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À l’aube des années 2000, nous étions jeunes,
indociles et fougueux, d’abord deux toutes jeunes
ﬁlles que rien n’arrêtait, puis très vite une poignée
d’autres étudiants des CNSM de Paris et de Lyon, tous
reliés par un même amour pour la musique ancienne.
Parce que nous avions en commun l’énergie, le
courage et la conﬁance, Magali et Julie ont su nous
réunir autour d’elles, pour donner vie à cette belle
idée qu’est l’ensemble RosaSolis.
Il y eut des obstacles, bien sûr, mais chaque
saison, nous étions dans les festivals, loin des
ambitions et des calculs, pour savourer notre amitié,
pour le plaisir de jouer ensemble... Aujourd’hui,
presque vingt années plus tard, notre enthousiasme,
notre passion, notre complicité, tout ce qui a préservé
notre jeunesse est toujours là, intact, grâce à ce lien
très fort que nous allons partager avec vous cette
saison : la musique que nous aimons.
Tout au long de ces cinq concerts, nous allons
parcourir nos années RosaSolis et remonter le temps
jusqu’au XVIIIe siècle, notre époque de prédilection,
pour vous interpréter ses oeuvres emblématiques.
Certaines nous accompagnent depuis toujours, elles
sont le coeur de notre vie d’ensemble, car leur beauté
est intemporelle, comme le Stabat Mater de Pergolèse
ou les airs d’opéras de Haendel. D’autres, issues d’un
programme plus récent, seront peut-être l’occasion
d’une découverte, car si la musique de Rameau a
traversé les siècles, le nom de Jean-Marie Leclair n’est
pas toujours aussi familier !
Enﬁn, nous avons créé deux nouveaux programmes
pour vous, le concert d’ouverture, évidemment
consacré à Jean-Sébastien Bach, qui associera pour la
première fois une ﬂûte traversière à notre ensemble,
pour l’un des sommets du maître de Leipzig, la cantate
BWV 82a, Ich habe genug, et le concert de clôture, un
résumé du bouillonnement artistique de l’époque,
quand l’Europe musicale était un volcan créatif, de la
pointe de la botte italienne jusqu’aux brumes de
l’Angleterre...
Magali Léger, soprano
Guillaume Humbrecht, violon
Tiphaine Coquempot, violon
Géraldine Roux, alto
Nicolas Crnjanski, violoncelle
Julie Blais, clavecin

Magali Léger
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Récompensée d’un premier prix à l’unanimité du
CNSM de Paris, après ses études auprès de Christiane
Eda-Pierre, Magali Léger est nommée en 2003 dans la
catégorie « Révélations » des Victoires de la Musique
Classique. Elle a travaillé avec des metteurs en scène
tels que Laurent Pelly, Raoul Ruiz, Jérôme Deschamps
et Macha Makeïeff, José Montalvo et Dominique
Hervieu, Daniel Mesguich, Stanislas Nordey ainsi que
les chefs d’orchestres Marc Minkowski, Michel Plasson,
William Christie, Maurizio Benini ou encore Emmanuelle
Haïm et « Le Concert d’Astrée ».

Né d’une longue amitié, l’ensemble RosaSolis est
fondé en 2003 par des musiciens conﬁrmés diplômés
des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique
de Paris et de Lyon. Souhaitant faire partager leur
passion pour les musiques vocales et instrumentales
des XVIIe et XVIIIe siècles, ils les abordent dans un
véritable esprit « chambriste » : chacun des musiciens
s’investit dans les choix artistiques et enrichit la
personnalité du groupe.
Aujourd’hui, les musiciens de RosaSolis sont
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Dimanche 13 octobre 2019

Flûte, c’est du Bach !
Cantates, Concerto brandebourgeois n°5, Suite n°2

Mercredi 13 novembre 2019

Endless Pleasure...
Airs d’opéra de Haendel

Dimanche 9 février 2020

De Scylla à Platée,
Fêtes amoureuses
Airs d’opéra de Leclair et Rameau

Mardi 3 mars 2020

Un concert sacré à Naples

Salve Regina de Leo, Stabat Mater de Pergolèse

Dimanche 29 mars 2020

Un voyage musical
dans l’Europe des Lumières
Purcell, Leclair, Bach, Haendel
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Dimanche 13 octobre 2019

17h00

Théâtre de l’Hôtel de Ville – Le Havre

Flûte, c’est du Bach !
Cinquième concerto Brandebourgeois - BWV 1050
Cantate Non sa che sia dolore - BWV 209
Suite pour orchestre en si mineur - BWV 1067
Cantate Ich habe genug - BWV 82a

Mercredi 13 novembre 2019

20h30

Théâtre de l’Hôtel de Ville – Le Havre

Endless Pleasure...
Airs d’opéras de Georg Friedrich Haendel
Alcina : Ouverture, air Torna mi a vagheggiar, Sinfonia, Air

Credete al mio dolore

Faramondo : Sinfonia Airs Un aura placida et Combattuta da

due venti
Sonata a quattro opus 5 n°4
Semele : Airs Endless Pleasure et Oh sleep why dost thou
leave me

Rinaldo : Ouverture
Giulio Cesare : Airs Piangerò la sorte mia et Da tempeste il

legno infranto

Photo Jean-Baptiste Millot

Lorsque le génie de Jean-Sébastien Bach s’empare du
contrepoint pour composer non seulement ses mystérieuses
fugues mais aussi la plupart de ses oeuvres, il crée un monde
polyphonique à part, utilisant des voix multiples qui se
répondent, chanteurs, violons, basse continue, et aussi
instruments à vent, qui sont souvent de véritables solistes.
Notre ensemble a donc souhaité convier une ﬂûte traversière
pour accompagner sa soprano, et tout naturellement
interpréter deux magniﬁques cantates, la célébrissime Ich
habe genug (BWV 82a), à l’origine pour basse et hautbois et
adaptée par le Kantor lui-même pour soprano et ﬂûte, et la
cantate profane Non sa che sia dolore, une de ses rares
cantates profanes en italien, mais aussi le cinquième
concerto Brandebourgeois et sa très fantasque cadence pour
clavecin, puis la Suite pour orchestre en si mineur, dont la
fameuse Badinerie ﬁnale met si bien la ﬂûte en valeur…
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Magali Léger [soprano] , Lucie Rio-Humbrecht [flûte traversière]
Guillaume Humbrecht, Tiphaine Coquempot [violons]
Géraldine Roux [alto] , Nicolas Crnjanski [violoncelle]
Julie Blais [clavecin et orgue positif]
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Ce programme est conçu comme une grande forme au sein
de laquelle alternent pièces instrumentales et airs d'opéra.
Cette construction, s'appuyant sur le texte et la ﬂuidité des
transitions, tente de dépasser la forme stricte du récital pour
proposer au public un moment musical qui se rapproche au
plus près du théâtre de l'opéra.
Comme il se faisait à l'époque, les ouvertures et airs ont été
arrangés pour l'ensemble de cinq instrumentistes, aﬁn de se
rapprocher au mieux de la version orchestrale mais aussi
d'exploiter l'avantage que peut présenter une version en petit
effectif, en termes de ﬁnesse du dessin musical, de clarté de
l'écriture et d'intimité du propos.
À l'exception d'une pièce instrumentale, la Sonata a quattro
opus 5 n°4, les airs et ouvertures sont extraits des opéras de
Haendel.
Magali Léger [soprano]
Guillaume Humbrecht, Tiphaine Coquempot [violons]
Géraldine Roux [alto], Jean-Christophe Marq [violoncelle]
Julie Blais [clavecin]
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Dimanche 9 février 2020

17h00

Théâtre de l’Hôtel de Ville – Le Havre

De Scylla à Platée,
Fêtes amoureuses
Jean-Marie Leclair : Scylla et Glaucus (Extraits)
Jean-Philippe Rameau : Les Indes Galantes, Platée,
Castor et Pollux, Les Paladins, Zoroastre (Extraits)

Mardi 3 mars 2020

20h30

Théâtre de l’Hôtel de Ville – Le Havre

Un concert sacré à Naples
Leonardo Leo : Salve Regina
Giovanni Battista Pergolesi : Stabat Mater

Photos Jung Ga Mee etChristian Jungwirth
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En 1733, Jean-Philippe Rameau, âgé de cinquante ans, est un
théoricien et pédagogue célèbre. Désireux de se lancer sur la
scène lyrique, il part en quête d’un livret intéressant, qu’il
obtient enﬁn de l’Abbé Pellegrin, et le succès d’Hippolyte et
Aricie est le début pour Rameau d’une nouvelle et longue
carrière de trente ans.
Jean-Marie Leclair, en 1746, est également célèbre dans
l’Europe entière pour sa musique instrumentale et sa
réputation de violoniste virtuose. Lui aussi débute une
seconde carrière à cinquante ans avec son opéra Scylla et
Glaucus. L’œuvre est composée dans le cadre strict de la
tragédie lyrique imaginée par Lully et modernisée par
Rameau, mais les parties instrumentales notamment, parlent
une langue plus italienne et sont empreintes d’une grande
virtuosité. En cela l’ouvrage est l’accomplissement de ce que
Couperin appelait les « goûts réunis ».
Ces deux opéras furent montés en privé. C’est dans cet esprit
de représentation de chambre, débarrassés du faste et des
conventions de la tragédie lyrique et de l’apparat de
l’Académie Royale de Musique, que l’ensemble RosaSolis et
Magali Léger font entendre les voix de Fatime, de Scylla, de
Télaïre, de Zima…
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Magali Léger [soprano]
Guillaume Humbrecht, Tiphaine Coquempot [violons]
Nicolas Crnjanski [violoncelle], Julie Blais [clavecin]

Début janvier 1736, le jeune Pergolèse, déjà atteint à vingt-six
ans par les premiers assauts de la tuberculose, jette alors
toutes ses forces dans l’écriture de ce qui va devenir un chefd’oeuvre immortel, un sommet musical tellement poignant,
qu’il dominera et inspirera pour toujours les autres Stabat
Mater, ses prédécesseurs (Palestrina, Vivaldi) et tous ses
successeurs, même les plus lointains (Rossini, Dvorák,
Poulenc).
Il compose une oeuvre intimiste sur le texte original du XIIIè
siècle décrivant la douleur de la Vierge au pied de la croix.
Nous avons choisi de conﬁer la voix d’alto à une mezzosoprano, pour que nos deux chanteuses, unies dans la même
émotion maternelle, expriment encore mieux les souffrances
d’une mère confrontée au martyre de son ﬁls. Elles sauront
aussi rendre hommage au génie précoce de Pergolèse, à son
sens de la structure et de l’harmonie, mais aussi à son
audace qui le pousse à créer pour cette oeuvre sacrée un
chant opératique, sans altérer pour autant un profond
sentiment religieux.
Dans la première partie, consacrée à Leonardo Leo, proliﬁque
compositeur d’opéras, successeur de Scarlatti à l’orgue de la
Chapelle du vice-roi de Naples, nous interpréterons le Salve
Regina, une oeuvre pour soprano seule, déployant la même
ferveur au ﬁl de ses délicates arias...
Magali Léger [soprano] , Albane Carrère [mezzo-soprano]
Guillaume Humbrecht, Tiphaine Coquempot [violons]
Géraldine Roux [alto] , Jean-Christophe Marq [violoncelle]
Michel Frechina [contrebasse] , Julie Blais [orgue positif]
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Dimanche 29 mars 2020

17h00

Théâtre de l’Hôtel de Ville – Le Havre

Un voyage musical
dans l’Europe des Lumières

Formulaire d’abonnement
et d’adhésion

SAISON
2019
2020

Henry Purcell
Prélude, Hornpipe et Rondeau
Aria O, let me weep, extrait de The Fairy Queen
Jean-Sébastien Bach
Extraits de la Passion selon Saint-Matthieu :
Récitatif Er hat uns allen wohlgetan
Aria Aus Liebe will mein Heiland sterben
Jean-Marie Leclair
Sonates en trio
Georg Friedrich Haendel
Cantate Il delirio amoroso, HWV 99

Photo Anthea Cintract
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Magali Léger [soprano], Lucie Rio-Humbrecht [flûte traversière]
Guillaume Humbrecht, Tiphaine Coquempot [violons]
Géraldine Roux [alto] , Jean-Christophe Marq [violoncelle]
Julie Blais [clavecin]

Photo Robin H. Davies

Nous ferons un pèlerinage aux quatre coins du continent, en
commençant par l’Angleterre et Henry Purcell le pionnier,
disparu à seulement trente-six ans, mais qui laisse à la
postérité de magniﬁques arias, dont cette complainte tirée de
The Fairy Queen.
A seulement deux semaines de Pâques, la Passion selon
Saint-Matthieu s’imposera ensuite pour rendre hommage à
Jean-Sébastien Bach, dont l’air pour soprano Aus Liebe fait
écho à l’héritage de Purcell en y ajoutant tout le mystère du
génie de Bach…
Puis nous reviendrons à notre favori Jean-Marie Leclair, qui
représentera la France avec ses sonates en trio, avant de
laisser la place à cette fameuse cantate italienne de Haendel,
synthèse idéale de cette promenade européenne !
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Coupon Réponse à retourner
accompagné de votre règlement
Adhésion individuelle
Adhésion familiale

Adhésion

Abonnement

10 €
15 €

L’ADHÉSION EST COMPRISE

Possibilité de règlement en trois chèques
(premier chèque encaissé à l’inscription,
les deux autres à intervalle d’un mois)

Abonnement
Abonnement aux cinq concerts (adhésion comprise)
Abonnement « jeune » (moins de 30 ans, pas d’adhésion)

100 €
35 €

Billetterie
Les places réservées sont numérotées

Plein tarif
Adhérent et groupe (à partir de 5 personnes)
Tarif réduit

Moins de 30 ans, demandeurs d’emploi et intermittents du spectacle

Billet Familial

1 ou 2 adultes accompagnés d’enfants

les 5 concerts 100 €

Adhésion
individuelle 10 €

25 €
20 €
8€

Don
don de 100 €

par personne, 8 €

Adhérents, vous pouvez offrir un chèque -cadeau : 20 € la place
DONS, MÉCÉNAT : Association d’intérêt général, Résonances

encourage entreprises et particuliers, comme membres donateurs, à se
joindre à une démarche de mécénat. Pour les particuliers, le don bénéﬁcie
d’une réduction d'impôt égale à 66 % des sommes versées, dans la limite
annuelle de 20 % du revenu imposable.
Si votre don est de 100 € vous bénéﬁciez d’une réduction d’impôt de 66 €,
avec en cadeau, une place de concert à offrir, d’un montant de 20 €
Si votre don est de 200 €, la réduction d’impôt est de 132 €
Votre cadeau sera deux places de concert à offrir, d’un montant de 40 €

Réservation
Par téléphone > 02 35 22 67 95 ou 06 08 80 65 19
Par courriel > contact@resonances-musique-de-chambre.fr
Par courrier > 60 Rue René Cance – 76600 Le Havre
Chèques à l’ordre de Résonances
Par internet > avec Helloasso (via le site de Résonances)
Règlement par carte bancaire
Au Théâtre de l’Hôtel de Ville > 02 35 19 45 74
Achat de billets à l’unité
du mardi au samedi de 12h45 à 18h30
et le mercredi de 9h30 à 11h30

familiale 15 €

don de 200 €

autre montant
Nom
Prénom
Adresse

Courriel
Téléphone
Abonnement

(adhésion comprise)

100 € x . . . . . . . . = . . . . . . . . €

Abonnement «jeune» (- 30 ans)

35 € x . . . . . . . . = . . . . . . . . €

Adhésion individuelle. . . . . . . .

10 € x . . . . . . . . = . . . . . . . . €

Adhésion familiale . . . . . . . . . .

15 € x . . . . . . . . = . . . . . . . . €

Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€x........ =........€

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

(Règlement par chèque uniquement)

Programme complet disponible
sur le site internet, dans les lieux publics et sur demande à :

Résonances
60 rue René Cance - 76600 Le Havre - tél. 02 35 51 45 18 ou 06 08 80 65 19
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www.resonances-musique-de-chambre.fr

Règlement par chèque uniquement
à l’ordre de Résonances
à adresser avec ce formulaire à l’adresse suivante :
Résonances

60 Rue René Cance - 76600 Le Havre

www.resonances-musique-de-chambre.fr
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Entreprises partenaires

Merci à nos partenaires pour leur soutien
Grâce à eux, chaque année, nous pouvons présenter
une saison musicale originale et de qualité
Association d’intérêt général, Résonances encourage
entreprises et particuliers, comme membres donateurs,
à se joindre à une démarche de mécénat.
Le don bénéficie d’une déduction fiscale avantageuse
au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
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