


Présentation 
Voyage musical envoûtant, Una notte onirica est un concert mis en scène dédié 
aux passions sacrées et profanes de l'Italie du XVIIème siècle. 
Une soprano et six instrumentistes installent une ambiance nocturne, intime et 
parfois inquiétante grâce à des cantates et à des sonates de Maurizio Cazzati et 
Antonio Cesti. Les tourments d'un amant jaloux succèdent aux lumineuses 
antiennes pour la Vierge, sinfonie et lamenti rivalisent de virtuosité. Les peurs 
liées aux ténèbres de la Nuit s'effacent devant l'Aurore grâce à la musique de 
Luigi Rossi. 
Si la musique est baroque, la mise en scène est contemporaine, plaçant les 
interprètes successivement dans le public et face à lui. Se rapprochant de la 
forme oratorio ou d'un intermède de grande célébration, ce spectacle amène 
un souffle nouveau à un répertoire parfois obscur et peu joué. Le travail 
scénique concerne tous les musiciens, tout comme l'exécution par cœur. La 
soprano et les deux instruments mélodiques (cornet et violon) se déplaceront 
au sein du public, explorant les limites de mises en espace et d'acoustique 
propre à chaque lieu. 
Una notte onirica est l'illustration d'une nuit italienne foisonnante et colorée, à 
l'image d'un nouveau carnaval dédié à Nyx, déesse de la Nuit. 
 
Biographie de l’ensemble Agamemnon 
Créé en 2013 par François Cardey, l'Ensemble Agamemnon est composé de 
musiciens professionnels animés par le désir de redécouvrir le répertoire 
instrumental et vocal au XVIIème siècle en Italie et dans les pays germaniques. 
Désirant mettre en valeur des chefs-d'œuvre oubliés, l'Ensemble Agamemnon 
lie habilement recréation historique et thématiques intemporelles : la Nature, 
les rêves et les songes, la Passion, les cabinets de curiosités, la Nuit... Voix et 
instruments y dialoguent sans cesse et à parts égales, dévoilant sur scène une 
alchimie humaine et musicale indéniable. 
En collaboration avec des compositeurs contemporains, chorégraphes, 
réalisateurs, comédiens, créateurs 3D, l'Ensemble Agamemnon élargit les 
possibilités des représentations au sein du spectacle vivant en mêlant musiques 
anciennes et d'autres mediums : théâtre, projections 3D, conte musical, vidéos, 
créations musicales de notre temps... 

Partenaires de l’ensemble Agamemnon :  
MA Scène Nationale  -  la ville de Montbéliard et le Musée d'Art et d'Histoire 

Beurnier-Rossel  -  le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montbéliard 
la Cité de la Voix de Vézelay 



Programme 
 
Francesco Turini  (1595 - 1656) 

Sonata a tre 
Giovanni Antonio Rigatti (1613 - 1648) 

Nunc dimittis, Ecce nunc 
Biagio Marini (1594 - 1663) 

Sonata Settima Sopra a voi do vinto il cor 
Andrea Mattioli (1501 - 1577) 

Ave Regina coelorum 
 

 
Maurizio Cazzati (1616 - 1678) 

Ballo delle Ombre 
Antonio Cesti (1623 - 1669) 

Era la Notte 
Salomone Rossi (1570 - 1630) 

Sinfonia ottava 
Luigi Rossi (1597 - 1653) 

Ombre, fuggite a voi 
 

 
Giovanni Rovetta (1595 - 1668) 

Sonata Seconda 
Maurizio Cazzati (1616 - 1678) 

Alma mater Redemptoris, Ave Regina Cœlorum 

Mise en scène et regard 
extérieur  

 Yann Lheureux 

Alice Kamenezky – Soprano 
Anaëlle Blanc-Verdin – Violon 
François Cardey – Cornet 
Sarah Van Oudenhove – Basse de viole 
Louis Capeille – Harpe triple 
Ulrik Gaston Larsen – Théorbe 
Mathieu Valfré – Orgue et clavecin 
 



Les Amis de l’Orgue de Saint-Martin de Montbéliard 
Courrier électronique : contact@amisorgue-saintmartin.fr 

Site internet : www.amisorgue-saintmartin.fr 

Jean-Daniel Rollet : Président 
 

Secrétaire : Daniel Muller 
 

Notre prochain concert 

 
CONCERT DE NÔËL 

 

Dimanche 1er décembre 
17 heures 

pendant le Marché de Noël 
 

par 

La Petite Fugue 
 

Ensemble vocal de Luxeuil-les-Bains 
 

Sous la direction d’Yves Martin 
 

Entrée gratuite - Libre participation 
Accès réglementé pendant le concert 

 


