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Musique

[e musée du Hieron se fait
studio d'en registrement

[e nusêe transJorné enstudio d'enregistrement por ensemble
vocal pendant gmtre iours. photo lst/Maryvonne BIDALLT

Læs Travenées Baroques est un
enæmble vocal et instrumental
consacÉ principalement à la resti-
tution des musiques anciennes.
laucé en 2008, leurprojet était de
prendre des chemins de tuavene
pour explorer de nouveaux uni-
vers culturels et musicaux... À
lbrigine,'taroque" signifie "per-
leirrégulière'i

Depuis lundi, |udith hcquier, di-
rectrice artistique et Etienne
Meyer, directeur musical, tous
deux fondateun de I'ensenùle, é
unisænt autour deux musiciens ei
chantzun pour enregisker un CD
au musée du Hison. Judith Pac-
quier explique le choix de hray:
o Lors d'une renconhe, Pahice
Boinet, p6ideat des Amis de la
musiqug m'a invitée à venir dé
couwir les possibilités denregis-
her dans la ville. fe zuis ùombê
sous le charme. Effectivement ce
musée est une merveille. [æ thème
est celui dAdam et Èvg leur histoi-
re sacréeestun oratoriqun opera
joué dans une eglise. læ lieu est
magique, inspiran! I'acorrstique
excellente dans la partie cenhale.
Nous avons iirstallé des tapis pour
amortir le son au sol, nousn'avons
aucun bruit de I'extérieur. Et à la
différence dune église, I'endroit
est confortable. ,

la sortie de I'albwn II trio nf o del-
la morte, du compositeur sicilien
Bonaventura Aliotti, sera aussi
une opportunité pourpromowoir
la ville. u Sa diftsion est intema-
tionale, On en a parlé sur France
Mttsique. C'est note sixième enre-
gishe. ment discographigue.,

Une équipe de quinze persowæs
L'ensemble représente plus de

lSpenonnes logéæ quahe joun à
I'hôtel. o Nous sommæ six chan-
teurs, un accordeur, un preneur de
son, une personne pourgérer I'in-
tendance, Livia chargée de con-
bôler la prononciation italienne
dæ chanteun, douze musiciens à
Ia viole de gambe, théorbe, violon,
cornets a bouquin, basson, conhe-
basse, clavecin, orgue, flûte à
bec.,.
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' Un prodrain enregbhement
aura lkn salle dec boieerhs ame-
mnt h fenneturc du cloîhre pen-
rbot quôheirqn du l8 au 2l no
vembre. Iæ claveciniste Skipper
Sempeenrqishera2CD.
CONCEKI Iæ f5 novernbre, Iæs

Tiaversées Baroquæ sera en oon-
cerràf0pâadeDiion
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