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Figure majeure
des religions catholique
et hébraïque, le roi Salomon
est aussi un protagoniste
important de la religion
musulmane.

Dans l’islam,
il se nomme Sulayman,
roi-prophète auquel Dieu
a donné la sagesse.
La sourate 21 évoque
dès le vie siècle un
jugement d’une grande
sagesse donné par
le prophète.

LE MOT

gloire

n.f.

◄ 1080, d’abord glorie v. 1050 ; empr. au lat. gloria « renom », « désir de
gloire », et en lat. chrétien « béatitude éternelle (de Dieu, des élus) »,
« honneur, glorification » → gloria, glorieux, glorifier, gloriole ►
Relig. Splendeur des manifestations divines. La gloire de Dieu.
→ majesté, splendeur. L’éclat de la gloire divine. « Je vis paraître en
ce même lieu la gloire du Dieu d’Israël, selon la vision que j’avais eue
dans le champ [...] » (Le Maistre de Sacy, trad. d’Ézéchiel, viii, 4).

Dictionnaire Culturel en langue française, Alain Rey (2005)

Au début du vie siècle,
le psaume 127 est intégré aux
offices qu’instaure la règle de
Saint-Benoît : le Nisi Dominus est
alors chanté la plupart des jours
de la semaine, lors de l’office de
none (à la neuvième heure
du jour, c’est-à-dire
quinze heures).

NISI DOMINUS
Au xe siècle avant notre ère, la sagesse et la richesse de Salomon font de lui un roi
légendaire. Il administre son royaume avec une grande efficacité, et renforce le culte de
Jéhovah en bâtissant le premier Temple de Jérusalem. Il laisse plusieurs textes fondateurs,
dont le Cantique des Cantiques, l’Écclésiaste, ainsi que le psaume 127 : Nisi Dominus.
En compagnie d’Eva Zaïcik, Vincent Dumestre et le Poème Harmonique font de ce psaume
la pierre angulaire d’un programme consacré au baroque italien. Ils présentent deux Nisi
Dominus, auxquels répondent notamment les œuvres de Serafino Razzi et Pietro Antonio
Locatelli, aujourd’hui méconnus mais renommés à leur époque. Le premier est un frère
franciscain et compositeur prolifique ; le second est l’un des violonistes les plus célèbres de
son temps et sillonne l’Europe entière. Vincent Dumestre propose un magnifique hommage
au baroque italien, dont Venise et son Carnaval symbolisent toute la force et la richesse.

LA PÉRIODE BAROQUE
EN 5 ŒUVRES
1607 – L’Orfeo de Monteverdi est créé le 24 février 1607 au Palais du Duc de
Mantoue. Il constitue l’un des premiers opéras de l’histoire de la musique et pose
les fondations de l’expressivité baroque.
1607 – L’italien Michelangelo Merisi, plus connu sous le nom du Caravage, termine
son tableau Le Christ à la colonne, à présent exposé au Musée des Beaux-Arts de Rouen.
1633 – Après neuf années de construction, le Bernin achève le baldaquin de la
Basilique Saint-Pierre de Rome. Il constitue un modèle important de l’architecture
baroque.
1635 – Le dramaturge espagnol Pedro Calderón de la Barca compose sa pièce La Vie
est un songe.
1639 – L’auteur rouennais Pierre Corneille publie L’Illusion comique. L’œuvre repose
sur des mises en abîmes et des jeux d’apparences trompeuses. L’illusion constitue
un thème important de la période baroque, où prévaut l’idée que la vie est un théâtre.

LES BIOGRAPHIES

« [...] un concert n’est pas
une accumulation de musique :
c’est une histoire que l’on écrit,
architecturée par différents moments
de sentiments musicaux. »
Vincent Dumestre, Les Carnets
de Versailles, 2021

Vincent Dumestre — direction musicale

Formé à la guitare classique, au luth et au théorbe, Vincent Dumestre collabore avec
des formations comme le Ricercar Consort et le Concert des Nations. Avec le Poème
Harmonique qu’il fonde en 1998, il œuvre à la redécouverte et à la diffusion d’œuvres
oubliées tout en s’attachant à la représentation de pièces fondatrices.

Eva Zaïcik — mezzo-soprano

Après ses études au CNSM de Paris, Eva Zaïcik est nommée « Révélation Lyrique » par
l’ADAMI en 2016 et lors des Victoires de la Musique de 2018. Au rang des chanteuses
les plus réputées de sa génération, elle collabore désormais avec le Concert Spirituel,
les Talens Lyriques et le Consort.

Francisco Manalich — ténor

Au terme d’études en musicologie au Chili, Francisco Manalich poursuit sa
formation au CNSM de Paris. Il se spécialise dans les répertoires de la renaissance et
baroque, collabore comme chanteur et violiste avec de nombreux ensembles.

Benoît-Joseph Meier — ténor

Sorti du Centre de musique baroque de Versailles avec les honneurs, Benoît-Joseph
Meier est remarqué lors du Concours international de chant baroque de Froville. Il
remplit plusieurs rôles d’opéra à Nantes, à l’Opéra-Comique et à l’Opéra des Flandres.

Virgile Ancely — baryton

Formé à Roubaix puis à Paris, Virgile Ancely est lauréat du Concours international
de chant de Clermont-Ferrand, en 2009. Il collabore avec de nombreux ensembles,
dont le Concert Spirituel, les Arts Florissants et l’Ensemble Pygmalion.

Marie Théoleyre — soprano

Après des études de chant au Conservatoire Royal d’Amsterdam, elle rejoint la classe
de madrigal de la Haute École de Genève et se spécialise dans le répertoire baroque.
Elle enregistre un album dédié au compositeur romain Domenico Mazzocchi : Le
Temple et le Désir. Cette année, elle a chanté Pamina avec l’Orchestre des Flandres.

Le Poème Harmonique

Depuis 1998, le Poème Harmonique se consacre aux musiques baroques. Ses
productions d’opéra ambitieuses et ses collaborations avec danseurs, comédiens ou
même marionnettistes lui valent une grande renommée. Il se produit dans les plus
prestigieuses salles d’Europe et voit ses nombreux enregistrements être
unanimement acclamés.
Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), la Région Normandie,
le Département de la Seine-Maritime, la Ville de Rouen et est en partenariat avec le projet Démos – Philharmonie
de Paris. Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu’artiste associé.
Pour ses projets en Normandie, le Poème Harmonique bénéficie notamment du soutien de Mécénat Musical
Société Générale, PGS Group et SNCF Réseau Normandie.

Anonyme Nisi Dominus
Francesco Soto (1534-1619) Giesù diletto sposo
Serafino Razzi (1531-1613) Libro primo delle Laudi spirituali, « O Vergin Santa »
Pietro Antonio Locatelli (1695-1764) Sinfonia funebre en fa mineur
- « Lamento » : Largo
- Alla breve ma moderato
- Grave
- Non presto
Antonio Vivaldi (1678-1741) Invicti Bellate
Serafino Razzi O Dolcezza
Antonio Vivaldi Sinfonia al Santo Sepolcro ; Nisi Dominus
L’album Nisi Dominus
a été enregistré
à la Chapelle Corneille
en août 2020.

LE GÉNÉRIQUE

Mezzo-soprano Eva Zaïcik
Ténors Francisco Manalich, Benoît-Joseph Meier
Baryton Virgile Ancely
Soprano Marie Théoleyre
Le Poème Harmonique
Direction musicale Vincent Dumestre
Premiers violons Yoko Kawakubo (solo), Louise Ayrton, Camille Aubret, Paul-Marie Beauny,
Myriam Mahnane
Seconds violons Augusta McKay Lodge, Sophie Iwamura, Rebecca Gormezano,
Tatsuya Hatano
Altos Pierre Vallet, Delphine Millour, Maialen Loth
Violoncelles Lucas Peres, Cyril Poulet, François Gallon
Contrebasse Simon Guidicelli
Théorbe, colascione Étienne Galletier
Clavecin, orgue Camille Delaforge

Rouen, Chapelle Corneille
Jeudi 2 décembre, 20h
Durée 1h10, sans entracte
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LE PROGRAMME

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
L’Opéra de Rouen Normandie met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles. Pour le bien-être et la sécurité de tous, et conformément aux directives nationales, merci de
bien vouloir :
•
Présenter un Pass sanitaire valide* pour accéder aux spectacles, rencontres et expositions
au Théâtre des Arts et à la Chapelle Corneille ;
•
Respecter les gestes barrière (port du masque, lavage des mains, distanciation) durant
toute votre présence dans la salle, ainsi que lors de vos circulations dans tout le bâtiment.
Nous vous remercions de votre compréhension.
*Plus d’informations sur operaderouen.fr

OPÉRA

CUPID & DEATH

MATTHEW LOCKE, CHRISTOPHER GIBBONS

Quand Cupidon et la Mort échangent leurs flèches, rien ne va plus !
Avec ce délicieux masque anglais du xviie siècle, Sébastien Daucé nous
livre un spectacle baroque burlesque irrésistible.
14 & 15 décembre, 20h – Théâtre des Arts – Tarif B (de 5 à 46 €)

CONCERT DE L’ORCHESTRE

GLUCK, DON JUAN

ALESSANDRO DE MARCHI

Une musique de ballet de Gluck si saisissante qu’à sa création,
les spectateurs viennois furent remplis d’épouvante !
13 & 14 janvier, 20h – Théâtre des Arts – Tarif D (de 5 à 21 €)

La manière la plus profonde de sentir quelque chose est d’en souffrir.
Gustave Flaubert, Notes de Voyages (1910)
L’Opéra de Rouen Normandie remercie La Factorie, Maison de Poésie de Normandie,
pour l’enregistrement de la citation de Gustave Flaubert qui ouvre la soirée.

02 35 98 74 78

operaderouen.fr

