Dans un salon au 18ème-19ème siècle
Danses, pantomimes, voix et instruments
Compagnie DIVERTIMENTY : Guillaume JABLONKA (chorégraphe), Sarah BERREBY, Irène FESTE et Antonin PINGET
Christopher HAINSWORTH (pianoforte) et Ulrike van COTTHEM (soprano lyrique)
Peter WEINMANN (orgue en table)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Hebert Leemans (~1720-1771)

Air pour les esclaves africains (Les Indes Galantes)

orgue

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
danse

André Campra (1660-1744)
Forlane et Allemande

danse

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Tendre amour (Les Indes Galantes)

orgue

Dans un bois solitaire
Air de Suzanne "Deh vieni "

pianoforte, voix

Valses d’après Thomas Wilson
Contredanse Le Caveau d’après Nicolas Daleyrac

Gavottes 1 et 2

orgue

pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart
Die Briefe

André Modeste Grétry (1741-1813)

danse

Jan Ladislav Dussek (1760-1812)

Les Souffrances de la Reine de France

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

pianoforte, voix

(Lorsque Louise brûla les lettres de son amant infidèle)

pianoforte, voix, orgue

Jean-Paul Égide Martini (1741-1816)

Plaisir d’amour

danse

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Menuet et Allemande (Le Devin de village)

Air de l’Aurore (Céphale et Procris)

Allemande

Le Peintre amoureux de son modèle, pantomime,
Restitution G. Jablonka d’après la notation de M. Ferrère, 1782

pianoforte, voix

Après le spectacle :

André Modeste Grétry

Menuet (Ballet des Nymphes de Diane de Céphale et Procris)
Gavotte (Colinette à la Cour)

danse

Initiation à la danse du 18ème siècle
Découverte de l’orgue en table Micot

250 ans de l’orgue Micot de Saint-Pons de Thomières. Concert du samedi 10 septembre 2022 à 17h00. Chapelle des Pénitents.

danse

La Compagnie DIVERTIMENTY

est spécialisée dans la culture de la
danse baroque. Elle propose spectacles,
ballets, sensibilisation, formation... Son
fondateur, le chorégraphe Guillaume
JABLONKA, Président de la Fédération
Française des Professionnels en Danse
Ancienne, travaille à la restitution de
danses notées du XVIIIe siècle. Avec lui
danseront : Sarah BERREBY, Irène FESTE et Antonin PINGET.
A leur programme, danses bien sûr, y compris deux d’un certain sieur Brives,
maître à danser toulousain, mais aussi une pantomime restituée d’après les
notes d’un rare manuscrit, le manuscrit Ferrère, écrit en 1782. Et ils
partageront quelques pas avec le public à la fin du concert !

Samedi 10 septembre 2022 à 17h

Christopher HAINSWORTH. Organiste titulaire de la Cathédrale de

Béziers, claveciniste, pianiste et pianofortiste, il a travaillé avec l’Orchestre
National de Chambre de Toulouse, enseigné à la Société de Musicologie du
Languedoc à Béziers ainsi qu’aux Conservatoires de Perpignan et d’Andorre,
dirigé le Conservatoire de Béziers où il afondé un département de musique
ancienne. Il se consacre désormais entièrement à la musique et mène une
belle carrière de concertiste, principalement
en France et en Nouvelle-Zélande.
Ulrike Van COTTHEM. Soprano lyrique,
elle a étudié le chant, le piano, la danse, le
théâtre, la direction et la pédagogie à Freiburg
(Allemagne) puis à Strasbourg. Elle interprète
musique sacrée, musique de chambre, opéra,
Lied... et se produit aussi bien en récital
qu'avec orchestre symphonique ou de chambre. Passionnée de la scène, elle
crée des spectacles visant à rendre la musique classique et lyrique
accessible à un grand public.

Peter WEINMANN, titulaire des orgues de Saint-

Guilhem-le-Désert et de la cathédrale de Béziers,
s'intéresse particulièrement aux orgues de salon du XVIIIe
siècle. Il nous fait le plaisir de partager avec nous son très
rare orgue en table, un instrument à la prestigieuse mais
courte carrière qui a permis à l’orgue de sortir de la
sphère religieuse pour entrer dans les salons, un instrument inventé par…
Jean-Baptiste Micot, le facteur de l’orgue de Saint-Pons ! Celui-ci, construit
vers 1750 et restauré par le facteur Michel Formentelli, est l’un des deux
seuls instruments de ce type actuellement jouables.

Dans un salon au 18ème-19ème siècle,
danses, pantomimes, voix et instruments

CONCERT DANSÉ

