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Une salle comble pour le grand Motet
Handelien - Lessay
lundi 13 août 2012

Vendredi, les musiciens, les choristes, la soprano et le ténor de l'ensemble le Palais
Royal  sous la direction de Jean-Philippe Sarcos a rendu un bel hommage à Georg-
Friedrich Handel, en interprétant magistralement plusieurs de ses oeuvres, devant une
salle comble dans le cadre du festival des heures musicales de l'abbaye de Lessay.

En deuxième partie, ils ont interprété l'ode pour les funérailles de la reine d'Angleterre
Caroline,  « une princesse d'Hanovre qui avait connu Handel tr ès jeune »,  selon
Jean-Philippe Sarcos, quand elle est morte Handel a été profondément pein é et il
écrivit ce qui peut être considéré comme son requie m ; une longue ode sur des
textes sacrés dans laquelle il estime toutes les gr andeurs, toutes les vertus, tout
ce que cette reine avait fait  de bien ».  Ce fut un grand moment de musique, très
apprécié  de  l'auditoire,  qui  salua  la  prestation  de  l'ensemble  par  d'ardents
applaudissements.

Le festival se poursuit mardi 14 août à 21 h avec l'ensemble Tenebrae Choir sous la
direction  de Nigel  Short  pour  un concert  intitulé  Songs Eternal  :  un ensemble  vocal
Britannique très prestigieux pour un concert dans une abbaye éclairée aux chandelles.
Tarifs de 4 à 30 €. Renseignements au 02 33 45 14 34.
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