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Monterverdi et la Sfera Armoniosa

des oeuvres à redécouvrir

Des contrastes éblouissants, une grande sensibilité

Les musiciens de L’Escarboucle se proposent, au travers de pièces choisies,
de parcourir un des courants musicaux les plus populaires du XVIIème siècle,
le stile moderno. Initié par Quagliati, Monteverdi en fut l’âpre défenseur.
L’Escarboucle interprètera des œuvres de Monterverdi, Quagliati, Zanetti et
Selma en faisant s’alterner des pièces chantées, marquées d’une grande
sensibilité, avec des œuvres instrumentales vivantes, aux couleurs de danses.
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Carine Moretton, flûtes et direction musicale
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Adrien Mabire, cornet à bouquin
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MONTEVERDI

VIIème Livre de Madrigaux (1619)
O Come Sei Gentile
Selva Morale e Spirituale (1640 - 41) Laudate Dominum,
Si Dolce è Il Tormento,
Et è Pur Dunque Vero

SELMA

Canzoni, Fantasie e Correnti (1638)

QUAGLIATI

La Sfera Armoniosa (1623)

O Bellezza Gentile,
Ecco La Notte,
Io vo cantar

ZANETTI

Canzon Prima,
Canzon Secunda

Il Scolaro (1645) Salterello Della Battaglia,
La Bella Pedrina,
Passo e Mezzo et Saltarello,
Saltarello detto Il Barone

L’Escarboucle - Carine Moretton
Musicienne au cheminement atypique, Carine Moretton s’éprend dès ses
débuts à la flûte à bec des répertoires les plus anciens, ceux du Moyen-âge
et de la Renaissance et étudie auprès de Pierre Boragno, Denis Raisin-Dadre,
Raphaël Picazos et Robin Joly.
Elle joue aujourd’hui dans de nombreux ensembles de musique ancienne et
enseigne la flûte à bec au conservatoire de Vanves.
Désireuse d’initier une nouvelle dynamique dans la musique ancienne, elle fonde
l’ensemble L’Escarboucle en 2002 avec lequel elle lance les Bals Renaissance Parisiens en 2006
et développe ses différents projets de création.
En réunissant de jeunes musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens au sein de L’Escarboucle,
Carine Moretton a initié une impulsion novatrice, emprunte de raffinement et d’audace, dans
l’interprétation des répertoires anciens.
Se consacrant tout particulièrement à la période allant du 14ème au 16ème siècles, à la charnière
entre le Moyen-âge et la Renaissance, les artistes de l’Escarboucle font vivre de manière originale
des musiques souvent méconnues mais pourtant accessibles au plus grand nombre et tentent
d’inscrire dans le présent, par une interprétation vivante, leur expérience des répertoires anciens.

