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www . amis-musique-orgue.ch

Tribunes baroques
des artistes, des lieux et des instruments d’exception
La haute facture des orgues de St-Ursanne et de Porrentruy, la qualité de
l’acoustique et le cadre architectural des lieux offrent des conditions exceptionnelles qui permettent de réaliser des projets musicaux originaux, parfois inédits.
Les concerts de «Tribunes baroques» cherchent à intégrer l’orgue dans un
espace accessible à tous les publics. L’ensemble des acteurs de «Tribunes baroques» attend avec enthousiasme le public à qui il souhaite faire vivre des
moments inoubliables par leur originalité, dans la générosité partagée avec des
musiciens de grand talent, loin de tout esprit de snobisme.
Nous remercions vivement toutes les personnes et institutions qui soutiennent
nos activités.
Gabriel Wolfer
"Plutôt que de conquérir le public, nous voulons l'honorer"

La Fondation Pro Musica et l’orgue J. Ahrend de l’église des Jésuites
à Porrentruy
La Fondation Pro Musica s’est constituée pour ériger l’orgue construit par
Jürgen Ahrend lors de l’année Bach en 1985. Réalisé sur un modèle de Gottfried
Silbermann (Saxe), l’orgue Ahrend de Porrentruy est rapidement devenu, sur la
scène internationale, un instrument de référence pour l’interprétation de la
musique de J.S. Bach. Depuis 1985, la Fondation Pro Musica entretient l’orgue
et gère les activités qui le mettent en valeur. www.promusica.ch
AMO et l’orgue historique de la collégiale de St-Ursanne
L’association AMO a été créée en 2004, lors de l'inauguration de l'orgue restauré de la collégiale de Saint-Ursanne, instrument historique construit en 1776
par Jacques Besançon. Très important témoin de la facture alsacienne et française, l’orgue de St-Ursanne connaît une nouvelle jeunesse depuis la splendide
restauration effectuée par Bertrand Cattiaux et au travers des activités organisées par AMO. www.amis-musique-orgue.ch
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Leçons de Ténèbres
M.-A. Charpentier

Ensemble baroque Eloquence

Samedi
26 février
20 heures
Saint-Ursanne
Collégiale
Dimanche
27 février
17 heures
Saint-Imier
Collégiale

Benoît Arnould
Renate Sudhaus
Sarah van Cornewal
Emmanuelle Guigues
Rémi Cassaigne
Gabriel Wolfer

basse
flûte
flûte
viole de gambe
théorbe
orgue

Trois leçons de M.A. Charpentier, précédées d’autres œuvres du grand siècle français.

(pas de réservations)
Plein tarif: 30 CHF / 20Û
Tarif réduit: 25 CHF / 17Û

Organisation:
Amis de la Musique et
de l’Orgue (AMO)
Réservation pour le concert
de St-Ursanne
chez Fournier Musique
Delémont
www.fournier-musique.com
tél. +41 (0)32 422 51 47

Avec le soutien de:
Familien-Vontobel-Stiftung

L

es « Leçons de Ténèbres » sont basées sur le texte des lamentations
de Jérémie. Au fur et à mesure de leur déroulement, on éteint peu à peu les
bougies, jusqu’à obtenir l’obscurité presque complète. Les leçons de
Charpentier se révèlent toutes admirables. Le chant y atteint le seuil d’une véritable incantation, prolongeant celle du texte.
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«Bach et la Passion»
Conférence publique par Michael Radulescu

Samedi
19 mars
20 heures
Porrentruy,
Eglise des Jésuites

Entrée libre, collecte

Organisation:
Pro Musica et
Société jurassienne
d’Emulation

E

n prélude à l'Académie Bach consacrée à la Johannespassion en avril
2011, Pro Musica propose au grand public une conférence qui mettra en
lumière la construction de l'oeuvre et le message inscrit dans la musique par
Bach, en son temps et pour les générations futures. Une vision d'une des oeuvres majeures du patrimoine musical.
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L’Orgue et l’expression
de la Passion
Oeuvres de J.-S. Bach et M. Radulescu
Récital par Michael Radulescu

Dimanche
20 mars
17 heures

L

a littérature d'orgue de Bach offre une large part au thème de la
Passion. En préambule à la Johannespassion, ce concert ouvrira également une
porte sur l'intense activité de compositeur que mène Michael Radulescu.

Porrentruy,
Eglise des Jésuites

Plein tarif: 25 CHF / 17 Û
Tarif réduit: 20 CHF / 13 Û
pas de réservation

Organisation:
Fondation Pro Musica
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Académie Bach
de Porrentruy

L
Académie
du 7 au 17 avril
(répétitions publiques,
entrée libre)

Plein tarif:
50/40/30 CHF
33/26/20 Û

orsque le dernier accord du choral final s’estompe dans l’acoustique,
l’intelligence et le cœur de l’auditeur sont réunis, impressionnés par l’intensité
des combats, des ruptures, du silence, des ascensions et des chutes, de l’ombre et de la lumière qui ont traversé toute l’œuvre. Durant deux heures, la musique de J.S. Bach a transporté le public dans les méandres de l’existence et dans
les turbulences de l’actualité, le plongeant plus profondément au cœur de ses
émotions et de ses sentiments. A travers une telle œuvre, on ressent la colère,
la compassion, la honte, la fierté, le désespoir et …. l’espérance. En écrivant
la Passion selon St-Jean en avril 1727, Bach portait à son accomplissement une
tradition ancienne et osait la nouveauté. Il concevait une architecture sonore
solide à l’intérieur de laquelle il s’adressait mieux que quiconque au cœur des
hommes de son temps. Nous nous rendons compte aujourd’hui qu’il s’adressait aux hommes de tous les temps, musiciens avertis ou non.

Tarif réduit:
45/35/25 CHF
30/23/17 Û
Réservation chez Fournier
Musique Delémont
www.fournier-musique.com
tél. +41 (0)32 422 51 47

Organisation:
Fondation Pro Musica
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Johann Sebastian Bach
Johannespassion
Passion selon saint Jean
pour chœur, orchestre et solistes

Chœur et orchestre baroque de l’Académie Bach

Porrentruy,
Eglise des Jésuites
1er concert
vendredi 15 avril
20 heures

Michael Radulescu direction
Gunhild Alsvik
soprano
Mélodie Ruvio
alto
Dieter Wagner
ténor - évangéliste
Benoît Arnould
basse - Jésus
Vincent Girardin basse - Pierre et Pilate
Frédéric Martin
1er violon

2ème concert
samedi 16 avril
20 heures
3ème concert
dimanche 17 avril
17 heures
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Ne manquez pas
de visiter les
villes historiques
de Porrentruy et
St-Ursanne

www.porrentruy.ch
www.closdudoubs.ch

8

Hola España
Tierra y Aire
Michel Gillain
Antonio Paz
Jan Vermeire

Samedi
25 juin 2011
20 heures

guitare
chant flamenco
orgue

U
n concert inédit, où se rencontrent le flamenco et la musique
espagnole pour orgue: deux visages de l'Espagne qui se font face avec
comme points communs la fantaisie, la richesse rythmique, le jaillissement des idées.

Saint-Ursanne,
Collégiale
Plein tarif: 30 CHF / 20 Û
Tarif réduit: 25 CHF / 17 Û

Réservation chez Fournier
Musique Delémont
www.fournier-musique.com
tél. +41 (0)32 422 51 47

Organisation:
Amis de la Musique et
de l’Orgue (AMO)

9

Stabat Mater
Pergolese
Ensemble baroque Eloquence
Catherine Padaut soprano
Mélodie Ruvio
alto
Petit choeur de femmes

Samedi
5 novembre
20 heures
Dimanche
6 novembre
17 heures
St-Ursanne,
Collégiale

A

ussi beau qu'avant-gardiste, aussi émouvant que déroutant, le chefd'oeuvre de Pergolese sera revisité par l'Ensemble baroque Eloquence qui s'attachera à lui donner toute son expression.

Plein tarif: 30 CHF / 20 Û
Tarif réduit: 25 CHF / 17 Û

Organisation:
Amis de la Musique et
de l’Orgue (AMO)
Réservation chez Fournier
Musique Delémont
www.fournier-musique.com
tél. +41 (0)32 422 51 47

Avec le soutien de:
Artephila-Stiftung
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L’Orgue à portée de main

D

écouvrir la magie de l'orgue construit
par Ahrend, le souffle de l'instrument, l'alchimie
des sons, au travers de visites commentées
adaptées à tous les publics.

Samedi
19 novembre
de 14 à 17 heures
Porrentruy,
Eglise des Jésuites

Entrée libre

Organisation:
Fondation Pro Musica

Avec le soutien de:
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Bach
point de convergence

Oeuvres de Sweelinck, Buxtehude, Böhm, Pachelbel et Bach
Gabriel Wolfer
Cassandre Stornetta

Dimanche
11 décembre
17 heures
Porrentruy
Eglise des Jésuites

A

travers un itinéraire musical gravitant autour de ses prédécesseurs, le programme de ce concert illustre les diverses formes musicales européennes que le grand
Bach a menées à leur apogée.

Plein tarif: 25 CHF / 27 Û
Tarif réduit: 20 CHF / 13 Û

pas de réservation

Organisation:
Fondation Pro Musica
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orgue
contralto

“Les Goûts Réunis”
musique au château
Musiques et saveurs du patrimoine européen
Catherine et Gérard Praud
Sarah van Cornewal
Gabriel Wolfer

Hors abonnement
Château de Pleujouse
Le Château 18
2953 Pleujouse
Samedi
12 février
dès 19 heures

art culinaire
flûtes
clavecin

L
es Goûts Réunis, recueil publié par François Couperin en 1724,
témoigne de la philosophie à l’époque baroque: voyager à travers
l’Europe pour faire la synthèse des divers courants artistiques. Au
Château de Pleujouse, musique et gastronomie seront réunis pour la
plus grande joie des papilles, du cœur et de l’esprit...

Tarif:
140 CHF / 95 Û
pour toute la soirée
comprenant: apéritif,
menu à 4 plats, boissons et bien sûr la
musique

Informations et réservation obligatoire au:

+41 (0)32 462 10 80
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Abonnement
Tribunes Baroques 2011

C

et abonnement vous offre la possibilité d’assister à tous les concerts
du programme 2011 en profitant d’un rabais de 15%. (Musique au Château,
hors abonnement.)

Avantage abonné
Invitation à participer à l’apéritif de bienvenue de
l’Académie Bach de Porrentruy, le dimanche 10 avril à
18h30 en compagnie des musiciens et de Michael
Radulescu.
Bulletin de commande
Tarif abonné :
160 CHF/110 Û
AVS/AI/étudiant
140 CHF/95 Û
Pour les concerts avec
réservation, nous vous
conseillons de bloquer
vos places sur
www.fournier-musique.com ou au
+41 (32) 422 51 47.

Nom, prénom:
Adresse:
Adresse courrielle:
Je commande
..... abonnement(s) d’une valeur de 160 CHF (tarif plein)
..... abonnement(s) d’une valeur de 140 CHF (tarif AVS, AI, étudiant)
Merci de renvoyer le bulletin ci-dessus à:
Stéphanie Vuillaume , Rue des Foyards 9, 2900 Porrentruy.
Ou par courriel à stephanie.vuillaume@bluewin.ch
Vous recevrez ensuite votre abonnement ainsi que la facture.
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Lors de votre passage dans la région,
nous vous recommandons quelques “Bonnes Tables”
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AMO (Amis de la Musique et de l’Orgue)
rte des Rangiers 85
CH-2882 St-Ursanne
Pour tout renseignement
sur Tribunes baroques 2011:
amo-st-ursanne@bluewin.ch
www.amis-musique-orgue.ch
www.promusica.ch

Tarif réduit:
5 CHF de rabais
(AVS, AI, Etudiants, Apprentis)
Moins de 16 ans: GRATUIT

Pa r t e n a i r e s

Fondation
Loisirs-Casino

Partenaires médias

Au c
l’é
www.musetmemoire.com

Au cœur de
l’événement
/ Conception et impression: www.imprimerie-cattin.ch

Fondation Pro Musica
case postale 1028
CH-2900 Porrentruy

A découvrir
en France
voisine:

Photos: M. Pellaton

Tribunes baroques 2011 résulte
de la collaboration entre:

