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    Ensemble Calisto
 

    
Toutes les Nuitz

 

Catégorie   MUSIQUE | Classique
 

Texte de présentation
(sans mise en forme)

  L'ensemble Calisto est un quintette d'hommes
interprétant des chants de la Renaissance a cappella.
Il est crée à Marseille en 2012 et remporte un vif
succès à chacun de ses concerts.
Nous chanterons dans ce spectacle des compositeurs
que l'amour a inspiré.
Nous chanterons également les délices en musique,
avec les plaisirs de la table  et ces chansons inouïes
de Janequin et autres savants farceurs de l'époque.
Pourquoi ce titre Franco-Espagnol ?
Car si les délices seront en françois dans le texte, les
Amours, que ce soient ceux de Santa Virgen de
Guadalupe ou de la Gentil señora, seront en espagnol.
Le déroulement du spectacle tiendra compte de la
teneur des pièces en émotion musicale. De la plus
tendre à la plus agitée.
Chaque pièce est commentée historiquement et d'une
manière simple et légère par un des chanteurs.
La première sera une pièce sacrée de Tomas Luis
de Victoria : Alma Redemptoris, tout en plénitude.
S'intercaleront ensuite deux villancicos d'amor (anonyme
et Juan Vasquez) et deux chansons douces et
gourmandes (anonyme et Clément Janquin).
Puis toujours après une mise en situation historique et
souvent cocasse, la partie mouvementée pointera son
grain de folie avec les Ensaladas de Mateo Flecha, les
Cris de Paris de Clément Janequin et les Introïts de
taverne de Guiard.
Une belle mise en valeur des différents styles de
musique vocale de la Renaissance.

 
 

Public visé   Tout public  
 

Caractéristiques   Droits d'auteur
 

Tarifs spectacle "autonome"
(TVA 5,5 %)

  Pour 1 représentation : 2 817 € TTC
à partir de 2 représentations : 2 638 € TTC
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à partir de 3 représentations : 2 427 € TTC
 

Spectacle Saison 13 Plus   oui
 

Dépenses annexes   5 repas pour les artistes
Droits d'auteur

 

Distribution   Contre-Ténor : Benoît Dumon 
Ténor : Rémi Beer Demander
Alto et Baryton : Daniel Marinelli 
Baryton-Basse : Jean-Bernard Arbei 
Basse-Baryton : Jean-Christophe Filiol
 

 

Type de lieu   Tout lieux avec une bonne acoustique  
 

Durée   1h
 

Disponibilités   Toute l'année  
 

Espace scénique
minimum

  6m x 4m  

 

Puissance électrique
minimale

  2 Kw  

 

Opération
d'accompagnement

  Les cinq chanteurs de l'ensemble Calisto illustreront en
musique les points abordés dans leur dossier
pédagogique, ils commenteront les pièces
interprétées et répondront aux questions du public
ou des élèves.

Au sein de l'ensemble Calisto se trouve un licencié en
musicologie et ancien professeur de musique, un ancien
professeur de mathématique, un professeur d'orgue et
clavecin, ce qu'il faut donc, nous l'espérons pour que
cette heure pédagogique soit un moment riche et
sympathique à la fois.

Nous aurons plus particulièrement la joie d'aborder
avec le public ou les étudiants ce qu'est de chanter a
cappella : comment aborde-t-on la justesse ? qu'est-ce
que le tactus ? les différents styles d'écritures que
nous rencontrons comme l'homophonie, le canon, le
contrepoint. Qu'est-ce que la polychoralité ? La
polyphonie à 2, 3, 4, 5 voix et aussi à 40 ?
Si cela est possible l'expérience de chanter
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unmorceau dans le noir total pour les enfants est
trèsporteur.

Nous avions commencé "à la Pythagore" (ses
élèves ne le voyaient pas avant deux ans
d'enseignement), avec des tout-petits lors d'un goûter
musical du festival Mars en Baroque, et la suite de la
séance a été tout à fait bien suivie. Nous pourrons
également chanter avec les élèves un canon simple
ou une polyphonie. Tout cela dans la joie et
l'enthousiasme du partage.

 

Prix de l'opération
d'accompagnement

  720 € (TVA 20 %)

 

Compagnie   Ensemble Calisto

5 rue de Jemmapes
13001 Marseille

Filiol   Jean Christophe
Tel fixe : 04 91 31 17 46
Tel mobile : 07 60 69 59 34  
contact@artsetmusiques.com
http://www.artsetmusiques.
com/musique-vocale-chanson/ensemble-calisto/

 

Producteur   Arts et Musiques en Provence
licence : 3-132436 - 2-132436

5 rue de Jemmapes
13001 Marseille

Freissinier Claude
Tel fixe : 04 91 31 17 46
Tel mobile : 06 07 65 48 54
contact@artsetmusiques.com
www.artsetmusiques.com
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