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CONCERT | TASTO SOLO
ANNA INGLESE, une demoiselle à la cour de Naples
Samedi 14 décembre

Samedi 14 décembre, l’ensemble Tasto
Solo donnera un concert au château de
Bournazel pour marquer le début d’une
résidence d’artiste qui se déroulera
sur plusieurs années. Cet événement
représentera également l’inauguration
officielle de l’auditorium, construit sous
la cour du château et achevé depuis la
fin de l’été.

ANNA INGLESE,
Une demoiselle à la cour de Naples, 1470-1490
Anne-Kathryn Olsen, soprano
Bérengère Sardin, harpe
Bor Zuljan, luth
Pau Marcos, vièle à archet
Guillermo Pérez, organetto et direction
Le concert du 14 décembre sera dédié à Anna Inglese, l’une des rares chanteuses
professionnelles travaillant en Italie au XVe siècle, dont la voix « douce et subtile, pas
humaine mais divine » avait été remarquée en 1455. Ce programme est composé de pièces
écrites entre les années 1400 et 1500, pour la plupart extraites de manuscrits copiés à
Naples vers la fin du siècle, tel que MS Perugia 431 ou le Cancionero de Montecassino. Les
œuvres tournent autour des thèmes essentiels dans la pensée de la fin du Moyen-Âge
et du début de la Renaissance : « la Fortuna », « l’Amore » et les désamours, « il Ballo » ou
encore « la Joia ». Ainsi, l’auditeur pourra découvrir des compositions qui n’ont jamais
été jouées auparavant en concert : des œuvres reconstruites à partir de fragments,
des compositions nouvellement créées à partir de la mise en musique de poésies de
l’époque et des compositions pourvues de nouveaux textes en suivant les modèles de
« contrafacta » en usage à cette période.
Les quelques documents relatifs à cette femme nommée « Anna Inglese » retrouvés
en Italie nous font comprendre qu’il s’agissait d’un personnage tout à fait particulier
et fascinant. Arrivée à la cour de Naples en 1471, suite à des engagements à Ferrara,
Milan et Monteferrato, « Madamma Anna » est une demoiselle très cultivée, de grande
finesse intellectuelle et certainement polyglotte, parlant au moins l’anglais, sa langue
maternelle, le français, très fortement en usage dans toute l’Europe mais aussi dans les
Îles Britanniques à cette période, et l’italien. Une femme astucieuse capable de mener
des jeux, de retenir l’attention de son public, une personnalité fiable et fortement
connectée avec les hommes de pouvoir tels que Galeazzo Maria Sforza, duc de Milan
et Ferdinand Ier de Naples.

Samedi 14 décembre à 19h00
Tarif : 25,00€, 20,00€ pour les moins de 25 ans
Informations et réservations au 05 65 80 81 99
ou par mail à chateau.de.bournazel@gmail.com

L’ENSEMBLE TASTO SOLO EN RÉSIDENCE
En résidence au Château de Bournazel, l’ensemble Tasto Solo redécouvre les répertoires
de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance de grand raffinement et virtuosité. Autour
de son directeur et fondateur, l’organettiste Guillermo Pérez, le groupe réunit un
extraordinaire collectif de spécialistes de la musique ancienne venus de toute l’Europe
pour présenter des performances exquises, où la recherche historique se mêle avec la
créativité et l’art de transmettre des émotions. C’est ainsi que l’ensemble a mené un
rôle déterminant dans la récupération et diffusion de ces répertoires jadis oubliés et
qui retrouvent aujourd’hui toute leur place dans la scène artistique.
Le groupe se produit régulièrement dans les plus prestigieux festivals de musique
ancienne et salles de concerts en Europe, dont le Palácio Nacional à Sintra, L’Auditori
de Barcelone, la Fondation Royaumont, le Konzerthaus de Berlin, le Wiener
Konzerthaus et bien d’autres. En 2020, le groupe fera son début en Amérique lors
d’une tournée de concerts en partenariat avec l’Arizona State University Herberger
Institute for Design and the Arts.
Cette résidence, qui durera plusieurs années aura pour objectif de créer un lieu de
travail et d’échanges entre les musiciens du groupe et le public. En collaboration avec
les acteurs locaux, elle donnera lieu à des représentations, des répétitions ouvertes, des
séances avec les scolaires et des stages autour de la musique ancienne.

ANNE-KATHRYN OLSEN

Après l’obtention des Master Degrees en chant et
violoncelle au Conservatoire de San Francisco et l’Arizona
State University, la soprano américaine Anne-Kathryn
Olsen s’installe en Europe en 2012. Elle est régulièrement
invitée à se produire dans les plus importants festivals et
salles de concerts dont le Konzerthaus de Vienne, le
Festival d’Utrecht, Actus Tragicus et bien d’autres, sous la
direction de grands chefs de la musique baroque, tels que
Ton Koopman, ainsi que dans les répertoires plus anciens,
en tant que membre des renommées ensembles internationaux Mala Punica (Pedro
Memelsdorff), Graindelavoix (Björn Schmelzer), et Tasto Solo (Guillermo Pérez). A
l’opéra, elle tient les rôles de Cléopâtre dans Giulio Cesare, Olberto dans Alcina et
Lucy dans The Telephone.
Sa vocalité riche et versatile, ainsi que sa curiosité et sa passion pour la musique, la
mènent à collaborer dans des projets allant des musiques du trecento italien jusqu’aux
chants anciens des Appalaches, en passant par J. S. Bach, les musiques de tradition
méditerranéennes et les répertoires contemporains.

GUILLERMO PÉREZ
Né à Barcelone en 1980, Guillermo Pérez est directeur,
chercheur et spécialiste des claviers anciens. Professeur au
Koninklijk Conservatorium de Bruxelles et au Pôle des Arts
Baroques du Conservatoire de Toulouse, il a également
enseigné à l’Université de Toulouse, au Centre Itinérant de
Recherche sur les Musiques Anciennes et au Centro Studi
Europeo di Musica à Spello, Italie. Il mène une intense
activité concertiste avec son ensemble Tasto Solo et en
collaboration avec des prestigieux groupes internationaux
tels que Jordi Savall & Hespèrion XXI, Mala Punica, Diabolus in Musica ou Micrologus,
participant a plus d’une vingtaine d’enregistrements. Il aborde également la création
contemporaine avec le compositeur José-María Sánchez-Verdú. En partenariat avec
Walter Chinaglia il travaille depuis 2006 à la reconstruction d’orgues de la fin du Moyenge et de la Renaissance. En 2012, ils ont ainsi donné vie à un étonnant instrument
dessiné par Leonardo da Vinci dans l’un de ses cahiers personnels, le Codex « Madrid
II » aujourd’hui conservé à la Biblioteca Nacional de España.

INAUGURATION DE L’AUDITORIUM

Le château de Bournazel, racheté en 2008 par Gérald et Martine Harlin, connaît un
des plus importants chantiers de restauration de château privé en France. En partie
détruit à la Révolution française, puis amplement remanié au XIXème siècle, il retrouve
aujourd’hui son allure d’origine. Les travaux concernant la partie renaissance du
château seront achevés courant 2020. Ce chantier exceptionnel s’accompagne de
projets culturels qui ont pour objectif de promouvoir les arts de la Renaissance. Ainsi
chaque année, des concerts, colloque, résidence d’artistes viennent faire revivre ce lieu
chargé d’histoire.
C’est dans cette optique qu’un auditorium de 145 places a été construit au coeur même
du monument, dans les anciennes caves du château. Invisible de l’extérieur, cette salle
de spectacle offre une excellente acoustique et une qualité de projection indéniable.
Fonctionnel depuis l’été 2019, son inauguration officielle aura lieu lors du concert du
14 décembre.
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