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Plus d’infos sur Cathédrale Notre Dame, Saint Omer

Centré sur la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, avec une excursion hors les murs

jusqu'à Houlle et sa petite église de village, le deuxième week-end de la 10ème édition de
Contrepoints 62 avait pour thématique les puissants de ce monde, de la Renaissance
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime : les reines défuntes y furent magnifiquement pleurées,
pour la plus grande gloire de leurs royaux époux et plus encore, aujourd'hui, de leurs
musiciens. L'inventive programmation de Sébastien Mahieuxe fit découvrir sur trois
journées ce que les univers musicaux réunis faisant la singularité du Festival ont produit
de plus élevé, en France, en Angleterre et en Espagne, dont les influences sont si
sensibles en ces confins géographiques et culturels.
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Retour dans le transept de la cathédrale Notre-Dame, devant les vantaux où en lettres d'or
est inscrit : « C'est par ce portail nord que Louis XIV victorieux est entré en 1677 – Le
grand Roi y revint accompagné de son épouse et de sa famille en 1680 », pour l'ultime
rendez-vous du week-end, mais aussi retour en arrière, en regard du concert du vendredi,
avec cet hommage à une Marie-Thérèse bien vivante, au temps de sa jeunesse à la cour
d'Espagne : Música para el Rey Planeta (« Musique pour le Roi Planète »), par La
Grande Chapelle que dirige Albert Recasens. Le programme, jubilatoire, était consacré
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à l'un des grands maîtres espagnols du XVIIe : Juan Hidalgo (1614-1685), dont la
musique gorgée de soleil était prisée à la cour, mais dont l'œuvre n'a pas encore fait l'objet
d'un catalogue raisonné. Comme on est loin de l'idée que l'on peut se faire de l'étiquette
espagnole, corsetée et hostile à toute velléité de liberté, avec ces œuvres ardentes, d'un
mysticisme sensuel, infiniment lyriques – toute la séduction d'un bel canto baroque
accompli –, pleines de verve mais pures : une spiritualité joyeuse. On imagine volontiers
que Marie-Thérèse en eut la nostalgie après son installation en France.

« Tonos, villancicos et pièces pour le théâtre », tel était le sous-titre d'un florilège mêlant
zarzuela et villancicos sacrés, souvent accompagnés par les seules viole et guitare ou
viole et harpe, la distinction entre sacré et profane s'affirmant bien plus par la fonction que
par le style. ¡ Venid, querubinos alados ! ouvrit le feu, évoquant l'irrésistible Vaya de
gira de Juan de Araujo naguère révélé par Gabriel Garrido – rôle primordial et subtil des
percussions, tambour et tambourins. Si l'ensemble instrumental (deux violons, viole de
gambe, harpe, guitare, dulciane, orgue positif et percussions), entendu seul à trois reprises
dans des pages d'une extravagance et d'une écriture pleines d'aisance, se révéla à chaque
instant un pur bonheur, les quatre solistes vocaux furent non moins enthousiasmants.
Ainsi Eugenia Boix, soprano de lumière comme les formations espagnoles ou latino-
américaines en ont le secret (on songe à Adriana Fernandez ou à Nuria Rial), à laquelle
répondait en un merveilleux contraste-équilibre Lina Marcela López, second soprano aux
teintes plus mordorées.
Côté messieurs, rivalisaient de poésie et de verve théâtrale David Sagastume, voix
complexe et vraiment singulière, entre contre-ténor et ténor aigu au registre « grave »
néanmoins affirmé, et Gerardo López Gámez, ténor aux nuances vertigineuses, tour à tour
soutien presque imperceptible mais essentiel de ses collègues et soliste d'une radieuse et
flamboyante présence. De Marie-Thérèse, si dénigrée et manifestement peu aimée de son
royal époux, on était enclin, après ce concert enchanteur, à ne vouloir garder qu'une
image, à tout le moins musicale, chaleureusement redorée.
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Festival Contrepoints 62 - 2, 3 et 4 octobre 2015.




