
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 5 février 2020 

 

Du 5 mars au 4 juin 2020 

Voyage en 7 étapes en « pays » gipsy 

avec Les Résonances Saint-Martin 
 

Après avoir célébré ses dix ans l’an dernier, Les Résonances Saint-Martin 

reviennent en 2020 avec une programmation articulée autour de la culture 

gipsy. Qu’il soit dansé ou chanté, inspiré de ses essences baroques datant  

du XVIIIe siècle, influencé par des sonorités orientales ou revisité façon jazz 

grâce aux fulgurances de l’un de ses plus illustres représentants, Django 

Reinhardt, cet univers sans limite embarquera les spectateurs de la collégiale 

Saint-Martin pour un voyage en sept étapes du 5 mars au 4 juin. 
 

 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 
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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 de Maine-et-Loire au-delà des voûtes du monument. 

Il Suonar Parlante - Gypsy Baroque - Jeudi 5 mars à 20 heures 

Le nom de l’ensemble Il Suonar Parlante vient d’une expression créée par Paganini qui fait référence 

à une technique spéciale permettant aux instruments de réellement imiter la voix humaine. Avec son 

ensemble, Vittorio Ghielmi, gambiste émérite, est en recherche permanente de nouveaux langages 

musicaux et collabore autant avec les grands du jazz que les maîtres de musique traditionnelle.  
 

Pour Gypsy Baroque, il est allé en Transylvanie à la découverte des musiques gitanes du XVIIIe  

qui se jouaient aux frontières de l’Empire ottoman et de l’Autriche, musiques qui ont influencé  

des compositeurs comme Mozart ou Haydn pour leurs fameuses « turqueries ». La mode du modèle 

gitan, perçue comme une recherche d’exotisme, s’est ensuite propagée dans toute l’Europe. 
 

Vittorio Ghielmi nous offre ici un projet original en joignant ses recherches sur le goût musical  

de l’Europe de l’Est et la créativité d’un style de jeu inspiré de musiciens traditionnels avec lesquels 

il a travaillé durant sa carrière. C’est aussi une rencontre de grands solistes comme le gitan  

de Moldavie virtuose du cymbalum Marcel Comendant, le violoniste traditionnel slovaque  

Stano Palùch, ainsi que la soprano Graciela Gibelli ou le violoniste italien Alessandro Tampieri. 
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Quatuor Oriental - Orientaliszt - Jeudi 12 mars à 20 heures 

 

Aux confins de l’Europe et de l’Empire ottoman, et jusqu’à Constantinople, au fil des voyages  

et de l’œuvre de Liszt, ce concert invite à la rencontre entre Orient et Occident.  

Les cultures dialoguent sans frontières aux sons du piano, de l’oud, du violoncelle, du qanun  

et des voix, révélant pour la première fois les aspects orientaux méconnus du prophète romantique. 
 

Ce spectacle réunit quatre musiciens d’origines différentes (France, Égypte, Arménie, Tunisie) vivant 

dans l’hexagone, qui donnent vie à cette musique sans frontière. Le piano et l’oud sont 

emblématiques, chacun, de l’Occident et de l’Orient. Le qanun est la version orientale d’un instrument 

universel, la cithare sur table, qui inspira Liszt dans sa version hongroise : le cymbalum.  

Quant au violoncelle, mélodique par excellence, il a aussi sa version orientale appelée le kamâncha. 

Pétia Iourtchenko (création/chorégraphie) 
Tzigane ! – Jeudi 19 mars à 20 heures 
 

Mise en scène de Johanna Boyé, cette parenthèse allie tradition 

et modernité. Elle surgit d'un univers qui réinvente et revisite 

les idées reçues sur ce peuple nomade. Ce voyage initiatique, 

d’une dizaine de tableaux, alterne entre danse et théâtre, entre 

liberté et fascination. La compagnie Romano Atmo  

et ses danseurs donne à voir des rencontres de femmes fières, 

impudentes et passionnées, qui nous évoquent Carmen  

ou encore Esmeralda, et d’hommes bagarreurs, jaloux  

et possessifs. Un panorama rythmé par le son des chaussures 

martelant le sol, les volants des jupes virevoltantes  

et la voix enivrante de Lilia Roos-Dalskaïa. 
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Stochelo Rosenberg Trio - Autour de Django - Le 26 mars à 20 h 

Considéré comme l’un des meilleurs représentants du jazz dit manouche, Stochelo Rosenberg  

est une figure essentielle du renouveau de ce courant, qui a forgé son identité en prenant  

pour référence le style de Django Reinhardt. Issu de la communauté des Sinti de Hollande,  

il fait partie de ces guitaristes tziganes chez qui la musique et sa pratique sont étroitement liées  

à l’histoire familiale, comme en témoigne la longévité du trio qui porte son nom, formé avec deux  

de ses cousins. Au programme, des morceaux incontournables de Django, des grands classiques  

de jazz revisités façon jazz manouche et des compositions de Stochelo pour un show inoubliable ! 

 

Zoom sur : Des temps hors les murs qui profitent aux écoles de musique locales 
 

Les écoles de musique de l’Anjou Bleu et de Saumur Val-de-Loire vivront intensément  

Les Résonances Saint-Martin au travers d’actions spécifiques avec :  
 

• L’ensemble Caprice qui donnera trois concerts, en plus de celui à la collégiale, en y intégrant 

les classes chantantes à Vivy le 13 juin, à Chateauneuf le 6 juin et au Lion d’Angers le 14 juin. 
 

• Vittorio Ghielmi, directeur artistique de l’ensemble Il Suonare Parlante, qui travaillera avec 

les cordes de l’école de musique de l’Anjou Bleu. Deux concerts sont prévus à l’issue de cette 

résidence : le 7 mars à 20h30 à l’église de Contigné et le 8 mars à 17 h en l’église d’Ombrée d’Anjou. 
 

 Enfin, par le biais de l’association des parents d’élèves de l’école de musique de l’Anjou bleu,  

les familles de l’école de musique seront invitées au concert de l’ensemble Caprice. 
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Cie Christian & François Ben Aïm - Arise - Le 28 avril à 20 heures 
 

Créé en 2019, Arise est une invitation  

à se redresser, à la transformation, à l’éclat  

et au rayonnement.  

 

Le travail d’écriture et de recherche s’appuie 

sur différentes sources d’inspiration  

en résonance directe avec  

les caractéristiques du lieu.  
 

Christian et François Ben Aïm plongent  

les spectateurs au cœur d’une expérience 

envoûtante. Dans le bel écrin de la collégiale 

Saint-Martin, portés par la musique live  

de Piers Faccini, les corps s’élèvent, 

s’entrechoquent, se rejoignent  

pour questionner les notions de solitude, 

d’élévation et de sacré.  
 

Un univers poétique qui fait surgir 

l’émotion en chacun. 

Angers Nantes Opéra - Des gypsies et des hommes 

Jeudi 14 mai à 20 heures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec leur chef Xavier Ribes, les artistes masculins du chœur d’Angers Nantes Opéra se sont amusés 

à puiser dans leur répertoire les plus jolies pages illustrant des situations dans lesquelles les hommes 

chantent entre eux, certains assumant les solos requis ici et là. 
 

Une place toute particulière sera réservée, dans leur programmation, à la communauté  

de ces nomades qu’on appelle gypsies, gitans ou bohémiens, qui ont inspiré eux aussi airs, chansons 

et chœurs aux compositeurs les plus célèbres. Ce sera l’occasion d’élargir encore le répertoire traversé, 

avec des incursions chez Francis Lopez, Maurice Yvain, Barbara et Les Compagnons de la chanson. 



6 

 

Ensemble Caprice & Gunnar Idenstam - Un doux caprice gitan 

Jeudi 4 juin à 20 heures 
 

L’Ensemble Caprice, né en Allemagne en 1989, a migré à Montréal, mais n’a qu’une seule patrie :  

le répertoire baroque. Il est dirigé par Matthias Maute et Sophie Larivière et porte bien loin la musique 

ancienne, récoltant depuis vingt ans récompenses prestigieuses et louanges dorées.  
 

L’une des caractéristiques qui distingue cette formation est l’innovation, cette faculté de réinventer 

une musique ancrée dans l’histoire tout en restant les gardiens de son temple. Quoi de plus logique 

qu’il collabore alors avec l’organiste et compositeur suédois Gunnar Idenstam. Un voyageur musical, 

improvisateur hors pair, et goûteur d’aventures hybrides, lauréat du Grand Prix de Chartres en 1984. 
 

C’est autour de la musique baroque gitane que Caprice et Idenstam ont conjugué leurs talents, créant 

un pont entre des œuvres de la collection Uhrovska de 1730, du nom de la ville de Slovaquie  

où elle a été trouvée, et la musique traditionnelle suédoise, en passant par l’art de Telemann,  

ami d’un certain Bach, tous deux manifestement touchés par la musique tzigane. 
 

Cette dernière date, coréalisation entre le Département et la Ville d’Angers, est également proposée 

dans le cadre du Printemps des Orgues. 
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Infos, réservations et tarifs : 
 

Billetterie ouverte à partir du 5 février 2020.  

 

Réservations :  

 

 Sur place, du mardi au dimanche, de 14 à 18 heures. 

 Sur internet sur www.collegiale-saint-martin.fr. 

 Par téléphone au 02 41 81 16 00. 

 Sur place de 13 et 15 heures et avant les concerts, à l’ouverture, dans la limite des places dispos. 

 

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle. Les personnes à mobilité réduite  

ou malvoyantes sont invitées à se faire connaître lors de leur réservation. Des places leur seront 

réservées ainsi qu’à l’accompagnateur, les deux à tarifs réduits. 

 

Tarifs :  

 

Spectacles de 15 à 25 €, en plein tarif, et de 10 à 21 € en tarifs réduits. 

 

Gratuit jusqu’à 10 ans. 

 

Carte Privilège (9 €/an) : Accès au tarif réduit pour chacun des spectacles, y compris Pass Résonances. 

 

Pass Résonances : Trois spectacles au choix, de 45 € à 30 €, et 8 € par spectacle supplémentaire. 

 

Tarif groupe : Pour 10 billets achetés sur un même spectacle, tarif réduit applicable. 

 

Tarif jeunes (- de 25 ans) : 3 € le jour du spectacle, à l’ouverture des portes, dans la limite des places. 

 

Tarif étudiant Carte Culture de l’université d’Angers : 3 € sur tous les spectacles. 

 

Tarifs réduits applicables, sur présentation d’un justificatif, aux titulaires de la carte Privilège, de la 

Carte Culture, aux moins de 18 ans et étudiants de moins de 27 ans, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux, cartes Cézam et APDM, personnes en situation de handicap, 

professeurs et élèves des écoles de musique et de conservatoires, membres de l’association des 

parents d’élèves du Conservatoire (Apec). 

 

 

 

 

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