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Journal de l'été > Allez-y

Au Thoronet, la musique
adoucît le chœur de pierres
D ans les légendes chrétien-

nes russes on appelle < si-
rine > un oiseau de para-

dis G'est ce nom qu'a choisi de se
donner un excellent chœur de
Moscou spécialisé dans les chants
anciens Et c'est en un coin dè pa-
radis qu'il s'était posé, ce samedi
soir l'abbaye du Thoronet
Une abbaj e nee au XIIe siecle cle la
volonté d'un prêtre troubadour
nommé Foulques, devenu moine à
la suite d'un amour décu pour une
certaine Eudoxie Elle est I un des
plus beaux exemples d'architec-
ture cistercienne comprenez
qu elle brille par son dépouille-
ment
Les murs de I église sont nus de
tout tableau, fresque, sculpture
ou mobilier Maîs, chaque année
depuis vingt-quatre ans, les Ren-
contres de musique medicale les
habillent de musique Le chant
court le long des pierres
L'acoustique est idéale, la réverbé-
ration parfaite Elle auréole le
chant d'un halo divin On a l'im-
pression que les murs frissonnent
de musique et même qu'ils chan-
tent avec les solistes Voix puissan-
tes et angéliques occupant tout
l'espace cle la nef dépouillée Har-
monie parfaite entre la musique et
les pierres

Message millénaire
et authenticité
Ce soir-là, vêtus d habits religieux
et de robes traditionnelles les
choristes de Sirine enchaînent les
œuvres sacrées d une voix volon-
tairement souple ou reche Voix
à la justesse et au rythme parfaits
voix d'une precision horlogère
Les hommes se dressent dans la
solennité de leurs habits monasti-
ques, les lem-

Depuis vingt-quatre ans, les Rencontres de musique médiévale font vibrer l'abbaye du Thoronet.

Pourquoi
y alter?

• Pour un répertoire musical authentique
entendu nulle part ailleurs
* Pour la purete de (architecture de l'église
cistercienne.

Pour la magie de l'acoustique du lieu

mes semblent des madones au vi-
sage emmitouflé de foulards colo-
rés
Le répertoire n'est pas médiéval a
proprement parler plusieurs
chants datent du XVIIe siècle et
même au-delà Maîs le message
qu ils portent est millénane

Comme toujours en art ce
n'est pas le nombre qui fait

la force Au début du eon
cert trois femmes sor
tent du rang pour umr
la pureté de leurs voix
L une d'elles bat la me-
sure, en des gestes si
souples qu'elle donne

I impression de caresser la musi-
que II est la, l'oiseau cle paradis'
Moments précieux que ces con-
certs au Thoronet Les Rencontres
sont en effet l'un des rares festi-
vals français de musique médié-
vale Aussi y vient-on de tous les
coms de France Aussi fait-il salle
comble A la satisfaction de Domi-
nique Vellard chef chanteur et pé-
dagogue, qui en est le diiecteur
Vellard veille sur le chant ancien
Alors profitez-en durant trois soi-
rees encore, vous pouvez connaî-
tre des emotions musicales que
vous n éprouverez nulle part
ailleurs1 De la musique espagnole

du XVe siecle (ce soir) a la musi-
que française elu XIIe siècle (de-
main) en passant par les Carmina
Burana (mercredi) - pas ceux de
Carl Off maîs les œuvres authen-
tiques du manuscrit de Buren du
XLT siècle, au Thoronet, on re-
vient aux origines La parole est
a l'authenticité C'est ainsi que,
samedi, un oiseau de paradis y a
fait son nid

ANDRÉ PEYREGNE

Le concert du Chœur Sirine sera re
transmis sur France Musique le lundi
18 août a 12 h 30

Pensez
à réserver

Ce soir 28 juillet, 2l heures •
Délia Agundez, soprano
Tarifs 22€,reduitl6€.

Mardi 29 juillet, 2l heures •
ensemble Gilles Binchois

Tarifs 22 €, reduit 16 €
Mercredi 30 juillet, 2l heures,

au Vieux Cannet •
Car mina Burana Gratuit

Rens 04 94 60 10 94
et 09 77 06 84 48

musique médiévale fr

Les voix pures des chanteuses du Chœur Sirine se sont élevées L'austérité des chœurs- celui de l'abbaye et celui qui s'y pro- Dominique Ve I la rd arrange des
dans la nef dépouillée. duit - laisse toute sa place à la musique. Rencontres rares.


