CHŒUR DE HAUTE COTE-D’OR
Diamnche 7 juillet 2019 - 16h00
Collégiale Saint-Martin
CHABLIS

Jean-Christophe HURTAUD – Direction
Diana Baturic et Cécile RACE – Piano
Joel HADDAD – Timbales
Solistes : Claudine Margely soprano, Elodie Salmon alto,
David Lefort ténor, Mark Pancek basse

Symphonie no 40 – W-A MOZART
en sol mineur, KV. 550 - 1er mouvement -

Requiem – W-A MOZART
- KV 626 -

Concert suivi d’une dégustation des vins du domaine Nathalie et Isabelle OUDIN
A déguster avec modération

JAPART’ENSEMBLE

Lundi 8 juillet 2019 - 20h00
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
Ligny-le-Châtel
Aurélien SABOURET, Violoncelle
Aya HASEGAWA-SABOURET, Violon
Vincent PENOT, Clarinette
Yoshiko COQUART-OTSU, Piano
Michel COQUART, Cor

W. A MOZART
Trio en Mi bémol Majeur
pour Violon, Cor et Piano
nach dem Quintet KV 407 (386c)

L. v BEETHOVEN
Trio Po.11
Pour Piano, Clarinette et Violoncelle

Franz SCHREKER
Der Wind
Pour Violon, Clarinette, Cor, Violoncelle et Piano

Concert suivi d’une présentation et dégustation des vins du Domaine Francine et Olivier SAVARY
A déguster avec modération

Aurélien SABOURET est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de l'Université
de Boston aux Etats-Unis. Depuis 2009, il occupe le poste de Premier Violoncelle Solo de l'Orchestre de l'Opéra
National de Paris et enseigne le Violoncelle au Conservatoire Paul Dukas du 12ème arrondissement de Paris. Il
joue sur un instrument fait par Paul Bailly en 1903.

Yoshiko COQUART-OTSU obtient successivement ses Diplômes Supérieurs de Troisième Cycle à l'Université
de Senzoku-Gakuen. En 1993, elle oriente ses études vers l'Europe, d'abord à la Musikhochschüle de Saarbrucken,
puis à l'Ecole Normale de Musique de Paris. Lauréate de plusieurs Concours Internationaux, elle se produit
régulièrement comme soliste chambriste et enregistre en 2000 un premier album entièrement consacré à la
musique française pour cor et piano puis un second avec le Trio Ap'passionato en 2008. Passionnée par la
pédagogie, Yoshiko Otsu est actuellement professeur au Conservatoire de Bernay.

Vincent PENOT est Clarinette Basse Solo de l'Orchestre National de l'Opéra de Paris et enseigne au CRR de
Paris.
Durant des études brillantes au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dont il sortira titulaire de
deux Premiers Prix de Clarinette et Clarinette Basse, il remporte plusieurs prix dans des concours comme, le 4ème
Prix au Concours International Karl Nielsen à Odense puis un 2ème Prix au Concours National d'Interprétation
Claude Debussy à Paris.
Il dirige également une collection de partitions pour clarinette sur le site ''clarinette-edition.fr'', ce qui lui permet
de faire découvrir certains compositeurs de talent et également de travailler à des adaptations ou transcriptions
pour ses instruments, que sont la Clarinette et Clarinette Basse. Parallèlement à ses activités de musicien
d'orchestre et d'enseignant, il participe à l'évolution du répertoire en créant régulièrement de nouvelles œuvres
écrites pour lui. (Concertos, sonates, pièces pour clarinette seule...)
Dernièrement, il a notamment sorti deux recueils de transcription pour Clarinette Basse, lesquels ont rencontré un
grand succès.

Michel COQUART débute son parcours musical au CRR de Dijon puis, poursuit de brillantes études supérieures
en Allemagne et en Suisse. Il se perfectionne auprès de Georges BARBOTEU à Paris et Barry TUCKWELL aux
USA et Canada.
Lauréat de plusieurs Concours Internationaux, il se produit régulièrement comme soliste, chambriste en France,
Japon, USA, Pays de l'Europe de l'Est...
Membre fondateur du Quatuor de Cors Olifant, du Trio Ap'passionato, de Japart'Ensemble, il enregistre plusieurs
disques dont deux entièrement consacrés à la musique française puis rejoint Honegger Brass Quartet en 2012.
Passionné par l'enseignement, Michel Coquart obtient le C.A en 2012, enseigne au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Lisieux, fondateur et Directeur Artistique des Rencontres Internationales ''En Cors et Encore''
de Normandie.

Aya HASEGAWA-SABOURET est née au Japon, Aya Hasegawa est diplômée de l'Université de Musique Toho
Gakuen de Tokyo et de l'Université de Boston aux Etats-Unis. En 1997, elle est nommée Violon Solo de
l'Orchestre du Pacific Music Festival (Japon). En 1999, elle participe au Festival de Tanglewood dirigé par S.
Ozawa et reçoit le ''Prix Henri Kohn''. De 1999 à 2001 , Aya Hasegawa occupe le poste de Violon Solo de
l'Orchestre Symphonique d'Hingham aux Etats-Unis. Membre de l'Orchestre Symphonique Région Centre Val de
Loire – Tours depuis 2003, elle participe également aux saisons musicales de l'Orchestre de Paris et de l'Orchestre
de l'Opéra National de Paris. Depuis 2009, elle est membre du Quatuor Bedrich avec lequel elle a enregistré
l'album ''Sérénades Interrompues'' (Bion Records – 2016), remarqué par France Musique, Classica et l'Obs.

Concert suivi d’une présentation et dégustation des vins du Domaine Francine et Olivier SAVARY
A déguster avec modération

RECITAL DE PIANO
Mardi 9 juillet 2019 - 20h00
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
Ligny-le-Châtel
Axia MARINESCU – Piano

Jean-Philippe RAMEAU
Gavotte et variations

Frédéric CHOPIN
Grande valse brillante op.34 no.1 in Ab major
Grande valse brillante op.18 in Eb major

P. I. TCHAÏKOVSKI
Les Saisons - extraits
Février (Le Carnaval), Avril (Perce-neige)
Août (La Moisson), Octobre (Chant d'automne)

Erik SATIE
1ère Gymnopédie et 1ère Gnossienne

Georges Enesco
Suite op. 18 - extraits
Carillon nocturne, Burlesque

Concert suivi d’une dégustation des vins du Domaine Agnès et Didier DAUVISSAT
A déguster avec modération

FESTIVAL DU CHABLISIEN
10 juillet 2019

Jacques-Bénigne BOSSUET
(Dijon 1627 – Paris 1704)

Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre
Mario Hacquard déclamation
Musique anglaise, française et flamande en alternance avec le sermon
Jean-Charles Ablitzer orgue
Thierry Rigollet timbales
Jacques-Bénigne Bossuet, l’« Aigle de Meaux » proclame cette oraison funèbre à Saint-Denis dix mois après
celle pour la mère d’Henriette-Anne, la reine Henriette-Marie.
Comme toujours Bossuet trace un portrait idyllique de la défunte et de sa famille, fort éloigné de la réalité
historique ! Cette oraison dans son intégralité dure plus d’une heure, nous en avons choisi des extraits.
Henriette d'Angleterre est la fille du roi Charles Ier d'Angleterre et de la reine Henriette Marie de France. Elle
est la petite-fille d'Henri IV, la nièce de Louis XIII et la cousine germaine de Louis XIV. Stuart par son père et
Bourbon par sa mère, la princesse est doublement de sang royal.
Elle naît à Exeter en Angleterre le 16 juin 1644, au plus fort de la guerre civile opposant son père aux
parlementaires anglais tout d'abord puis à Cromwell. Sa mère, se soucie peu d'elle et gagne la France, avec un
amant, juste après la naissance, la laissant à la garde de sa gouvernante, Lady Morton.
Au vu du contexte politique de l'époque, son père ordonne que la princesse Henriette soit rapidement baptisée
selon le rite anglican. Quelques mois plus tard, après la défaite de Naseby, Charles Ier envoie par sécurité son
fils aîné, le prince de Galles, rejoindre sa mère en France. Lady Morton est transférée de force avec Henriette
près de Londres, mais refuse de livrer l'enfant au Parlement.
Craignant pour la vie de la petite princesse dont elle a la responsabilité, elle s'échappe durant l'été 1646 pour
rejoindre les réfugiés anglais à la cour de Louis XIV, déguisée en paysanne et faisant passer l'enfant pour son
fils.
Elle est accueillie assez fraîchement par la reine Henriette-Marie, puis congédiée assez rapidement.
La princesse fut élevée dans le catholicisme au couvent de Chaillot par les sœurs de la Visitation. Ses premières
années en France sont assez rudes pour une princesse de sang royal. La monarchie française est en train
d'affronter le soulèvement de la Fronde, les caisses sont vides et la régente, Anne d'Autriche, a d'autres soucis
que celui de s'occuper du bien-être de sa belle-sœur et de sa nièce. La petite Henriette passe donc avec sa mère
des hivers pénibles dans l'appartement qui leur a été dévolu au Louvre.
Les chroniqueurs relatent qu'elles y vivaient très chichement, ayant à peine de quoi se chauffer, qu'elles ne
pouvaient se vêtir selon leur rang et que la reine déchue d'Angleterre avait dû vendre tous ses bijoux et sa
vaisselle pour assurer sa subsistance et celle de sa fille. De plus, les deux femmes étaient tenues à l'écart de la
vie de cour, étant épouse et fille d'un roi déchu. Henriette et sa mère n'intéressaient personne. Lord Jermyn,
l'amant de sa mère qui avait accompagné celle-ci lors de sa fuite d'Angleterre et qui partageait la vie des deux
femmes, était un buveur violent qui battait sa maîtresse.
Malgré ces difficultés matérielles et ce climat familial déplorable, il semble qu'Henriette bénéficia d'une
éducation acceptable. Enfant intelligente, elle était cultivée.
Cette situation changea lorsque, en 1660, le frère aîné d'Henriette, Charles réussit à reconquérir, sous le nom
de Charles II, le trône d'Angleterre qui avait été enlevé à son père, Charles Ier, décapité sur ordre
de Cromwell en 1649. Henriette était très liée avec ce frère aîné. Elle qui avait été oubliée, négligée, tenue à
l'écart jusqu'alors par la monarchie française, devient, à 16 ans, la sœur d'un roi en exercice, donc une personne
digne d'intérêt. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la régente, Anne d'Autriche commença à s'occuper de
sa nièce.

2
Ce mariage était important : il fallait en effet marier Monsieur, dont les penchants homosexuels très déclarés
créaient quelques désordres à la cour de France. Mais il fallait lui trouver une épouse d'un rang élevé,
impérativement de sang royal. Par ailleurs, ce mariage avait un intérêt diplomatique : il renforçait les liens entre
la France et l'Angleterre, entre la maison des Bourbon et celle des Stuart. À partir de son mariage, Henriette
porta le titre de « Madame », qui était dévolu à l'épouse de « Monsieur ». Le couple eut plusieurs enfants (en
particulier Marie Louise d’Orléans, reine d’Espagne et des Indes et Anne-Marie d’Orléans, grand-mère de
Louis XV), car Monsieur, d'un naturel jaloux et par peur de devoir endosser une paternité illégitime, consentait
quelquefois à délaisser ses amants pour faire un enfant à Henriette !
Leur ménage ne fut pas harmonieux. Sa santé fragile s'accentue d'une part avec la mort en 1666 de son fils et
d'autre part à cause de son train de vie, elle ne se repose pas et ne vit que pour les plaisirs de la danse et de la
chasse. En plus sa profonde mésentente avec son époux l'affaiblit, en effet Monsieur ne supporte pas de voir
Henriette-Anne se consoler avec la comte de Guiche, son favori. Henriette était très proche de son beaufrère Louis XIV, qui appréciait sa beauté, sa culture et son goût du luxe. En fait, Louis XIV avait été séduit par
sa radieuse belle-sœur.
Si Henriette parvint à obtenir diverses faveurs et postes de commandements pour ses favoris, elle n'obtint
jamais rien pour son époux, qui lui en tenait une vive rigueur. Mais elle n'en était pas responsable : Louis XIV,
hanté par le souvenir de la Fronde, n'accordait guère de confiance à son frère, ni aux autres princes de sa
Maison. La Cour soupçonna un temps Madame et le roi d'être amants.
Des suppositions sur une éventuelle liaison amoureuse existent toujours mais rien n'a jamais été clairement
prouvé. Il est certain qu'Henriette fut la reine incontestée de nombreuses fêtes que Louis XIV donnait.
Délaissant sa belle-sœur, le roi se consacra à sa nouvelle maîtresse, Madame de La Vallière d'abord secrètement
puis, après la mort de sa mère, très ouvertement allant jusqu'à légitimer la fille qu'elle lui avait donnée. En
1667, le roi s'éprit d'une femme mariée, la marquise de Montespan. Par souci de ne pas ébruiter le scandale de
ce double adultère, il conserva Louise-Françoise comme favorite officielle.
Madame tient aussi un rôle politique celui de "médiatrice des deux rois", comme le souhaitaient son frère
Charles II et Louis XIV au moment de son mariage.
Le 26 mai 1670, Henriette embarque pour Douvres afin de négocier un Traité par lequel le Roi d'Angleterre
déclarerait la guerre à la Hollande, ennemie de la France, et par lequel Charles II deviendrait catholique ; sur le
plan militaire le Traité de Douvres est un succès. De ce succès, elle ne profitera que deux semaines puisque le
29 juin, après avoir bu un verre d'eau de chicorée, elle se plaint de violentes douleurs à l'estomac et s'affaisse,
elle mourra neuf heures plus tard après un horrible calvaire à deux heures et demie du matin. Elle venait d'avoir
vingt-six ans.
De nombreux historiens ont avancé la thèse d'un empoisonnement qui aurait été commandité par le chevalier de
Lorraine, amant de Monsieur, intrigant notoire et personnage sans scrupules, dont Henriette avait obtenu du roi
l'exil en Italie.
La thèse du poison, mis, non pas dans le breuvage, mais déposé sur les parois internes de la tasse (Madame,
comme tous les princes et princesses du sang, avait sa propre vaisselle que personne d'autre n'avait le droit
d'utiliser) fut entretenue par les mémoires de la princesse Palatine qui succéda à Henriette, comme seconde
épouse de Monsieur.
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Jean-Baptiste Lully (1632-1687) : Marche pour la cérémonie des Turcs
et Air pour Madame la Dauphine
Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes; vanitas vanitatum, et omnia vanitas.
Monseigneur,
J'étais donc encore destiné à rendre ce devoir funèbre à très haute et très puissante princesse Henriette-Anne
d'Angleterre, Duchesse d'Orléans. Elle, que j'avais vue si attentive pendant que je rendais le même devoir à la reine
sa mère...
…Nous disions avec joie que le ciel l'avait arrachée, comme par miracle, des mains des ennemis du roi son père pour
la donner à la France: don précieux, inestimable présent ; si seulement la possession en avait été plus durable!
Louis Marchand (1669-1732) : Récit (1er livre)
Hélas! Nous ne pouvons un moment arrêter les yeux sur la gloire de la princesse sans que la mort s'y mêle aussitôt
pour tout offusquer de son ombre. O mort, éloigne-toi de notre pensée, et laisse-nous tromper pour un peu de temps
la violence de notre douleur par le souvenir de notre joie!…
...Princesse, le digne lien des deux plus grands rois du monde, pourquoi leur avez-vous été si tôt ravie? Ces deux
grands rois se connaissent; c'est l'effet des soins de Madame : ainsi leurs nobles inclinations concilieront leurs
esprits, et la vertu sera entre eux une immortelle médiatrice.
Henry Purcell (1659-1695) : Rondeau d’Abdelazer
Considérez, Messieurs, ces grandes puissances que nous regardons de si bas. Pendant que nous tremblons sous leur
main, Dieu les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la cause; et il les épargne si peu qu'il ne craint pas de
les sacrifier à l'instruction du reste des hommes. Chrétiens, ne murmurez pas si Madame a été choisie pour nous
donner une telle instruction. Il n'y a rien ici de rude pour elle, puisque Dieu la sauve par le même coup qui nous
instruit…
...La passion qu'elle ressentait pour la gloire de Monsieur n'avait point de bornes. Pendant que ce grand prince,
marchant sur les pas de son invincible frère, secondait avec tant de valeur et de succès ses grands et héroïques
desseins dans la campagne de Flandre, la joie de cette princesse était incroyable.
Johann Caspar Kerll (1627-1793)
(organiste à la cour de Leopold de Habsbourg à Bruxelles) : Battaglia
Madame fut douce envers la mort, comme elle l'était envers tout le monde. Son grand cœur ni ne s'aigrit ni ne
s'emporta contre elle. Elle ne la brave non plus avec fierté, contente de l'envisager sans émotion, et de la recevoir
sans trouble. La voilà, cette princesse si admirée et si chérie; la voilà telle que la mort nous l'a faite…
…Ici un nouvel ordre de choses se présente à moi; les ombres de la mort se dissipent : Les voies me sont ouvertes à
la véritable vie. Madame n'est plus dans le tombeau; la mort, qui semblait tout détruire, a tout établi.
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) : Chaconne (Acis et Galatée)
Malgré les tempêtes de l'Océan, et les agitations encore plus violentes de la terre, Dieu, la prenant sur ses ailes
comme l'aigle prend ses petits la porta lui-même dans ce royaume, lui-même la posa dans le sein de la reine sa mère,
ou plutôt dans le sein de l'Eglise catholique...
…Nous ravissez-vous Henriette par un effet du même jugement qui abrégea les jours de la reine Marie et son règne
si favorable à l'Eglise? Ou bien voulez-vous triompher seul?
Jean-Joseph Mouret (1682-1738) : Fanfare
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Messieurs, si je vous fais voir encore une fois Madame aux prises avec la mort, n'appréhendez rien pour elle; quelque
cruelle que la mort vous paraisse, elle ne doit servir à cette fois que pour accomplir l’œuvre de la grâce, et sceller en
cette princesse le conseil de son éternelle prédestination…
…Nous nous sommes plaints que la mort, ennemie des fruits que nous promettait la princesse les a ravagés dans la
fleur; qu'elle a effacé, sous le pinceau même un tableau qui s'avançait à la perfection avec une incroyable diligence,
dont les premiers traits, dont le seul dessin montrait déjà tant de grandeur.
Henry Purcell (1659-1695) : Air du froid (King Arthur)
Changeons maintenant de langage; ne disons plus que la mort a tout d'un coup arrêté le cours de la plus belle vie du
monde et de l'histoire qui se commençait le plus noblement : disons qu'elle a mis fin aux plus grands périls dont une
âme chrétienne peut être assaillie…
…Nous pouvons achever ce saint sacrifice pour le repos de Madame avec une pieuse confiance. Ce Jésus en qui elle
a espéré, dont elle a porté la croix en son corps par des douleurs si cruelles, lui donnera encore son sang, dont elle est
déjà toute teinte, toute pénétrée, par la participation à ses sacrements et par la communion avec ses souffrances.
Amen.
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) : Marche des sacrificateurs (Thésée)

Mario Hacquard http://hacquard.onlc.fr/
Jean-Charles Ablitzer http://ablitzer.pagesperso-orange.fr/

MISTER OZ BIG-BAND
Jeudi 11 juillet 2019 - 20h00
Grange de Beauvais
Venouse
A tribute to Frank SINATRA

A minor affair - Sammy Nestico
Come fly with me - Jimmy Van Heusen
Tender trap - Jimmy Van Heusen
The shadow of your smile - Mandel
I’ve got you under my skin - Cole Porter
The good life - Sacha Distel
Boogie stop shuffle - Charles Mingus
More - N. Nevell
The lady is a tramp hart - Rogers
The best is yet to come - Cy Coleman
Night and Day - Cole Porter
The way you look tonight Cole Porter
Fly me to the moon - Bart Howard

Concert suivi d’une dégustation des vins du Domaine Laurence et Denis RACE
et domaine du COLOMBIER
A déguster avec modération

