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Un après-midi d'ouverture des «Journées de la culture», Jean-Louis TAVAN prenait contact avec des membre» de la troupe VOLLARD dans la foule et leur proposait de monter ensemble l'ORFEO de MONTEVERDI.
Ceux-là n'hésitèrent pas : les comédiens abordent avec passion des genres différents et sont fascinés par leurs
voisins (ne se prétendent-ils pas eux aussi musiciens) ?) de la «MUSIQUE». Quant à l'opéra, ils en rêvent comme
de grandes fêtes impossibles, éclatantes, provocantes . . .
Ceux qui aiment le chant et goûtent le théâtre ne connaissent que l'opéra. Les choristes envient les acteurs, ceux
qui «agissent» et rtvent de chanter en se déplaçant. Derrière les chants il y a des textes des histoires, des émotlom à mettre en scène. Les chanteurs de la chorale CANTARE voulaient descendre de leurs traditionnels gradin*, mettre un costume et monter sur la scène.
Emmanuel GENVRIN et Jean Louis TAVAN.

LE THEATRE VOLLARD

LE THEATRE VOLLARD naît au TAMPON en 1979 puis
s'installe à SAINT-DENIS en 1981. Ses créations : «UBUROI», d'A. JARRY en 1979, «CLOWNS ET MASCARADES»
en 1980, «TEMPETE» d'après SHAKESPEARE et A. CESAIRE en 1980, «MARIE-DESSEMBRE» en 1981. Avec l'ORFEO, les comédiens retrouvent les sources du jeu de théâtre,
pratique sacrée, mythique, masquée . . .

LA CHORALE CANTARE

L'atelier CANTARE du CRAC créé en 1971 présente cette
année deux expériences musicales nouvelles et passionnantes :
- le MAGNIFICAT à douze voix d'Andréa GABRIELLI
(XVIè) avec deux autres chorales de la REUNION, la chorale
SAINT JACQUES dirigée par Pierrot ROBERT et les chorales
de la RIVIERE DES PLUIES et de l'A.C.A.L.E.P. dirigées par
Roberto MOIOLI.
Ainsi pour la première fois 165 choristes seront rassemblés
pour interprêter avec les SAQUEBOUTIERS un triple chœur
Vénitien. Cette œuvre sera certainement le prélude des futures
CHORALES de la REUNION et de l'OCEAN INDIEN que je
souhaite réaliser.
- avec «L'ORFEO» de MONTEVERDI il s'agit par la
magie de l'opéra d'unir la musique au théâtre grâce à la présence des SAQUEBOUTIERS et la participation du THEATRE
VOLLARD.
Depuis sa création la chorale CANTARE du CRAC participe à la vie musicale de la REUNION. Parmi les nombreuses
créations je citerai « LE ROI DAVID» d'A. HONEGGER. La
«MISSA CRIOLLA» d'A. RAMIREZ, «FRIEDE AUF ERDEN» d'A. SCHONBERG et plus récemment le «REQUIEM»
de Gabriel FAURE.
Je souhaite que cette année encore un public nombreux
partage l'enthousiasme et le plaisir de tous les choristes qui
préparent bénévolement depuis plusieurs mois ce programme.
Jean-Louis TA VAN.

LES SAQUEBOUTIERS.
La musique ancienne et baroque, les ensembles de cuivres,
dir. : Jean-Pierre MATHIEU, les instruments anciens sont autant de découvertes de ces dernières années. Après avoir exhumé ces musiques, certains ensembles ont voulu pousser plus avant leurs recherches dans les;
secrets de l'interprétation et de leur restitution sur instruments
originaux.
C'est ce long et difficile travail qu'ont entrepris les «SAQUEBOUTIERS» ; ensemble unique en europe, formé de cornets à bouquin, saqueboutes, orgue auquels s'ajoutent, pour
les programmes présentés à la REUNION cinq instrumentistes
à cordes de la GRANDE ECURIE ET LA CHAMBRE DU
ROY ainsi que deux chanteurs solistes spécialistes de la musique baroque.
Une discographie très importante témoigne de la qualité
exceptionnelle de ces musiciens capables de créer les timbres
fascinants d'une musique toujours vivante et humaine.
Claudio MONTEVERDI
Compositeur italien au service du duc GONZAGUE qu'il
(1567-1643) suivit en Hongrie, et en Flandre. Maître de chapelle à St Marc
de Venise jusqu'à sa mort. Devenu veuf, il entre dans les ordres. La mort prématurée de sa femme coïncide avec la naissance de L'ORFEO (1607) premier «dramma per musica»,
un événement dans l'histoire musicale.

