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Concert événement 
"Le génie musical italien" 

 
Vendredi 11 décembre | 19h | Chapelle de la Trinité 
Le génie musical italien 
Antonio Vivaldi, Gioacchino Rossini, Ottorino Respighi 

Francesca Dego, violon 
Orchestre de l’Opéra de Lyon 
Daniele Rustioni, direction 

 
AntOniO ViVAldi (1678 - 1741) 

Les quatre saisons 
 

GiOAcchinO ROssini (1792 - 1868) 
Sonata a quattro no.3 

 
OttORinO RespiGhi (1879 -1936) 

Antiche arie e danze per liuto Suite no.3 

 
 

 
Invité à La Chapelle de la Trinité par l'Istituto Italiano di Cultura, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par son chef Daniele 
Rustioni, donnera un concert dédié à trois compositeurs italiens emblématiques. Des célèbres et poétiques Quattro Stagioni 
de Vivaldi, à la rare et mélodieuse Suite de Respighi, en passant par la juvénile et pétillante Sonate a quattro de Rossini, ce 
programme illustre à merveille la permanence à travers les époques et les styles du génie musical italien. 
 
Ce concert est également une magnifique occasion de découvrir pour la première fois à Lyon le talent exceptionnel de la 
violoniste soliste Francesca Dego, originaire de Rome et invitée par les plus grandes scènes internationales.

Francesca Dego © Davide Cerati Daniele Rustioni © Blandine Soulage Rocca

Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com



Mercredi 9 décembre | 20h | Chapelle de la Trinité 
KEREN ANN ET LE QUATUOR DEBUSSy  

Keren Ann - Quatuor Debussy 
 

Vendredi 11 décembre | 19h | Chapelle de la Trinité 
LE GÉNIE mUSICAL ITALIEN | VIVALDI, ROSSINI, RESPIGHI   
Francesca Dego, violon - Orchestre de l’Opéra de Lyon - Daniele Rustioni, direction 
 
Dimanche 13 décembre | 17h | Chapelle de la Trinité 
Dimanche 13 décembre | 20h | Chapelle de la Trinité 
GRANDES ODES POUR LA REINE mARy | PURCELL  
Ensemble La Fenice - Jean Tubéry direction 
 
Mercredi 16 décembre | 20h | Chapelle de la Trinité 
NOëL BULGARE Chœurs orthodoxes et chants traditionnels bulgares et russes 
Chœur d'Hommes Bulgare de Sofia "Les Voix d'Orphée" - Aleksandar Lalov direction 
Anara Khassenova soprano - Plamen Kumpikov basse soliste de l'Opéra de Sofia 
 
 
Vendredi 18 décembre | 20h | Chapelle de la Trinité 
“BOhÊmE” mUSIQUES TZIGANES TRADITIONNELLES ET JAZZ  
Roby Lakatos Ensemble 
 
Dimanche 20 décembre | 17h | Chapelle de la Trinité 
LA CANTATE DU DImANChE  
Le Collectif Baroque

 

DÉCEMBRE 
2020

Dimanche 29 novembre  | 17h | Chapelle de la Trinité 
GRANDS mOTETS AU SIÈCLE DES LUmIÈRES | Rameau, Mondonville 

Ensemble Marguerite Louise - Gaétan Jarry direction

 

NOVEMBRE 
2020

Mardi 5 janvier | 20h | Chapelle de la Trinité 
Mercredi 6 janvier | 20h | Chapelle de la Trinité 

RÉCITAL JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI “EROE” AIRS D’OPÉRAS | VIVALDI-HAENDEL 
Jakub Józef Orliński, contre-ténor - Il Giardino d’Amore - Stefan Plewniak direction 

 
Jeudi 14 janvier | 20h | Salle Molière 
FANDANGO ! | QUINTETTE POUR GUITARE ET CORDES, QUINTETTE POUR FLûTE ET CORDES 
BOCCHERINI, MOZART, DE FOSSA, AGUADO 
Sylvain Sartre, flûte traversière - Romaric Martin, guitare romantique 1810 - Les Ombres 
 
Dimanche 17 janvier | 17h | Chapelle de la Trinité 
LA CANTATE DU DImANChE  
Le Collectif Baroque 
 
Dimanche 24 janvier | 17h | Chapelle de la Trinité 
ThE QUEEN’S DELIGhT Ballades, grounds et contredanses de l’Angleterre du XVIIème siècle 
Les Musiciens de Saint-Julien - François Lazarevitch, flûtes, small-pipes & direction

 

JANVIER 
2021

Voir les notes de programmes sur les pages suivantes...

Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com

Calendrier des 3 premiers mois

En cas de prolongation du couvre-feu au-delà du 1er décembre 2020, 
les concerts annoncés à 20h passeraient à 19h.



Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com

© François Berthier

Keren Ann et le Quatuor Debussy 

Keren Ann, voix, guitare et piano 
 
Quatuor Debussy 
Christophe Collette, violon |Emmanuel Bernard, violon 
Vincent Deprecq, alto |Cédric Conchon, violoncelle 

 
En 2017, c’est à la Chapelle de la Trinité que Keren Ann et le Quatuor Debussy 
donnaient pour la première fois un concert commun. De la force et l’évidence de 
cette rencontre est née une véritable aventure musicale, partagée à la scène dans 
nombre de prestigieuses salles de concert. 
 
Ensemble, ils reviennent aujourd’hui à Lyon avec émotion pour revisiter le répertoire 
de Keren Ann (de Jardin d’hiver au récent Bleue), illuminé par des arrangements 
originaux conçus par la chanteuse elle-même ou par de prestigieux collaborateurs 
(dont Maxim Moston et Gabriel Kahane). 

 
Keren Ann est une artiste, auteur, compositrice et interprète, aussi 
éclectique qu’internationale. Riche d’une discographie de 8 albums, elle a 
également composé pour le cinéma, la danse, le théâtre et l’opéra. Ses 
chansons ont été reprises par Henri Salvador, Anna Calvi, David Byrne, 
Iggy Pop, Jane Birkin ou Françoise Hardy. 
 
En créant des passerelles avec différents domaines artistiques, le Quatuor 
Debussy défend plus que tout l’exigeante vision d’une musique "classique" 
ouverte, vivante et créative.

Décembre

© Bouchra-Jarrar

NOTES DE PROGRAMMES - Novembre, décembre et janvier

Grands motets au Siècle des Lumières 
Jean-philippe Rameau 
Jean-Joseph cassanéa de mondonville 

Maïlys de Villoutreys, dessus | Mathias Vidal, haute-contre | David Witczak, basse-taille 
 
Ensemble Marguerite Louise 
Gaétan Jarry direction 
 
 
 

 
 
 
 

Pépite montante du baroque français, l’Ensemble Marguerite Louise, dirigé par Gaétan Jarry, 
met toute la fougue et l’expressivité de ses forces instrumentales et vocales au service des 
lumineux motets à grand choeur et orchestre de Rameau et Mondonville. Une musique 
éclatante à l’image du Siècle des Lumières.

Novembre

JeAn-philippe RAmeAu (1683 - 1764) 
Quam dilecta tabernacula 

In convertendo Dominus 
 

JeAn-JOseph cAssAnéA de mOndOnVille 
(1711 - 1772) 

Dominus Regnavit 

In exitu Israel
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Le génie musical italien 
Antonio Vivaldi, Gioacchino Rossini, Ottorino Respighi 

Francesca Dego, violon 
Orchestre de l’Opéra de Lyon 
Daniele Rustioni, direction 
 

 
 
 

 
Des célèbres et poétiques Quattro Stagioni de Vivaldi, à la rare et mélodieuse Suite de 
Respighi, en passant par la juvénile et pétillante Sonata a quattro de Rossini, ce 
programme illustre à merveille la permanence du génie musical italien à travers les 
époques et les styles. 
 
Invité à La Chapelle de la Trinité par l’Istituto italiano di Cultura, l’Orchestre de l’Opéra 
de Lyon, dirigé par son chef Daniele Rustioni, interprétera ces oeuvres avec en soliste 
la violoniste Francesca Dego. Cette remarquable interprète, qui se produit sur les plus 
grandes scènes internationales, est célébrée pour la beauté de sa sonorité et une 
technique éblouissante au service d’une grande musicalité. 

Grandes Odes pour la Reine mary 
henry purcell 

Ensemble et Favoriti de La Fenice  
Jean Tubéry, flûte à bec, cornet & direction  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Tubéry, flûte à bec, cornet & direction  
 
 

henRy puRcell (1659-1695) 

« Celebrate this festival »,  

Ode for Queen Mary’s Birthday 

« King Arthur first music » 

Queen’s funeral music 
 

Henry Purcell, compositeur à la cour d’Angleterre, composa six grandes Odes pour fêter les anniversaires de la Reine Mary, 
dont la plus remarquable est Celebrate this Festival (1693). Lorsque la Reine mourut en 1695, il lui dédia les Funeral 
Sentences, oeuvre empreinte d’une grande émotion qui témoigne des liens affectifs que Purcell avait tissés avec la 
souveraine. Ce concert inclut également des extraits du King Arthur, célèbre opéra de Purcell composé en 1691 pour la 
Cour Royale, donnant ainsi une vision complète du génie de l’Orpheus Britannicus.

Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com
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Favoriti de La Fenice  
Dagmar Saskova, Jehanne Amzal, sopranes 

Josquin Gest, Sylvie Bedouelle, altos 
Davy Cornillot, Matthieu Chapuis, ténors  

Guillaume Olry, Nicolas Josserand, basses  
 
 
 
 

Ensemble La Fenice 
Jasmine Eudeline, Anaëlle Blanc, violons  
Clara Mühlethaler, alto  
Jean-Baptiste Valfré, basse de violon 
Anaïs Ramage, flûte à bec & basson  
Laura Duthuillé, hautbois  
Clément Formatche, cornet & trompette  
Mathieu Valfré, orgue & clavecin  
Ulrik-Gaston Larsen, théorbe & guitare

© Davide Cerati
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AntOniO ViVAldi (1678 - 1741) 
Les quatre saisons 

GiOAcchinO ROssini (1792 - 1868) 
Sonata a quattro no.3 

OttORinO RespiGhi (1879 -1936) 
Antiche arie e danze per liuto Suite no.3



Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com

“Bohême” 
musiques tziganes traditionnelles et jazz 

Roby Lakatos Ensemble 
Roby Lakatos, violon 
Laszlo Boni, second violon 
Laszlo Balogh, guitare 
Vilmos Csikos, contrebasse 
Jeno Lisztes, cymbalum 
Robert Szakcsi Lakatos, piano 

 
 

Le violoniste tzigane Roby Lakatos n'est pas seulement un virtuose incomparable, il 
est aussi un musicien à la versatilité stylistique exceptionnelle. Aussi à l'aise dans 
les répertoires classique, jazz ou hongrois, Lakatos est l'un des rares musiciens à 
dépasser les frontières de son art. On dit de lui qu’il est le “démon du violon”, un 
virtuose classique, un improvisateur jazz, un compositeur et arrangeur, un survivant 
du XIXème siècle, et il est en effet tout cela à la fois. 
 
 

 
Né en 1965 dans une famille de célèbres violonistes descendants de Janos Bihari, 
surnommé le “Roi des violonistes tziganes”, Roby Lakatos acquiert, en parallèle 
à ce savoir familial, un premier prix de violon au conservatoire Béla Bartók de 
Budapest. A cheval entre deux cultures, Roby Lakatos fait de ces deux pôles sa 
force et son originalité. Entouré de musiciens aussi curieux et polyvalents que lui, 
il propose des programmations variées et surprenantes.
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Noël Bulgare 
chœurs orthodoxes et chants traditionnels bulgares et russes 

Chœur d'Hommes Bulgare de Sofia "Les Voix d'Orphée" 
Aleksandar Lalov direction 
Anara Khassenova soprano 
Plamen Kumpikov basse soliste de l'Opéra de Sofia 

 
 

Les chants présentés par le Chœur d'hommes bulgare “Les Voix d'Orphée” 
couvrent une vaste période de l'expression orthodoxe à travers les siècles. Au 
cours de ce concert c'est toute la splendeur de la liturgie orthodoxe que le chœur 
exprime, mais aussi la singulière beauté des chants traditionnels bulgares et 
slaves. Deux solistes sont invités à chanter des solos accompagnés par le 
choeur, la basse Plamen Kumpikov de l'Opéra de Sofia, et la soprano Kazakhe 
Anara Khassenova. 
 
[Ce programme remplace celui initialement annoncé dans notre brochure de saison 2020-2021 
(“Mariage et Noël russe par  le Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg.]

© Pascal Belargent
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Fandango ! 
Boccherini, mozart, de fossa, Aguado 

Sylvain Sartre, flûte traversière - Romaric Martin, guitare romantique 1810 
Les Ombres 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fidèle héritier de l’école italienne baroque, Boccherini a inconsciemment assimilé, pendant près de quarante années « 
l’impérissable, le chaud et précieux trésor musical de l’Espagne » pour laisser s’exprimer un style empreint d’audace et de 
liberté parcourant avec allégresse et gourmandise toutes les dimensions du langage musical. Ce vocabulaire élaboré offre 
une véritable source de connaissance, d'inspiration et de plaisir, comparable aux trios et quatuors de Mozart, Bach, Händel, 
Telemann ou Vivaldi. 
Nous nous sommes tournés vers l’une des rencontres marquantes que fit le compositeur au cours de son intense parcours 
de musicien. En 1786, il est convié par la comtesse de Benavente, duchesse d'Osuna, pour diriger un petit orchestre de 
chambre dans le palais de la Puerta de la Vega à Madrid. Elle lui confie l’organisation de concerts qui prendront la forme 
de tertulias : des soirées musicales et littéraires rassemblant des hommes de lettres et des artistes comme le célèbre peintre 
Goya. 
Nous réunissons dans ce programme des œuvres qui auraient pu être jouées lors d'une de ces soirées madrilènes. Au 
quintette avec guitare, répond les délicats et profonds quintettes à cordes et flûte traversière. En miroir, le célèbre quatuor 
en ré majeur pour flûte de Mozart composé en 1777et deux pièces emblématiques du répertoire pour guitare : le Fandango 
de Dionisio Aguado et les célèbres folies d'Espagne composées par François de Fossa. 

Contact Presse : Audrey Dohet - a.dohet@lesgrandsconcerts.com

SALLE 

MOLIÈRE

 
Sortie de CD  Novembre 2020

Janvier
Récital Jakub Józef Orliński 
“Eroe” Airs d’Opéras 
Antonio Vivaldi - Georg friedrich haendel 

Jakub Józef Orliński, contre-ténor 
Il Giardino d’Amore | Stefan Plewniak direction  

 
Il a moins de trente ans, un visage d’ange et une voix au timbre chaud qui lui permet de jouer 
désormais dans la cour des grands interprètes de la musique baroque. Le contreténor 
polonais Jakub Józef Orliński s’est fait rapidement une réputation de chanteur exceptionnel. 
 
Beauté du timbre, voix homogène, charisme, Jakub Orliński semble avoir tous les atouts 
nécessaires pour continuer sur sa lancée. L'aisance qui se dégage de sa manière d'aborder 
les plus grandes difficultés se conjugue chez lui à un sens de l'expression qui renouvelle l'art 

des castrats tel qu'il était pratiqué aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
Si amour, jalousie, guerre, intrigues sonnent comme une description de film d’action, ces qualificatifs s’appliquent aussi 
parfaitement aux opéras de Vivaldi et Haendel. Régicides, héros, moments historiques et visages célèbres ont inspiré ces 
opéras.
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© Jiyang Chen

luiGi BOccheRini (1743-1805) 
Sei Quintetti per flauto due violoni alto e violoncello Op. 19 

Quintet n°4 

 

WOlfGAnG AmAdeus mOzARt (1756-1791) 
Quatuor n°1 en ré majeur, pour flûte avec cordes K 285 

 

fRAnçOis de fOssA (1775-1849) 
Les Folies d’Espagne op.12 

 

diOnisiO AGuAdO (1784-1849) 
Fandango variado op. 16



Contact Presse 
Audrey Dohet 
a.dohet@lesgrandsconcerts.com 
 

LES GRANDS CONCERTS 
DIRECTION ERIC DESNOUES 
5 Place du Petit Collège  
69005 Lyon 

CHAPELLE DE LA TRINITÉ 
29-31 rue de la bourse, Lyon 2ème 
SALLE MOLIÈRE 
18-20 quai de Bondy, Lyon 5ème 

Les Grands Concerts 
 
Association Loi 1901 d’Intérêt Général à but non lucratif, Les Grands Concerts organisent une saison de concerts et assurent la gestion annuelle de 
la Chapelle de la Trinité qui leur a été confiée par la Ville de Lyon. 
 
Pour vous proposer à Lyon une programmation artistique prestigieuse et passionnante, nous invitons chaque saison les plus grands artistes 
internationaux comme les jeunes talents lyonnais. Au fil de notre saison de concerts, vous êtes conviés à partager avec nous de grands moments de 
musique, des instants de convivialité, des découvertes surprenantes et d'intenses émotions.

www.lesgrandsconcerts.com | 04 78 38 09 09

Rendez-vous musical et participatif  
LA CANTATE DU DIMANCHE 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
 

17h | Chapelle de la Trinité 
20 Décembre 2020 - 17 Janvier 2021 - 14 Février 2021 - 14 Mars 2021 

11 Avril 2021 - 9 Mai 2021 - 27 Juin 2021 
 
Le Collectif Baroque 
 
Les Grands Concerts, en assocation avec un collectif de musiciens baroques professionnels et d’étudiants en cycle supérieur, 
renouent, un dimanche par mois, avec la tradition des cantates dominicales composées par Jean-Sébastien Bach. 
Ces rendez-vous seront précédés, pour ceux qui le souhaitent, d’une préparation vocale sur le choral de la cantate du jour.

The Queen’s delight 
playford, purcell, Anonymes anglais et écossais  
Ballades, grounds et contredanses de l’Angleterre du XViième siècle 
 

Les Musiciens de Saint-Julien 
Fiona MacGown, mezzo soprano - Enea Sorini, baryton, tympanon et 
percussions 
François Lazarevitch, flûtes, small-pipes & direction 
violon, viole de gambe, harpe, archiluth/cistre  

 
 
 

Ce programme réunit toute la saveur et la richesse de la musique anglaise 
instrumentale et vocale des XVIIe et XVIIIe siècles. L’impulsion rythmique 
culmine dans les grounds, jigs, contredanses et autres musiques à danser. 
Les Musiciens de Saint-Julien, familiers des sources anciennes 

d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, soulignent aussi l’aspect mélodique de ces danses devenues airs à chanter. La légèreté 
du divertissement est partout présente dans ce répertoire populaire. 
 
 

Mélodies, pour l’essentiel, compilées dans la vingtaine d’éditions successives 
du Dancing Master entre 1651 et 1728, de John Playford (1623-1686). 
Sauf The lad of the Town (Musick’s Hand-maide – J. Playford, 1689), 

et Sefauchi’s Farewell (pièce de clavecin publiée par H. Purcell) 
Arrangements, adaptations François Lazarevitch
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Sortie de CD  Septembre 2020


