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Amours Sacrées, Amours Profanes
Divertissement lyrique

Claudio Monteverdi (1567-1643)
José Mir y Llusá   ( ?-1765)
Charles Levens (1689-1764)

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

La meilleure façon de découvrir une société, c’est d’écouter sa musique, surtout 
lorsqu’elle chante l’Amour. La musique est un art subtil et puissant pour 
exprimer les sentiments, les émotions ou les passions.

Ce programme propose un regard musical sur la vie des hommes et des femmes 
dans l’Europe méditerranéenne. Chaque œuvre nous révèle une histoire 
d’amour extraordinaire et unique en Italie, en Espagne ou en France à l’aube du 
siècle des Lumières.

Les plus beaux airs composés par des génies de la musique baroque tels que 
Monteverdi, Charpentier ou encore Llusa, Pla ou Marais, nous dévoilent 
l’Amour sous toutes ses formes, sacrées et profanes.

L'Ensemble Antiphona
Direction : Rolandas Muleika

Laura Prieu – violon I
Fanny Vieille – violon II
Juliette Vittu - violoncelle
Patrick Vivien - théorbe

Olivier Papillon – orgue positif

Marlène Moly – soprano
Cécile Moureau Bertin – soprano

Pierre Perny – ténor
Clément Lanfranchi –  ténor

Arnaud Raffarin – contre-ténor
Raphaël Marbaud – basse



Programme

Claudio Monteverdi
 « L’Annonciatio », improvisation sur un prélude de H. Biber
 « Chiome d’oro », Settimo libro de madrigali 
 « Ritornello, Vanne Orfeo felice a pieno, La Morescha », extrait 
d'Orfeo 
 « Amor »,  Lamento della Ninfa 
 « Si dolce è’l tormento »,  Quarto scherzo delle Ariose vaghezze  
«  Pur ti miro », L’Incoronazione di Poppea

José Mir y Llusá  
«  Al Santísimo con violones Artificiosa abejuela »  Villancico a 4

Charles Levens 
«  Air d’Apollon »  Cantate à grand chœur

Marc-Antoine Charpentier 
« Sacrificium Abrahae »  Histoire sacrée 

L’Ensemble ANTIPHONA est soutenu par le Ministère de la Culture et de 
la Communication (Direction régionale des affaires culturelles de Midi-
Pyrénées), le Conseil Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Général de la 
Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse.



Retrouvons-nous sur Internet !
www.facebook.com/dlpvillefranche

http://labyrinthemusicalenrouergue.wordpress.com

Demandez le Programme - Association loi 1901
SIRET : 749 825 477 00013

Licence entrepreneur de spectacles n°2-1055517 et 3-1055518

Illustration de première page : Le Titien, "L'amour sacré et l'amour profane" (v. 1515)




