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Stabat Mater
Concert pour voix et
ensemble baroque
Avec
Albane Carrère, mezzo-soprano
Chantal Santon, soprano
Et L’ENSEMBLE CONTRASTE :
Arnaud Thorette, violon et direction
Aude Lefèvre, violon
Maria Mosconi, alto
Antoine Pierlot, violoncelle
Johan Farjot, orgue et clavecin
Un concert produit et programmé dans le cadre de La Belle Saison.
La Belle Saison est soutenue par la Fondation Daniel & Nina Carasso, Mécénat Musical Société Générale, la Sacem,
la Spedidam et l’Adami.
Durée 1h30 avec entracte

Œuvre incontournable du baroque italien, le Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolèse – dernière œuvre du
compositeur datée de 1736 – prend comme objet une méditation sur la souffrance de la Vierge Marie.
Construite comme une cantate italienne du XVIIIème siècle alternant arias et duos, l’Ensemble Contraste a voulu
associer à cette œuvre emblématique plusieurs miroirs de Jean-Sébastien Bach et Antonio Vivaldi.

Le programme
JEAN-SEBASTIEN BACH, Choral « Nun komm, der Heiden Heiland» BWV 659
JEAN-SEBASTIEN BACH, Choral "Ich ruf zu dir" BWV 639
JEAN-SEBASTIEN BACH, Cantate «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» BWV 12, Sinfonia et coro
ANTONIO VIVALDI, Furore Guistissimae irae RV626 pour soprano, quatuor à cordes et basses continue
- Entracte GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI Stabat Mater pour soprano, mezzo soprano et ensemble instrumental
- Stabat Mater dolorosa
- Cujus animam gementem
- O quam tristis
- Quae moerebat et dolebat
- Quis est homo
- Vidit suum dulcem natum
- Eia Mater
- Fac ut ardeat cor meum
- Sancta Mater
- Fac ut portem Christi mortem
- Inflammatus et accensus
- Quando corpus morietur

Les biographies
Chantal Santon, soprano
Appréciée pour sa «voix chaude et souple, magnifiquement soutenue» (Le Monde) et sa présence scénique,
Chantal Santon incarne de nombreux rôles à l’opéra, de Mozart (Donna Anna, Fiordiligi, la Comtesse,
Sandrina…) à la création contemporaine (Lolo Ferrari de Fourgon à l’opéra de Rouen, Hochzeitvorbereitungen
de Stransnoy au Teatro Colon à Buenos Aires) en passant par Wagner (Senta dans la version française du
Vaisseau fantôme à l’opéra de Rouen), Britten (Governess dans The turn of the screw à l’opéra de Lille), Haydn (rôletitre d’Armida à Clermont-Ferrand, Reims…), Hervé (Mélusine dans Les Chevaliers de la Table Ronde à Bordeaux
et à la Fenice), Boismortier (Don Quichotte chez la Duchesse à l’opéra de Metz et Versailles), Campra (Tancrède à
l’opéra d’Avignon) Rameau (la Folie dans Platée à Budapest), Gassman (Opera Seria) ou Purcell (King Arthur à
l’opéra de Montpellier, Didon et Enée…).
Invitée par de prestigieux orchestres tels Le Concert Spirituel, Les Talens Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie,
Les Siècles, Opera Fuoco, le Brussels Philarmonic, Pygmalion, l’Orfeo Orchestra ou le Millenium Orchestra,
elle se produit dans les plus grandes salles de concert (Salle Pleyel, TCE, Châtelet, Teatro Colon, Bozar de
Bruxelles, Arsenal de Metz, Auditorium de Radio-France, Müpa à Budapest, Philarmonie de Hong Kong,
Chapelle Royale…)
Parmi les temps forts de la saison 16-17, citons : la Messe pour le sacre de Napoléon Ier de Méhul avec FrançoisXavier Roth à Bonn, Laon et Versailles ; Carmen de Bizet au Théâtre des Champs Elysées avec l’ONF dirigé par
Simone Young ; le Temple de la Gloire de Rameau à San Francisco avec Nicholas McGegan, mise en scène par
Catherine Turocy ; avec l’Orfeo orchestra, Un opéra pour trois Rois et le rôle-titre de Naïs de Rameau au Palais des
Arts de Budapest avec l'Orfeo Orchestra dirigé par György Vashegyi ; Lakmé de Delibes avec le Münchner
Rundfunkorchester dirigé par Laurent Campellone ; les reprises du King Arthur de Purcell et de Don Quichotte
chez la Duchesse par le tandem Hervé Niquet/Gilles et Corinne Benizio (à l’opéra de Versailles, Compiègne, au
Mexique…) ainsi que des Chevaliers de la Table Ronde de Hervé à l’Athénée et à l’opéra de Limoges. Son nouveau
récital d'extraits d'opéras d'Alessandro Stradella, donné avec le Galilei Consort de Benjamin Chénier, sera
prochainement enregistré pour le label Alpha.
Son importante discographie (plus d’une trentaine d’opus) comprend de nombreuses œuvres du répertoire
français (Rameau, Campra, Boismortier, Grétry, Dukas, Jaëll, Catel, Dauvergne, David, Dubois…) mais aussi
Purcell, JC Bach, Rovetta, Mozart, Kraus, Haydn…

Albane Carrère, mezzo-soprano
En 2016-2017, Albane Carrère chante le rôle de Garcias dans Don Quichotte de Massenet au Théâtre National de
Bordeaux sous la direction de Marc Minkowski, puis le rôle de Clotilde dans Norma à l'Opéra Théâtre de SaintEtienne. Elle reprendra ensuite le rôle de la Tsigane dans le Journal d'un Disparu en tournée avec l'Arcal, puis the Fairy
Queen avec l'Ensemble Contraste. Elle sortira cette saison un disque Mozart avec Les Flamands Noirs et un disque
Schubert avec le quatuor Alfama.
En 2015-2016, Albane Carrère a chanté The Fairy Queen de Purcell à l'Opéra de Metz, le Renard dans La Petite
Renarde Rusée de Janacek à l'Opéra Bastille, Mercedes dans Carmen à l'Opéra Grand Avignon, La Tsigane dans Le
Journal d'un Disparu de Janacek, puis le rôle-titre de Donna dans la création mondiale en version scénique de
Senza Sangue de Peter Eötvös à l'Opéra Grand Avignon et à l'Armel Festival Opera de Budapest. Elle a
également donné divers concerts en France, Angleterre, Belgique et Chine.
La mezzo-soprano française Albane Carrère est née à Vienne en Autriche. Après avoir obtenu un master en
sociologie à l'Université Libre de Bruxelles, elle entre au Conservatoire Royal de Musique et au Koninklijk
Conservatorium où elle termine ses études diplômée avec grande distinction. Elle se perfectionne dans les
master classes de Nadine Denize, Teresa Berganza et Ann Murray, au European Opera Center, à l'Académie
Européenne de Musique du Festival d'Aix-en-Provence et auprès de Claudine Hunault pour la mise en scène.
En 2014-2015, Albane Carrère est Zerlina pour la nouvelle tournée Opéra en plein air dans une mise en scène de
Patrick Poivre d'Arvor, puis Lucienne (Die Tote Stadt, Korngold) à l'Opéra de Nantes et à l'Opéra national de
Lorraine. En juin, elle se produit dans l'émission Musiques en Fête (France Télévisions) en direct du théâtre
Antique des Chorégies d'Orange.
En 2013-2014, elle interprète le rôle d'Adine dans la création mondiale de Benoît Mernier La Dispute au Théâtre
Royal de la Monnaie, celui de la Seconde Dame (Die Zauberflöte-Mozart) à l'Opéra de Toulon et se produit au
Théâtre Antique des Chorégies d'Orange avec l'Orchestre Lyrique d'Avignon. Elle est ensuite Zerlina dans Don

Giovanni et Mercédès dans Carmen à l'Opéra de Tours et de Reims. En concerts, elle chante notamment à Paris, au
Petit Palais et à la Cité de la Musique avec Opera Fuoco, à l'Opéra de Toulon, à Bordeaux avec CroisiEurope et à
Saint-Pétersbourg puis en Suède avec l'ensemble Contraste.
Mezzo-soprano soliste en résidence à l'Opéra de Rouen (2010-2012), elle chante les rôles de la Seconde Dame (Die
Zauberflöte-Mozart), Karolka (Jenufa-Janacek), Mrs Grose (The Turn of the Screw-Britten) et clôture la saison avec Flora
(Traviata-Verdi) à l'Opéra de Versailles.
En Novembre 2010 et Juin 2011, elle se distingue dans le rôle-titre de Thérèse de Massenet à l'Opéra Royal de
Wallonie.
En 2008, elle fait ses débuts à l'opéra dans le rôle de "Mallika" dans Lakmé de Delibes à l'opéra de Gand et
interprète le rôle de Maria dans la comédie musicale La Mélodie du Bonheur au Palais des Beaux-Arts et au Forum
de Liège. Elle est plusieurs fois invitée au Progetto Martha Argerich en Suisse et y interprète le rôle de
Samantha dans La Fugue d'Alexis Weissenberg accompagnée, entre autres, par Martha Argerich et Eduardo
Hubert (enregistrement live EMI/Virgin Classics).
Depuis 2005, elle est plusieurs fois invitée en tant que jeune espoir du chant lyrique à Solistes au Domaine
notamment aux côtés de Barbara Hendricks, José Van Dam et Yvan Rebroff, au Brussels Summer Festival, aux
Nuits musicales de Beloeil, au Festival de l'Eté Mosan, aux Midis-Minimes, au Festival de Stavelot et aux Bozar
à Bruxelles.
Albane Carrère est finaliste de l'audition annuelle du Centre Français de Promotion Lyrique (2011).

L’Ensemble Contraste
Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire ? Il en résulte un savoureux contraste
du nom de cet ensemble créé en 2000 et composé d’artistes classiques virtuoses. La diversité, la spontanéité de
cet ensemble aux formes atypiques ainsi que la recherche de ses propres arrangements musicaux permettent
une programmation originale, de la musique classique au tango, à la comédie musicale, au jazz et à la création
contemporaine.
De Classic Tango qui se joua dans le monde entier aux nouvelles créations The Fairy Queen & Les Aventures
d’Eustache le Moine (2015), Joséphine Baker (2016), Georgia et Roméo&Juliette (2017), les productions et la
discographie de ce collectif de musiciens polyvalents et talentueux sont saluées unanimement par la critique.
Sous la direction artistique d’Arnaud Thorette et la direction musicale de Johan Farjot, l’ensemble Contraste se
produit dans les plus grands festivals et salles françaises et européennes et est en résidence artistique au Centre
Culturel de l’Entente Cordiale - Château d’Hardelot dans le Pas-de-Calais. En parallèle de ses concerts, l’ensemble
Contraste s’investit dans un vaste programme d’actions culturelles territoriales à destination de publics éloignés
de l’art et d’amateurs, notamment en zone rurale, et principalement dans le Pas-de-Calais. Il y mène des ateliers
de pratique artistique menant à la création de spectacles par et avec les participants. Contraste collabore avec
des artistes d’univers différents : la mezzo-soprano Karine Deshayes ou encore le compositeur Karol Beffa,
mais aussi Magali Léger, Sandrine Piau, Philippe Jarousky, Rosemary Standley, Albin de la Simone, Emily
Loizeau, Raphaël Imbert … En 2009, l’ensemble fonde son label Contraste Productions et sort le disque Songs.
Pour aller toujours plus loin dans sa volonté d’ouvrir et de partager l’univers de la musique classique à un plus
grand nombre, Contraste Productions conçoit Tous en cœur®, un événement télévisé inédit en faveur de la
protection de l’enfance en danger, sur France 2 en 2013. Il poursuit dans cette même voie en créant en 2016
Georgia - Tous mes rêves chantent. Ce conte musical écrit par Timothée de Fombelle, raconté par Cécile de France,
et interprété par une pléiade de chanteurs de la nouvelle scène française paraitra chez Gallimard Jeunesse en
novembre 2016 et sera porté à la scène et à la télévision en juin 2017. Contraste est associé à la programmation
artistique du festival Les Antiques de Glanum, à St Rémy de Provence. Il est engagé depuis 2012 au profit de
l’association SOS Villages d’Enfants. Il est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et
Instrumentaux Spécialisés).

Arnaud Thorette, violon et direction
Par «son ouverture, son enthousiasme et son engagement», Arnaud Thorette s’impose depuis quelques années
comme un des musiciens les plus originaux de sa génération.
Révélation Classica en 2006, Arnaud Thorette a enregistré depuis lors une vingtaine de disques salués
unanimement par la presse française et étrangère (Diapason d’Or, Choc Classica, Diamant Opéra, RTL d’Or,
Coup de cœur FNAC…). Citons notamment dans des genres différents : Bach-Transcriptions, Miroir(s), SONGS,
Fauré, Tenebrae, Johannes Brahms, Café 1930 – Tangos (Universal, Outhere, Naïve…).
Violoniste et altiste, Arnaud Thorette s’est distingué tout au long de son parcours musical en remportant cinq
prix internationaux (Bordeaux, Gênes, Paris, Nüremberg, Haverhill), le prix de l’Académie Ravel ainsi que trois

premiers prix au CNSMD de Lyon et cinq premiers prix au CNR de Versailles. Il étudie par ailleurs la musique
ancienne au Centre de musique baroque de Versailles.
Soutenu dans ses projets par les Fondations Orange, Singer-Polignac, SAFRAN, Mécénat Musical Société
Générale, Arnaud Thorette est aux côtés du pianiste et chef d’orchestre Johan Farjot le directeur artistique de
l’Ensemble Contraste, avec lequel il renouvelle l’approche du concert «classique».
En 2009, il créé le label Contraste productions novateur dans le monde de la production musicale.
Passionné par tous les genres musicaux, Arnaud Thorette se produit tout au long de l’année sur les plus grandes
scènes et festivals français et européens et dans une vingtaine de pays. Il est le dédicataire ou le créateur de plus
d’une trentaine d’œuvres de compositeurs contemporains dont Philippe Hersant, Karol Beffa avec lesquels il a
tissé des liens forts.
Il joue un alto de Jean-Louis Prochasson imaginé pour lui en 2000 Il Duende et un violon de Francis Kuttner de
2009.

La Belle Saison
Créée en 2013 à l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, La Belle Saison œuvre en réseau et fédère les théâtres et
les salles de concerts qui par leur qualité acoustique, leur jauge adaptée et leur environnement servent la musique de
chambre dans les meilleures conditions.
Le label regroupe aujourd’hui près de 20 lieux singuliers, en France et à l’étranger (Belgique et Italie). Il initie et
produit chaque saison une quinzaine de programmes, dont deux créations, pour environ 100 concerts. Chaque projet
est accompagné de rencontres avec les publics et de programmes éducatifs sur les territoires. La saison passée, près
de 4000 enfants ont travaillé avec les artistes de La Belle Saison.
Paris, Théâtre des Bouffes du Nord | Metz, Arsenal | Coulommiers, Théâtre à l’italienne |
Cherbourg-en-Cotentin, Le Trident Scène nationale | Arles, Le Méjan | Tandem Scène nationale,
Salle des concerts du Théâtre d’Arras | Béziers, SortieOuest (Eglise Saint-Félix) | Espalion, Saison
du vieux Palais (Grange de Floyrac et Théâtre d’Aurillac) | Saint-Dizier, Théâtre à l’italienne |
Saint-Omer, Salle de concerts | Sceaux, Saison musicale d’été (Orangerie) | Gerberoy, Collégiale |
La Côte Saint-André, Maison Messiaen | Gradignan, Théâtre des Quatre Saisons | Beauvais,
Maladrerie Saint-Lazare | Padoue, Auditorium et Sala dei Giganti | Rubiera, Théâtre Herberia |
Bruxelles-Waterloo, Chapelle Musicale Reine Elisabeth

Autour de Stabat Mater
LES EXTRAS
> LES CONFERENCES

Concert Commenté

Six interprètes de l’Ensemble Contraste dont les chanteuses Albane Carrière et Chantal Santon vous invitent à une
introduction musicale au Stabat Mater. Présentation des œuvres, interprétations d’extraits, échanges avec les musiciens
pour affiner notre plaisir à l’écoute des musiques de Pergolèse, de Bach et de Vivaldi.
Lundi 11 décembre à 18h30 à la médiathèque de Sainte-Mère-Eglise | entrée libre

> LES REPETITIONS PUBLIQUES
Nous vous ouvrons la porte de la salle pour assister à une répétition en train de se faire. Que verrez-vous ?
Impossible de vous le dire, c’est la vie du théâtre !
Mardi 12 décembre entre 18h et 19h, à l’Italienne

Le Trident Scène nationale de Cherbourg en Cotentin
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