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DITO
Considérée comme le berceau de la musique baroque, 
l’Italie connait au XVIIe siècle une folle effervescence de 
la création musicale. Ainsi, la Musique italienne opère-
t-elle une domination majeure sur toutes les cours eu-
ropéennes. Pourtant, avec Jean-Baptiste Lully (italien 
naturalisé français), la France s’émancipe enfin de la do-
mination italienne et livre jusqu’à une véritable «guerre 
musicale» en faveur du «goût à la française».

Mais ce sont bientôt d’autres influences germaniques et 
britanniques qui vont se succéder et marquer la Musique 
baroque européenne de leurs empreintes.

Cette nouvelle saison nous permettra ainsi de partager, 
toujours avec autant de passion et d’émotion, les œuvres 
musicales de ces surprenants et fascinants répertoires, 
avec en point d’orgue, un concert tout particulier «A la 
Folie» organisé à l’Opéra de Nice.

Bonne saison et bons concerts à tous,

La Présidente

Sibylle SCHUETZ-CARRIERE

Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique.
Platon, philosophe



Dans une période de folle effervescence de la création mu-
sicale, l’Italie baroque du XVIIe siècle voit petit à petit s’af-
firmer un certain individualisme qui, poussé jusqu’à l’excès, 
conduira à la « primauté » des chanteurs et des coloratures. 
Avec une influence italienne majeure, la musique ba-
roque du XVIIe siècle libère ainsi le chant et la musique 
de la prédominance théâtrale du texte et du verbe. Aux ré-
citatifs jugés monotones et arides se substituent bientôt 
des chants sublimés par une richesse harmonique colorée. 
La Musique vocale devient démonstrative et flamboyante.
Les musiciennes vous transporteront ainsi dans le ba-
roque du 17e siècle autour d’œuvres particulières 
de la musique sacrée française et profane italienne. 
De l’« Alma redemptoris Mater » (Sainte mère du rédempteur) et 
ses deux visions d’un même texte par deux compositeurs Legrenzi 
et Charpentier jusqu’au riche répertoire de chants profanes italiens. 

Samedi 15 octobre à 20h30
au Centre culturel la Providence

Viva Fiamma
ou Sublimes perles du baroque pour deux sopranes

Œuvres de M.A. Charpentier, G. Legrenzi, A. Bembo

Avec 
Stéphanie VARNERIN et Claire GOUTON, sopranos

Sibylle SCHUETZ-CARRIERE, viole de gambe,
Michaëla CHETRITE, clavecin



 « Il faut remarquer la notable différence entre l’Harmonie et le Chant : les Italiens 

recherchent par-dessus tout, l’une, & les François sacrifient tout à l’autre. Les deux 

Acolytes de Sultan Violon s’appelaient Messire Clavecin & Sire Violoncelle. Il se les 

était associés pour tempérer son piquant, dont sans eux la pointe se serait trop sen-

tir, semblable au Sel ou à l’Epice. Attaquer la Viole, éclater par-dessus, parler plus 

haut qu’elle en même temps, lui sauter dessus le corps : Sultan Violon l’aurait fait 

volontiers. Le violoncelle, qui jusque-là s’est vu misérable cancre & pauvre Diable, 

maintenant se flatte qu’à la place de la Basse de Viole, il recevra maintes caresses.

La viole qui a si bien les qualités de la Lyre, & encore de meil-

leures, est mieux convenable à un galant homme que le Violon… » 
Voici quelques extraits du pamphlet d’Hubert le Blanc, vieux 
gentilhomme français sarcastique et excentrique, abbé, juriste 

et gambiste de son état, qui décrit en 1740, la « guerre musi-
cale » entre le goût italien et le goût à la française, entre le vio-
lon, le violoncelle et la viole et enfin entre l’harmonie et le chant !
Ces « cordes folles », réconciliées durant cette soirée, invitent 
de nouveau à découvrir des trésors méconnus, cachés dans les 
bibliothèques italiennes et françaises, trios colorés et inven-
tifs, avec basse chantante, de style baroque, galant et concertant.

Samedi 19 novembre à 20h30
Au Centre Culturel la Providence

is-cordes & Dé-cadences
(suite)

ou Défense de la basse de viole contre les entreprises

Œuvres de 
Giovanni Benedetto Platti, Benedetto Marcello, 

Joseph Bodin de Boismortier, François Francoeur

Avec
Flavio LOSCO, violon

Sibylle SCHUETZ-CARRIERE, violes de gambe
Étienne MANGOT, violoncelle, viole de gambe

Michaëla CHETRITE, clavecin



À la cour de France, la musique rythme l’ordinaire de la vie 
de la Cour. Symbole de la puissance et du prestige du pou-
voir politique, La Musique participe ainsi au lustre des cé-
rémonies. En 1715, l’administration des Menus-Plaisirs du 
Roi gère un ensemble d’environ 200 chanteurs et instru-
mentistes, répartis dans les trois principaux départements 
de la Maison du roi : l’Écurie, la Chapelle et la Chambre. 
Et si les musiques en grand effectif symbolisent toute la puissance 
de la cour et des monarques, la musique de chambre, en formation 
élégante et réduite, se développe pour satisfaire aux divertisse-
ments royaux notamment au coucher dans la « Chambre du Roy ». 

L’esprit de la musique française au cours du Grand Siècle s’inscrit 
ainsi dans une recherche permanente de la grâce, d’un « goût à 
la française ». La Musique à la Française apporte sa science des 
accords et des timbres, son sens unique de l’expression et de la 
justesse de l’émotion, qui veut gommer tout excès. Les compo-
siteurs emblématiques de cette période ont ainsi contribué à 
cette grandeur française marquée par l’élégance et le raffinement.

Samedi 14 janvier à 20h30
Au Centre culturel la Providence

ou  le Goût à la Française

Œuvres de Louis Couperin, MA Charpentier, 
Marin Marais, Jean-Philippe Rameau,…

Avec 
Marie-Claire BERT, flûtes à bec

Elsa PAPASERGIO, dulciane soprano, chalemie, flûte à bec soprano, hautbois baroque
Manon PAPASERGIO, dessus et basse de viole de gambe, harpe triple

Jérémie PAPASERGIO, dulciane basse, flûte soprano alto et basson baroque

e Grand siècle



De tout temps, la Musique a su sublimer les sentiments et les pas-
sions de la Gent Humaine. 

De l’allégresse de l’amour partagé au plus sombre désespoir de 
l’amant éploré, le sentiment amoureux pousse bien souvent les 
hommes et les femmes jusqu’à la déraison. Ainsi, de nombreuses 
œuvres de la Musique Baroque ont illustré cette passion amou-
reuse qui consume leurs héros jusqu’à la folie … 

Avec l’« amant fou » (mad lover) et sa mélancolie chez Eccles, la 
Reine Dido (ou Didon) qui, abandonnée et désespérée, meurt de 
chagrin et de désillusion, dans « When I am laid in earth », l’un des 
airs les plus bouleversants jamais écrits par Purcell pour l’opéra, la 
magicienne Armide qui voit le chevalier Renaud échapper à son 
amour, Médée qui répond à la trahison de Jason par la plus san-
glante des vengeances, …

ou  un peu, beaucoup, à la Folia …

Œuvres de, 
J. Eccles, H. Purcell, J-B Lully, 

Rameau, Corelli, L-N Clérambault

Avec 
Stéphanie VARNERIN, soprano

Flavio LOSCO, Marie Agnès LETELLIER, violon
Hélène COLOIGNER, alto

Sibylle SCHUETZ-CARRIERE, viole de gambe
Michaëla CHETRITE, clavecin

la Folie

Mais la Folie est aussi un genre majeur de la musique baroque. 
En 1672, Jean-Baptiste Lully publiera sa première œuvre du genre 
en France, « Les Folies d’Espagne ». C’est bientôt toute l’Europe 
du XVIIe siècle qui résonne au son de ces innombrables œuvres 
musicales très en vogue. La « folia », c’est celle qui semble s’empa-
rer des musiciens qui délivrent de folles improvisations, toujours 
plus frénétiques et débridées sur un thème lancinant au pouvoir 
curieusement hypnotique. 

Laissons-nous, le temps de ce concert, gagner par l’émotion à 
l’écoute de quelques pièces les plus sublimes du répertoire baroque 
et de ces extravagantes et envoûtantes folies...
Au plus profond de l’âme humaine jusqu’aux limites de la Folia …

Samedi 4 février à 20h30 
A l’Opéra de Nice - Foyer Montserrat Caballé

Concert Exceptionnel 
A l’Opéra de Nice



« La simple importance de Bach en tant que compositeur est déconcer-
tante et, à bien des égards, hors de l’échelle de toute réalisation humaine 
normale ». Ainsi s’exprime Sir John Eliot GARDINER, l’un des 
plus grands interprètes de la musique de Jean-Sébastien BACH.

Issu d’une longue famille de musiciens, Jean-Sébastien 
Bach est considéré comme un des plus grands génies de 
tous les temps. Ses très nombreuses œuvres vocales, can-
tates, motets, oratorios, messes, passions, en témoignent.

À travers plusieurs motets et chorals, ce concert re-
monte ainsi les traces de cette extraordinaire famille 
de musiciens. Père, enfants, cousins, tous réunis au-
tour de cette passion et de cette ferveur pour la musique.

Samedi 11 mars à 20h30
Au centre culturel la Providence

ou Motets et chorals de la Famille BACH

Œuvres de 
Johann Christoph BACH, Johann Ludwig  BACH, 

Johann Christoph Friedrich BACH, Johann Sebastian BACH

Avec
le Chœur de Chambre 1732, direction Bruno HABERT

Sibylle SCHUETZ-CARRIERE, viole de gambe
Michaëla CHETRITE, orgue

a Famille prodigue



La saqueboute est le nom français du trombone (saquer (tirer) 
et bouter (pousser)). Comme pour la flûte à bec, plusieurs tailles 
composent sa famille, du soprano (rare) à la contrebasse, le ténor 
étant incontestablement le modèle le plus répandu. Il connaît son 
âge d’or à Venise au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Autant au 
sein des Alta Capella pour animer cérémonies civiles, religieuses 
ou militaires, que dans les ensembles de bals, les ensembles de 
ménestrels des cathédrales, les orchestres de théâtres et opéras, la 
sacqueboute et la flûte à bec ont été les instruments importants 
de la Renaissance au début du Baroque. Dans les opéras des dé-
buts du XVIIe siècle, sacqueboutes et cornets se voient attribuer 
l’illustration des scènes infernales, abyssales, l’accompagnement 
des divinités telluriques et aquatiques. Les flûtes à bec illustrant, 
elles les scènes bucoliques ou l’évocation de la mort. L’orgue, bien 
sûr, soutient toute la structure musicale et par ses nombreux 

ou  Musiques pour les instruments « à vents »
 du XVIIe siècle à Venise

Œuvres de Castello, Gabrieli, Monteverdi, Ortiz

Avec 
Marie-Claire BERT, flûtes à bec

Jean-Yves MONIER, sacqueboute 
Olivier VERNET, orgue

e souffle de Venise

choix de sonorités, apporte une grande variété d’atmosphères.
La flûte à bec, utilisée aussi bien en soliste qu’en consort (en-
semble d’instruments de la même famille) se marie très bien avec 
la saqueboute et l’orgue. Ces trois instruments « à vent » se com-
plètent, sans jamais entrer en concurrence. Le répertoire de ce 
soir est composé d’œuvres du XVIIe siècle italien, dans lesquelles 
les compositeurs laissaient libre choix de l’instrumentation.

Samedi 1er avril 20h30
Au Centre culturel la Providence

Plusieurs actions pédagogiques autour de l’orgue historique (auditions, ateliers découverte) 
s’articuleront autour de ce concert et permettront la participation des élèves des différents 

conservatoires du département et de l’Académie de Musique Rainier III de Monaco.



De par son insularité, l’Angleterre a vu se développer, durant la 
Renaissance, plusieurs styles spécifiquement anglais. Ainsi, l’école 
des virginalistes anglais avec William Byrd et John Bull, concilie 
polyphonie savante, jeux rythmiques, et variations sur des chan-
sons populaires. Apparue dès le XVIe siècle notamment chez 
Dowland et Byrd, la tradition de la musique de consort se perpétue 
aussi jusqu’à la fin du XVIIe  siècle avec Gibbons, Lawes.

L’Angleterre attendra pourtant la 2ème moitié du XVIIe s pour que 
le style baroque s’impose enfin en musique. En effet, la Restaura-
tion de la monarchie en 1660 et l’arrivée au pouvoir de Charles 
II s’accompagne du retour de l’anglicanisme et du recul du puri-
tanisme avec une libération des mœurs. De son exil en France, 
Charles II surnommé « le monarque joyeux » gardera la fascina-
tion pour le modèle français et l’emblématique Jean-Baptiste Lully. 
Cette influence étrangère favorise l’apparition à la cour de nou-

ou So British ! 

Œuvres de 
J. Eccles, J. Dowland, C. Simpson, H. Purcell

Avec
Michel GERAUD, contralto

Sibylle SCHUETZ-CARRIERE & André LISLEVAND, violes de gambe
Mathilde MUGOT, clavecin

Concert tremplin avec la participation de 
Nathan POLAK, élève à l’Académie Rainier III de Monaco, viole de gambe

Solitude

veaux genres musicaux tel l’opéra et déterminera certainement la 
musique de Purcell. 

Le programme se propose d’explorer ces différents aspects de l’uni-
vers bien particulier de la Musique anglaise aussi méconnu que 
fascinant …
De l’intimité des consort-songs et des « divisions upon a ground » 
plus populaires jusqu’aux plus beaux airs de Purcell ….

So british !

Samedi 13 mai à 20h30
Au Centre culturel la Providence



Dans le courant du XVIIe siècle, la musique et les musiciens ita-
liens rayonnent en Europe, et notamment sur le Saint-Empire ro-
main. Leur style contrapuntique est hérité de celui des musiciens 
franco-flamands des XVe et XVIe siècles, venus jusqu’en Italie pour 
le faire entendre et l’enseigner. L’influence italienne est grande. Et 
nombreux sont les musiciens germaniques à se former auprès des 
musiciens italiens, comme Johann Caspar Kerll auprès de Gio-
vanni Valentini, prédécesseur de Bertali à Vienne. Kerll fut par 
ailleurs envoyé à Rome pour étudier auprès de Carissimi par son 
employeur à la Cour de Bruxelles, l’Archiduc Léopold Wilhelm. 

La production musicale foisonne dans les capitales des Duchés, 
Etats pontificaux et Royaumes italiens, qui sont les foyers de nom-
breux compositeurs d’opéras, oratorios, messes, pour ce qui est de la 
musique vocale, de sonates « da chiesa » ou « da camera », pour ce 

ou  Musiques instrumentales au goût italien

Œuvres d’Isabella Leonarda, Antonio Bertali, Nicola Matteis, Maurizio Cazzati

Dans le cadre du festival « La Route Royale des Orgues » 

Avec 
Flavio LOSCO, violon

Sibylle SCHUETZ-CARRIERE, viole de gambe
Charlotte MARCK, orgue

sur l’orgue historique du XVIIIe de la Providence 

iversi Capprici

qui est de la musique d’ensemble instrumentale, sacrée ou profane.
La musique pour clavier verra, quant à elle, se développer les toc-
catas, ricercares, capricci, canzone... des formes qui marqueront 
les compositions pour clavecin et orgue jusqu’au Nord de l’Europe.

Samedi 1er  juillet à 19 h
(attention horaire inhabituel) 
au Centre culturel la Providence

sur l’Orgue de la Providence, 
orgue le plus ancien de Nice,

instrument piémontais du XVIIIe siècle classé monument historique,
installé en 1724 en l’église Saint-Augustin de Nice 

et dont la facture est attribuée aux célèbres frères Concone, originaires de Turin.



Société de Musique Ancienne de Nice
www.sman.asso.fr
Licence spectacles : n° 2-1031172

RIX DES PLACES
Tarif normal : 15 euros

Tarif réduit : 12 euros (Etudiants, chômeurs)

Tarif adhérent : 10 euros (adhérents SMAN et adhérents La Semeuse)

gratuit pour les enfants (de - 16 ans) accompagnés

Tarifs du Concert exceptionnel à l’Opéra de Nice
Tarif normal : 20 euros

Tarif réduit : 17 euros (Etudiants, chômeurs)

Tarif adhérent : 15 euros (adhérents SMAN et adhérents La Semeuse)

gratuit pour les enfants (de - 16 ans) accompagnés

                    

     ÉSERVATIONS 
par téléphone : 04 93 80 34 12

sur internet : http://www.sman.asso.fr



Implantée dans le Vieux Nice, la Providence est un centre culturel 
de proximité géré par l’association La Semeuse qui y développe des 
activités culturelles et artistiques accessibles au plus grand nombre.
 
Le centre propose des cours de musique et d’arts plastiques ainsi 
qu’un centre de loisirs orienté vers les arts. Il mène simultanément 
une action de sensibilisation culturelle en direction des publics 
scolaires et des personnes n’ayant pas régulièrement accès aux ac-
tivités culturelles. 
Enfin, le lieu accueille toute l’année des concerts, expositions, ren-
contres, conférences, lectures ...

e Centre Culturel La Providence

Pour s’y rendre
8 bis rue Saint Augustin 
06300 Vieux Nice

Arrêt Tramway 
Cathédrale-Vieille Ville ou Garibaldi



ENSEMBLE

Société
Musique
de Nice
Ancienne

de la

de

Formé de musiciens et chanteurs
des Alpes-Maritimes, l’Ensemble de la Société 
de Musique Ancienne s’impose depuis 1992
comme une référence dans l’interprétation
des musiques du XVIe au XVIIIe siècle.

Sa structure mosaïque permet d’aborder
tout le répertoire de musique de 
chambre de cette période. Attachés à la 
restitution des œuvres sur instruments 
d’époque, ces musiciens  passionnés allient leurs 
connaissances historiques à une interprétation 
à la fois vivante, tendre et authentique.

En qualité d’orchestre résident du Centre 
Culturel de La Providence, l’Ensemble
de la Société de Musique Ancienne se 
donne pour mission de mieux faire 
connaître la musique et les instruments anciens,  
en organisant des actions de sensibilisation
auprès des jeunes et des concerts.

la semeuse


