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Direction Marc Minkowski

10 Concerts 
sur l’Île de Ré

8e édition 
1er au 3 novembre 2018
Découvrir des artistes,  
des œuvres, pour partager  
la musique à la lumière  
de l’Île de Ré.

• Stanislas de Barbeyrac 
• Alphonse Cemin

• Vivica Genaux
• Marc Minkowski

• Thibaut Garcia 
• Bruno Philippe
• Thomas Enhco

Informations, 
Billetterie, 
Réservations

La Coursive
à partir du 18 septembre
05 46 51 54 02-03-04
www.la-coursive.com

La Maline 
(hors les murs) 
à partir du 13 juillet
www.lamaline.net



Le Festival Ré Majeure dont la 8e édition se 
déroulera du 1er au 3 novembre dans différents 
sites de l’île, sera plus que jamais, sous 
l’impulsion magistrale de Marc Minkowski, 
caractérisé par la jeunesse de ses artistes 
et par leur fidélité aux plus belles œuvres du 
grand répertoire.

Bach sera joué par le violoncelliste Bruno 
Philippe, révélation des dernières Victoires 
de la musique ; par Thibaut Garcia, le nouveau 
visage de la guitare classique ; et par le pianiste 
Thomas Enhco qui est chez lui à Ré.

Les Musiciens du Louvre reviennent sous la 
direction de Thibault Noally en compagnie 
de Vivica Genaux, la grande mezzo, pour la 
première fois au Festival.

Et les jeunes musiciens et chanteurs de 
Bordeaux se rassembleront sous la direction de 
Marc Minkowski pour interpréter la Petite Messe 
de Rossini, qui n’a de « petite » que le nom.

Et Nicolas Lafitte mènera trois ateliers pour les 
scolaires en vacances où il leur parlera de Bach.

Plus que jamais, Ré Majeure, ce sera la plus 
grande musique, une interprétation authentique 
et excellente, une allégresse communicative. 
Nous vous attendons pour partager le bonheur, 
quand la musique parle !

Jacques Toubon
Président

JEUNE ET FIDÈLE
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Cythère de la Nouvelle-Aquitaine, Ré attire de 
toute la région les pèlerins des plaisirs. Ils sont 
toujours plus nombreux à embarquer pour Ré 
Majeure, notre fête accueillante. En tant que 
directeur de l’Opéra de Bordeaux, j’ai le bonheur 
d’encourager le voyage, et d’inviter les meilleurs 
artistes en herbe de la métropole. Après le succès 
exceptionnel du Messie, c’est dans la Petite Messe 
solennelle de Rossini que reviennent la maîtrise 
JAVA – dont je salue le travail en Président 
d’honneur – et l’orchestre du Conservatoire, 
rejoints par celui du Pôle d’enseignement et le 
Chœur Voyageur. Ensemble, nous aborderons 
l’œuvre dans sa version orchestrale, rare et 
propice à l’harmonie de ces jeunes formations, 
comme l’acoustique de l’église Saint-Martin.

Les grandes voix ne manquent pas à l’appel : 
Stanislas de Barbeyrac, le plus international des 
Bordelais, acclamé de Londres à San Francisco, 
revient à l’intimité de la mélodie française. 
Vivica Genaux suit les pas de Farinelli dans un 
match spectaculaire entre Handel et Porpora, 
entourée de mes chers Musiciens du Louvre, qui 
s’épanouissent sous de nouvelles baguettes – ici 
l’archet virtuose de Thibault Noally.

Enfi n, un triptyque Bach unit la jeune génération 
des grands interprètes : Suites pour violoncelle 
par Bruno Philippe, Dialogues avec Gounod et 
Villa-Lobos sous les doigts du guitariste Thibaut 
Garcia, improvisations sur l’œuvre du Cantor par 
Thomas Enhco, rhétais de cœur, toujours fi dèle au 
rendez-vous. Les plus petits ne sont pas oubliés, 
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auxquels Nicolas Lafi tte, présente Musique pas 
bête is Bach.

De tous lieux, de tout âge, les plaisirs de l’île vous 
attendent : embarquez !

 
 Marc Minkowski

Direction artistique
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LA COUARDE | JEUDI 1ER NOVEMBRE | 16H00
Salle des Associations

BACH INSPIRATIONS

THIBAUT GARCIA, GUITARE

PROGRAMME
Agustín BARRIOS MANGORÉ La Catedral
Alexandre TANSMAN 
Cinq inventions et Passacaille
Vincent Alexandre JOCKIN 
Moment musical Op. 26, n°4
Heitor VILLA-LOBOS 
Prélude n°3 pour guitare
Jean-Sebastien BACH 
Choral - Jesus Bleibet meine Freude 
BWW 147
Chaconne BWV 1004

Durée : 1h sans entracte

TARIF PLEIN 20 € I ADHÉRENT LA COURSIVE & LA MALINE 15 € I JEUNE - 26 ANS 10 € I PLACEMENT LIBRE I OUVERTURE DES PORTES 30 MIN. AVANT LE DÉBUT DU CONCERT.

« Cette chaconne est pour moi l’une des partitions les 
plus merveilleuses, les plus incompréhensibles que j’aie 
jamais rencontrées. Sur une seule portée, pour un petit 
instrument, cet homme a écrit tout un monde de pensées 
profondes et de sentiments puissants ». Comment 
douter, à la lecture de cet éloge écrit par Brahms, de 
l’impact de Bach sur les générations futures ? Démodé 
de son vivant, quelque peu oublié après sa mort, Bach 
est redécouvert par les romantiques et ne cessera dès 
lors de susciter l’engouement. Beaucoup d’interprètes – 
parmi lesquels de nombreux guitaristes – transcrivent 
pour leur instrument ses pièces majeures, tels que les 
chorals des Cantates BWV 140 et BWV 147, traversés 
tous deux d’une foi candide. C’est surtout la Chaconne 
évoquée par Brahms, initialement destinée au violon, 
qui concentre l’intérêt des musiciens : une simple 
succession descendante y engendre 64 variations 
magistrales, aussi intenses que virtuoses.
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Dans son nouveau disque Bach Inspirations, Thibaut 
Garcia combine ces arrangements à des œuvres 
originales pour guitare qui témoignent de la permanence 
du modèle chez des compositeurs plus récents : 
dans ses Inventions, Tansman reprend à son compte 
l’austérité de Bach en la nimbant d’une couleur 
nostalgique. Le sous-titre « hommage à Bach » et le 
choix structurel d’une suite de danses, genre prisé par 
Bach, se retrouvent dans la Suite brève de Bogdanovi, 
celle-ci conjuguant inspiration balkanique et contrepoint 
baroque. Stylistiquement, l’ombre de Bach se fait plus 
discrète dans La Catedral du paraguayen Agustín Barrios 
mais l’idée de l’« Andante religioso » central proviendrait 
d’une audition inspirante de Bach dans la cathédrale de 
Montevideo...
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« Un air maladivement tendre, à la fois charmant et fatal, 
qui vous fait mal et qu’on voudrait toujours entendre »... 
En 1840, Berlioz emprunte les vers de Gautier pour 
signer avec ses Nuits d’été l’acte de naissance de la 
mélodie française, donnant le ton à celles qui suivront : 
formes libres épousant la structure poétique, qualité 
de la prosodie, souplesse des lignes mélodiques, 
raffinement de l’harmonie. Surtout prédomine l’osmose 
entre musique et texte, les images poétiques inspirant à 
Berlioz les couleurs lunaires d’Au cimetière ou le lyrisme 
incarné de L’île inconnue. Après lui, les compositeurs 
s’attachent aux grands noms de la littérature, tels 
Leconte de Lisle dans l’intense Phidylé de Duparc ou 
Baudelaire dans son Invitation au voyage, dans laquelle 
les rimes rêveuses laissent sourdre musicalement une 
délicate mélancolie...
Chez Duparc et au début du xxe siècle, les subtilités 
« belle époque » prolifèrent sans pour autant sombrer 
dans l’affectation, les artistes privilégiant l’inattendu, 
voire l’in-entendu... Un siècle après Les Nuits d’été, 
Poulenc nous entraîne dans un tel raffinement avec 
ses Banalités sur des textes d’Apollinaire. La première 
d’entre elles, Chanson d’Orkenise, s’essaie toutefois à 
un style faussement populaire où l’interprète se doit 
de théâtraliser son chant. Cette veine rustique déjà 
expérimentée par Berlioz dans sa Villanelle trouve un 

LA FLOTTE | JEUDI 1ER NOVEMBRE | 20H00
Salle de la base nautique

MÉLODIES FRANÇAISES

STANISLAS DE BARBEYRAC, 
TÉNOR

ALPHONSE CEMIN, PIANO

PROGRAMME
Henri DUPARC Invitation au voyage, 
Extase, Soupir , Phidylé, Sérénade 
Maurice RAVEL 
5 chansons populaires grecques
Hector BERLIOZ Les nuits d’été 
Francis POULENC Banalités

Durée : 1h30 avec entracte

TARIF PLEIN 25 € I ADHÉRENT LA COURSIVE & LA MALINE 20 € I JEUNE - 26 ANS 15 € I PLACEMENT LIBRE I OUVERTURE DES PORTES 30 MIN. AVANT LE DÉBUT DU CONCERT.

écho dans les Cinq mélodies populaires grecques de 
Ravel. Par son harmonisation, le compositeur confère 
aux chants traditionnels une dimension moderne 
ou humoristique qui culmine dans Quel galant m’est 
comparable, où le piano oppose sa danse balourde au 
chant crâne du soliste.
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RIVEDOUX | Vendredi 2 novembre | 16H00
Salle des fêtes

BACH IMPROVISATIONS

THOMAS ENHCO PIANO

Durée : 1h sans entracte

TARIF PLEIN 20 € I ADHÉRENT LA COURSIVE & LA MALINE 15 € I JEUNE - 26 ANS 10 € I PLACEMENT LIBRE I OUVERTURE DES PORTES 30 MIN. AVANT LE DÉBUT DU CONCERT.

Solaire ou austère, pompeux ou facétieux, stoïque ou 
héroïque... autant de visages dissimulés derrière le 
masque renfrogné que véhiculent les rares portraits de 
Jean-Sébastien Bach. Mais si ses partitions privilégient une 
écriture sévère, aujourd’hui figée sur le papier comme ses 
traits sur la toile, il est encore permis de s’inspirer de ses 
œuvres pour en dégager des caractères nouveaux. C’est ce 
que fait le pianiste, compositeur et improvisateur Thomas 
Enhco en s’appropriant le langage du maître baroque pour 
le revisiter façon jazz. Les improvisations naissent de 
thèmes bien connus, ceux du Clavier bien tempéré, des 
Variations Goldberg ou des Partitas pour violon seul... Sous 
les doigts du pianiste, le style de Bach est réactualisé : les 
basses continues prennent des allures de walking bass, les 
harmonies expressives s’enrichissent de blue notes et la 
foi incandescente de Bach devient folie créatrice. Comme 
chez le Cantor de Leipzig, qui faisait corps avec son orgue 
lorsqu’il improvisait durant l’office (pratique journalière pour 

laquelle Bach était très réputé), Thomas Enhco s’empare de 
son piano – clavier moderne – pour enchanter l’auditoire 
contemporain.

En soi, le rhétais d’adoption, invité coutumier du festival Ré 
Majeure, n’a qu’une idée : déranger Bach. On imagine alors 
ce dernier, engoncé dans son cercueil mordu par les siècles, 
froncer un sourcil nerveux, puis se laisser prendre au jeu et 
commencer à claquer des doigts sur un rythme chaloupé : ça 
groove dans le caveau des Bach !
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SAINT-MARTIN | VENDREDI 2 NOVEMBRE | 20H00
Église

PORPORA VS HANDEL - AIRS D’OPÉRAS BAROQUES

TARIF PLEIN 30 € I TARIF ADHÉRENT LA COURSIVE & LA MALINE 25€ I JEUNE - 26 ANS 15 € I PLACEMENT LIBRE I OUVERTURE DES PORTES 30 MIN. AVANT LE DÉBUT DU CONCERT.

Naples, 1711. Le petit Carlo Broschi, âgé de six ans, s’installe 
en ville avec sa famille. La pureté de sa voix éblouit les salons : 
notamment celui des Farina, qui soutiendront ses débuts. 
Pour leur rendre hommage, il se fera appeler Farinelli. C’est 
peut-être chez eux qu’il rencontre Nicola Porpora, compositeur 
et pédagogue au renom grandissant, maître des castrats 
Caffarelli, Salimbeni et Bindi. À douze ans, Carlo devient son 
élève, et subit l’opération fatidique. 

Londres, 1711. Au Queen’s Theatre, Handel présente Rinaldo, 
premier opéra italien composé pour la capitale britannique. 
Le rôle-titre est tenu par Nicola Grimaldi dit Nicolino, première 
star de l’âge des castrats, dont l’art virtuose va peu à peu 
conquérir Albion.

Au tournant de la décennie suivante, alors que le Saxon 
monte la Royal Academy of Music, Farinelli fait ses débuts à 
Naples avec L’Angelica de son mentor Porpora. Dans la cité 
parthénopéenne, les deux comparses créeront quelques 
années plus tard Semiramide regina dell’Assiria. Entretemps, 
le castrat a ébloui l’Italie entière ; sa renommée gagne le reste 
de l’Europe.

Londres, 1733. Le prince de Galles, fils rebelle de Georges II, 
lance l’Opera of the Nobility. Handel, soutenu par le monarque, 
doit tenir tête à cette compagnie rivale qui engage Porpora, 
bientôt rejoint par... Farinelli. Guerre des théâtres et des 
gosiers, qui atteint le comble du sublime quand le Polifemo du 
Napolitain répond à l’Ariodante du Saxon – écrit pour Carestini.

Avec ce dernier opéra, enregistré en 1997, Les Musiciens du 
Louvre confirmaient leur position au sommet du paysage 
handélien. Dirigés dans ce programme par leur violon solo 
Thibault Noally, qui s’offre plusieurs solos virtuoses, ils y 
invitent la mezzo Vivica Genaux : l’une des seules voix à 
pouvoir évoquer aujourd’hui, par la puissance et l’agilité, ce 
que fut l’art des castrats.

LES MUSICIENS DU LOUVRE
VIVICA GENAUX MEZZO-SOPRANO
THIBAULT NOALLY 
VIOLON ET DIRECTION

PROGRAMME
George Frideric HANDEL
Agrippina Ouverture
Rinaldo “Abbruggio avampo e fremo”
Concerto pour violon et orchestra 
Il Parnasso in Festa «Dopo d’aver perduto 
il caro bene... Ho perso il caro ben’» 
Rinaldo : “Cara sposa” 
Ariodante “Dopo notte”

Nicola PORPORA
L’Angelica “Il Piè s’allontana”
Il Martirio di San Giovanni Nepomuceno 
“Vanne nel vicin tiempo... Fremer da lungi 
io sento”
Semiramide regina dell’Assiria 
“Come nave in ria tempesta”
Polifemo “Alto Giove”

Johann Adolph HASSE
Fuga e Grave pour cordes et continuo
Durée : 1h30 avec entracte
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TARIF PLEIN 20 € I TARIF ADHÉRENT LA COURSIVE & LA MALINE 15€ I JEUNE - 26 ANS 10 € I PLACEMENT LIBRE I OUVERTURE DES PORTES 30 MIN. AVANT LE DÉBUT DU CONCERT.

LOIX | SAMEDI 3 NOVEMBRE | 11H00
Église

BACH SUITES POUR VIOLONCELLE

BRUNO PHILIPPE VIOLONCELLE

PROGRAMME
Jean-Sébastien BACH
Suite pour violoncelle no 1 en sol majeur, 
BWV 1007 (1720)
Suite pour violoncelle no 2 en ré mineur, 
BWV 1008 (1721)
Suite pour violoncelle no 3 en do majeur, 
BWV 1009 (1722)

Durée : 1h sans entracte
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Seul. Seul devant la partition, seul contre l’instrument, 
seul sous le regard ancestral de Bach : les six Suites 
pour violoncelle solo sont un redoutable face-à-
face de l’interprète avec lui-même. Déjà à l’époque 
de la composition (entre 1717 et 1723), écrire 
pour violoncelle seul constituait un véritable défi, 
l’instrument étant généralement camouflé dans 
l’orchestre ou relégué au rôle d’accompagnateur. 
Deux obstacles se présentent alors qui ont dû faire 
tremplin à l’imagination de Bach : rendre virtuose 
un instrument qui n’avait pas propension à l’être 

et dégager de la monodie propre au violoncelle 
une polyphonie chère au compositeur. Deux récifs 
résolus dans un même geste, qui donne à ces Suites 
une dimension didactique. Gammes et arpèges 
occupent dès lors une place prédominante tandis 
que se baladant souplement sur le manche, les 
doigts du musicien associent basses profondes et 
aigus vibrants, comme dans le célèbre Prélude de la 
Suite n° 1, où le déploiement d’arpèges suggère une 
harmonie implicite.

Pour autant, aucune des trois suites présentées ici ne 
se limite à cet aspect pédagogique : le genre de la suite 
agence des pièces brèves qui sont autant de danses 
stylisées. Les sarabandes en particulier permettent 
à l’interprète de déployer ses talents expressifs, sa 
virtuosité technique étant quant à elle mise en valeur 
dans les gigues conclusives. Ainsi, bien que seul sur 
scène, l’interprète peut offrir à l’auditeur des sonorités 
bigarrées mêlant aux méditations introspectives des 
mouvements plus animés de danses.
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SAINT-MARTIN | SAMEDI 3 NOVEMBRE | 17H30
Église

PETITE MESSE SOLENNELLE, GIOACHINO ROSSINI

Pour ce chef-d’œuvre de Rossini créé en 1864, Marc 
Minkowski réunit autour de lui près de 70 musiciens 
en formation, 4 jeunes solistes en début de carrière, 
la maîtrise Jeune Académie vocale d’Aquitaine et 
enfin, le Chœur Voyageur. Forces vives de la musique 
en Nouvelle Aquitaine, ces artistes en devenir et 
amateurs passionnés se produiront au cours de trois 
concerts donnés à Bordeaux et à l’île de Ré. 

Une aventure artistique et pédagogique exemplaire
Ce projet, qui donnera lieu à deux concerts à 
l’Auditorium de l’Opéra de Bordeaux et une tournée 
dans le cadre du Festival Ré Majeure, mobilise plus de 
150 jeunes musiciens et chanteurs. Venant d’horizons 
divers avec une même passion pour la musique. Et 
une ambition partagée par la majorité d’entre eux : 

devenir des musiciens et chanteurs professionnels, 
intégrer un orchestre ou un chœur, développer une 
carrière de soliste ou tout simplement laisser libre 
cours à leur amour de la musique...

Une ambitieuse  collaboration entre différentes 
structures artistiques
Après le projet El Pesebre (2016), Le Messie (2017) et 
le Festival de l’ONBA « C(h)oeur d’Orchestres » (Prix 
de l’enseignement musical 2016), Marc Minkowski 
prolonge, avec La Petite Messe solennelle de Rossini, 
sa politique en faveur de la transmission et de 
l’insertion professionnelle. La réussite pédagogique et 
artistique de ce projet est le fruit d’une collaboration 
étroite avec des partenaires entièrement impliqués 
dans le processus : le Conservatoire de Bordeaux 
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TARIF PLEIN : PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE 12€ I JEUNES -26 ANS : GRATUIT I PLACEMENT LIBRE I OUVERTURE DES PORTES 30 MIN. AVANT LE DÉBUT DU CONCERT.

LÉA FROUTÉ SOPRANO
MARIE-ANDRÉE BOUCHARD-LESIEUR 
MEZZO-SOPRANO
FABRICE LOPEZ TÉNOR
ANTOINE FOULON BARYTON BASSE
LES ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE 
DE BORDEAUX ET 
DU PESMD BORDEAUX AQUITAINE
JAVA 
SOUS LA DIRECTION DE MARIE CHAVANEL
LE CHŒUR VOYAGEUR 
SOUS LA DIRECTION D’ ALEXIS DUFFAURE

DIRECTION : MARC MINKOWSKI

PROGRAMME
Gioachino ROSSINI 
Petite Messe solennelle

Jacques-Thibaud dirigé par Jean-Luc Portelli, le 
PESMD Bordeaux Aquitaine dirigé Laurent Gignoux, la 
Jeune Académie Vocale d’Aquitaine dirigée par Marie 
Chavanel et enfin le Chœur Voyageur d’Alexis Duffaure. 

Une œuvre exigente 

Rossini avait brutalement interrompu sa prodigieuse 
carrière de compositeur d’opéra en 1829, choisissant 
ainsi de prendre une certaine distance avec sa 
glorieuse activité passée et de s’enfermer dans son 
fameux « rifiuto ». Pourtant, le musicien, avant même 
d’avoir atteint la trentaine, avait joui d’une notoriété 
internationale... 

Mais le silence du maître universellement admiré 
et traversant durant de longues années une terrible 
dépression, ne pouvait rester définitif. 

Avec sa Petite messe solennelle composée en 1863, 
Rossini revient pleinement à un genre qu’il avait 
délaissé au cours de sa carrière de compositeur : 
la musique sacrée. Il s’agit d’une partition 
particulièrement ample, d’une durée d’une heure 
trente, à mi-chemin entre la musique sacrée et 
l’opéra. L’œuvre frappe par son expression simple, 
intimiste, autant que par sa diversité stylistique et 
son intarissable invention mélodique.

En partenariat avec le PESMD Bordeaux Aquitaine, le Conservatoire de Bordeaux - Jacques Thibaud, la Maîtrise 
JAVA, le Chœur Voyageur et le Festival Ré Majeure.
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MUSIQUE PAS BÊTE IS BACH
ATELIER MUSICAL PARENTS / ENFANTS

LA COUARDE | JEUDI 1er NOVEMBRE | 11h | Salle des Associations

RIVEDOUX | VENDREDI 2 NOVEMBRE | 11h | Salle des fêtes

LOIX | SAMEDI 3 NOVEMBRE | 14h30 | Salle des fêtes

ANIMÉ PAR NICOLAS LAFITTE
GAËLLE SOLAL GUITARE
Durée : 45min

«Jean-Sébastien Bach est un génie ! Combien 
d’artistes et de compositeurs le considèrent encore 
aujourd’hui comme le plus grand musicien de tous 
les temps ? Il a été repris sous toutes les formes et 
mangé à toutes sauces. En 50 minutes, la guitariste 
Gaëlle Solal et son compagnon de scène Nicolas 
Lafi tte vous propose de passer un moment drôle et 
émouvant en plongeant la tête la première dans la 
vie et l’œuvre de Jean-Sébastien Bach. Pour toute la 
famille.» 

Nicolas Lafi tte a travaillé pendant 10 ans 
pour France Musique, notamment en tant que 
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À PARTIR DE 6 ANS I PLEIN TARIF 6 € I JEUNES - 12 ANS 3€

chroniqueur, animateur et producteur délégué. 
Coanimateur de la Matinale Culturelle auprès de 
Vincent Josse, il a aussi présenté une émission 
pour enfants intitulé Klassiko Dingo. Il anime de 
nombreuses formes pédagogiques autour de la 
musique notamment avec l’Orchestre de Chambre 
de Paris. Il est l’auteur de Musique pas bête paru 
chez Bayard en octobre 2016.



LOIX | SAMEDI 3 NOVEMBRE | 21h00
Haras du Passage

«AU REVOIR» EN COCKTAIL
ET SPECTACLE SURPRISE DE CLÔTURE

Ré Majeure 
remercie tout particulièrement
les équipes de La Coursive et de La Maline,
ainsi que les membres de l’association Ré Majeure.

Participation 10€


