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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sortie de l'album La Lyre Amoureuse

L’ensemble de cuivres anciens de Toulouse qui, depuis des décennies, défend
avec passion et imagination le riche répertoire des musiques de la
Renaissance, vous présente son nouvel album avec le contre-ténor
Dominique Visse : « La Lyre Amoureuse ».
Sur la Lyre Amoureuse, traduction du premier vers de la pièce de Tarquinio
Merula, Su la Cetra Amorosa, est le titre et la cheville ouvrière de ce
programme, illustration de la grande variété des sentiments amoureux
qu’Orphée exprime sur sa lyre.
De la jubilation au désespoir, de l’espoir au renoncement, cette diversité s'y
déploie par l’entremise des plus grands compositeurs du XVII° siècle, tels que
Giovanni Sances, Barbara Strozzi, Luigi Rossi ou Tarquinio Merula.
Nous avons sélectionné les œuvres qui nous apparaissent comme les plus
représentatives du répertoire du XVII° siècle, dans lequel la voix et les
instruments peuvent dialoguer en parfaite harmonie et se mêler en une
couleur commune ou rivaliser de virtuosité pour exprimer toute la richesse de
cette musique.

Sous le signe d’Orphée et de sa lyre, jouons sur la corde sensible de nos
passions amoureuses et musicales !
LA LYRE AMOUREUSE
Enregistré en novembre 2020 à la Villa d'Alti à Luchon (31) par Jean-Marc Laisné
FLORA 5221 - Disponible le 30 avril 2021 sur : www.labelflora.net

DISTRIBUTION

Dominique Visse
Jean-Pierre Canihac
Daniel Lassalle
Yasuko Uyama-Bouvard
Hélène Médous
Susan Edward
Eric Bellocq

Contre-ténor
Cornet à bouquin
Sacqueboute
Orgue
Violon
Violoncelle
Théorbe

Suivez Les Sacqueboutiers, Ensemble de cuivres anciens de Toulouse
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
Remarque !
« Les Sacqueboutiers, Ensemble de cuivres anciens de Toulouse » est un nom
déposé. Vous pouvez l’utiliser dans son intégralité ou bien mentionner simplement
« Les Sacqueboutiers ». Merci de veiller à ne pas utiliser le raccourci « Les
Sacqueboutiers de Toulouse »
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