfroide.com

RÉSERVATION EN LIGNE & RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 68 45 50 47
Mail : concert@fontfroide.com
Réservation en ligne : 
www.fontfroide.com

RÉSERVATION FNAC : Dans tous les magasins FNAC sur
www.fnac.com et votre mobile

Tarifs concerts
Mercredi 15 Juillet 
Tarif cat 1  45 € Tarif cat 2  40 € Tarif réduit   30 €

Jeudi 16 juillet
Tarif cat 1  40 € Tarif cat 2  36 € Tarif réduit   25 €

Vendredi 17 Juillet 
Tarif cat 1  40 € Tarif cat 2  36 € Tarif réduit   25 €

Samedi 18 juillet
Tarif cat 1  40 € Tarif cat 2  36 € Tarif réduit   25 €

Dimanche 19 juillet 
Tarif cat 1  45 € Tarif cat 2  40 € Tarif réduit   30 €

Tarifs concerts jardins en terrasses 
Tarif unique  16 €     Tarif réduit  12 €

Tarifs Pass
Pass 5 concerts cat 1 180 €

Pass 5 concerts cat 2 163 €

Pass 5 concerts Jardins en terrasses 60 €

Tarifs hors frais locations Fnac. Tarif cat 2 à partir du 23ème rang.
Tarif réduit : étudiants, chômeurs, enfants -12ans

Concerts de 18h à 19h
dans les jardins en terrasses 
et dans le réfectoire

MERCREDI 15 JUILLET - Jardins en terrasses
Carte blanche - Hommage à l’Arménie  

Haïg Sarikouyoumdjian (duduk) 
Gaguik Mouradian (kamancha)

JEUDI 16 JUILLET - Jardins en terrasses
Carte blanche - LoS PASoS PERDIDoS
Le souffle de l’Ancien et du Nouveau Monde

Pierre Hamon (flûtes à bec, frestel, flûtes doubles et triples de l’Europe
Médiévale et de l’Amérique précolombienne, flûte, tambour et autres) 

VENDREDI 17 JUILLET- Jardins en terrasses
Carte blanche - Ensemble 3 MA & Faisal Saari 

Driss El Maloumi (oud) Maroc
Rajery (valiha) Madagascar
Ballaké Sissoko (kora)  Mali
Faisal Saari (chant) Abu Dhabi
Ahmed Al Saabri (oud) Abu dhabi

SAMEDI 18 JUILLET - Réfectoire
Carte blanche - Récital Balázs Máté 

Balázs Máté (violoncelle)
J.S. Bach et précurseurs

DIMANCHE 19 JUILLET - Réfectoire
Carte blanche - Récital Pierre Hantaï 

Pierre Hantaï (clavecin)
François Couperin, Pièces de Clavecin

Concerts à 21h30
dans la cour Louis XIV, le réfectoire 
et l’église abbatiale

MERCREDI 15 JUILLET - Cour Louis XIV - 21h30
IBN BATouTA 
LE VoYAGEuR DE L’ISLAM

Hespèrion XXI, musiciens invités de Syrie, Turquie, Afghanistan, Grèce.
Espagne. Manuel Forcano (récitant), Jordi Savall (vielle, rebab & direction).

JEUDI 16 JUILLET - Réfectoire - 21h30   
LES VIoLES DE LouIS XIV

Jordi Savall, Philippe Pierlot (violes de gambe), 
Pierre Hantaï (clavecin), Rolf Lislevand (théorbe et guitare).

VENDREDI 17 JUILLET - Église Abbatiale - 21h30
LES RouTES DE L’ESCLAVAGE (1550 - 1750)

Kassé Mady Diabaté, Ballaké Sissoko, Rajery, Driss El Maloumi. 
Maria Juliana Figueredo, Iván García et Tembembe Ensamble. 
La Capella Reial de Catalunya et Hespèrion XXI. Direction et viole :
Jordi Savall. 

SAMEDI 18 JUILLET - Réfectoire - 21h30
EuSkEL ANTIqVA
Le legs musical du Pays Basque

Euskal Barrokensemble, Enrike Solinís Aspiazu (luth et
direction). 
Coup de cœur de Jordi Savall

DIMANCHE 19 JUILLET - Église Abbatiale - 21h30
TERRA NoSTRA - Hommage à la Terre : Tempêtes,

orages et fêtes marines (1674-1764)
Le Concert des Nations. 
Direction Jordi Savall 
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MERCREDI 15 JUILLET - Cour Louis XIV - 21h30
IBN BATouTA 
LE VoYAGEuR DE L’ISLAM

Meral Azizoğlu (chant), Aikaterini Papadopoulou (voix), Waed Bouhassoun
(chant & oud), Driss El Maloumi (oud), Hamam Khairy (chant, riq & sonaja),
Hespèrion XXI, musiciens invités de Syrie, Turquie, Afghanistan, Grèce,
Espagne. Manuel Forcano (récitant), Jordi Savall (vielle, rebab & direction).

Parmi les grands voyageurs de tous les temps, l’écrivain arabe Ibn Batouta est
peut être le plus intéressant. Né à Tanger en 703 de l’hégire (en 1304), il partit
à l’âge de vingt-et-un ans et parcourut toute une partie du monde durant plus
de trente ans, allant de son Maroc natal jusqu’aux fins-fonds de la Chine et
dépassant les limites alors connues de l’Afrique Noire. Jordi Savall et son
ensemble Hespèrion XXI ainsi que plusieurs musiciens du Maroc, d’Afghanistan,
de Syrie, de Turquie, d’Arménie et de Grèce invités pour l’occasion, recréeront
la première partie de ce périple spectaculaire de Fez vers Kabul, depuis le royaume
des Mérinides régnant au Maghreb al-Aqsa (Maroc) en ce XIIIe siècle, jusqu'à
Kabul et aux confins de la Chine, en passant par  la Méditerranée, l’Afrique,
l’empire Byzantin et le sultanat Mamelouk (Damas).  Ce programme est conçu
avec une attention spéciale pour les musiques des traditions correspondant
aux régions qu’Ibn Batouta visita durant son long parcours. La soirée sera
complétée d’extraits de récits de son exotique Rihla, montrant le pouvoir
évocateur de ses anciens textes et en nous rappelant la subtile qualité et
l’importance de ces anciennes civilisations, grâce à la musique et aux voix parlées
et chantées. Un hommage à un monde remarquable, que nous sommes en train
de voir disparaître et une pensée solidaire pour ces peuples millénaires, qui
sont aujourd’hui pris en otages d’une terrible guerre entre le pouvoir et les
fanatismes les plus inhumains.

JEUDI 16 JUILLET - Réfectoire - 21h30   
LES VIoLES DE LouIS XIV

Mr. De Sainte-Colombe, Marin Marais, François Couperin

Jordi Savall, Philippe Pierlot (violes de gambe), 
Pierre Hantaï (clavecin), Rolf Lislevand (théorbe et guitare).

« Is it not strange that sheep's guts should hale souls out of men's bodies? »
asks Shakespeare’s Benedick, ravished by the strings of a viol.
Les musiques de ce programme autour des Violes de Louis XIV nous plongent
dans le cœur du répertoire essentiel de ce merveilleux instrument si longtemps
injustement oublié, autour de Mr. de Sainte-Colombe le père et Marin Marais :
le grand Maître et le seul élève qui le surpassa dans le jeu et dans l’art de la
composition. Ces deux compositeurs occupent une place centrale dans le parcours
artistique de Jordi Savall puisque c’est par l’étude approfondie des manuscrits

de la Bibliothèque Nationale qu’il va élaborer sa technique d’interprétation à la
viole de gambe tout en faisant revivre une musique tombée dans l’oubli durant
plus de 150 ans. Depuis juillet 1975, date du premier enregistrement pour le
label Astrée, Jordi Savall a signé de nombreuses premières mondiales au
disque du répertoire de la Viole de Gambe, entre lesquelles emerge naturellement
la très exceptionnelle bande son de « Tous les Matins du Monde », celle qui a
permis à des millions de personnes du monde entier, de découvrir et d’approcher
ces musiques, jusqu’alors restées trop confidentielles. C’est après 40 ans
passés à étudier, jouer, enregistrer et surtout à écouter ces merveilleuses
musiques, que l’on comprend le mieux la justesse de l’Éloge Posthume fait à
Marin Marais par Evrard Titon du Tillet en 1732 :« On peut dire que Marais a
porté la viole à son plus haut degré de perfection, et qu’il est le premier qui en
a fait connaître toute l’étendue et toute la beauté par le grand nombre
d’excellentes pièces qu’il a composées sur cet instrument, et par la manière
admirable dont il les exécutoit »

VENDREDI 17 JUILLET - Église Abbatiale - 21h30  
LES RouTES DE L’ESCLAVAGE (1550 - 1750)

Musiciens invités d’Afrique :  Kassé Mady Diabaté, Ballaké Sissoko, Rajery,
Driss El Maloumi et du Nouveau Monde : Maria Juliana Figueredo (Brésil),
Adriana Fernández (Argentine), Iván García (Venezuela) et Tembembe
Ensamble (Mexique)
Les solistes de La Capella Reial de Catalunya : David Sagastume, Victor Sordo,
Lluís Vilamajó, Daniele Carnovich et d’Hespèrion XXI. Direction et violes : Jordi
Savall

Malgré le fait que durant des siècles, plus de 25 millions d’Africains aient
été déportés par des puissances européennes afin d’être réduits en
esclavage, cette période historique - l’une des plus douloureuses et ignobles

de l’histoire de l’humanité - reste encore trop peu connue du grand public.
Dans ce concert, les musiques vivantes des anciennes traditions des
descendants des esclaves, perdurant dans les traces profondes de la
mémoire des peuples concernés, originaires des côtes de l’Afrique occidentale,
du Brésil, du Mexique et des Caraïbes, seront en dialogue avec les formes
musicales hispaniques et européennes, elles-mêmes inspirées des chants
et danses des esclaves, des indigènes et par les mélanges raciaux de tout
genre. C’est ainsi que se combinèrent les héritages africains et américains
avec les emprunts de la renaissance et du baroque venus de l’ancienne
Europe. Grâce à l’émotion et la surprenante vitalité de ces musiques, nous
évoquerons l’histoire de ces routes de l’esclavage et de la traite négrière à
partir de la mémoire des descendants des victimes et aussi des chants
chrétiens (Mateo Flecha l’ancien (La Negrina), Gaspar Fernandes (mss. de
Puebla), Juan Garcia de Céspedes, Diego Durón, etc.,) résultant d’une
culture de conquête et d’évangélisation forcée. Un programme de concert
qui veut rendre hommage aux victimes de ce terrible commerce de millions
d’hommes, de femmes et d’enfants africains systématiquement déportés
pendant plusieurs siècles. Écoutons ces musiques et ces chants de la
mémoire d’une histoire de souffrance absolue, dans laquelle la musique est
devenue source de survie, restant heureusement pour tous, le principal refuge
de paix, de consolation et d’espoir.

SAMEDI 18 JUILLET - Réfectoire - 21h30
EuSkEL ANTIqVA
Le legs musical du Pays Basque

Euskal Barrokensemble, Enrike Solinís Aspiazu (luth et direction). 
Coup de cœur de Jordi Savall - Première en France

Après dix ans de Festival, nous proposons - pour la première fois à Fontfroide -
d’offrir au public une nouvelle expérience, avec la présentation d’un jeune

ensemble autre que nos ensembles habituels. C’est un changement
important, puisque cette ouverture nous permettra de découvrir chaque année
des propositions originales et inédites de musiciens qui,  - après avoir collaboré
longtemps avec nous, dans de nombreux projets -, seront en mesure de
nous présenter des programmes innovateurs et intéressants, à partir
d’interprétations pleines de rigueur, d’émotion et de créativité. C’est le cas
de notre premier choix : en effet le programme que nous propose Enrike
Solinís avec son EUSKAL BARROKENSEMBLE réunit tous les éléments
que nous souhaitons pour cette nouvelle expérience : découverte d’un
répertoire oublié, celui de la musique basque ancienne, interprété avec le
respect des traditions et des pratiques historiques de la Renaissance et du
Baroque. 
Ecoutons donc ces merveilleuses musiques, ces chants envoûtants, et grâce
au talent et à la sensibilité des chanteurs et musiciens de cet ensemble
et de son directeur Enrike Solinís, laissons-les nous faire découvrir, ces joyaux
musicaux pleins de vie et d’émotion, qui nous rapprocheront de l’essence
de la culture musicale du vieux Pays Basque. 

DIMANCHE 19 JUILLET - Église Abbatiale - 21h30
HoMMAGE à LA TERRE 
Tempêtes, orages et fêtes marines (1674-1764)

J.F. Rebel, G. F. Telemann, M. Marais & J.Ph. Rameau

Le Concert des Nations, Manfredo Kraemer (premier violon), Jordi
Savall (direction).

Tout au long du XVIIIe siècle, les musiciens européens et surtout les français,
se sont fait une spécialité dans l’art de peindre en musique, jusqu’à vouloir
illustrer l’inexprimable. En ce concert, nos « peintres » seront Marais,
Telemann, Rameau et Jean-Féry Rebel. Ce fût justement ce dernier qui
entreprit en 1737 « la représentation du chaos » dans son ballet Les
Éléments. Nous complémenterons ce programme descriptif avec des extraits
de la Tragédie en Musique Alcione de Marin Marais, la Suite Wassermusik
de G. Ph Telemann et les Orages, tonnerres et tremblements de terre de J. Ph.
Rameau.
La Terre est en danger, c’est une réalité. Et son principal ennemi est l'Homme.
Depuis des années, il participe à sa destruction. La planète est l’objet de tant
d’agressions que nous commençons à en subir les conséquences. Fort
heureusement, de nombreux pays se sont mobilisés pour, qu'entre autres,
diminue le trou dans la  couche d’ozone, laquelle nous protège des rayons
néfastes du soleil. Les politiques se sont fixés pour objectif de réduire les
émissions de gaz qui détruisent cette couche et cet objectif a réellement été
atteint. La sauvegarde de la planète est encore possible avec de l'argent et
la volonté de tous. La Terre sera ce que nous en ferons. Puisse la musique
avec ses « tempêtes et ses orages » nous le rappeler !
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