IL SAGITTARIO VENETIANO
ou l’italianité de Heinrich Schütz, vénitien d’adoption
L’année 2022 verra célébrer les 350 ans de la mort de Heinrich Schütz (1585-1672) l’un des “pères de la
musique allemande”, tel que l’on nommé les musicologues germaniques le redécouvrant à la fin du
XIXème siècle, à l’occasion du tri-centenaire de sa naissance.
C’est donc en 1885 que Philipp Spitta entama la première édition monumentale de l’œuvre complète du
compositeur, avec une rigueur qui en fait encore de nos jours une édition de référence.
Un siècle et demi plus tard, à l’heure de l’Europe et des croisements de cultures, l’ensemble La Fenice se
propose de révéler, au delà de la profonde foi luthérienne du “musicien du Verbe“, sa verve méridionale
et son colorisme vénitien : ils lui furent inculqués au cours de sa jeunesse dans la cité des doges, passée
auprès de son père spirituel Giovanni Gabrieli, qui lui remit son anneau d’or en quittant ce monde…

Au delà de ce beau passage de témoin du vieux maître à son brillant disciple, Heinrich Schütz sut glaner
au cours de toute sa vie les nouveautés et particularités du stil moderno cultivé en Italie à la naissance du
baroque. De son aîné Luzzaschi à son contemporain Monteverdi, en passant par les monodistes Caccini
et Grandi, sa connaissance des œuvres transalpines étaient à l’image de l’admiration qu’il porta au pays
et à la langue de Dante : ainsi, c’est avec fierté qu’il se fit appeler « Enrico Sagittario » lors de son édition
vénitiennes des « Symphoniae sacrae » de 1629.
C’est à ce fulgurant sagittaire vénitien que l’ensemble La Fenice se devait de consacrer un programme,
en le révélant dans sa splendide assimilation d’un lumineux langage méridional, colporté au delà des
frontières et de la seule confession catholique : un langage universel qui en fait, encore et toujours, un
des ”pères de la musique allemande”.
Œuvres de : Gabrieli, Schütz, Luzzaschi, Grandi, Caccini, Monteverdi,
Turini

Effectif : solistes soprano & ténor
Ensemble la Fenice aVenire : 2 violons / altos, violoncelle, théorbe,
orgue / clavecin
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