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Présentation de la 22e Académie baroque européenne
La 22e Académie baroque européenne d’Ambronay a été confiée à Paul Agnew qui en assurera
pour la première fois la direction musicale, la direction pédagogique et la mise en espace.
Le chef associé des Arts Florissants a conçu pour l’occasion un très beau programme autour de
la figure de Didon avec en guise de mise en bouche quelques extraits de l’opéra du même nom
de Henry Desmarest et, en plat principal, l’opéra Didon et Enée d’Henry Purcell.
L’histoire d’amour entre la Reine de Carthage et le guerrier troyen a inspiré au plus célèbre des
compositeurs anglais un chef-d’œuvre intemporel joué aujourd’hui encore sur les plus grandes
scènes lyriques. Ses dimensions modestes (moins d’une heure, effectif orchestral réduit) en font
le terrain de jeu idéal pour un projet de formation de jeunes chanteurs. La musique en est de
bout en bout splendide, de son ouverture « à la française » au lamento final de Didon (« When
I am lead in earth »). D’une très grande variété musicale alternant constamment entre airs,
ensembles, chœurs et danses instrumentales, c’est enfin un petit bijou théâtral qui permettra aux
chanteurs de s’exprimer tant vocalement que scéniquement.
En ouverture de programme, Paul Agnew a choisi de nous faire entendre quelques extraits
de la Didon de Desmarest. Cette tragédie lyrique très rarement représentée connut un très
grand succès lors de sa création à l’Académie royale de musique en 1693, soit 4 ans seulement
après l’opéra de Purcell. La musique est très belle et le livret offre notamment à son interprète
principale un formidable portrait de femme.
Ce programme constitue l’expression publique d’un projet pédagogique réunissant les jeunes
musiciens participant à cette Académie. Ces jeunes virtuoses - les meilleurs sélectionnés à
travers toute l’Europe - travailleront les deux œuvres au programme au cours d’une période
de formation très intense qui se déroulera à Royaumont puis à Pavie (Italie). Ils approfondiront
l’expressivité, la théâtralité et la rhétorique comme les exigences techniques propres à ce
répertoire.

Programme
Didon, tragédie lyrique (1693) de Henry Desmarest (1661-1741) - extraits (35 min)
Didon et Enée, opéra en trois actes (1689) de Henry Purcell (1659-1695) - représentation
intégrale (50 min environ)

Concert à l’Opéra d’Avignon, Académie baroque européenne 2011

Paul Agnew
Biographie
Paul Agnew est directeur musical
adjoint & chef associé des Arts
Florissants.
Né à Glasgow, Paul Agnew
commence le chant au sein de
la chorale de la cathédrale de
Birmingham. Il rejoint ensuite le
Magdalen College d’Oxford.
En 1992, alors que s’achève la
tournée triomphale d’Atys,
Paul Agnew est auditionné par William Christie. Il devient alors l’interprète privilégié des rôles de
haute-contre du répertoire baroque français aux côtés des Arts Florissants. Il est applaudi dans
les grands rôles des opéras de Rameau, Charpentier et Haendel. Il se produit également sous la
direction de chefs comme Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul McCreesh, Jean-Claude Malgoire,
Sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe et Emmanuelle Haïm. Il chante fréquemment
avec l’Orchestre philharmonique de Berlin, l’Orchestre symphonique de la Ville de Birmingham,
l’Orchestre philharmonique royal de Liverpool, etc. En 2007, Paul Agnew commence à assurer
la direction musicale de certains projets des Arts Florissants. Durant la saison 2013-2014, il
est nommé directeur musical adjoint des Arts Florissants et dirige la reprise du ballet Doux
Mensonges à l’Opéra de Paris, ainsi que la création de Platée au Theater an der Wien, à l’OpéraComique et au Lincoln Center de New York. Paul Agnew est aussi co-directeur du Jardin des
Voix, l’Académie des Arts Florissants pour les jeunes chanteurs. Cet intérêt pour la formation
des nouvelles générations de musiciens l’a également amené à diriger à de nombreuses reprises
l’Orchestre français des jeunes baroque. Il a aussi donné plusieurs concerts à la tête d’orchestres
sur instruments modernes : l’Orchestre philharmonique de Liverpool, l’Orchestre symphonique
national d’Écosse, l’Orchestre de chambre de Norvège…
Il s’est produit à la tête des Arts Florissants au Festival d’Ambronay en 2010 et plus récemment
en 2015 dans des madrigaux de Monteverdi.

Le Centre culturel de rencontre d’Ambronay
Ancré dans la tradition prestigieuse et reconnue de son Festival de musique ancienne, le
Centre culturel de rencontre déploie une palette d’activités, notamment autour de la musique
ancienne et du spectacle vivant.
Au croisement de la mise en valeur d’un monument historique et de l’accompagnement de la
création artistique, Ambronay répond à plusieurs missions :
• réhabiliter et mettre en valeur son patrimoine,
• sensibiliser les publics,
• intégrer les acteurs économiques de la région Rhône-Alpes,
• et prioritairement promouvoir la création artistique, la recherche et la formation de
jeunes talents de dimension européenne.
Fort de sa position unique dans le paysage artistique français et européen, Ambronay se situe
au cœur de divers réseaux internationaux : le Réseau Européen de Musique Ancienne (Rema),
l’Association Européenne des Conservatoires (AEC) et l’Association des Centres culturels de
rencontre (ACCR).
Depuis octobre 2014, il a impulsé un nouveau projet intitulé eeemerging (Emerging European
Ensembles), projet de coopération européenne à grande échelle co-financé par le programme
Europe Créative et associant 8 co-organisateurs et 37 partenaires internationaux, tous
engagés dans une action de sélection, promotion et diffusion de jeunes ensembles de musique
ancienne.

Les Contre-Sujets, ensemble eeemerging 2015

L’Académie baroque européenne d’Ambronay
Depuis sa création en 1993, l’Académie baroque européenne d’Ambronay représente une
étape importante dans l’évolution des jeunes artistes européens en début de carrière. Elle
intègre dorénavant le dispositif eeemerging en valorisant un ou plusieurs Jeunes Ensembles
choisis dans ce cadre, auxquels s’ajoutent de jeunes talents individuels sélectionnés dans toute
l’Europe, en partenariat avec l’Association Européenne des Conservatoires (AEC).

Ils ont dirigé l’Académie :
Jordi Savall, William Christie, Christophe Coin, Christophe Rousset, Ton Koopman, Gabriel
Garrido, Rinaldo Alessandrini, Paul McCreesh, Hervé Niquet, Jean Tubéry, Serge Saitta, Martin
Gester, Sigiswald Kuijken, Leonardo García Alarcón et Enrico Onofri.

Ils ont participé à l’Académie :
Instrumentistes : Leonardo García Alarcón, Sébastien d’Herin, Vincent Dumestre, Héloïse
Gaillard, Ophélie Gaillard, Mira Glodeanu, Frédérick Haas, Ariana Savall…
Chanteurs : Marc Callahan, Sophie Daneman, Karine Deshayes, Stéphanie d’Oustrac, Mariana
Flores, Sophie Karthäuser, Ingrid Perruche, Patricia Petibon, Mélodie Ruvio, Raphaël Pichon…

est soutenu par le programme Europe
Créative de l’Union européenne.

Concert au monastère royal de Brou, Académie baroque européenne 2015

Les Indes dansantes,
Académie baroque européenne 2010

Une soirée chez Mozart,
Académie baroque européenne 2009

La Cambiale di matrimonio de Rossini
Académie baroque européenne 2012

(Violino Fantsatico)3
Académie baroque européenne 2015

Répétition de la Messe en si mineur
Académie baroque européenne 2011

Orfeo de Monteverdi
Académie baroque européenne 2013

Messe en si mineur de Bach,
Académie baroque européenne 2011

Fiche pratique :
EFFECTIF
12 instrumentistes (6 violons, 2 altos, 1 viole de gambe, 1 basse de violon, 1 théorbe, 1 clavecin)
9 chanteurs assurant les rôles solistes et les parties chorales (3 sopranos,
2 haute-contres, 2 ténors, 2 basses)

PRIX DE CESSION
10 000 euros HT
+ Frais annexes :
- Hébergement et repas : 24 personnes (21 musiciens + Paul Agnew + 1 chargé de
production + 1 régisseur) pour deux nuitées.
- Participation aux frais de transport. Les frais annexes seront précisés en fonction des
parcours de la tournée.

CALENDRIER
- Octobre 2016 : auditions européennes
- Avril 2017 : première session de formation à la Fondation Royaumont pour les chanteurs
- 25 juin - 7 juillet 2017 : deuxième session de formation au Collegio Ghislieri de Pavie
- 8 juillet 2017 : première représentation au Collegio Ghislieri de Pavie (Italie)
- 9 - 25 juillet 2017 : tournée
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Équipe de production
Julie Robert, responsable du spectacle vivant
Maïa Sert, remplacement congé maternité
+33 (0)4 74 38 74 09 - maia.sert@ambronay.org
Pierre Bornachot, délégué artistique
+33 (0)4 74 38 74 06 – pierre.bornachot@ambronay.org
Eva Gaillard, attachée de production & assistante de diffusion
+33 (0)4 74 38 91 98 – eva.gaillard@ambronay.org
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Presse nationale & internationale
Accent tonique – Véronique Furlan
Tél : +33 (0)1 74 80 48 26 / + 33 (0)6 09 56 41 90
accent-tonique@club-internet.fr

Presse régionale
Laure Dumonte
+33 (0)4 74 38 74 07 – laure.dumonte@ambronay.org

Retrouvez l’Académie baroque européenne d’Ambronay
sur le Facebook EEEmerging.
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