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« Le Cantique des cantiques à l'époque de Claudio Monteverdi » 

Aniella Zins, soprano

Marc Hervieux, flûte à bec

Jean-Sébas�en Kuhnel, théorbe

Chantal Baeumler, viole de gambe 

Le Cantique des cantiques est une suite de chants qui célèbrent l'amour, l'amour entre une fiancée et son bien-aimé, 

mais on peut l' imaginer aussi comme une allégorie de l' Amour entre Dieu et son peuple, entre l' homme et Dieu. 

Ces poèmes trouvent leur résonance surtout dans la musique italienne du 17ème siècle où les sentiments et les affects 

y sont exacerbés.Nombreux compositeurs ont emprunté ces textes pour en traduire la richesse du lyrisme évoqué.

Les musiques d' Alessandro Grandi, de Dario Castello et surtout celles de Claudio Monteverdi contribuent à souligner 

l'extrême sensualité des poèmes et à renforcer le pouvoir émotionnel du sentiment amoureux et de ses peines. 

A la frontière du sacré et du profane, ces chants qui célèbrent l'amour, le vin, les parfums, la nature inspirent et offrent 

une grande liberté d'écriture et de caractère aux oeuvres chantées et jouées de ce programme.
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