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Le 01/10/2019 Par José Pons

PRODUCTION

Venez chère ombre : la cantate française s’expose
à Royaumont

    

Par ce concert entièrement consacré à la cantate française, le jeune ensemble Le

Consort dirigé par le claveciniste Justin Taylor débute une résidence de trois

années à la Fondation Royaumont. Il s’est très heureusement adjoint pour cette

heure de musique les talents de la mezzo-soprano Eva Zaïcik.

La cantate française voit le jour au 18ème siècle. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert en
donne alors une juste définition : « cantate, petit poème fait pour être mis en musique
contenant le récit d’une action galante ou héroïque ». Michel Pignolet de Montéclair et

 demeurent les deux maîtres incontestés du genre, mais de
nombreux autres compositeurs se mesurèrent à ce genre si spécifique. C’est sur le chemin de
cette découverte que Justin Taylor emmène le public présent au Réfectoire des convers de

. Ce concert passionnant enchaîne donc un ensemble de cantates,

souvent brèves, dites cantatilles -Ne vous réveillez pas encore de Philippe Courtois- ou au

contraire particulièrement développées -La Bergère de Montéclair-. La cantate de Louis

Antoine Lefebvre -Venez, chère ombre extrait des Regrets- qui a donné son titre au concert et
au CD paru en février dernier chez Alpha Classics, relève d’une émouvante et tragique
déploration, presque théâtrale, à la perte de l’être aimé.

Louis-Nicolas Clérambault

l’Abbaye de Royaumont
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Justin Taylor attache une grande importance à la production de ce compositeur oublié dont il
étudie activement l’opus. Cet instant privilégié de musique vient se clore avec la magnifique

cantate de chambre de , Léandre et Hero où  brille tout
particulièrement. La voix de la jeune mezzo-soprano ne cesse de se développer, franchement
épanouie désormais, au registre grave voire profond d’une projection heureuse. Elle sait par
ailleurs ornementer et diversifier les couleurs. En bis, le Consort se dirige vers la musique

anglaise avec la Mort de Didon extrait du  de . , qui a déjà
chanté le rôle à la scène ( ), s’y dévoile à nouveau en tenue
vocale et en intensité émotionnelle. Le bonheur est aussi celui qui l’entoure, celui d’un
ensemble aussi complice que passionné, constitué de jeunes musiciens de premier
plan. Justin Taylor, au clavecin, joue ici un instrument superbe du facteur de clavecins Emile
Jobin, inauguré en septembre 2018, commande de la Fondation Royaumont et copie d’un
instrument d’Antoine Vater conservé au Musée de la Musique de Paris. 

En complément des cantates chantées par la cantatrice, le Consort fait entendre des
morceaux inspirés de Jean-François Dandrieu, compositeur et claveciniste de la première
moitié du 18ème siècle. Une belle entrée en matière, avant de retrouver l’après-midi (et dans

notre prochain papier)  et son opéra .

Vous avez aimé cet article ?

Avec la newsletter Ôlyrix, plus rien ne vous échappe ! Suivez vos artistes, œuvres et
lieux préférés en vous abonnant dès maintenant.

Venez chère ombre by Eva Zaïcik, Le Consort & Justin TaylorVenez chère ombre by Eva Zaïcik, Le Consort & Justin Taylor

Cantates baroques par Eva Zaïcik, Justin Taylor & Le ConsortCantates baroques par Eva Zaïcik, Justin Taylor & Le Consort

Clérambault Eva Zaïcik

Didon et Enée Purcell Eva Zaïcik
et s’y révéla dans nos colonnes

Rameau Platée
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Ombres heureuses

Venez chère ombre - Royaumont
Par Christophe Rizoud | dim 29 Septembre 2019 | Imprimer

Proposer un autre regard sur la musique, ainsi que le promet l’édition 2019 du Festival de
Royaumont, c’est aussi explorer des territoires et des musiciens méconnus, tel Louis Antoine
Lefebvre, né à Péronne en Picardie vers 1700 et mort à La Ferté-sous-Jouarre en 1763. Bien
que titulaire de l’orgue de Saint-Louis en l’Ile, ce compositeur oublié s’est d’abord préoccupé de
musique vocale à travers l’écriture de motets, d’airs ou de cantatille, un genre qui est à la
cantate ce que la nouvelle est au roman. Apparue aux alentours des années 1730, cet abrégé
de pièce musicale, composé de deux ou trois airs entrecoupés d’un ou deux récitatifs, n’en
était pas moins virtuose et dramatique. Il ouvrait aux musiciens aventureux de nouveaux
champs d’expérimentation, à la manière des prédelles dans les retables primitifs italiens.
L’Italie d’ailleurs transparaît derrière les airs de tempête dont l’agitation secoue souvent les
partitions en leur cœur. Les premières cantates – comprendre, pour les Encyclopédistes un «
petit poème fait pour être mis en musique, contenant le récit d’une action galante ou héroïque
» – déplurent précisément en raison de leur style italianisant. Campra, Clérambault ou
Montéclair surent convertir le public français à ces opéras miniatures.

© Festival de Royaumont

C’est là l’un des intérêts de ce programme enregistré chez Alpha et proposé à l’heure de
l’apéritif dans le réfectoire des convers : donner à comprendre la naissance et l’évolution d’un
genre. Il n’est pas certain que la comparaison entre les cantatilles de Lefebvre et les cantates
de Clérambault et Montéclair joue en faveur de ces derniers. Encore faut-il être à même d’en
exprimer l’essence. Le Consort, auquel on doit l’exhumation de Lefebvre, sait retrouver les
codes d’un genre aujourd’hui négligé. Au clavecin – copie d’un instrument de 1732 conservé au
Musée de la Musique de Paris –, Justin Taylor guide les trois autres musiciens – violonistes et
gambiste –, tous connectés par le regard et par l’esprit insu�é à cette musique. Une approche
où la beauté du son n’est jamais sacri�ée sur l’autel de l’expression — et inversement –, où la
musicalité ne tourne pas à vide, où la douceur se substitue à la verdeur parfois associée au
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baroque, où chacun des a�ects en jeu ne plie pas sous le poids d’une quelconque convention
mais bat à sa juste pulsation.

Nouvelle Pomone en cette Abbaye de Royaumont aux multiples jardins et potagers, Eva Zaïcik
évolue dans ce répertoire avec le naturel et le maintien d’une reine dans les salons de Trianon.
La pureté d’émission sied à la sobriété instrumentale et au tracé longiligne de la mélodie. La
diction est claire. Aucune rupture ne vient a�ecter le cours du récit, sur toute la tessiture. Mais
ces considérations techniques n’ont que peu d’importance au regard de la vérité
interprétative. Ce mezzo-soprano aux re�ets changeants sait donner vie à ces vers galants
peuplés d’ombres fugitives. Le geste gracieux et explicite de bras mi-dénudés s’ajoute au chant
pour toucher à l’émotion. Deux Purcell en bis – « Strike the viol » et la mort de Didon – ne
viennent pas rompre le charme mais, au contraire, prolongent l’enchantement.

 

NOTE FORUMOPERA.COM 

NOTE DES LECTEURS 

Votre note : Aucun(e)

Note moyenne : 2.5 (6 votes)
Votez en cliquant sur la note choisie

Artiste 
Zaïcik, Eva

Orchestre 
Le Consort

Ville 
Royaumont

Saison 
SAISON 2919/2020

DÉTAILS 
Louis Antoine Lefèbvre (1700-1763)
« Venez chère ombre » (extrait de Les Regrets)
Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737)
La bergère
Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Sonate en trio n°1 op.1 en ré mineur
Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737)
Plainte en dialogue
Philippe Courbois (1702-1728)
« Ne vous réveillez pas encore » (extrait de Ariane)
Louis Antoine Lefèbvre (1700-1763)
« L’astre que le silence suit » (extrait de Le Lever de l’aurore)
Andromède
Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Sonate en trio n°3 op. 1 en sol mineur
Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
Simphonia II La Félicité (extrait)
Léandre et Hero
 
Bis
Henry Purcell (1659-1695)
« Strike the viol »
« When I am laid in earth », extrait de Dido and Æneas
 
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Le Consort (Justin Taylor : clavecin, Théotime Langlois de Swarte : violon,
Sophie de Bardonnèche : violon, Louise Pierrard : viole de gambe)
 
Festival de Royaumont, Réfectoire des convers, Dimanche 29 septembre 2019, 12h
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Le 24/02/2019 Par Joël Heuillon

PRODUCTION

Affects baroques d'Eva Zaïcik Salle Cortot
    

La mezzo-soprano Eva Zaïcik et le consort avec Justin Taylor explorent les "affects
baroques" de cantates françaises du XVIIIe siècle à la Salle Cortot, en écho avec
leur récent album "Venez chère ombre" (Alpha Classics) :

Sans auteurs documentés, les textes de ces cantates présentent le répertoire d'images et de
�gures communes à toute la poésie lyrique, déjà présentes dans l’air de cour du siècle
précédent et dans les airs pathétiques de l’opéra français. La musique oscille entre airs lents
ou tendres avec parfois une saillie pathétique (Louis Antoine Lefevre) ou une envolée
joyeuse ( ). Un sentiment général de joliesse et de (re)tenue : celle
qui sied au salon aristocratique ou à la Cour, sans nullement chercher l'originalité (au
contraire du laboratoire qu'est la cantate italienne). Une douce musique, agréable, prolongée
par les pièces pour instruments seuls (notamment les trois sonates de Jean-François
Dandrieu, 1682-1738). Mais l’art baroque repose sur la qualité d'invention et de variation
dans ces formes familières, qualité quelque peu timide en l'occurrence et dans un premier
temps, mais bientôt animée d'italianité, de vivacité, de vigueur même. Les violons tendres
ou fougueux animent l’ensemble (incluant clavecin, viole et traverso) en des écrins pour la
voix. 

Louis-Nicolas Clérambault
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La voix d'  est dense, étendue, souple, radieuse ou sombre tour à tour. Le souci du
juste poids des mots est maintenu dans les notes mixées ou poitrinées avec subtilité. Le
chant est sensuel, tendre, pathétique ou narratif quand il le faut dans ces œuvres où la voix
incarne à la fois les didascalies et les propos des protagonistes. Un sort est fait à chaque
syllabe, dans une prononciation plutôt moderne (hormis les "r" délicatement roulés) et un
recours judicieux à l’ornementation. Le tout s'appuie (et réciproquement) sur une présence
sereine et radieuse. Tout comme elle puise musicalement dans le répertoire d'ornements
soutenant le sens, elle opère des allusions aux codes gestuels baroques et notamment la
sobre chorégraphie des mains et de postures générales (accueil, rejet, véhémence, tendresse)
évitant la redondance et contribuant à l’effet général délivrant le propos.

Vous avez aimé cet article ?

Avec la newsletter Ôlyrix, plus rien ne vous échappe ! Suivez vos artistes, œuvres et
lieux préférés en vous abonnant dès maintenant.

Venez chère ombre by Eva Zaïcik, Le Consort & Justin TaylorVenez chère ombre by Eva Zaïcik, Le Consort & Justin TaylorVenez chère ombre by Eva Zaïcik, Le Consort & Justin Taylor

Eva Zaïcik

Adresse email S'inscrire



  Article précédent

Tchaïkovski hallucine La
Dame de Pique en direct du
Royal Opera House de
Londres

Le Royal Opera House de
Londres retransmet en direct
au cinéma La Dame de Pique
de Tchaïkovski mise en scène
par Stefan Herheim. Le
compositeur...

PRODUCTION



Article suivant  

Les Trois Mousquetaires
s'infiltrent au Théâtre Saint-
Léon

Dirigé par Romain Dumas,
l’Orchestre de la troupe
Divinopera revient au Théâtre
Saint-Léon avec l’adaptation
mise en scène par Emmanuel
Gardeil de l’opérette Les
Mousquetaires...

PRODUCTION
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CD

Lentement mais sûrement
Venez chère ombre

Par Laurent Bury | ven 08 Mars 2019 | Imprimer

Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, parce que son parcours se construit petit à
petit, sans ces coups d’éclat sur lesquels les médias aiment à se focaliser. Le nom d’Eva ZaïcikEva Zaïcik a
pourtant eu quelques occasions de se faire remarquer, au moins parce qu’elle fut élue
Révélation lyrique lors de l’édition 2018 des Victoires de la musique classique, troisième prix
au concours Voix Nouvelles, ou deuxième prix au concours Reine Elisabeth. Auparavant, on
avait pu l’entendre durant son passage par le CNSMDP, remarquable Farnace dans Mitridate
dès 2014. En 2016, il y a bien eu un remplacement au pied levé en Didon de Purcell à Rouen,
mais depuis, la trajectoire est sage, sans excès, sans rôles trop prématurément abordés :
Caliste dans Les Amants magni�ques de Molière-Lully dont la tournée à travers la France n’est
pas encore �nie, Lybie dans Phaéton du même Lully l’an dernier. Peut-être la Carmen quelle
sera en mai à Compiègne, dans la version Peter Brook-Marius Constant, contribuera-t-elle à
placer la mezzo sous le feu des projecteurs ; en attendant, ce premier disque a lui aussi la
grande sagesse de ne pas imiter la grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf,
puisqu’Eva Zaïcik y chante cette musique baroque qui l’accompagne depuis ses débuts
professionnels, musique qui, sans demander de voix gigantesque, n’en est pas exigeante.

Noblesse du phrasé, sensualité du timbre, tels sont les deux atouts maîtres de la chanteuse,
qui lui permettent d’éviter ces deux écueils que seraient la froideur et la trivialité. La netteté de
sa diction lui permet d’être constamment intelligible, qualité sine qua non pour ce répertoire.
Le texte est déclamé avec la sensibilité nécessaire, avec expressivité mais sans histrionisme
aucun, mais avec ce qu’il faut de sourire dans le bonheur et de larmes dans l’a�iction. L’aigu
est aisé, le grave n’a rien de forcé, et la beauté pure de la voix fait le reste, mieux
qu'adéquatement soutenue par l’ensemble Le Consort que dirige Justin Taylor Justin Taylor dans un
programme à base de cantates et de « cantatilles », la cantatille étant une pièce bâtie sur le
même principe que la cantate, mais plus courte que sa grande sœur, un petit quart d’heure
contre la petite demi-heure que peut durer une cantate.  

A la composition de ce programme on pourrait néanmoins adresser deux reproches : dans la
mesure où sont réunis des interprètes assez idéaux, pourquoi ne pas donner dans leur
intégralité ces œuvres brèves, et n’en retenir souvent qu’un air ? Cela présente par ailleurs
l’inconvénient de maintenir tout le début du disque dans une atmosphère compassée où se
multiplient des indications comme « Lent », « Fort lent », « lentement » ou « Très lentement ».
On est bien aise de découvrir les compositions du Picard Louis-Antoine Lefebvre, mais
pourquoi s’arrêter aussitôt après l’air introductif dans sa cantatille Les Regrets ? Pourquoi ne
retenir qu’un air de son Lever de l’aurore ? Du guère plus connu Philippe Courbois, pourquoi
ne donner à entendre qu’un extrait d’Ariane ?

Enregistrer une cantate de son début jusqu’à sa �n présente notamment l’avantage de pouvoir
explorer une plus large gamme d’a�ects, puisque l’interprète doit en général y traduire des
émotions variées, de l’extrême tristesse à la plus franche gaieté. De fait, la joie trouve en�n sa
place, le « tendre », le « gai » et le « gracieux » s’imposent même pour un sujet a priori tragique
comme celui de Léandre et Héro de Clérambault, ou dans Le Dépit généreux de Montéclair,
dont le livret n’est qu’une exquise bergerette mais qui autorise un déchaînement de passion
amoureuse. De Lefebvre, plus encore que « Venez, chère ombre », digne de �gurer aux côtés
des plus beaux airs de cour du siècle précédent, on retiendra l’Andromède, véritable mini-
tragédie lyrique avec scène de tempête et héroïne tourmentée. Tout est maintenant prêt pour
qu’Eva Zaïcik accède aux premiers rôles, mais il est tout à son honneur de ne pas avoir voulu
brûler les étapes.
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