
LA GRANDE CHAPELLE
CONCERT-CATHEDRALE DE LESCAR

3 NOVEMBRE 2018- 20H30

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

LE GOUT ESPAGNOL A LA COUR DE 
GASTON D'ORLEANS, TONOS ET AIRS DE 

COUR DANS LA FRANCE DE LOUIS XIII
 Le samedi 3 novembre, le Musée national et domaine du 

château de Pau reçoit l'ensemble espagnol La Grande 

Chapelle pour un concert exceptionnel donné dans la 

cathédrale de Lescar.

 

Il réunira pour l’occasion quatre solistes vocaux accompagnés 

de sept musiciens (violes de gambe, contrebasse de viole, 

harpe, guitare/théorbe, percussions) placés sous la direction 

du fondateur de l’ensemble, Albert Recasens.

Le goUt des "tonos humanos"

Gaston d'Orléans, prince rebelle, collectionneur, grand mécène et 

protecteur des arts, sut marier, dans la cour qu’il entretint, la tradition 

française à une profonde admiration pour la culture espagnole. Il 

devait sans doute ce goût au séjour qu’il fit avec sa mère, la reine 

Marie de Médicis à la cour des Pays-Bas espagnols durant leur exil 

entre 1631 et 1638.

La prédilection du duc d'Orléans pour le répertoire de « tonos 

humanos » [compositions profanes] d'auteurs comme Mateo Romero 

ou Juan Blas de Castro encouragea peut-être Étienne Moulinié, son 

maître de musique, à composer à son tour plusieurs airs de cour en 

castillan.

UNE PROGRAMMATION AMBITIEUSE

Fondée en 2005 par Albert Recasens, La Grande Chapelle, ensemble 

vocal et instrumental de musique ancienne à vocation européenne  est 

devenue en quelques années une référence tant pour la relecture des 

grandes œuvres vocales des XVIe-XVIIIe siècles espagnols, que pour la 

redécouverte de chefs d’œuvres oubliés avec pour ce concert, un 

programme spécialement créé pour l'occasion.

Pré ventes : Office de tourisme de Pau

Sur place : Plein tarif : 12 € | Tarif réduit : 10€ pour les détenteurs du pass culture de la Ville de Lescar

avec le soutien financier de l'

UN LABEL ET UN MECENE

BILLETTERIE 

Ce concert unique dans le paysage des propositions musicales 

locales de par son sujet est labellisé "Année européenne du 

patrimoine de la culture" et a reçu le soutien financier de l'EA/C, 

Acción cultural española.
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