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Concerts en Mai 

 

Saison 2022 
Vendredi  13 et samedi 14 mai   

Manège de l’Abbaye de Pontlevoy 

Place du Collège 



Programme Saison 2022 

Vendredi 13 mai – 18h30 
Manège de l’Abbaye 

 
France Angleterre: une rencontre musicale 

Ensemble Tibiades 
 
 

Samedi 14  mai – 18h30 
Manège de l’Abbaye 

 
L’Heure Bleue 

Ensemble Le Concert Idéal 



 

 

 

 

 

 

Vendredi 13 Mai 

18h30 

Manège de l’Abbaye de Pontlevoy 

 
Ensemble TIBIADES 

 

Programme 
 

France  Angleterre : Une rencontre musicale. 
 
 

 

 

 

 

 

La « bande de hautbois » est une formation emblématique de la cour de Versailles dans la seconde 

moitié du 17e siècle. A cette époque la renommée des hautboïstes et des bassonistes est telle qu’elle 

franchit les frontières: la bande de hautbois rayonne dans les cours allemande et anglaise. Aux 

sonorités éclatantes des anches doubles et des percussions, évoquant les parades victorieuses et les 

cérémonies officielles, répondront des pièces plus tendres et intimes de musique de chambre. 

Musiques de Philidor, Haendel, Lully, Boismortier, Purcell. 

Entrée 20€ - Etudiant et Demandeur d’emploi 10€ - Gratuit jusqu’à 16 ans inclus. 



 

 

 

Ensemble Tibiades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais, si ce titre évocateur reflète l’esprit et le goût de son temps, il dévoile aussi le projet de notre 

ensemble : explorer et faire revivre la littérature du 18ème siècle pour les vents, en particulier pour 

hautbois et basson. 

  

Après les opéras-ballets et tragédies lyriques de Lully, les instruments à anches doubles, à 

connotation pastorale et militaire, s’émancipent peu à peu, abandonnant la simple fonction de 

doublure des cordes. Les compositeurs italiens s’y intéressent et leur dédient des dizaines de 

concertos, des solistes émergent et proposent leurs services dans les plus grands centres musicaux 

européens comme Londres, Dresde ou Paris… De cet engouement naît, au cours du 18e siècle, un 

répertoire spécifique : Bach et ses contemporains exploitent ainsi à merveille les qualités 

techniques et expressives des anches. Plus tard dans le siècle, autour de Vienne et de la région de 

Bohême, apparaissent aussi des ensembles composés exclusivement de vents, et dont le répertoire 

est extrêmement varié et virtuose.  

  

Dans le paysage musical actuel, ce répertoire n’est que rarement entendu en concert, c’est 

pourquoi nous proposons des programmes originaux mettant en valeur toute la richesse de ces 

instruments et l’inventivité des œuvres qui leur ont été consacrées. Le contrebassiste Youen 

Cadiou et le claveciniste Brice Sailly, sensibles à cette démarche, se sont associés à notre projet. 

  

La voix prend également toute sa place au sein de la formation grâce aux nombreuses cantates ou 

aux airs d’oratorios et passions dans lesquels le trio d’anches joue un rôle de premier plan. Dans 

cette aventure musicale nous ont également rejoints les sopranos Anne Magouët et Maïlys de 

Villoutreys, ainsi que la contralto Mélodie Ruvio. 

 

Avec  

Vincent BLANCHARD (hautbois) 

Guillaume CUILLER (hautbois) 

Nicolas ANDRE (basson) 

Laura DUTHUILLE (taille de hautbois) 

Sylvain FABRE (percussions) 

TIBIADES, c’est le titre d’un recueil de pièces 

pour instruments à vent composé en 1717 par 

François Chauvon, élève du grand François 

Couperin. Ce néologisme fait référence à la 

tibia romaine, instrument à vent ancêtre des 

flûtes et hautbois ; en intitulant ainsi son 

œuvre, le compositeur s’inscrit dans l’élan 

artistique qui, depuis la Renaissance, voue un 

culte à l’Antiquité. 



 

Samedi 14 mai 

18h30 

Manège de l’abbaye de Pontlevoy 

 

« L’Heure Bleue » 
Nommé aux Victoires de la Musique Classique 2021 - Catégorie Enregistrement. 

 
Ensemble « Le Concert Idéal »» 

 
 

 

 

Entrée 20€ - Etudiant et Demandeur d’emploi 10€ - Gratuit jusqu’à 16 ans inclus. 

Crédit: Jeanne Perrotte 

« L’Heure Bleue », programme créé en 2019, met en résonance des compositeurs visionnaires. Il 

rend hommage à Hildegarde de Bingen, mystique du XIIème siècle dont la musique céleste et 

lumineuse répond au Concerto funèbre de Hartmann, écrit en 1939, véritable cri contre 

l’aveuglement et appel à la résistance. Il fait également graviter autour d’eux Dmitri 

Chostakovitch et « Une vision d’Hildegarde », commande à Philippe Hersant. 

 

Ces pièces évoluent entre lumière et pénombre, entre son et silence, entre rêve et cauchemar, 

dialogue constant entre le ciel et les enfers, à la lisière du temps, elles entrouvrent la brèche de 

ce monde et font éclore alors « L’Heure Bleue ».  

Crédit: Jeanne Perrotte 



L’Heure Bleue  

 

L’Heure Bleue est ce moment fugitif  entre la fin de la nuit et le jour qui se lève, ce moment de 
silence, d’incertitude et de promesse où la vie suspendue s’enferme ou se transforme… 

Ce projet est né du désir de Marianne Piketty de lier l’œuvre lumineuse de Hildegarde de Bingen au 

Concerto funèbre de Karl Amadeus Hartmann. 

Le compositeur allemand, farouchement opposé au nazisme, choisit dès 1933 l’exil intérieur, refusant 

de prendre part à toute vie culturelle mais désirant témoigner. Chacune de ses œuvres sont des 

dénonciations et des appels à la résistance. Son concerto, écrit en 1939 et dédié à son fils de quatre ans, 

est un véritable cri contre l’aveuglement humain mais aussi une œuvre qui se veut porteuse d’espoir et 

d’une profonde foi en l’avenir de l’humanité. 

Cette musique, aux aspects sombres, est mise en résonance avec la musique céleste de Hildegarde de 

Bingen. A la fois abbesse, compositrice, médecin et écrivain, elle était connue pour avoir été inspirée 

dès l’enfance par de nombreuses visions divines. Les trois Visions choisies sont trois piliers fondateurs 

qui guident vers la lumière. 

Afin d’interroger le 21e siècle, nous avons passé commande à Philippe Hersant qui a écrit Une vision 

d’Hildegarde, qui est comme un trait d’union entre ces deux mondes – vision mystique et vision d’enfer.  

 

Les deux pièces pour octuor à cordes de Chostakovitch viennent compléter ce programme, échos aux 

citations du concerto. Chostakovitch n’a que 18 ans lorsqu’il compose ces deux mouvements qui furent 

dédiés à l’ami poète Volodia Kurtchavov, disparu prématurément. Dans ces pièces se déchaîne toute la 

force viscérale qui frappe dans l’œuvre de Chostakovitch et ne laisse jamais l’auditeur indifférent. 

 

Au-delà d’une succession d’œuvres qui pourraient exister par leurs seules éloquence, force et beauté, il 

s’agit de plonger dans une expérience sensorielle et intellectuelle qui rappelle que ce ne sont ni les lieux 

ni les époques qui déterminent nos passions. 

 
 
 

« Dans le Concerto funèbre d’Hartmann, Marianne Piketty y est irrésistible » Le Monde (2020)  

 
« 5 étoiles ***** : La palette expressive de Marianne Piketty, soutenue par Le concert Idéal, fait 

de cette « Heure Bleue » un voyage intérieur d’une grande densité : refusant toute esbroufe 

démonstrative, elle donne des œuvres choisies une vision à la fois cohérente et profonde.  » 

Classica (2020) 
 



. 

 
Marianne PIKETTY 
Densité, fougue, virtuosité, intériorité et générosité 

Voici les termes élogieux avec lesquelles la presse accueille Marianne 

Piketty. De Bach à Piazzolla, de la diminution baroque à la création 

contemporaine, la violoniste Marianne Piketty développe une carrière 

aussi dynamique que versatile : apparitions solistes, en récital, à la tête 

d’un ensemble, ainsi que dans ses nombreux projets de musique de 

chambre. 

Diplômée au CNSM de Paris et à la Juilliard School de New York, elle 

est l’une des héritières de la tradition classique du violon grâce à sa 

formation auprès de grands maîtres tels que Itzhak Perlman ou 

Yehudi Menuhin. 

En 2013, Marianne Piketty réunit autour d’elle Le Concert Idéal, ensemble à géométrie variable 

de solistes et chambristes internationaux venus d’horizons aussi divers que spécialisés qui 

emploient toutes leurs ressources pour explorer la musique sous toutes ses coutures, au travers du 

temps et de l’espace mais aussi de ses relations avec la littérature, le théâtre et la danse. 

Artiste aussi charismatique qu’incontournable, Marianne Piketty se distingue notamment par une 

extraordinaire envie d’entreprendre, un goût inépuisable pour les nouvelles rencontres et la 

performance, avec toujours au cœur la volonté de partage et l’esprit du collectif. La rigueur, 

l’exigence et le dépassement de soi sont les maîtres mots d’une violoniste qui pratique son 

instrument au pas de course, au rythme d’un athlète. 

Marianne Piketty joue un violon vénitien de Carlo Tononi daté de 1685. 

 

L’ensemble Le Concert Idéal se compose de: 

Marianne PIKETTY (violon) 

Clara MESPLE (violon) 

Romane QUEYRAS (violon) 

Julie FRIEZ (violon) 

Alsa MOATTI (violon) 

Satryo Aryobimo YUDOMARTONO (alto) 

Camille CHARDON (alto) 

Laure-Hélène MICHEL (violoncelle) 

Pauline LAZAYRES (contrebasse) 


