6 violons Renaissance
de la Basse au Soprano

Bruegel l'humaniste espiègle, un tableau musical

Un concert spectacle avec violons, luth, cornemuse, tambour et chant

Propos
Bruegel l'ancien (1525-1569), qui a passé sa vie
entre Anvers et Bruxelles, ne se contente pas de peindre avec
empathie et tendresse la vie quotidienne, il invite aussi le
spectateur à s'interroger sur la nature humaine, et le laisse
"entrer dans la danse".
Notre "bande" de 6 violons Renaissance jouant debout, ce
concert est mis en scène dans cet esprit humaniste, avec
projection d'images du maître anversois, ou d'autres peintre du
même style.
La mise en scène de Benny Martin, entraîne le spectateur dans
"le monde à l'envers" d'Erasme, en reliant l'espièglerie humaniste nord Européenne à la
virtuosité picturale et aux caractères enjoués des danses ou mélancoliques des mélodies, et
chansons de la Renaissance Flamande.

Amour, séduction, jeux, danses, piété, résistance à l'occupant, morale et dérision sont
déclinés par les compositeurs publiés par Tielman Susato à Anvers et Pierre Phalèse à
Louvain :

Clemens non Papa,
Thomas Créquillon,
Pierre de la Rue,
Lupus Episcopius,
Benedictus Appenzeller,
Gerardus Turnhout,
Jeronimus Vender,
Jacob van Vaet,
Lupus Hellinck,
Mattheus Pipelare,
Johannes Ghiselin et quelques anonymes.

Ces compositeurs, tous Flamands ou Brabançons, déclinent à merveille les thèmes
populaires en vogue (utilisés comme cantus firmus) dans les chansons ou psaumes aux
noms évocateurs. de suivre l'intrigue grâce au programme.
Pour suivre les textes flamands, une traduction française simple et concise dans le
programme permet de saisir l'intrigue, déjà éclairée par l'image et la mise en scène.

Distribution

Les Sonadori
Béatrice Linon : falsetto et soprano de violon
Odile Edouard : soprano et alto de violon
Nicolas Sansarlat : contreténor de violon, cornemuse et tambour
Alain Gervreau : ténor de violon et direction artistique
Sarah van Oudenhove ou Lorraine Brosse : bassetto
Hervé Douchy, basse de violon.
Kerlijne van Nevel : voix
Pascale Boquet : luth

« Aujourd’hui, nous sommes à nouveau à un tournant de l’histoire, qui nous oblige à nous
poser des questions fondamentales. Comment gérer notre planète, la migration, la
technologie, le travail, la démocratie ? C’est pourquoi le réexamen de la dynamique
génératrice des changements de l’époque est riche d’enseignements pour notre propre
avenir »

Texte de l'exposition Bruegel Bruxelles 2019
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