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MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017, 20 h 30, Église du musée des Augustins

STILE ANTICO Puer natus est
Ensemble britannique réputé dans le monde entier pour ses interprétations des pièces vocales de la Renaissance, Stile Antico (12 chanteurs) propose un répertoire qui s’étend du somptueux legs des compositeurs de l’époque
des Tudors aux écoles flamande et espagnole et à la musique prébaroque. Si le nom de l’ensemble fait écho au style
« considéré comme un idéal de pureté musicale », l’ensemble séduit par ses performances vocales exceptionnelles,
l’élaboration ingénieuse de sa programmation et la joie manifeste qu’il aime à partager.
Le programme Puer natus est rassemble autour de la messe éponyme de Thomas Tallis (1554) des œuvres vocales
pour Noël et l’Avent de William Byrd, John Sheppard et William White. L’approche interprétative de l’ensemble
rend à la polyphonie de la Renaissance toute sa force évocatrice.

Programme :
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Thomas Tallis Videte miraculum / Missa Puer natus est
		
(Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)
William Byrd Tollite portas / Ave Maria / Rorate caeli /
		
Ecce Virgo concipiet
Robert White Magnificat
Anonyme
Lully Lulla, thou little tiny child (Coventry Carol)
Plain-chant
Puer natus est / Veni Emmanuel
John Sheppard Verbum Caro

Tarifs : 11-28 €
Infos et réservations : Tél. : 05 61 25 27 32	 

www.arts-renaissants.fr / arts-renaissants.festik.net

Biographie de l’ensemble
L’ensemble vocal londonien Stile Antico réunit des interprètes dont l’investissement et l’expressivité ont fait la réputation en Europe et en Amérique du Nord. Il est le fruit d’une collaboration unique reposant sur l’apport artistique de
chaque chanteur ou musicien. Étroitement lié au Wigmore Hall de Londres, Stile Antico s’est produit dans des lieux
tels que le Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonie de Paris ou encore Buckingham Palace. L’ensemble est
également invité par les festivals de Lucerne, Rheingau, du Schleswig-Holstein et les principaux festivals de musique
ancienne (Anvers, Utrecht, Boston...).
Si la polyphonie de la Renaissance représente une grande part de son répertoire, une place importante est également
accordée à la musique contemporaine avec de nombreuses créations. Stile Antico entretient des collaborations très
diversifiées, avec des consorts de violes, avec le pianiste Marino Formenti, l’orchestre B’Rock ou encore Sting.
Sa discographie (Harmonia Mundi) a reçu de nombreuses récompenses : Gramophone Award, Diapason d’or de
l’année, Edison Klassiek, Preis der deutschen Schallplattenkritik, deux nominations aux Grammy Awards...
Outre ses concerts et ses enregistrements, Stile Antico aime à transmettre son répertoire et ses méthodes de travail
au plus grand nombre. Il est régulièrement invité à donner des masterclasses et des ateliers dans des universités,
festivals et forums de musique ancienne.
Parmi les temps forts de la saison, citons un concert en Colombie, deux tournées aux États-Unis, ainsi qu’une résidence à Aldeburgh. Un disque consacré aux Répons des ténèbres de Tomás Luis de Victoria paraîtra début 2018.
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