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***

prochaine audition de La Maîtrise de Caen

samedi 18 mars – Gustav Holst
Seven Part-Songs

Une production du théâtre de Caen.

La Maitrise de Caen est une initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d'un partenariat entre l'Éducation 
Nationale pour l'enseignement général, le Conservatoire & Orchestre de Caen – un équipement de Caen la 
Mer – pour la formation musicale et le théâtre de Caen pour la diffusion artistique. Pour son cycle de concerts et 
d'auditions, elle est soutenue par la Région Normandie.

Les Musiciens de Saint-Julien sont en résidence au Volcan – Scène Nationale du Havre. Ils sont conventionnés 
par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Normandie, et la Région Normandie. Ils 
bénéficient du soutien de la Ville du Havre.

François Lazarevitch est artiste associé au Conservatoire Arthur Honegger du Havre. 

Audition 
de La Maîtrise de Caen 

« Éveillez-vous,
dormeurs sans fin »

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

samedi 11 mars, à 12h
église Notre-Dame-de-la-Gloriette 



« Éveillez-vous, dormeur sans fin »

Attribué à Jean-Philippe Rameau 
Éveillez-vous, Frère Jacques, Entendez-vous le carillon

Michel Corrette 
La Servante au bon tabac 

Christophe Ballard 
Sur le bord de la Seine (Ronde, 1704)

Nicolas Chédeville et autres 
Vaudeville Flonflons = Suite avec deux chansons Entre vous 
gentils garçons, La toute travers

d'après Jean de La Fontaine 
Le loup et l'agneau

 > distribution
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La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck direction musicale

 > à propos
François Lazarévitch et les Musiciens de Saint-Julien sont bien connus des 
habitués des auditions de la Gloriette. Depuis plusieurs saisons, un partenariat 
s'est tissés entre ces extraordinaires musiciens et les voix de la Maîtrise de Caen. 
Aujourd'hui, François nous propose un programme comme il les aime, alliant 
musique populaire et savante, musique écrite et improvisation. Voici comment 
il définit son projet :

« Ce programme est conçu autour des chansons populaires françaises du 
XVIIIe siècle. Le répertoire de ces chansons est un véritable “mille-feuille” d’une 
richesse et d’une profusion étonnantes. 

En effet, les mélodies que chacun a en mémoire telles que “J’ai du bon tabac”, 
“Malbrough” ou l’une des premières versions de “À la claire fontaine” sont issues 
de provenances très diverses et d’autres chansons moins connues mais tout 
aussi réjouissantes et entraînantes, comme “Margoton va a l’iau” – chanson 
à danser –, “Je suis Madelon Friquet” ou “La queue du chat” (“Tambourin”) 
montrent que ces mélodies souvent liées à la danse et/ou empruntées à 
des compositeurs connus comme Campra ou Rameau servaient de support 
à diverses paroles. C’est ainsi qu’on peut retrouver les célèbres Fables de la 
Fontaine comme “Le loup et l’agneau” ou “La belette dans le grenier” mises en 
musique sur ces mélodies anciennes qu’on appelle alors des “timbres”. 

Des Concertos comiques de Michel Corrette et des airs de contredanses servis 
par une instrumentation savamment colorée offrent d’agréables intermèdes 
aux chansons pour renouer avec cet esprit de joie et de naturel qui a déjà 
touché un large public avec les disques comme “Noël baroque” ou “À l’ombre 
d’un ormeau”. »

Ce projet donnera lieu à une deuxième session le 1er avril et une autre lors de 
la saison prochaine.

Olivier Opdebeeck


