
Musique...
Musiques en Ecrins vous propose deux concerts 
d’hiver avec un programme de musique italienne 
proposé par Jean-Pierre Menuge et les musiciens 
d’OrfeO 2000. Clin d’œil à nos voisins italiens! 
En ce début du 17ème siècle entre Venise et 
Mantoue, au tour de Monterverd i , des 
compositeurs aujourd’hui complètement oubliés 
portent sur les fonts baptismaux une nouvelle 
forme majeure de la musique: l’opéra. C’est une 
révolution esthétique considérable qui fait écho 
à des  changements politiques  et économiques 
majeurs.  Les compositeurs élaborent un 
nouveau langage, une nouvelle “grammaire” qui, 
stimulés par les recherches de luthiers  et facteurs 
d’instruments, transfigurent la musique et 
singulièrement le théâtre musical. Quoique très 
écrite, la musique italienne du début du 17ème 

siècle est très proche de l’improvisation et laisse 
au musicien une grande liberté d’interprétation: 
ricercare, canzone, sonates se nourrissent des 
affetti:  joie, tristesse, gaité, mélancolie qui 
interagissent dans l’émotion du concert et qui 
sont les mêmes que ceux qui habitent les 
personnages de la comedia. Nous sommes au 
cœur de l’esthétique baroque, une esthétique de 
l’émotion et du caractère. 

... et saveurs italiennes
A l’issue du concert du 17 Février (18H), le Relais 
du Pelvoux vous propose de prolonger votre 
soirée en compagnie des musiciens dans une 
ambiance italienne avec un dîner italien 
spécia lement conçu pour cet te soirée. 
Réservations indipensables au 04 92 23 36 99.

PELVOUX*

VIVALDI 
FRESCOBALDI, MATHEIS...

MERCREDI 17 FÉVRIER 2010 18H

ORFEO 2000 
JEAN-PIERRE MENUGE, FLÛTE À BEC

CAROLINE MENUGE, VIOLON BAROQUE

ONDREJ JALUVKA, THÉORBE

AMANDINE MENUGE, VIOLONCELLE BAROQUE

DAMIEN DESBENOIT, CLAVECIN

VALLOUISE
J E U D I  1 8  F É V R I E R  2 0 1 0  1 8 H

Les concerts d’hiver de Musiques en Ecrins

SAVEURS ITALIENNES...

Entrées 12 Euros Etudiants 8 euros
Gratuit pour les moins de 16 ans

Vente des places à l’église  une demi-heure avant le début du concert

*à l’issue du concert de PELVOUX, dîner “vénitien” 
23 euros apéritif, vin et café compris 

au Relais du Pelvoux
Réservation indispensable au 04 92 23 36 99
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