
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 27 février 2019 

Culture 

10 ans, 10 bougies, 10 dates,  
pour Les Résonances Saint-Martin 

 

Déjà 10 ans ! En 2019, la collégiale Saint-Martin célèbre la 10e édition de « ses » 
Résonances. Le programme suit le virage artistique amorcé, il y a deux ans,  
qui fait la part belle à la promotion de jeunes talents locaux, en privilégiant  
la qualité et la diversité des interprètes, des styles, des contenus  
et des époques. Ces axes clefs se concrétisent par l’accueil de cinq créations, 
dont certaines sur mesure pour le lieu, et trois dates entièrement dédiées  
à la danse. Les rendez-vous débuteront le 7 mars, avec le concert d’ouverture 
d’Elissa Cassini & son Duplexity Project, et s’égraineront jusqu’au 6 juin. 
 

 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 



Le contexte 
 
Initiée en 2010, la saison musicale de la collégiale intitulée Les Résonances Saint-Martin avait été conçue 
dans l’exigence de la qualité des interprètes, de la variété des formes musicales et de la diversité  
des époques.  
 
Au fil des saisons, des projets croisés en lien avec les acteurs culturels du territoire,  
se sont progressivement développés. Des temps « hors les murs » faits de spectacles, de résidences 
d’artistes, de formations ou d’actions pédagogiques ont vu le jour et ont renforcé le rayonnement de 
l’action culturelle du Département au-delà des voûtes du monument. 
 
Pour leur 10e anniversaire, Les Résonances Saint-Martin montrent également leur attachement  
à la promotion de talents locaux dont l’Anjou peut s’enorgueillir. Pas moins de 6 des 10 spectacles  
au programme valorisent le travail d’artistes ou de structures du Maine-et-Loire ! 

Une programmation éclectique et innovante 
 
Jeudi 7 mars à 20 heures : Elissa Cassini & son Duplexity Project – Noche Latina 
Création 
 
Pour ce concert d’ouverture, c’est bien un programme innovant et éclectique qui donnera le ton  
de cette nouvelle saison. Elissa Cassini est une violoniste franco-américaine bien connue  
des Angevins. Elle conquiert son public avec un répertoire aussi vaste que varié. Friande  
de rencontres entre des univers esthétiques différents, afin d’élargir la portée du récital classique  
et sortir des codes, elle a créé le projet Duplexity, une série de duos virtuoses aux thématiques inédites. 

 
 

Ce programme spécialement conçu 
pour la collégiale réunit  
la musique populaire des pays latins 
européens et sud-américains. 
 
La première partie sera suivie  
d’une création commandée  
par Elissa à Armando Lôbo, 
compositeur et poète brésilien,  
avec violon, violoncelle  
et percussions.  
 
Cette exclusivité s’appuiera  
sur une base classique, ponctuée  
par des passages improvisés.  
 
 

Cette œuvre n’a encore jamais été 
jouée en France. 



Jeudi 28 mars à 20h30 : EZRA & Alex – Cie Organic Orchestra 
Création 
 
Ce spectacle, par la compagnie Organic Orchestra, 
mêle performance musicale et vidéo. Il s’inscrit dans 
le cadre d’une résidence en Anjou (voir ci-dessous). 
 
Directeur artistique de la Cie, Ezra est un beatboxer 
reconnu internationalement. Il a collaboré avec  
des artistes tels que Camille, Kid Koala, Bauchklang, 
Wax Tailor, Socalled… En parallèle, il se consacre  
à la création d’ateliers pédagogiques et travaille avec 
des ingénieurs sur le développement d’outils  
qui transcendent la voix et permettent le contrôle  
du son, de la lumière et de la vidéo depuis la scène. 
 
Son partenaire, Alexandre Machefel crée  
des installations utilisant des procédés mécaniques  
et optiques. Cette démarche s’accompagne  
d’une volonté d’expérimenter les rapports 
qu’entretiennent musique et image. Sa collaboration 
avec la Cie Organic Orchestra date de 2014. 
 

Une saison qui rayonne hors les murs grâce aux projets « Labo » 
 

Le « Labo », groupe de coopération culturelle piloté par le Département, permet cette année à quatre 
des neuf spectacles des Résonances de rayonner sur le territoire. 
 
❶ La Compagnie Organic Orchestra se produira le 16 juin sur le territoire de Mauges Communauté, 
dans le cadre des Balades secrètes proposées par le collectif Les Z’Éclectiques. Des ateliers  
se dérouleront au Théâtre Foirail à Chemillé (27 mars), à la médiathèque de Cholet (29 mars), auprès 
des étudiants de l’Université d’Angers au Jardin de Verre à Cholet (26 mars) et à la collégiale, le 27 
mars. Enfin, la Cie encadrera des collégiens sur l’itinéraire Arts et Sciences, initié par la collectivité. 
 
❷ L’Ensemble Cristofori, en partenariat avec le festival Printemps des Orgues, sera en résidence  
les 25, 26 mai et 14 juin, à Segré et au May-sur-Èvre, pour les enseignants et les chœurs des écoles  
de musique des deux communes. Ces échanges donneront lieu à une restitution les 15 et 16 juin, 
respectivement à l’église de La Madeleine à Segré, et à l’Espace Senghor, au May-sur-Èvre. 
 
❸ L’Ensemble Jacques-Moderne : Joël Suhubiette et son ensemble seront en résidence à la collégiale 
avec la Maîtrise des Pays de la Loire (21 et 22 mai). Elle débouchera sur une Leçon publique le 21 mai. 
 
❹ Ambra Senatore proposera, du 8 au 12 avril, des actions culturelles au Regroupement  
des enseignants chorégraphes [Rec] au THV de Saint-Barthélémy-d’Anjou. La chorégraphie créée 
sera présentée en ouverture du spectacle donné à la collégiale le 6 juin.  
Profitant de la diffusion de A posto au Cargo (3 mai), la chorégraphe animera une séance scolaire avec 
17 classes du territoire segréen le 7 mai. Elle est aussi intervenue sur l’itinéraire Collèges à l’opéra lors 
d’ateliers danse, les 14 et 18 décembre, au Grand Théâtre d’Angers. 



Jeudi 4 avril à 20 heures : Ensemble Cristofori & V.Grappy - Invitation à Mozart 
 

L’Ensemble Cristofori tire son nom d’un facteur d’instrument à clavier florentin du XVIIIe siècle, 
Bartolomeo Cristofori. Il tient son essence de ses instruments, tous historiques ; enfin, il puise  
son inspiration de son chef créateur, le Hollandais Arthur Schoonderwoerd, un maître pianofortiste. 

 
Cette formation orchestrale explore  
des répertoires du XVIIIe au XXIe siècle.  
Après une intégrale des concertos pour piano 
de Beethoven, ils présentent, depuis 2012, une 
intégrale des concertos pour piano de Mozart.  

C’est justement autour de celui-ci que s’est 
construit le programme concocté avec 
l’organiste Vincent Grappy qui a remporté 
les concours internationaux de Paris  
et de Chartres. Cette sélection mozartienne  
est proposé en coréalisation avec le festival  
Printemps des Orgues (CSPO). 

Lundi 29 et mardi 30 avril à 20 heures – Angers Nantes Opéra  
San Giovanni Battista d’Alessandro Stradella - en tournée dans les églises 
 
Alain Surrans, directeur d’Angers Nantes Opéra, coproduit avec l’Opéra de Rennes une reprise 
d’un oratorio, le San Giovanni Battista de Stradella, monté à Rennes, il y a 30 ans. Conçu, comme  
aux temps baroques, pour être présenté dans les églises, c’est tout naturellement que la collégiale 
s’est positionnée pour recevoir deux représentations consécutives. Ces dates s’inscrivent dans  
une tournée régionale au cœur d’églises de quartier, de campagne ou de centre-ville. 
 
Cet opéra sacré avec 
décors et costumes 
est l’un des chefs-
d’œuvre de ce genre 
nouveau qu’est 
l’oratorio. Stradella  
y réalise une vraie 
fusion avec ce qu’est 
devenu l’opéra grâce 
à Monteverdi et 
Cavalli : il choisit 
l’italien plutôt que  
le latin, et ses  
personnages, bien 
que symboliques, 
sont animés de 
sentiments humains. 
 
Coproduction Angers Nantes Opéra et Opéra de Rennes - Tournée régionale soutenue par le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire. 



Vendredi 10 mai à 20 heures : Le Consort – Dandrieu, l’Angevin oublié 
Création 

Nominé aux Victoires de la musique 
classique en 2017, l’Angevin Justin 
Taylor a constitué un ensemble  
de musique de chambre, Le Consort.  
 

Les 4 jeunes talents affectionnent les 

sonates de Dandrieu, et son œuvre écrite 
en 1705, mêlant style français, inflexions 
italiennes, et laissant entendre les plus 
belles phrases de Corelli. C’est en effet, 
autour du travail du compositeur - dont 
la famille résidait quartier St-Maurice  
à Angers - qu’ils se sont rencontrés 
physiquement et artistiquement.  
Un programme 100% angevin donc ! 

 

Mardi 14 mai à 20 heures : Cie Yvann Alexandre – Origami Miniatures 
Création 
 
Ce spectacle est le premier des trois rendez-vous de danse contemporaine au menu de l’édition 2019 
des Résonances Saint-Martin. Il permet à la collégiale d’incarner « l’autre lieu de la danse » à Angers. 
 
La version d’Origami accueillie a été spécialement redessinée à partir de la forme monumentale 
initialement écrite pour des sites patrimoniaux forts. Origami Miniatures est ainsi incarnée  
par trois danseurs et un musicien.  
 
En suivant  
le déroulé d’un 
parchemin de corps,  
dans un même 
espace mouvant,  
Yvann Alexandre,  
dans son processus 
de création et dans  
le dialogue ouvert 
avec les interprètes, 
relie ces trois temps  
à un univers musical 
live empreint  
de fulgurance afin 
d’offrir un voyage  
acidulé, exigeant  
et ténu.  



Jeudi 23 mai à 20 h : Ensemble J.Moderne & la Maîtrise des Pays de la Loire 
Au long de la Loire, à l’écoute du fleuve 

 

Créé en 2015 par Joël Suhubiette, Au long de la Loire,  
à l’écoute du fleuve est enrichi cette année  
d’une ouverture sonore, réalisée par le preneur  
de son audio-naturaliste Boris Jollivet.  
 
Cette immersion sonore présente un portrait musical 
de la Loire à la Renaissance, avec ses moments  
de guerre, de deuil, de paix, de fêtes, d’amour… 
 
La musicalité du fleuve accompagnée du chant  
et des vols chorégraphiés des sternes, des grèbes 
huppés et des nobles hérons fera écho aux œuvres 
jouées et chantées par l'Ensemble Jacques-Moderne. 
Les voix d’enfants de la Maîtrise des Pays de la Loire 
viendront compléter ce sublime programme. 

 

Mardi 28 mai à 20 heures : Cie La Parenthèse / Christophe Garcia  
L’ambition d’être tendre 
 

Création de Christophe Garcia pour 3 danseurs et 2 musiciens, L’ambition d’être tendre est le produit 
de sa rencontre avec les musiciens Benjamin Melia et Guillaume Rigaud. Ce projet puise son essence 
dans une envie commune de confronter la puissance des musiques ancestrales à celle des danseurs.  
 

Le rythme prend possession des danseurs, comme une seconde peau. Apparaît alors un imaginaire 
hors du temps, entre archaïsme sonore et gestes contemporains. Son originalité réside aussi dans  
le fait qu’il sera joué à la croisée du transept de la collégiale - le public disposé autour de la scène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 6 juin à 20 h : Ambra Senatore - Promenade à la collégiale 
Création 
 
Une fois n’est pas coutume, la 10e saison des Résonances Saint-Martin se clôture en dansant avec  
cette Promenade à la collégiale d’Ambra Senatore, accompagnée de deux danseuses et d’un musicien.  
 
Les artistes entraineront le public dans une balade dansée sous les voûtes du monument. Jouant 
avec les spectateurs, égrenant au passage les indices d’une histoire, la performance s’appuiera sur 
l’architecture exceptionnelle du lieu. Cette création chorégraphique en direct est pleine de promesses. 
 

Quand patrimoine historique et danse font corps 

Avec trois spectacles de danse à l’affiche,  
la programmation 2019 affirme l’envie d’installer 
définitivement le lieu dans la dynamique initiée en 2017 
avec la Collégiale en Mouvement, et surfe sur l’opération 
Monuments en mouvement, menée depuis 2014 par  
le Centre des Monuments nationaux (CMN). 
 
La rencontre entre patrimoine historique et danse 
contemporaine provoque en effet une émotion artistique 
particulièrement étonnante et intense, offrant  
aux spectateurs une proximité avec les danseurs qui  
est très différente de celle d’une salle conventionnelle.  
 
En écrivant un dialogue inédit entre danse et architecture, 
le monument est au cœur de la relation entre le public  
et l’artiste qui s’y produit. Il s’agit ici pour le spectateur  
de se laisser porter par l’esthétique et la créativité.  
 
Ces trois rendez-vous chorégraphiques avec  
des compagnies talentueuses, et locales qui plus est,  
lui en fournissent une belle occasion ! 
 

Infos, réservations et tarifs : 
 
Avec une moyenne de 15 euros par spectacle, Les Résonances Saint-Martin sont accessibles.  
 
Bon plan, le Pass Résonances donne accès à des tarifs réduits pour l’achat simultané de 4 soirées. 
 
Les jeunes ne sont pas oubliés : gratuité jusqu’à 10 ans, 3 euros pour les moins de 25 ans. 
 

Nouveauté 2019 
 

Sur présentation de la Carte Culture de l’Université d’Angers, tarif étudiant : 3 euros. 
 
Billetterie et informations sur place du mardi au dimanche de 14 à 18 heures,  
sur le site www.collegiale-saint-martin.fr et au 02 41 81 16 00. 


