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RICCARDO MUTI VIVALDI, MOZART, VERDI
Lundi 11 juillet – 21 h
MUSIQUE SACRÉE
Orchestre Cherubini | Chœur Cherubini |
Chœur Cremona Antica | Antonio Greco et
Bogdan Plish (chefs de Chœur) | Chanteurs
pyrénéens de Tarbes et Lourdes | Beñat
Achiary | Choristes et musiciens de l'Opéra
de Kiev | Arianna Vendittelli (soprano) |
Margherita Maria Sala (contralto) | Felix
Klieser (cor) | Riccardo Muti (dir.)
Sanctuaire de Lourdes - Esplanade du
Rosaire
Vivaldi Magnificat
Mozart Concerto pour cor et orchestre en ré
majeur
Verdi Stabat Mater
Verdi Te Deum
Mozart Ave verum corpus
Avec la participation des enfants de
Lourdes et Tarbes

« Ce concert de l’amitié au cœur du sanctuaire de Lourdes, ville sinistrée par la pandémie, est un magnifique cadeau que nous
font le Festival de Ravenne et Riccardo
Muti. Une résonnance évidente entre ce
programme de musique sacrée, le sanctuaire
marial et la cause du handicap portée par
notre festival, pour un moment exceptionnel
de réconfort et d’espoir, en musique. »
David Fray

Dans le cadre des

VIE DELL’AMICIZIA
LOURDES E LORETO
La musique est une étincelle capable de
relancer le dialogue, d’offrir du réconfort, d’inviter à l’espoir.
Une étincelle que les « Vie dell’ Amicizia »
(les Routes de l’Amitié), projet du Festival
de Ravenne qui visite depuis 1997 les lieux
emblématiques de l’histoire ancienne et
contemporaine, offre cette année aux
sanctuaires mariaux de Lourdes et de
Loreto qui ont subi le long, sidérant et
douloureux silence de la pandémie.
Riccardo Muti dirigera son Orchestre de
jeunes musiciens Luigi Cherubini ainsi
qu’un chœur qui accueillera, outre les
artistes italiens du chœur Cherubini
et du chœur Cremona Antiqua préparé par Antonio Greco, 24 artistes
ukrainiens du chœur de l’Opéra national d’Ukraine « Taras Shevchenko »
dirigé par Bogdan Plish. Celui-là même
qui participa au concert de l’Amitié
à Kiev en 2018 et qui, ce printemps, a
été accueilli à Ravenne grâce à l’engagement de Cristina Mazzavillani Muti,
fondatrice du Festival de Ravenne.

AUTOUR DU CONCERT
○ 19 h - Hôtel Gallia &
Londres, Lourdes - Rencontre
avec le producteur et réalisateur DOMINIQUE
FARRUGIA, parrain de
cette 2e édition
○ À l’issue du concert Dîner au restaurant de l’hôtel
Belfry, à Lourdes
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Entre le portique du Magnificat de Vivaldi,
avec la soprano Arianna Vendittelli et la
contralto Margherita Sala, et l’Ave verum
corpus de Mozart lors duquel s’élèveront
les voix d’une centaine d’enfants, le programme comprendra le Concerto no. 1
K 412 de Mozart confié au corniste Felix
Klieser – un artiste allemand né sans bras,
ce qui ne l’a pas empêché de devenir un corniste hors pair effectuant de nombreuses
tournées internationales –, le Stabat
Mater et le Te Deum de Verdi, un psaume de
la liturgie orthodoxe, des chants en basque
et en occitan, une procession...
Ainsi, aux visages de la souffrance – de
ceux qui fuient un conflit, de ceux qui
vivent avec un handicap, de ceux qui font
face à la maladie, de ceux qui pleurent
leurs proches – répondra un entrelacement
œcuménique de voix, de cultures et de spiritualité qui trouve son unité dans la plus
spontanée des invocations : celle adressée à
la Mère, image de toutes les mères.

LES ROUTES DE L’AMITIÉ

« Il y a des années, nous avons répondu à
l’appel de Sarajevo, ville martyre déchirée par
une guerre fratricide. Ce concert fut le premier des « ponts de fraternité » que nous avons
construits, un pèlerinage qui au fil des ans a
visité des villes telles que Jérusalem, Beyrouth,
Moscou, Damas, El Djem, New York immédiatement après le 11 septembre, Nairobi,
Redipuglia, Téhéran, Kiev, Erevan... sans
oublier le Concert de la fraternité lors duquel
s’éleva la voix du Dalaï Lama.
Aujourd’hui, la pandémie nous a peut-être rendus plus conscients encore de notre fragilité, de
l’universalité de l’expérience de la douleur. La
souffrance, cependant, n’est pas le seul langage
à ignorer les frontières. Alors qu’éclate un nouveau conflit déchirant, c’est la musique, capable
de dépasser toutes les diversités de culture, de
langue, de religion, qui devient ambassadrice
de notre message de paix et de solidarité. Pour
sceller ces concerts dans les sanctuaires où l’humanité blessée afflue depuis des siècles en quête
de réconfort, j’ai choisi l’Ave verum corpus de
Mozart, où retentit la douleur du monde mais
aussi tout l’espoir dont l’homme est capable. »
Riccardo Muti

Depuis 1997, l’année du premier concert historique à Sarajevo, les chemins du Festival
de Ravenne restent inextricablement liés
aux « Routes de l’Amitié », une suite de pèlerinages séculiers dans des villes marquées
dans leur chair par la guerre, afin de rétablir d'anciens liens avec des lieux qui ont fait
l’Histoire et afin d'ériger des « ponts de fraternité » : ces concerts représentent ce que le
Festival a de plus intime, l'apogée de son projet culturel, sa quintessence. C’est Riccardo
Muti ouvre ces chemins, tel un ambassadeur
culturel auprès de l'humanité, accompagné
par l’Orchestre Philharmonique et le Chœur
de La Scala, l’Orchestre et le Chœur du
Maggio Musicale Fiorentino, les Musicians
of Europe United – un ensemble de musiciens issus des plus grands orchestres d’Europe – et plus récemment, par l’Orchestre
de Jeunes Cherubini. Dans la droite ligne
de l’esprit de fraternité qui anime ces
concerts, et au nom de l’universalité de la
musique, ces orchestres et chœurs ont régulièrement accueilli des musiciens locaux et
donné vie à d’inoubliables événements dans
des lieux symboliques tant pour l’Histoire
ancienne que contemporaine, tels Beyrouth,
Jérusalem, Moscou, Erevan, Istanbul, New
York, Le Caire, Damas, Nairobi, Mirandola,
Redipuglia, Otranto, Tokyo, Téhéran, Kiev,
Athènes, Paestum et, en 2021, de nouveau à
Erevan à l’occasion du vingtième anniversaire du premier concert dans la capitale
arménienne.

1997 Sarajevo, Centre Skenderija
1998 Beyrouth, Forum de Beyrouth
1999 Jérusalem, Piscine du Sultan
2000 Moscou, Théâtre Bolchoï
2001 Erevan - Istanbul, Palais des congrès
2002 New York, Ground Zero - Avery Fisher Hall
(Lincoln Center)
2003 Le Caire, Plateau de Gizeh
2004 Damas, Théâtre romain de Bosra
2005 El Jem, Théâtre romain d'El Jem
2006 Meknès, Place Lahdim
2007 Concert pour le Liban, Rome, Palais du
Quirinal
2008 Mazare, Arena of the Mediterranean Sea
2009 Sarajevo, Hall Olympique Zetra
2010 Italie-Slovénie-Croatie, Place de l'Unité
Italienne
2011 Nairobi, Parc Uhuru
2012 Concert de fraternité, Pala De Andrè, Ravenna
2013 Concert pour le tremblement de terre de la
région d'Émilie-Romagne, Mirandola
2014 Mémorial militaire Redipuglia, Fogliano di
Redipuglia
2015 Otranto, Cathédrale d'Otranto
2016 Tokyo, Bunka Kaikan - Metropolitan Theatre
2017 Téhéran, Salle Vahdat
2018 Kiev, Place Sofiyska
2019 Athènes, Odéon d'Hérode Atticus
2020 Paestum, Site archéologique
2021 Erevan, Opéra

