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Le festival valloire baroque
sous le signe de Naples
pour la sixième fois, la cité ancienne de valloire accueille des artistes de renommée internationale  
du répertoire baroque. Sous la direction artistique de Gaël de Kerret, le festival se focalise cette année  
sur le thème « À l’école de Naples » et explore les compositeurs, les genres et les instruments divers  
de la chanson napolitaine qui a tant influencé l’europe baroque.

Neuf jours et seize concerts 
classiques, des grands artistes 
et des jeunes musiciens de la 
région, des balades musicales et 
un sing-along, des conférences 
et des temps de rencontres… 
du 27 juillet au 5 août, Valloire 
célèbre le baroque.
Le riche patrimoine du village 
s’y prête parfaitement : son 
église paroissiale du XVIIe siècle 
hébergera les grands récitals et 
l’ancienne scierie de Benoît accueil-
lera « La Traverse » où de jeunes 
ensembles auront l’occasion de 
jouer aux côtés des grands noms 
de la musique baroque. Ce Off 
traditionnel du festival représente 
aussi une ouverture vers d’autres 
époques musicales, jusqu’à nos 
jours.
Gaël de KerreT, directeur artis-
tique de l’événement depuis sa 
création, a fait appel au Néapolis 
ensemble, avec la soprano Maria 
Marone, pour inaugurer le festi-

val avec ses Chants de la Naples 
espagnole 1501-1647, les lundi 27 
et mardi 28 juillet.
Mercredi 29 juil let,  Pino  
De VITTOrIO et son ensemble 
joueront des cantates napoli-
taines, tandis que l’ensemble La 
Française présentera sa Destination 
Londres avec des airs de HayDN 
et de BaCH dans le Off.
Deux promenades musicales, 
concept traditionnel de Valloire 
Baroque, sont prévues : enca-
drées par deux courts concerts 
à 11h et 17h, elles mèneront au 
Hameau de Bonnenuit où des 
déjeuners-rencontres avec les 
musiciens seront mis en place. 
Le jeudi 30 juillet, vous pourrez 
entendre et rencontrer enrico 
BaIaNO et le mardi 4 août, Letizia 
CaLaNDra, Michele PaSOTTI et 
Francesco Cera opposeront les 
compositions de SCarLaTTI au 
chant populaire napolitain. À mi-
parcours des promenades, des 
conférences seront données : l’écri-
vain Xavier LaCaVaLerIe parlera 
au sujet de La musique à Naples et 
la journaliste Pascale LISMONDe 
racontera sa rencontre personnelle 

avec cette ville singulière, avant 
que les festivités ne retrouvent 
le village.
Vendredi 31 juillet sera réservé à 
La Traverse, avec à l’affiche deux 
concerts : Dorian raMBaUD et 
Maxime SaUZe donneront un 
récital de violon et piano, tandis 
que Gaël de KerreT présentera 
les résultats de sa master class de 
chant soliste : durant le festival, des 
chanteurs non débutants auront 
profité de cours individuels avec 
le professeur du Conservatoire de 
Versailles et présenteront leurs 
derniers acquis.
Le lendemain, Claudio CaVINa diri-
gera son ensemble La Venexiana, 
connu pour l’exécution revisitée 
de la musique ancienne ita-
lienne, pour le concert Serenata 
Napoletana.
Le dimanche 2 août enfin sera 
marqué par un happening hors 
du commun : le concert Valloire 
enchanté invitera des amateurs 
et même le public à chanter une 
liste d’œuvres du répertoire avec 
les musiciens.
La nouvelle semaine débutera par 
des Concerti à deux clavecins de 

©
 D

r

©
 D

r

Maria Marone et l’ensemble Neapolis.
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agenda des loisirs

Dee Dee Bridgewater 
& Irvin Mayfield  
& The New Orleans 7
Dans le cadre d’Albertville Jazz 
Festival.
22h30/0h. De 15 à 30€. 

Albertville

Thibault Gomez 5Tet
Avec Thibault Gomez, piano ; 
Pierre Marie Lapprand, sax ténor ;  
Robinson Khoury, trombone ; 
Étienne Renard, contrebasse et 
Benoit Joblot, batterie. Dans le 
cadre d’Albertville Jazz Festival.
17h30/18h30. Gratuit 

Albertville

Funk, Soul, R’n’b.

The Buttshakers
Raw soul. Dans le cadre 
d’Albertville Jazz Festival.
19h/20h. Gratuit 

Albertville

Festival.

42e Académie festival 
de musique des Arcs
Voir le 24 juillet.

5e Festival de la magie
Tours de magie, ateliers adultes et 
enfants, spectacles en soirée…
Du 26 au 31 juillet.
Dim, lun, mar, mer, jeu, ven 
10h/22h. Gratuit. 

Valmeinier - 04 79 59 53 69

Visite guidée.

Château des Ducs  
de Savoie
Voir le 24 juillet.

Flash Cordon
Voir le 25 juillet.

Fort Barraux
Voir le 24 juillet.

La cathédrale  
et ses grandes orgues
Visite de la cathédrale suivie d’une 
audition d’orgue.
Jusqu’au 26 juillet.
Dim 17h. Gratuit. 

Cathédrale  
Saint-François-de-Sales
Chambéry  - 04 79 33 42 47

Le centre historique
Voir le 24 juillet.

Les visites privilèges 
en Chautagne
Voir le 24 juillet.

Animation sportive.

26e Trial moto amical
Avec plus de 130 motos.
9h/18h. De 19 à 25€. 

Col de l’Arpettaz
Ugine  - 04 79 37 08 22

28e Moto-cross 
national
Au programme: 200 pilotes, shows 
freestyle et remise des prix.
8h/18h. 8€. 

Saint-Pierre-d’Albigny
04 79 28 65 80

Commençal Days
Voir le 24 juillet.

Contest BMX
Base de loisirs des Contamines
Albiez-Montrond 
04 79 59 30 48

Animation nature.

Fête de la montagne
Gratuit 

Collet de la Madeleine
Lanslevillard - 04 79 05 99 06

Animation diverse.

2e Fête médiévale
Voir le 25 juillet.

6e Festival  
Arts des Cîmes
Sous le signe du music-hall et 
des arts du spectacle. Théâtre, 
peinture, danse, écriture, chant, 
conte, cirque...
Du 26 au 31 juillet. Gratuit. 

La Rosière
Montvalezan  - 04 79 06 80 51

Fête de la batteuse
Fête traditionnelle de la batteuse 
à l’ancienne. Démonstration 
de battage, repas, animation 
musicale…

Hauteville - 04 79 28 86 75

Fête de la Madelon
Voir le 25 juillet.

Fête de la St-Germain
Voir le 25 juillet.

Fête de la St-Jacques
Voir le 25 juillet.

Fête des S’nailles
Fête traditionnelle. Marché 
artisanal, démonstration de 
trial bike, pesées de la cloche 
et du jambon, balade à poneys, 
maquillage et sculpture sur 
ballons…
10h. 

La Féclaz - 04 79 25 80 49

Fête du Bois  
et du Bûcheronnage
Voir le 25 juillet.

Fête du Molliet
Fête traditionnelle.

Arvillard

Fête du plan d’eau
Plan d’eau
Flumet  - 04 79 31 62 57

Week-end Américain
Voir le 25 juillet.

Foire, brocante.

Marché de potiers
10h/19h. Gratuit 

Chanaz - 04 79 52 11 84

Vide-greniers
9h. 

Val-d’Isère

Vide-greniers
9h/19h. 

Les Avanchers-Valmorel

Vide-greniers  
et braderie  
des commerçants
6h/19h. 

Le Pont-de-Beauvoisin
04 76 31 63 20

LuNdI
27 juillet

Musique classique.

18e Festival Musique 
et nature en Bauges
Voir le 24 juillet.

25es Fêtes musicales  
de Savoie
Voir le 24 juillet.

Antoine Hervier Trio
Avec Antoine Hervier, piano ; 
Guillaume Souriau, contrebasse et 
Vincent Frade, batterie. Dans le 
cadre d’Albertville Jazz Festival.
19h/20h. Gratuit 

Albertville

François Letouze
Orgue et clarinette. Dans le cadre 
du festival Orgue et Patrimoine.
20h30. Gratuit 

Cathédrale
Saint-Jean-de-Maurienne 
04 79 83 42 13

Guy Angelloz  
et Claire Lizon
Flûte et orgue. Œuvres de Bach, 
Vivaldi, Bizet…
21h. Gratuit 

Église St-Laurent
Le Bourget-du-Lac 
04 79 25 01 99

Les cimes  
du Val d’Isère
Voir le 24 juillet.

MusicAlp
Voir le 24 juillet.

Timéa et Lorenzo 
Cipriani
Chant, orgue et clavecin.
17h. Gratuit 

Cathédrale Saint-Pierre
Moûtiers  - 04 79 24 04 23

XDN - In pulse
Avec Xavier Desandre, batterie, ;  
Stéphane Kerecki, contrebasse ; 
Emil Spanyi, piano et Stéphane 
Guillaume, saxophone. Dans le 
cadre d’Albertville Jazz Festival.
21h/22h. De 12 à 27€. 

Albertville

Opéra, chant lyrique.

27e Festival  
de l’Opérette
Voir le 24 juillet.

Le prince de Madrid
Voir le 26 juillet.

Pop, rock.

13es Estivales  
en Savoie
Voir le 24 juillet.

Gwennäelle aLIBerT et Clément 
GeOFFrOy du côté de La Traverse 
et par un grand concert de Musique 
instrumementale napolitaine des 
XVIIe et XVIIIe siècles de l’ensemble 
Classica Pizzicata à l’église. Sous 
la direction d’antonello PaLIOTTI, 
ce dernier fera entendre des ins-
truments napolitains spécifiques, 
comme la mandoline.
en début de soirée, le mercredi 
5 août, le quatuor de flûtistes 
Quatre filles dans le vent s’adresse-
ra à tous les âges avec un concert-
lecture du Petit Prince dans le cadre 
de La Traverse.
Pour le bouquet final du festival, le 
même soir, Valloire Baroque a invi-
té l’ensemble Le Concert de l’Hos-
tel Dieu qui présentera le Stabat 
mater de PerGOLèSe. Dirigé par 
l’organiste Franck-emmanuel 
COMTe, les jeunes musiciens 
interprèteront de nombreuses 
compositions de Jean-Baptiste 
PerGOLèSe et d’auteurs baroques 
anonymes, croisant musiques 
savantes et airs populaires.
Voilà ce qui est bien dans la 
lignée du festival qui, à travers ce 
mélange des genres et des petits 
prix, veut amener un large public 
à la musique classique.

Anja Maiwald

FeStIvAL vALLOIRe bAROque
Du 27 juillet au 5 août, à Valloire.
Tarifs : de 4€ à 25€. Festival Off : 
libre participation aux frais.
06 37 63 99 66. 
www.festivalvalloirebaroque.com

dIMANCHe 
26 juillet

 suite Jazz, blues.
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Mariages à l’italienne en pays rhodanien
LE MONDE | 01.08.2015 à 07h39 • Mis à jour le 01.08.2015 à 10h54 | Par Aureliano Tonet (/journaliste/aureliano-tonet/)

(Lyon et Valloire, envoyé spécial)

Cela fait une heure que Vinicio Capossela est entré sur la scène de l’Odéon, coiffé d’un casque et
d’une plume de gladiateur, saluant à la romaine, haranguant la foule en latin, lui demandant de
choisir entre la vie et la mort pour chacun de ses musiciens – soyez rassurés, le public lyonnais,
bienveillant, les a tous épargnés. Une heure qui l’a vu troquer sa toge blanche pour un uniforme de
marin, assorti d’une queue de sirène – le chanteur n’a pas encore enfilé l’épaisse peau de bête, la
cloche et le masque à cornes qui lui donneront, dans quelques minutes, des airs de chèvre sarde.
Une heure durant laquelle il a changé de style musical comme de chapeau – Stetson, mambo,
panama, mazurka, turban de maharaja, tango, casquette de Captain Iglo, la liste flanque le tournis.

Une heure, donc : il est temps, pour l’hirsute bateleur, de pianoter les premières mesures de l’un de
ses standards, Con una rosa. La nuit vient de tomber sur l’auguste théâtre, en ce dimanche
26 juillet, quand une lumière émane du public. Elle est dirigée par un homme debout, muni d’une
caméra et d’une lampe torche. Devant son objectif, un rouquin en haut-de-forme prend une femme
par la main, lui chuchote quelque chose à l’oreille ; elle manque s’évanouir, essuie une larme, finit
par répondre ; il lui passe une bague au doigt, l’enlace ; l’homme à la caméra fait ruisseler des
pétales de rose sur les tourtereaux ; le public applaudit, sous l’œil attendri de Capossela.

« La bonne combinaison astrale »
Le rouquin s’appelle Giacomo ; elle, Elisa. Tous deux viennent de Cecina, près de Livourne. Il s’est
installé à Lyon il y a six ans, pour le travail ; elle l’a suivi. Quand il s’est rendu compte, mi-juillet, que
son héros, Vinicio Capossela, était à l’affiche des Nuits de Fourvière, son festival favori, Giacomo
s’est décidé : « C’était la bonne combinaison astrale », dit-il avec son bel accent toscan. Il met son
meilleur ami, Emiliano, dans la confidence, le supplie de traverser les Alpes pour immortaliser la
demande nuptiale avec son caméscope.

Mais, à l’approche du jour J, Giacomo angoisse, Giacomo agonise : « Et si Vinicio ne joue pas Con

Vinicio Capossela, en tenue de gladiateur, lors de son concert aux Nuits de Fourvière, le 26 juillet 2015, à Lyon. LoLL
Willems

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/aureliano-tonet/
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una rosa ? Et si Emiliano n’arrive pas à Lyon à temps ? Et si je flanche ?… » Elisa, qui sent bien
que quelque chose ne tourne pas rond, le menace : « Si tu continues d’être aussi désagréable, je ne
viens pas avec toi au concert ! » Fausses frayeurs, qui n’en rendront que plus vif le bonheur des
futurs époux, une fois le « oui » libérateur prononcé. Cette nuit irréelle, Giacomo et Elisa la
voudraient éternelle. Alors, longtemps après la fin du concert, ils musardent dans les travées du
théâtre antique. Tiens, voici Dominique Delorme, le directeur des Nuits de Fourvière. C’est la
première demande en mariage depuis la création du festival, il y a soixante-dix ans,
s’enthousiasme-t-il : champagne !

Croquettes pour chien
Des hurluberlus barbus, vagues sosies des ZZ Top, viennent trinquer : ce sont les musiciens de
Vinicio. Sa sœur, Mariangela, est là aussi. Artiste plasticienne, cela fait onze ans qu’elle vit et
travaille à Lyon, où elle a épousé un médecin du coin. Jusqu’à ce soir, Vinicio n’avait jamais joué
dans la ville d’adoption de Mariangela : pour marquer le coup, leurs parents sont spécialement
venus d’Italie. Voilà la mamma Capossela, qui bénit Giacomo et Elisa, les mariés ; quant au padre, il
circule dans les coulisses à la recherche de son fils, qui arrive enfin.

C’est à ce père ouvrier que le chanteur doit ses premiers émois musicaux. Lui qui gavait le mange-
disque familial de 45-tours furieux d’Adriano Celentano ; lui qui l’a appelé Vinicio en hommage à un
célèbre accordéoniste transalpin, rompant avec la tradition selon laquelle le petit-fils porte le prénom
du nonno : « A cause de ça, mon grand-père m’a toujours regardé de travers ! », s’amuse encore
Vinicio.

« Mais le vrai choc pour moi, poursuit-il, ce fut ma première cérémonie de mariage, ado, lors de
vacances d’été dans le Sud : tarentelles, villanelles… J’étais soufflé ! » Les Capossela viennent de
Calitri, en Campanie, à mi-distance de Naples et de Bari. Après la guerre, le village s’est vidé de ses
habitants, partis cueillir la croissance ailleurs. Le père a émigré à Hanovre, en Allemagne, où Vinicio
est né il y a quarante-neuf ans, puis en Emilie-Romagne, où il a grandi. Papa fabriquait en usine des
croquettes pour chien. Fiston ne se sépare jamais du sien, un gros toutou qu’il a baptisé Crocco, en
référence à Carmine Crocco, fameux brigand qui mena la révolte du Sud contre le Nord, au

XIXe siècle.

Slow, queue leu-leu et Frisbee

Vinicio Capossela, le 26 juillet 2015, à Lyon. Valerio Spada



02/08/2015 13:20Mariages à l’italienne en pays rhodanien

Page 3 sur 5http://abonnes.lemonde.fr/musiques/article/2015/08/01/mariages-a-l-italienne-en-pays-rhodanien_4707365_1654986.html

Ses deux derniers albums, Marinai, Profeti e Balene (2011) et Rebetiko Gymnastas (2012),
s’abreuvent aux grands mythes marins, d’Homère à Moby Dick, et au rebetiko, ce genre né il y a un
siècle dans le port du Pirée, à Athènes, débordant de réfugiés débarqués d’Asie mineure. Depuis
leur parution, l’actualité – drame des migrants, crise grecque… – offre à ces disques formidables un
écho inattendu : « Vous savez, même les mythes sont trop petits, parfois, pour rendre compte de la
complexité de l’actualité », tempère Capossela.

Lui qui prépare un album sur les musiques « archaïques » du Mezzogiorno – « Après la mer et le
port, la terre ! » – se désole de l’apathie italienne, qui contraste à ses yeux avec la vigueur du
peuple hellène : « Asphyxiés, acculés, les Grecs ont eu le courage de dire “non” ! Mais il ne faut pas
se leurrer. Avec la crise, les fascistes d’Aube dorée rôdent. Ce pays est le laboratoire des
démocraties européennes, comme l’était l’Allemagne dans les années 1920… »

Le cantautore a découvert le rebetiko par hasard – « La vie est l’art de la rencontre », dit-il en citant
le poète brésilien Vinicius de Moraes : « Un ami m’a emmené dans une taverne du Pirée, ça m’a
fasciné. On ne sait pas où donner de la tête. Qui, au juste, est l’artiste ? Est-ce ce type qui chante la
bouche pleine de feta ? Ou celui-là, accoudé au bar, avec sa lyre ? Ou ce troisième encore… » Il y
avait un peu de cette anarchie-là, dimanche soir à Lyon. A mi-concert, une bonne partie des 800
spectateurs envahit la fosse pour danser, qui le cha-cha-cha, qui le twist, qui un slow collé-serré.
Des énergumènes échafaudent une queue leu-leu, les bambini transforment leur coussin en
Frisbee. Dans son élan, une mémère chute de plusieurs rangées, et se relève aussitôt, sourire aux
lèvres : même pas mal.

Une moissonneuse-batteuse reconvertie
Il faut dire que Capossela est un noceur de première. En 2013, il a fondé le Sponz Fest, une
manifestation gratuite et itinérante, près de Calitri. Une semaine durant, fin août, une moissonneuse-
batteuse, reconvertie en scène, sillonne les villages de la région. Groupes locaux et invités –
fanfares balkaniques, rockeurs touareg… – se partagent l’affiche, jusqu’au concert de clôture donné
par Capossela en personne. L’an dernier, 15 000 fans étaient venus l’applaudir : « Vinicio est une
idole pour beaucoup d’Italiens », confirme Giacomo.

En 2013, le Sponz avait pour thème les épousailles. En marge du festival, Mariangela avait
demandé aux plus vieilles habitantes de jeter sur des draps tous types de couleur – sauf le rouge –,
avant de les exposer dans les rues, accompagnés de leurs témoignages. Son installation faisait
écho à une tradition, aujourd’hui révolue, qui voulait que les mariés étendent sur la place publique le
drap nuptial, le lendemain de la nuit de noces…

Dominique Delorme écoute le récit des Capossela, absorbé. Après avoir programmé plusieurs
« Nuits grecques » en 2014 – avec une myriade de concerts de rebetiko –, il a imaginé trois « Nuits
italiennes » pour les 70 ans de son festival pluridisciplinaire (http://www.nuitsdefourviere.com/) , qui s’est
achevé le 31 juillet, rassemblant 191 000 spectateurs, en deux mois et 150 représentations. Cet été,
Musica Nuda, Ludovico Einaudi ou Maria Mazzotta ont ainsi précédé Capossela sur les scènes
lyonnaises.

Duduk, ondes Martenot et vielle à roue
« L’histoire de notre région a toujours été liée à celle de l’Italie, raconte le directeur des Nuits de
Fourvière, dont le fils étudie la lutherie à Crémone, en Lombardie. Nul besoin de remonter à
l’époque des présences romaines, toscanes, lombardes ou piémontaises. Il suffit de se promener
dans le quartier des immigrés italiens, à Villeurbanne, pour constater qu’il ne s’agit pas que d’un
héritage. » Promis, jure-t-il, il ira au Sponz, dans quelques semaines. Ce qui met Vinicio dans tous
ses états : « Je suis très, très embarrassé, cabotine-t-il en aparté. Imagine ! Le directeur d’un des
plus grands festivals européens au milieu de notre rassemblement de gueux… Mamma mia ! »

Pour présenter sa musique, les faiseurs de notices usent et abusent d’une périphrase bien pratique :
Caposella serait le « Tom Waits italien ». Pratique, parce qu’elle n’est pas tout à fait fausse : même
voix rocailleuse, même prolixité – Capossela est aussi acteur et romancier –, mêmes collaborateurs
– dont le délicat guitariste Marc Ribot –, même faculté à alterner ballades imparables, souvent
jouées au piano, et bizarreries féeriques, perforées d’instruments peu communs – ondes Martenot,
Theremin, duduk, boulgari, vielle à roue…

http://www.nuitsdefourviere.com/


02/08/2015 13:20Mariages à l’italienne en pays rhodanien

Page 4 sur 5http://abonnes.lemonde.fr/musiques/article/2015/08/01/mariages-a-l-italienne-en-pays-rhodanien_4707365_1654986.html

L’analogie gomme cependant ce qu’il y a de proprement italien chez notre polichinelle. Car ses
fantaisies carnavalesques sortent bel et bien d’un galurin transalpin : Capossela est le rejeton d’un
pays qui, si pieux soit-il, s’est toujours méfié des chapelles. Ses maîtres de swing et d’impuretés
s’appellent Renato Carosone, Almamegretta ou Paolo Conte, dont le manager, Renzo Fantini, a
produit son premier album, en 1990. Autre mentor : le musicologue et compositeur Roberto De
Simone, qui a montré avec éclat combien le répertoire napolitain combine, depuis l’arrivée des

Espagnols au XVe siècle, fioritures savantes et âpretés populaires, musiciens de cour et
saltimbanques déguenillés, sacré et profane.

Changement de robes dans la sacristie
Comme Dieu fait bien les choses, l’un des meilleurs interprètes de Roberto De Simone, Pino De
Vittorio, chantait mercredi 29 juillet à Valloire, à quelques kilomètres de la frontière italienne. Passé
par l’Opéra de Paris et la Scala, le ténor était l’une des vedettes de la sixième édition de Valloire
baroque, un festival bien plus modeste que son voisin lyonnais – 3 000 spectateurs pour une
quinzaine de concerts, sur une semaine –, mais en croissance : « Nous venons d’embaucher notre
premier CDI ! », se réjouit le codirecteur, Dominique Longchamp.

Ce Dominique-là fréquente la station de ski savoyarde depuis l’enfance. Un attachement, confesse-
t-il, qui a résisté à l’amputation de plusieurs doigts, gelés lors d’une avalanche, au début des années
1970. Ingénieur chez General Electric, il profite de la retraite pour concilier ce penchant alpin avec
son autre passion : la musique baroque. En 2010, l’entrepreneur met sur pied une fine équipe de
bénévoles, convainc son professeur de chant, Gaël de Kerret, de devenir directeur artistique, lequel
fignole une programmation à la fois cohérente et relevée. Le public suit, les subventions aussi : tout
le monde, des musiciens aux commerçants, est gagnant.

Après des éditions consacrées au baroque anglais, français ou espagnol, place donc, cette année, à
« l’école de Naples », indique le programme. Une école pour le moins buissonnière, qui serait autant
celle de la rue que des conservatoires, si l’on en croit l’exubérant concert d’ouverture donné,
mardi 28, par le Neapolis Ensemble de Maria Marone. Pour donner plus de relief encore à la
douzaine de tarentelles qu’elle a interprétées, la chanteuse a changé trois fois de robe, dans la
sacristie de la somptueuse église de Valloire, consacrée en 1682.

Le ténor Pino de Vittorio et son ensemble, durant leur concert, le 29 juillet 2015, dans l'église de Valloire (Savoie).
François Baguet
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« Un rapport très païen à la religion »
Les centaines d’angelots qui tapissent le chœur ont rougi de plus belle, le lendemain, lorsque Pino
De Vittorio a repris un air passablement grivois d’Alessandro Scarlatti (1660-1725), Ammore, Brutto
Figlio de Pottana. « Les Napolitains ont un rapport très païen à la religion, sourit le producteur Ciro
Costabile. On insulte fréquemment les dieux et les saints, si on estime qu’ils nous ont floués… Dans
le même temps, la plupart des musiciens font leurs débuts dans le circuit des cérémonies de
mariage, dès l’âge de 10 ans, comme ce fut le cas pour Maria. C’est très ambigu ! »

Lo Matremmonio, de NiccolòGrillo (XVIIIe siècle), témoigne de ces extravagances : le morceau
conte l’histoire d’une demande en mariage à tiroirs. La femme, indécise, fait mariner l’homme, dont
les suppliques sont de plus en plus insistantes… Mimiques, sanglots, maniement virtuose de
l’éventail : Pino De Vittorio joue à la perfection chacun des deux rôles. Avis à Giacomo et Elisa : si
Vinicio et Mariangela ne sont pas disponibles pour leur cérémonie, l’an prochain, Pino fera un
excellent témoin – et une remarquable demoiselle d’honneur.

L'église de Valloire (Savoie), le 29 juillet 2015, qui accueille le festival Valloire baroque jusqu'au 5 août. François Baguet

Valloire baroque, jusqu’au 5 août, à Valloire (Savoie). Avec La Venexiana (Porpora,
Pergolèse... le 1er ), Classica Pizzicata (Barbella, Caresana... le 3), Letizia Calandra et
Francesco Cera (Vinci, Scarlatti... le 4), Le Concert de l’Hostel Dieu (« Stabat Mater »
de Pergolèse, le 5)… www.festivalvalloirebaroque.com (http://www.festivalvalloirebaroque.com/)

Calitri Sponz Fest, du 24 au 30 août, à Calitri et dans les villages alentour (Campanie,
Italie). Avec Howe Gelb, Fanfara Tirana & Robert Bisha, Banda della Posta,
Psarantonis… www.sponzfest.it (http://www.sponzfest.it/)

http://www.festivalvalloirebaroque.com/
http://www.sponzfest.it/
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