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Note d’intention

L’envol d’un oiseau rare à travers les airs de Vivaldi.
Une fable poétique contée par une funambule, un clown, un 
trapéziste et portée par les instruments de Concerto Soave

Vivaldi in the sky

Une rencontre silencieuse de l’opéra et du cirque 
Un hommage à un répertoire rare et précieux
Un saut dans le néant
Un lien
Entre l’impossible et l’inattendu

La palette irisée des instruments baroques trouve un écho 
poétique et aérien dans les évolutions lunaires des circassiens. 
Vivaldi est un des compositeurs les plus inventifs, les plus 
ingénieux de sa génération, un des plus savants parfois, et 
sûrement des plus élégants. Concerto Soave, pour en convaincre 
le public, donne tour à tour la parole aux cordes, au luth, au 
basson, soutenus par l’orgue ou le clavecin : tous illustrent, dans 
ces rares «concerto de chambre», le génie protéiforme du Prêtre 
Roux. 

Baignée d’une douce et sensuelle lumière vénitienne, les 
instruments et les acrobates dialoguent comme autant de 
couleurs dans les tableaux de Tiepolo, qui souvent devait croiser 
Vivaldi courant donner ses leçons aux Demoiselles de la Pietà.
 
Un spectacle entièrement dédié à la poésie sonore et visuelle.

©Pablo Volo                               
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Programme

Concerto pour violoncelle en La, F. III n°18

Concerto pour luth et deux violons en Ré, F. XII n°15

Concerto pour orgue et violon en Fa, F. XII n° 41

Sinfonia al Santo Sepolcro 

Concerto pour violon en Mi, «Il Favorito», F. I n°208

Concerto pour basson en Sib, F. VIII n° 1 RV 501 

Concerto pour deux violons et violoncelle en Ré, F. IV n° 11

DISTRIBUTION  

  Jean-Marc Aymes : direction musicale, orgue et clavecin

  Pablo Volo : mise en scène

  Claudine Bertomeu : scénographie

Concerto Soave : 

Flavio Losco, Lucien Pagnon : violons
Myriam Crambreling : alto
Etienne Mangot : violoncelle
Jérémie Papasergio : basson
Matthias Spaeter : archiluth

Ex Voto :

Aurélia Eidenberg : funambule
Anibal Virgilio : trapéziste
Rascia Darwish : clown
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Concerto Soave est né de la rencontre de la soprano Maria 
Cristina Kiehr et du claveciniste Jean-Marc Aymes. L’ensemble 
réunit des solistes, spécialistes du répertoire italien du XVIIe 
siècle dont l’interprétation porte et sublime la voix de la 
soprano. Aventure humaine, l’ambition de Concerto Soave 
va au-delà de la redécouverte et l’exploration de l’œuvre 
musicale du seicento : elle s’appuie sur une interprétation, 
« historiquement informée », des œuvres des compositeurs 
de cette époque. Invité des plus grands festivals baroques 
internationaux, Concerto Soave a enregistré  pour les labels 
l’Empreinte Digitale, Harmonia Mundi, Ambronay. Il 
enregistre maintenant pour Zig-Zag Territoires.

L’ensemble est basé depuis 2009 à Marseille. Il s’ouvre 
désormais régulièrement  à l’ensemble du répertoire baroque, 
à la musique contemporaine et extra-européenne ainsi qu’ à 
d’autres genres artistiques (danse, déclamation …).

Concerto Soave

©Robert Ayache                             

Ex Voto

Née de la rencontre de l’espagnol-catalan Manel Pons et de 
l’italo-allemand Pablo Volo, la compagnie EX VOTO réalise 
depuis 2007 des projets dans l’espace public.
Maintenant dirigée par Pablo Volo,  elle traduit en mouvement 
et en musique sa volonté d’occuper l’espace. Les espaces de 
liberté de la compagnie sont en continuelle évolution : espace 
public, opéra, cirque, projets photographiques…

EX VOTO conjugue cette passion pour les fêtes populaires, 
les processions, les grands rituels traditionnels et modernes 
dans l’espace public et tous les désirs de folie que leur théâtre 
d’images et d’imaginaire exprime. Si ces images ambulantes et 
surréalistes font se rencontrer hommes et lieux, alors l’objectif 
de EX VOTO est atteint : le vœu est exaucé.
 
Depuis 2007, EX VOTO a développé trois axes de travail : la 
formation, un travail sur le territoire avec le public et la création. 
Elle a fondé et dirige CIRCONNECTION, un réseau européen 
de formation aux circassiens.
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Jean-Marc Aymes est claveciniste, directeur artistique de 
l’ensemble Concerto Soave et du festival Mars en Baroque 
à Marseille. Il est le professeur de clavecin du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon depuis 
2009.

Il étudie aux Conservatoires de Toulouse (7 premiers prix), de 
La Haye et de Bruxelles (diplôme supérieur de clavecin), avant 
de remporter les concours de musique ancienne de Bruges et 
Malmö avec l’ensemble La Fenice. 

Il dirige l’ensemble Concerto Soave, qu’il a fondé avec 
la soprano María Cristina Kiehr. Spécialisé tout d’abord 
dans l’interprétation de la musique italienne du 17e siècle,                               
l’ensemble s’ouvre désormais à tout le répertoire de la fin de la 
Renaissance au début du XVIIIème siècle, ainsi qu’à la musique 
contemporaine.

Tout en poursuivant sa carrière de soliste, il a collaboré entre 
autres  avec les ensembles Clément Janequin, Les Talens 
Lyriques, La Grande Ecurie et La Chambre du Roy, Daedalus, 
Akadêmia et surtout avec l’ensemble La Fenice dirigé par Jean 
Tubéry. En 2005, il a dirigé au Canada l’ensemble Arion. Il a 
aussi dirigé plusieurs productions d’opéras (Incoronazione 
di Poppea de Monteverdi, Orlando d’Haendel, San Giovanni 
Battista de Stradella...).

Il participe enfin à des projets de musique contemporaine aux 
côtés de l’ensemble Musicatreize dirigé par Roland Hayrabedian, 
et en soliste : il a entre autres créé Cadence de Lucien Guérinel, 
écrite à son intention, ainsi que La Passion selon Marie de 
Zad Moultaka, avec Concerto Soave et les Eléments de Joël 
Suhubiette.

Depuis 2007, il assure la direction artistique du festival Mars en 
Baroque, à Marseille, série de concerts et de conférences autour 
de la musique ancienne qui s’ouvre aussi au cinéma, aux arts 
visuels et... à la gastronomie !

 ©Eric Bourillon                              

Jean-Marc Aymes - direction musicale
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Pablo Volo - metteur en scène 

Metteur en scène, acteur et performeur, Pablo Volo dirige la 
compagnie EX VOTO basée à la Friche de la Belle de Mai à 
Marseille, dont le travail jongle entre le cirque, le théâtre de rue, 
et l’expression corporelle et la musique.

Il co-dirige CIRCONNECTION un network européen dédié 
à la formation pour circassien et propose régulièrement des 
stages et workshop de théâtre corporel.
Sa formation principale est le mime corporel dramatique à 
l’Atelier Belleville dirigé par Ivan Baciocchi et l’école de cirque 
Dimitri en Suisse.
Il intègre en 2005 la première promotion de la FAIAR 
(Formation Avancé Itinérante des Arts de la Rue) à Marseille.

Comme acteur, il a travaillé en France, au Pays Bas, en Allemagne 
et en Italie pour différentes compagnies de théâtre et de théâtre 
de rue. Il a travaillé avec Artonik, Pixel 13, Compagnie Off, 
Générik Vapeur, théâtre en Vol, Growing Up in public, Werner 
Waas, Benedetto Sicca …

Il a travaillé en 2011 à l’Opéra de Marseille comme chargé de 
production pour les opéras Wozzeck, Roméo et Juliette et Le 
Cid.

Pablo Volo a aussi entreprit une carrière de photographe. 
Formé à Paris par Mamuru Sakamoto, il s’est intéressé d’abord 
au milieu du spectacle vivant avant de travailler sur un projet 
d’auto fiction présenté en avril 2014 à l’exposition Expolaroïd 
puis au Printemps des Arts Contemporains en mai dernier. 
Pablo a également exposé ses photos en octobre à Berlin. 
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La distribution

Aurelia Eidenberger - funambule

Aurelia a suivi une formation à l’école de cirque Vertigo de 
Turin. Elle a participé aux dernières créations de la compagnie 
EX VOTO telles que «La Luna en un giorno» et est l’interprète 
du solo Transit.
Elle a créé au sein du duo Aurelia&Rosalie le spectacle «Tod 
nach Art des Hauses» en mars 2014 à Graz en Autriche.

 

 

 

Rascia Darwish – Clown

Italienne, elle a été formée à l’Ecole de Théâtre « Alessandra 
Galante Garrone » de Bologne. Rascia a pu diversifier  son 
apprentissage par des stages avec Jan Fabre, perfectionner sa 
technique vocale auprès de Chiara Guidi de la Sociatas Raffaello 
Sanzio et se spécialiser en clown grâce à Pierre Byland.

Anibal Virgilio – trapéziste

D’origine chilienne, Anibal est un artiste de cirque contemporain 
aussi bien professeur des disciplines aériennes pour enfants et 
adultes qu’interprète pour des créations artistiques en intérieur 
et extérieur.
Formé à l’école du Cirque Vertigo de Turin, il a participé au 
spectacle «La Luna in un giorno» de la compagnie EX VOTO 
et a pu montrer ses talents  lors de l’opéra «Les Troyens» à la 
Scala de Milan en avril 2014.  
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Flavio Losco - violon

Musicien franco-italien né à Paris, Flavio Losco se forme à 
Nice. Très tôt passioné par les techniques originales du violon, 
il développe avec son père Ettore Losco une nouvelle approche 
de la tenue de l’archet à la manière de Paganini. Il développe 
parallèlement une activité de chanteur, tenant la partie de ténor 
dans les messes de Schubert ou Mozart.

 

 

Lucien Pagnon - violon

Explorateur passionné de traditions musicales multiples, Lucien 
Pagnon s’est forgé très tôt un  certain goût des contrastes et 
de la diversité. La découverte du violon s’appuie ainsi, dès ses 
premières années au Conservatoire de Mulhouse, sur la pratique 
du jazz, de l’improvisation, mais aussi des musiques anciennes et 
du violon baroque. Il s’aventure également, à l’occasion, dans les 
musiques de tradition orale, le théâtre musical, ou bien encore 
la création d’œuvres contemporaines.

 

Myriam Cambreling - alto

Elle a travaillé le violon baroque auprès de Simon Heyerick 
à l’ENM de Villeurbanne où elle obtient sa médaille d’or à 
l’unanimité. Elle se perfectionne auprès de Chiara Banchini et 
Enrico Gatti au conservatoire de Genève. Elle a participé à de 
nombreux projets et enregistrements au sein d’ensembles tels 
que 415, Les Arts Florissants ou Stradivaria.
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Matthias Spaeter – archiluth

Après des études musicales complètes commencées à Genève 
et couronnées des plus hautes distinctions au Conservatoire de 
Musique de Fribourg en 1977, Matthias Spaeter entreprend par 
lui-même l’étude de différents instruments de la famille du luth. 
Comme luthiste ou guitariste il pratique un répertoire allant 
de la Renaissance jusqu’aux créations contemporaines, soit en 
soliste ou en duo avec différents chanteurs.

 

 

Etienne Mangot - Violoncelle

Passionné par l’interprétation sur instruments anciens, il étudie 
le violoncelle baroque et la viole de gambe auprès de Philippe 
Foulon et se perfectionne avec Claire Giardelli et Marianne 
Muller au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon. Titulaire du Diplôme d’État de professeur de musique 
(instruments anciens), il enseigne au Conservatoire de Nice et 
à l’Académie de Musique de Monaco. Il se produit et enregistre 
avec Café Zimmermann (Pablo Valetti), Les Passions (Jean-
Marc Andrieu) et Le Concert français (Pierre Hantaï).

 

Jérémie Papasergio - Basson

Né à Monaco, il y débute ses études musicales à l’académie 
Prince Rainier II dans les classes de flûte à bec et de basson. Il 
se perfectionne au Conservatoire National de Région de Paris 
ainsi qu’au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon dans les classes de basson ancien. Il se spécialise dans le 
jeu du serpent. Passionné par les recherches organologiques 
et la facture d’anches, il est membre de plusieurs ensembles 
avec lesquels il parcourt le monde entier et fait de nombreux 
enregistrements.
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Coût de cession et fiche technique

Lumière :

3 prises 220 V avec 15 m de rallonge sur plateau pour orgue et 
pour deux lumières manipulées par les circassiens et disposées 
à cour, jardin et fond de scène.

16 PAR (1000 w)
12 découpes 
20 PC
6 Quarz (500 w)
1 HMI

5 câbles suspendus sur scène (ampoules fournies)
1 câble suspendu sur le public (ampoule fournie)

Plateau :

Spancettes pour fixer un trapèze et un agrès de tissu
Trapèze à 2,20m du sol
Tissu au niveau du sol 
3 pendarts par coulisse
Pas de fond de scène (si possible)
Une perche en milieu de scène chargée d’un rideau noir
Une trappe (pendrillon replié en deux sur deux perches) pour 
lancer 300 balles de ping-pong.

8 pupitres 
4 chaises noires 
Si nécessaire selon le lieu, location d’un orgue positif et d’un 
clavecin

Possibilité d’accroche d’un fil souple en avant-scène, idéalement 
au sol (platines d’accroche fournies, vissées au sol avec des vis 
de 12 mm)
Sinon possibilité d’accroche sur les murs ou deux europalettes 
chargées de 20 pieds de barriers Herras (25kg) chacune.

Pas de tapis de danse 

Un plan d’accroche des agrès et de la lumière sera livré sur 
demande par rapport au plan de la salle d’accueil. 

©Pablo Volo                               

Coût de cession du concert : 11 000 euros HT

Repas inclus hors fiche technique, défraiement voyage. 
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Ce que la presse en dit 

«Vivaldi in the sky, une occasion originale de découvrir ou de se laisser séduire par 
la musique baroque. 
Le spectacle mixe en effet Vivaldi à un numéro d’équilibrisme donné par une 
funambule, un trapéziste et un clown. Voilà le spectateur transporté à Venise où 
le Vol de l’Ange, un ensemble d’acrobaties, commémore depuis 1548, place Saint-
Marc, une ancienne victoire et inaugure les célébrations du carnaval».

Le courrier Picard, 22 septembre 2014

«Vivaldi in the sky, tel est le nom de cette prestation du Concerto Soave.
Cette formation, placée sous la direction de Jean-Marc Aymes, comporte un groupe 
d’instruments à cordes (violons, alto, violoncelle, basson, archiluth, orgue, clavecin) 
auquel s’ajoutent un trapéziste, une funambule et un clown. 
«La musique virevoltante de Vivaldi transporte le public à Venise et laisse à voir 
et à entendre d’une nouvelle manière la beauté et la fragilité baroque», prévient la 
production du spectacle.  
Une soirée fantaisiste, iconoclaste, drôle et onirique !»

La parisien, 26 septembre 2014

«Avoir le Concerto Soave et Ex Voto en résidence de création au Théâtre Impérial 
est une chance inouïe. Musiciens, funambule, trapéziste et clown s’uniront pour 
«décrocher les étoiles et inviter le public à les suivre dans le ciel et dans le rêve».
Si Vivaldi s’accorde facilement avec les Quatre Saisons, il ne faut pas oublier que ce 
compositeur fut l’un des plus important de la période baroque.
Sa musique virevoltante associée aux prouesses des artistes de Ex Voto ressuscitera 
le Vol de l’Ange.
L’espace d’une soirée, le public sera transporté à Venise pour voir et entendre d’une 
nouvelle manière la beauté et la fragilité baroques».

Oise Hebdo, 24 septembre 2014



Maxime VAGNER (diffusion)

contact@prodigart.org
06 76 02 79 40 

Aurélie MAGNAN (presse)
communication@prodigart.org
06 43 35 53 44


