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Edito

Les Rencontres Internationales du Thoronet présentent en 2015 leur 25ème édition.

Fidèle aux choix d’origine, la programmation permet chaque année d’entendre des ensembles internationaux confrmés comme de 
découvrir de jeunes talents dans le domaine des musiques du moyen-âge. Depuis l’an dernier également l’Académie de musique 
ancienne, qui en est à sa neuvième édition, offre son  grand concert fnal dans le cadre du festival. 

Le festival s’est toujours attaché également à replacer ces répertoires dans l’éventail musical que nous ouvrent les musiques de tradition 
orale, qu’elle soient savantes ou populaires.  

A partir de cette année, le directeur artistique Dominique Vellard a souhaité également élargir la période musicale vers les répertoires 
plus tardifs dont la spiritualité crée un lien avec les siècles qui les ont précédés. 

Pour cette saison anniversaire, nous avons donc fait appel à des artistes déjà connus des fidèles des Rencontres : Stella Maris Basilea,  
Vox suavis, Noureddine Tahiri, Pierre Hamon et l’Ensemble Gilles Binchois ; de nouveaux invités vont se présenter au Thoronet pour 
la première fois : la Camera delle lacrime menée par le ténor Bruno Bonhoure, Esteban Valdivia et ses fûtes précolombiennes et les 
surprenants « chanteurs d’oiseaux ». Les compagnons marocains de Noureddine Tahiri nous apporteront les échos de deux grandes 
traditions musicales de Fès et enfn, l’invité d’honneur qui ouvrira le volet Renaissance de ce festival sera le magnifque Ensemble 
Clément Janequin.

L’équipe du Festival : 
la Présidente Sylvie Leborgne et les nombreux bénévoles 

le Directeur artistique Dominique Vellard 
L’administrateur Maxime Vagner – L’attachée de presse Evelyne Pampini
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Les Rencontres Internationales de Musique Médié-
vale du Thoronet Édition 2015

INTRODUCTION

Les Rencontres Internationales de Musique Médiévale du 
Thoronet ont été créées en 1991 par Eric Michel, alors délégué 
départemental à la musique dans le Var, dans la volonté de faire 
résonner la musique du Moyen-Âge au sein d’un monument 
exceptionnel, l’abbaye du Thoronet.

Dès le début, la direction artistique de ce projet est confiée à 
Dominique Vellard, directeur musical de l’Ensemble Gilles 
Binchois, professeur à la Schola Cantorum de Bâle et grand 
spécialiste des répertoires médiévaux. Dans sa programmation, 
Dominique Vellard s’attache à aborder tous les aspects et tous les 
territoires des musiques du Moyen-Âge. Il les mets également en 
perspective avec des musiques traditionnelles toujours vivantes.

Au cours de ces 24 premières années, les Rencontres ont reçu 
les ensembles les plus réputés dans le domaine de la musique du 
Moyen-âge, venant de l’Europe entière, tout comme de jeunes 
groupes qui ont ensuite acquis la notoriété qu’ils méritaient. 
Dans le domaine des musiques traditionnelles, se sont produits 
au Thoronet des groupes et solistes interprètes des traditions 
du monde entier : Japon, Inde, Maroc, Egypte, Géorgie, Irlande, 
Espagne, Allemagne, Etats-Unis, Bretagne, Estonie, Russie, 
Albanie, Italie, Corse, Sardaigne, Ukraine, Iran, Norvège, 
Ouzbekistan, Turquie, Arménie.

L’abbaye du Thoronet est assurément l’une des plus belles 
abbayes cisterciennes de France. Son acoustique exceptionnelle 
en fait le lieu idéal pour les répertoires qui y sont interprétés.
L’abbaye est également, avec ses 120.000 visiteurs par an, le 
monument historique majeur du département du Var et l’un 
des plus importants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Les Rencontres de musique médiévale contribuent grandement 
à sa mise en valeur et à sa promotion. 

Les Rencontres accueillent chaque année entre deux et trois 
mille spectateurs. Il s’agit d’un public relativement fidèle puisque 
près de 40% sont déjà venus au moins une fois. Les habitants de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent 85% des 
spectateurs. Nombreux sont également les Français et étrangers 
qui organisent leur séjour en Provence autour du festival. 

Les Rencontres, depuis le début, ont associé à ce festival d’autres 
communes du département autour du Thoronet. Dans cet ordre 
d’idée, une collaboration fructueuse s’est établie au fil des ans 
avec la ville de Luc-en-Provence. 

Dans le prolongement naturel des Rencontres et s’appuyant 
sur leur succès, une Académie de musique ancienne consacrée 
aux musiques vocales des siècles passés a vu le jour en août 
2007. Elle est ouverte à des jeunes musiciens d’excellent niveau 
qui viennent travailler avec des professionnels de notoriété 
internationale. Pour accueillir les stagiaires et les professeurs, 
la Ville du Thoronet a fait construire une structure d’accueil 
avec des aides de l’état, de la Région et du Département du 
Var. En dehors des périodes d’occupation par les Rencontres 
et l’Académie, ce bâtiment sert à l’accueil de groupes divers 
dans le cadre, notamment, d’activités culturelles, sportives ou 
touristiques.

En juillet 2015, les Rencontres Internationales de Musique 
Médiévale du Thoronet vont fêter leur 25ème année d’existence.
Elles se placent aujourd’hui encore dans la volonté d’animer et 
de valoriser, par une manifestation artistique de prestige et de 
haut niveau, l’abbaye du Thoronet, patrimoine majeur du Sud-
Est de la France.
Les Rencontres permettent également de dynamiser un secteur 
rural, en moyen Var, dans une logique d’aménagement culturel 
du territoire, de rééquilibrage de l’offre culturelle entre la zone 
littorale et l’arrière-pays.  



L’ACADÉMIE DE MUSIQUE ANCIENNE DU THORONET, 
CENTRE DE FORMATION

L’Académie est ouverte aux jeunes chanteurs en formation 
dans les conservatoires régionaux ou nationaux et les centres 
de formation musicale spécialisés, français et européens. Elle 
accueille également les chanteurs professionnels qui souhaitent 
approfondir leur pratique de certains répertoires peu ou pas 
enseignés dans les cursus traditionnels, ainsi que quelques 
amateurs éclairés . Les postulants sont sélectionnés sur dossier 
et enregistrement.

Le projet pédagogique de cette Académie est de permettre 
aux participants de travailler intensivement sur un répertoire 
en l’abordant sous tous ses aspects : technique vocale, 
développement musical personnel, expression lyrique, travail 
soliste et en petits ensembles. Une part importante du stage est 
également consacrée à la pratique de la polyphonie.
Depuis sa création, la session d’été de l’Académie dure 9 jours. 
Cette durée permet un travail intense et bénéfique aux stagiaires 
qui peuvent ainsi se plonger dans un répertoire , en aborder 
toutes les composantes musicologique, théorique, historique, 
esthétique et atteindre une réalisation artistique d’un niveau 
professionnel.

Au cours des premières années s’est constitué un noyau de 
jeunes chanteurs passionnés par le travail vocal et musical dont 
ils bénéficient au cours de ce stage annuel. 
Leur enthousiasme et leur investissement dans ce travail a 
abouti à de tels résultats artistiques que l’équipe pédagogique 
a souhaité apporter un prolongement pré-professionnel à 
ce travail, en effet, la qualité obtenue a permis d’envisager le 
développement d’une diffusion dans le département du Var 
mais aussi en France. 

En 2013, l’Académie est reconnue Centre de Formation. La 
prise en charge devient possible dans le cadre de la formation 
continue, dans le cadre d’un droit à la formation du domaine 
public ou privé ainsi que pour le intermittents du spectacle. 

A partir de 2014, Dominique Vellard a choisi d’intégrer le 
concert de l’Académie à la programmation du festival des 
Rencontres. Dorénavant, l’Académie précédera donc le festival 
et son concert viendra se placer en début de programmation.

Les différents répertoires de la Renaissance et du 17è siècle 
ont tout d’abord rassemblés de nombreux jeunes chanteurs 
européens qui ont suivi l’enseignement de Dominique Vellard 
et Gerd Türk, professeurs de la Schola Cantorum de Bâle, 
Eugène Ferré et Jean-Marc Aymes du CNSM de Lyon.

Pendant les 5 premières sessions, ont été mis à l’honneur 
les répertoires italiens (Monteverdi, Cavalieri, Palestrina), 
allemands (Schütz), espagnols (Victoria, La Festa d’Elche), 
français (Charpentier, Bouzignac, Claude Le Jeune) et anglais 
(Purcell).

Ces trois dernières années l’équipe pédagogique s’est tournée 
vers les répertoires médiévaux : 2012 chant grégorien et École 
de St-Martial de Limoges (12è s.), 2013 chant grégorien et École 
de Notre-Dame de Paris (12è-13è s.). 

Ces répertoires ne sont enseignés en France que dans de 
très rares structures (les 2 CNSM de Paris et Lyon, quelques 
universités et quelques associations), malgré leur importance 
dans l’histoire de la création musicale occidentale. 

Dominique Vellard, associé à Marie-Noël Colette ont été les 
précurseurs d’une nouvelle voie d’interprétation du chant 
grégorien et en demeurent, l’un dans le domaine vocal, l’autre 
dans le domaine musicologique, les meilleurs représentants 
européens. Anne Delafosse, professeur au CNSM de Lyon s’est 
jointe à eux. 

En 2014 le choix s’est porté sur les laudes italiennes (13è-16è s.), 
répertoire à la fois savant et populaire qui a ouvert les stagiaires 
à une esthétique vocale nouvelle. Les enseignants étaient 
Dominique Vellard, Baptiste Romain et Anne-Marie Lablaude.
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L’objectif des Rencontres, au cours de 25 années de diffusion et 
8 sessions de formation, a évolué vers un souci réel d’ancrer ses 
actions dans le centre Var et les territoires limitrophes. 

Les moyens jusque là mis-en-œuvre n’ont pas encore permis 
cette évolution mais le souhait en reste profond au sein de toute 
l’équipe des bénévoles comme des professionnels qui œuvrent 
aux destinées des Rencontres.

Le Directeur artistique souhaite ouvrir progressivement 
la programmation à des musiques plus tardives (et même, 
ponctuellement, contemporaines) directement liées à 
l’évolution esthétique développée au cours du Moyen-âge, 
musiques religieuses principalement puisque les plus à même 
de correspondre à la destination première du lieu.

Certains acteurs du festival (membres d’ensembles programmés, 
professionnels résidant dans la région, professeurs de 
conservatoires proches) sont prêts à effectuer un travail 
de sensibilisation à la musique ancienne auprès des écoles 
primaires, des collèges et des lycées proches de l’Abbaye. 
Ces actions pédagogiques auront pour conséquence d’accroître 
l’implication du territoire du Cœur du Var dans la dynamique 
des Rencontres, de sensibiliser enfants et parents à une pratique 
musicale de répertoires le plus souvent absents des média et de 
mettre en relation, par exemple le programme d’histoire de 
certaines classes avec une réalité musicale directement liée.

Des actions ponctuelles de quelques jours ou bien des ateliers 
mensuels peuvent se mettre en place : écoute, pratique 
vocale, entrée dans un répertoire adapté au niveau des élèves, 
réalisation devant les autres élèves, enseignants et parents dans 
l’Abbaye ou le cloître lors d’une sortie-Patrimoine par exemple. 
Un travail spécifique avec les Classes-Patrimoines qui viennent 
au Thoronet est bien sûr également envisageable.

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA DIFFUSION,
COLLABORATION AVEC LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX ET EN 
DIRECTION DE NOUVEAUX PUBLICS

Le partenariat établi depuis 25 ans entre l’Abbaye et l’Association 
des Rencontres est d’un énorme avantage pour celles-ci puisque 
le monument est mis gratuitement à disposition du festival. 

La notoriété des Rencontres au niveau national et international 
est, de son côté une vitrine importante pour le rayonnement 
du monument : l’impact généré par l’importante couverture 
médiatique de l’événement et par les retransmissions de concerts 
et d’émission en direct est considérable.

Le développement de cette collaboration est souhaité de part 
et d’autre et peut se faire sur plusieurs plans, non seulement 
à l’Abbaye même mais également dans d’autres monuments 
nationaux de la région comme le cloître de la cathédrale de 
Fréjus ou le monastère de Saorge. Il s’agit d’une mise en valeur 
musicale des monuments qui peut draîner un nouveau public 
vers le festival. 
Cette ouverture permettra aux Rencontres de donner de 
l’ampleur à ses actions en les diversifiant dans le contenu, dans 
les lieux et dans le temps.

Les Rencontres, dans le cadre des actions qui se dérouleront 
dans l’année, pourront établir une programmation hors festival 
lors de visites nocturnes en musique, de randonnées musicales 
dans les chapelles des hameaux autour de l’Abbaye, avec concert 
final dans l’abbatiale, animations autour du travail fait auprès 
des scolaires et des classes-Patrimoine.

Il peut être envisagé également un travail vocal avec les guides 
qui ont à cœur, lors de leurs visites, de faire sonner les pierres en 
chantant : apprentissage de quelques pièces médiévales, training 
vocal.
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La programmation 2015

du  16 au 23 juillet ACADÉMIE DE MUSIQUE ANCIENNE

21 et 22 juillet SOLISTES ET CHOEURS DE L’ACADEMIE DE MUSIQUE ANCIENNE

23 juillet SOLISTES ET CHOEURS DE L’ACADEMIE DE MUSIQUE ANCIENNE

24 juillet  VOX SUAVIS

25 juillet ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN

 26 juillet STELLA MARIS BASILEA

27 juillet PIERRE HAMON & ESTEBAN VALVIDIA et les chanteurs d’oiseaux

28 juillet LA CAMERA DELLE LACRIME

29 juillet ENSEMBLE GILLES BINCHOIS

30 juillet ENSEMBLE NOUREDDINE TAHIRI
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JEUDI 23 JUILLET 

SOLISTES ET CHŒURS DE 
L’ACADÉMIE DU THORONET

Le projet pédagogique de cette académie est de permettre  aux  
participants  de  travailler intensivement sur un répertoire 
en l’abordant sous tous  ses  aspects  :  technique  vocale, 
développement  musical  personnel,  expression lyrique, travail 
soliste et en petits ensembles. Une part  importante du stage est  
également consacrée à la pratique de la polyphonie. 

Au cours des premières années s’est constitué un noyau de 
jeunes chanteurs passionnés par le travail vocal  et musical dont 
ils bénéficient au cours de ce stage annuel. Leur enthousiasme 
et leur investissement dans ce travail a abouti à de tels résultats 
artistiques que l’équipe pédagogique a souhaité apporter un 
prolongement pré-professionnel à ce travail, en effet, la qualité 
obtenue a permis d’envisager le développement d’une diffusion 
dans le département du Var mais aussi en France. 

L’Académie est reconnue Centre de formation, la prise en 
charge du stage est donc possible dans le cadre de la formation 
continue. 

Musiques des rois d’Aragon et de Castille
Cantigas de Santa Maria - Codex las Huelgas  

Cancionero de Palacio 

Ces trois sources parmi les plus importantes de la musique 
espagnole seront le sujet de cette 9è Académie d’été. Les 
Cantigas, du 13è siècle, chansons de dévotion à la Vierge, 
offrent des possibilités diverses d’interprétation et donneront à 
entendre un éventail de couleurs très contrastées. Le Manuscrit 
du Monastère de Las Huelgas (14è s.) présente des pièces 
liturgiques aux inflexions typiquement hispaniques. Enfin 
nous choisirons dans le Cancionero de Palacio, important 
recueil de la cour des Rois catholiques, les pièces dévotionnelles 
polyphoniques.

Professeurs : membres de l’Ensemble Gilles Binchois 

Anne-Marie Lablaude | soprano 
Dominique Vellard | ténor, oud et luth 
Baptiste Romain | vièles, cornemuses et voix
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VENDREDI 24 JUILLET

VOX SUAVIS

C’est la beauté de l’héritage des musiques traditionnelles 
d’Espagne qui a réuni les trois membres du groupe, par ailleurs 
très actifs dans les répertoires médiévaux, et la volonté de 
se nourrir des aspects vivants d’une tradition sur le point de 
s’éteindre pour  enrichir  leur  interprétation des musiques du 
passé. Petit à petit, le groupe s’est  investi  dans  un  travail  de 
reconstruction  en  s’appropriant  le répertoire des maîtres de la 
culture populaire pour le transmettre à leur tour, modifié bien 
sûr par leur propre cheminement, en une restitution vivante et 
convaincante. 
 

De la place … à l’église 
Musique espagnole de tradition orale et écrite, Cantigas 

de amigo et monodies médiévales. 

Un long cheminement à travers le sentiment religieux du peuple 
espagnol, tant populaire que lettré a incité Vox suavis a créer ce 
programme. Le chemin de la place à l’église était le parcours 
habituel des processions et des fêtes dans les sociétés rurales. 
De même, tant la place publique que le lieu de culte furent et 
sont toujours, quoique dans une moindre mesure, des lieux 
de rencontre pendant les célébrations et les fêtes patronales. 
L’expression de ces deux formes de dévotion a produit deux 
genres musicaux différents : celui qui appartient à l’Eglise et à 
sa liturgie et celui qui fait partie de la vie quotidienne du peuple 
et de ses traditions. 
Dans ce programme on trouvera des pièces provenant de ces 
deux répertoires : d’un côté des villancicos, chansons de noces 
et de rogations, que l’on interprétait dans les fêtes, sur les places, 
dans les rues ou dans les maisons, et de l’autre des pièces que l’on 
chantait dans l’église pendant la messe ou lors des processions. 
Ces deux répertoires sont ponctués et enrichis par les “Cantigas 
de amigo“ du 13ème siècle.

DOSSIER DE PRÉSENTATION /  8

Ana Arnaz | voix & percussions 
Dominique Vellard | voix et oud 
Baptiste Romain | vièles, cornemuses et voix



SAMEDI 25 JUILLET

ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN

Créé à Paris en 1978, l’Ensemble Clément Janequin se consacre 
en priorité à la musique profane et sacrée de la Renaissance, de 
Josquin à  Monteverdi.  Son  inimitable interprétation  de  la  
chanson parisienne du XVIe siècle a fait redécouvrir un des Âges 
d’Or de l’histoire de la musique française, ses enregistrements 
Les Cris de Paris, Le Chant des Oyseaulx, Fricassée Parisienne 
et  La Chasse chez Harmonia mundi  faisant figure de référence.  
L’Ensemble  Clément Janequin donne des concerts à travers  le 
monde. Ses  nombreux enregistrements de musique sacrée et 
profane de la Renaissance remportent plusieurs prix français et 
internationaux, dont le Gramophone Award en 1998.   

François I, Charles Quint 
Motets et extraits de messes de J.Desprez, C.Janequin, 

C.de Sermizy, C.Morales, A.Willaert, C.non Papa 

 
The New York Times -
‘L’Ensemble Clément Janequin la manie (la musique française de la 

Renaissance) avec non seulement une couleur vocale attractive, mais 

également avec une justesse harmonique, une déclamation précise et 

un sens du style admirables’. 

Early Music Magazine -
‘… Leur interprétation est une révélation. J’avais toujours cru que les 

anglais détenaient le monopole des bons ensembles vocaux... L’unité de 

leur approche, la subtilité de leur articulation ainsi que la variété de 

leur couleur vocale conspirent à animer cette musique d’une manière 

remarquable.’ 

The Musical Times -
‘Dominique Visse... est sans aucun doute la voix masculine la plus 

extraordinaire du monde occidental.’

Dominique Visse | haute-contre 
Hugues Primard | ténor 
Vincent Bouchot | baryton 
François Fauché | baryton 
Renaud Delaigue | basse 
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DIMANCHE 26 JUILLET

CHOEUR STELLA MARIS

Stella maris, étoile de la mer est l’un des noms très souvent 
donné à la vierge  Marie  dans  les  textes médiévaux. Stella 
Maris Basilea a été fondé en 2001 par Witte Weber, Tetyana 
Polt-Lutsenko et  Veronika Holliger Jensovská à Bâle. Ces trois 
chanteuses avaient  suivi  leur  formation professionnelle à la 
Schola Cantorum Basiliensis.  Dès les débuts de leur travail, elles 
se sont orientées vers les répertoires médiévaux  “a capella” de 
traditions diverses, les chanteuses venant elles-mêmes de pays 
différents.  Elles aiment à interpréter particulièrement les 
répertoires sacrés allant du chant grégorien au 14è siècle en 
passant par les œuvres de Hildegard von Bingen, sans oublier 
les répertoires spécifiques de l’Europe de l’Est, qu’ils soient 
profanes ou sacrés. 

La légende dorée 
Les figures de saintes dans la “legenda aurea“ 

L’ouvrage le plus copié et le plus traduit du Moyen-âge fut la 
«LEGENDA AUREA », une collection exhaustive de vies de 
saintes et de saints, composée entre 1263 et 1273 par Jacques 
de Voragine. 
L’étendue et la rapidité de la diffusion trouve sa cause dans un 
terreau culturel et religieux commun : la fascination pour ces 
biographies emplies de merveilleux et le culte des saints unissait 
les contrées les plus éloignées du Saint-Empire-Romain-
Germanique. 
La ville de Bâle elle-même, berceau de l’ensemble « Stella Maris 
Basilea », fut façonnée des siècles durant par le culte des saints. 
En tant qu’ensemble féminin, « Stella Maris Basilea » a choisi 
pour programme de concert des chants à des saintes vénérées 
soit dans tout l’empire, soit localement, et dont les vies ont été 
rapportées dans la “Légende dorée”.

Eve Kopli | voix 
Anna Miklashevich | voix 
Witte Weber | voix 
Tetyana Polt | voix 
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LUNDI 27 JUILLET

Pierre HAMON & Esteban VALDIVIA                             
flûtes de l’ancien et du nouveau monde

Co-directeur d’Alla Francesca depuis sa création, collaborateur  
privilégié  de Jordi Savall depuis 20 ans, Pierre Hamon est 
professeur au CNSMD de Lyon et est régulièrement invité a 
donner des Master-classes. Son répertoire va du XII° au XXI° siècle 
et sa curiosité le mène aussi  vers les musiques traditionnelles.   Il  
s’est  également consacré à plusieurs projets autour du Musicien- 
Poète Guillaume de Machaut,  particulièrement salués par la 
critique française et internationale. 
Diplômé de l’Université de Villa Maria en Argentine Esteban 
Valdivia est  musicien,  compositeur, improvisateur et 
interprète mais aussi chercheur universitaire. Il reconstruit lui-
même les copies des flûtes et  aérophones qu’il  étudie.  Il  a suivi 
l’enseignement du flûtiste chamane péruvien Tito La Rosa,  qu’il  
a assisté dans de nombreuses cérémonies. Son énergie et ses 
talents multiples en font une personnalité remarquable et assez 
unique dans la musique « ancestrale » américaine.Boucault 
créent Birdyphonia à Marrakech au printemps 2012. 

Syrinx 
Un rêve d’envol 

C’est à la fois un vagabondage et une évocation des pistes 
et chemins musicaux perdus des civilisations anciennes de 
l’humanité, dont nous n’avons plus que de rares traces. 

C’est une tentative de retour aux sources de cet art disparu 
en retrouvant le plaisir, l’exaltation et la jubilation des gestes 
fondamentaux de tout joueur d’instrument, le plaisir de 
l’ornementation, des jeux de doigts, des jeux de rythmes. 

D’origines et de cultures très différentes, Pierre Hamon et 
Esteban Valdivia, sont tous deux fascinés par le souffle et en 
recherche des gestes musicaux fondamentaux de l’humanité. 
Leur rencontre avec les Chanteurs d’oiseaux a donné à leur duo 
une dimension encore plus ludique et leur offre un délicieux 
dialogue avec la musique de la nature, à l’origine des premières 
démarches de création musicale de nos plus lointains ancêtres. 

et “les chanteurs d’oiseaux” 
Jean BOUCAULT & Johnny RASSE 

Dès la prime enfance, ayant grandi à une lieue à vol d’oiseaux de 
la Baie de Somme, nos deux chanteurs, Jean Boucault et Johnny 
Rasse, découvrent très vite leurs dons pour l’imitation des 
chants d’oiseaux.  De la cour d’école aux marais,  ils peaufinent  
leurs dons pour se présenter aux concours d’imitation de chants 
d’oiseaux, qu’ils remportent brillamment. 

Viennent  les  émissions  radiophoniques et télévisuelles, puis 
les premières expériences scéniques. En 2006, le directeur du 
Festival des Forêts à Compiègne leur propose un concert avec le 
pianiste-compositeur-improvisateur Jean- François Zygel. Ce 
sera le début d’un long périple musical. 

Depuis, ils ont créé le collectif “Les Chanteurs d’Oiseaux” avec 
pour finalité d’utiliser le chant d’oiseau,  matériau brut  et  
originel,  de le mélanger pour mieux le transcender, à toute 
forme d’art vivant.
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MARDI 28 JUILLET

LA CAMERA DELLE LACRIME

Fondé en 2004 par le ténor Bruno Bonhoure et le metteur en 
scène Khaï- dong Luong, La Camera delle Lacrime, se  consacre  
principalement  aux répertoires de la littérature médiévale. 
Dirigée  musicalement  par  Bruno Bonhoure, cette formation 
occupe une place très particulière au sein du paysage artistique 
en se donnant pour mission de valoriser les répertoires en 
langue d’oc et d’ouvrir sa pratique de la musique ancienne à 
tous les publics. 

Convaincus que la rencontre et l’échange avec le public doit 
dépasser le simple cadre du concert, les directeurs artistiques 
de La Camera delle Lacrime conçoivent l’ensemble de leurs 
nouvelles créations afin de permettre l’accueil, sur quelques 
chansons et dans un cadre musicologique pertinent, de choristes 
amateurs au sein de la représentation professionnelle. 
L’ensemble a édité quatre disques parus sous les labels Alpha et 
Zig-Zag Territoires, salués par les revues spécialisées. 

Peirol d’Auvergne, un troubadour sous les 
étoiles 

Invitation à un voyage dans l’espace et le temps, ce spectacle 
restitue l’intégralité de la poésie chantée de Peirol d’Auvergne, 
poète troubadour qui s’est confronté aux atmosphères d’une 
terre éloignée au XIIIe siècle. Pleinement inspiré par l’amour 
courtois, en chantant les espoirs et les désespérances à travers des 
mélodies profondes qui nous interpellent encore aujourd’hui, 
Peirol nous emmène dans son itinérance à travers le sud de la 
France, puis l’Italie, la Syrie, enfin Jérusalem, avant de revenir 
en France, à Montpellier, imprégné de couleurs multicolores, 
de saveurs inconnues, de sonorités étonnantes. 

Le programme du concert sera métissé avec des pièces issues 
du répertoire traditionnel du Massif Central afin d’offrir aux 
spectateurs, le temps d’une soirée, un panorama musical de 
chansons occitanes.

Bruno Bonhoure | chant 
Andréas Linos | tanbur, vièle à archet 
Antoine Morineau | percussions 
Christophe Tellart | cornemuse, flûtes, vièle à roue. 
Khaï-dong Luong | mise en espace
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MERCREDI 29 JUILLET

ENSEMBLE GILLES BINCHOIS

Depuis 1979, Dominique Vellard a inspiré et mené les destinées 
de l’ensemble Gilles Binchois. Il a joué un rôle prépondérant 
dans l’éclosion et l’épanouissement de l’ « école française » 
de musique médiévale –et notamment pour l’interprétation 
totalement nouvelle du répertoire grégorien–. Cependant, 
son intérêt pour les autres époques de la musique ancienne est 
indéfectible.  Alterner ces répertoires allant du 10ème au 19ème 
siècle est pour l’ensemble une façon de raviver en permanence 
l’enthousiasme, de dynamiser l’élan artistique de ses membres, 
d’éviter de cristalliser ses interprétations dans un carcan trop 
apprêté. 
Dans son fonctionnement  « à géométrie variable », l’ensemble a 
pour base une quinzaine d’artistes fidèles et intègre au fil du temps 
de jeunes chanteurs et instrumentistes formés principalement à 
la Schola Cantorum de Bâle. Cette ouverture offre à ces jeunes 
artistes un tremplin professionnel et à l’ensemble de nouvelles 
couleurs et une source renouvelée d’énergie. 

Messe festive à la cour des Médicis 
Missa « Virgo prudentissima » de Heinrich Isaac 
 
Nous avons choisi de situer l’exécution de cette messe à la toute 
fin de sa vie où, revenu dans la ville qui a tant compté pour lui, 
il mourra en 1517. Isaac, revenu à Florence a rapporté avec lui 
la musique qui l’a rendu célèbre en Europe et notamment la 
luxuriante messe à 6 voix « Virgo prudentissima » composée 
d’après un des motets qu’il avait dédiés à Maximilien Ier vers 
1507. 

Ce chef-d’œuvre synthétise tout son art, rarement la polyphonie 
de cette époque a atteint un tel degré de plénitude sonore et 
d’invention perpétuellement renouvelée.  Œuvre majeure d’un 
compositeur très admiré en son temps, elle ne cesse de nous 
séduire aujourd’hui. 

Le programme «Missa Virgo prudentissima» de l’ensemble 
Gilles Binchois bénéficie du soutien de la Cité de la 
Voix – Vezelay -

 

Anne Delafosse | soprano 
Anne-Marie Lablaude | soprano 
Yukie Sato | soprano 
Roman Melish | alto 
Vincent Lièvre-Picard | ténor 
Stephan Van Dyck | ténor 
Dominique Vellard | ténor 
Giacomo Schiavo | baryton 
François Fauché | basse
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JEUDI 30 JUILLET

ENSEMBLE NOUREDDINE TAHIRI

Formé dès l’enfance aux règles de la  lecture du Coran, 
Noureddine Tahiri a poursuivi  son apprentissage musical 
auprès du grand maître Hadj Abdelkrim Raïs, tenant de la 
tradition andalouse marocaine A 20 ans il obtient le Premier 
Prix National marocain de Chant . 
Il a participé de nombreuses années aux activités de l’Ensemble 
Arabo-andalou de Fès qui se consacre à la sauvegarde et à la 
diffusion des répertoires arabo- andalous et du chant soufi. Il 
est  également maître dans l’art  très spécifique de la récitation 
du Coran. Noureddine Tahiri réunit autour de lui les meilleurs 
tenants de ces deux traditions ancrées dans la culture Marocaine 
et spécifiquement à Fès, ville culturelle s’il en est. 

Répertoires du Samaa (chant soufi) et de 
la tradition arabo-andalouse de Fès

Les séances de samaa constituent une modalité particulière 
de l’invocation divine au sein des confréries soufies. La poésie 
mystique chantée a capella dans le samaa associe les thèmes 
de l’amant et de l’aimé, de l’ivresse spirituelle, de la nostalgie 
de la séparation. Les chants soufis sont des chants sacrés, ils 
véhiculent et communiquent à ceux qui les écoutent des 
significations subtiles et une aspiration spirituelle qui orientent 
les esprits vers la source divine. 

Les villes de vieille tradition au Maroc, Fès, Marrakech, Rabat, 
Salé, Tétouan, ont su préserver jusqu’à nos jours cette pratique 
vivace. Le samaa, de tout temps considéré comme un «noble 
savoir», se transmet par enseignement oral. 
La musique arabo-andalouse est constituée autour d’un cycle de 
24 noubas originelles, dont seule la moitié subsistent et seraient 
inaltérées. Elles s’inspirent largement des modes byzantins, 
perses, et arabes.  Ces noubas étaient jouées sur 24 modes 
correspondant chacun à une heure du jour (système similaire 
au ragâ indien). 

Chaque nouba est composée d’une suite fixe alternante de 
mouvements musicaux instrumentaux et poétiques.

Noureddine Tahiri | voix 
Anass Benmoussa | voix 
Ayat Allah Emrane Chekara | voix et violon 
Amine Belkaab | voix et oud 
Hicham Benzahra | voix et percussions 
Anass El Attar Sofi | voix et rabab



Dominique Vellard - directeur artistique du Festival

La passion de Dominique Vellard pour la musique allant du 
chant grégorien au 17ème siècle s’est développée dès son 
enfance, au sein de la Maîtrise de Notre-Dame de Versailles. 
Depuis une quinzaine d’années, il a développé un grand intérêt 
pour d’autres répertoires grâce à la rencontre de musiciens du 
nord et du sud de l’Inde, comme d’Espagne, de Bretagne ou du 
Maroc. Il a ainsi suscité la création de plusieurs programmes 
dans lesquels il s’investit en tant que ténor.

Il consacre une partie de son temps à la composition de pièces 
principalement vocales écrites pour son ensemble Gilles 
Binchois. Un premier enregistrement est paru chez GLOSSA en 
2007 : “Vox nostra resonet“ , pour lequel il a choisi de profonds 
textes religieux, puisant dans sa propre formaton spirituelle 
comme dans son expérience et son intérêt pour les monodies 
et les polyphonies de l’Occident comme des traditions plus 
lointaines.

Ses explorations musicales l’ont mené à se passionner pour les 
répertoires traditionnels espagnols qu’il interprète au sein de 
l’Ensemble Vox Suavis qu’il a formé avec Ana-Isabel Arnaz  et 
Baptiste Romain.

Professeur depuis 1982 à la Schola Cantorum Basiliensis, il a 
dirigé l’ensemble Cantus Figuratus, formé d’étudiants et anciens 
étudiants de cette institution, lors de nombreux concerts et 
enregistrements consacrés à la musique polyphonique des 
15ème et 16ème siècles (Dufay, Josquin, musiciens de la cour 
de Lorraine, Escobar...). 

Il a également dirigé de plus larges ensembles formés de 
professeurs et d’étudiants pour les prestigieuses séries de  
concerts Freunde Alter Music et Academie concerts  ainsi que 
des enregistrements pour la radio :
- De Palestrina à Bach (cantate 38) - mai 2006
- Musiques du temps de Grünewald - décembre 2007
- Magnificat de Bach et motets du Florilegium Portense 

Créateur de l’Académie de musique ancienne du Thoronet, 
il y a dirigé, depuis leur création en 2007 : des messes de 
Morales et Palestrina, les Lamentations de Cavalieri, le Misteri 
d’Elx, Musikalische Exequien de Schütz, Selva Morale de 
Monteverdi, Jephté de Carissimi et le Reniement de Saint 
Pierre de Charpentier, musique sacrée de Purcell, les répertoires 
grégoriens et les polyphonies des Ecoles de Notre-Dame et de 
Saint Martial (12è s.).

Et en tant que chef invité : 

- L’ensemble vocal Altitude et l’orchestre des Chemins de 
Musique 
Motet Jesu meine Freude et Cantates 150 & 196 de Bach
Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi 

- Les solistes de l’Ensemble Gilles Binchois et le chœur des 
Chemins de Musique
Musique d’Église tardive pour chœur d’hommes et harmonium de 
Liszt

- La maîtrise de la Cathédrale du Puy en Velay
- La maîtrise de Toulouse (enregistrement CD) 
- Les maîtrises de Limoges et Poitiers et l’orchestre des Chemins 
de Musique, Requiem de Fauré 

- Le chœur de la Radio Finlandaise  

- L’Ensemble Orlando de Fribourg 

- Le chœur-atelier et la classe de direction de chœur de B.Tétu 
au CNSM de Lyon Zielenski, Cavalieri 

- Le chœur d’adultes de la Maîtrise de N.D. de Paris, Radomsky 
et Zielenski 
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Ce que la presse en dit ...
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« Communier par la musique avec le lieu qui a favorisé son émergence à une époque ancienne, tel 

est le pari tenté dans l’abbaye du Thoronet. »

M, Le Magazine du Monde, 27 juin 2014

« 24ème Rencontres Internationales de musique médiévales du Thoronet. Près de 3 000 visiteurs 

assistent chaque année à ce Festival. Il faut dire que la programmation est toujours d’une extrême 

qualité grâce à Dominique Vellard, directeur artistique depuis sa création.  »

Marie Claire, Juillet 2014

« Avec sept à neuf concerts chaque année, le festival cherche l’excellence tout en se rapprochant 

des interprétations de l’époque. Les ensembles choisi participent donc à une interprétation 

historiquement argumentée où le moindre détail compte. 

Fier de son succès, le festival ne cesse d’attirer les curieux avides de se plonger dans l’histoire mais 

en musique.  »

Var Matin, 24 juillet 2014

« Les 24èmes Rencontres de musique médiévale sont terminées à l’abbaye. Sept concerts de haute 

volée dont un délocalisé  au Vieux-Canet, ont remporté un évident succès. Le public, venu de toute la 

région, s’est régalé devant le choix éclectique des groupes vocaux proposés. Ce rendez-vous musical 

est bien devenu incontournable dans cette abbaye, haut lieu culturel, propice aux concerts tant son 

acoustique est exceptionnelle. »

Var Matin, 31 juillet 2014

« Pour cette vingt-quatrième édition, les Rencontres de musiques médiévales ont connu une belle 

affluence, avec une abbaye bondée à chaque date. Plus de deux mille visiteurs, un public fidèle déjà 

habitué des lieux, venu de toute la région et particulièrement prisé des touristes étrangers. »

Var Matin, 23 août 2014

« Le miracle du Thoronet, outre l’acoustique exceptionnelle de ce vaisseau de pierre cistercien, c’est 

de savoir chaque année se renouveler et proposer un programme qui découvre de nouvelles pépites 

et approfondit ses recherches dans un territoire toujours plus vaste. »

Tribune Bulletin Côte d’Azur, 18 juillet 2014
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