Le Matin Dimanche, 28 août 2011

Gruyères – Musiques anciennes

Radio Suisse Romande, Espace 2, L’Heure Musicale, Dimanche 28 août 2011 (17.00-18.30)

L'heure musicale

le dimanche de 17h00 à 19h00 (en alternance avec
La tribune des jeunes musiciens)
Gérard Allaz
Cinquante ans déjà que la RSR collabore avec les très nombreuses sociétés
musicales de la région. De cette collaboration naît chaque année une saison de
musique de chambre exigeante et variée, proposant chaque dimanche un
concert en direct sur Espace 2.

Dimanche 28 août 2011
"Laydie Louthians Lilte"
Suivez, en direct de l'Eglise de Gruyères, un concert de l'ensemble
Pantagruel. Au programme, de la musique de l’Ecosse du 17è
siècle.
En coproduction avec le 9ème Atelier de Musique Ancienne de
Gruyères.

Ensemble Pantagruel




Anna Maria Wierød, chant
Paulina van Laarhoven, viole
Mark Wheeler, luths

Depuis sa fondation en 2002, l’ensemble Pantagruel connaît un succès grandissant dans toute
l'Europe. La voix pure, cristalline et expressive d’Anna Maria Wierød se conjugue à merveille avec les
sonorités de la citole, de la guiterne, du luth et de la viole joués par Mark Wheeler et Paulina van
Laarhoven. Ensemble, ils font renaître la Renaissance et sa musique si passionnante. Pantagruel,
héros du roman de François Rabelais (1532), vivait selon la devise "fais ce que tu veux". Or, le nom du
personnage principal de l'Abbaye de Thélème convient parfaitement à un ensemble qui ne craint pas
d'explorer de nouveaux sentiers dans l'art d’exécution et d'organisation du concert. Grâce à leurs
recherches musicologiques et leurs expériences tant dans les domaines des musiques classique, rock
et jazz, que ceux du théâtre et de la danse, ils enrichissent leurs prestations d'improvisations et de
gestes typiques de la Renaissance.
(Source: www.anselmus.ch)

Programme musical
Over the Mountaines
Over the Mountaines
Kathreen Oggie
Woods, Rocks & Mountains
Woods, Rocks & Mountains
What then is love? (Thomas Ford)
Venus & Adonis
Will said to his Mammy
Will said to his Mammy (Robert Jones)
Kathreen Oggie
I mett her in the medowe
Fain would I wed (Thomas Campion)

Yee Gods of Love
The Shoemaker
A Port
Lady Louthians Lilte
Greene grows the rushes
Yee Gods of Love
Then wilt thou goe?
Then wilt thou goe and leave me heir?
Mary Scott
Awake Sweet Love
Ladie Ann Gordans Lilt
Awake Sweet Love (John Dowland)
The Tempest
Prince Henries Maske
Full fathom five (Robert Johnson)
Howells delight
Where the bee sucks (Robert Johnson)
Irische Dumpe

La Liberté, 30 août 2011

Critique – Et la harpe Renaissance fut

La Gruyère, 30 août 2011

Un instrument rare

