NAPOLI LIETA !
Ou les jours heureux à Naples
Sentire Napoli & morire ?…
Tel le phénix qui renaît de ses cendres, l’ensemble La Fenice ne craint pas de mourir après avoir vu Naples !…
De fait, après l’avoir admirée depuis l’Italie septentrionale* l’ensemble créer en cette année du renouveau 2022 son premier
programme exclusivement dédié à la musique de rue et de palais du « Royaume de Naples ».
Si elle fut considérée jadis par le visiteur transalpin comme un possible chant du cygne, la cité maritime de Campanie fut aussi
prisée et vantée par ses habitants pour sa douceur de vivre, que le chant des ruelles et des placettes scandaient de leur
insouciance.
« Royale oisiveté » pour reprendre les mots du cardinale Mazarino,
ces jours heureux firent le titre d’un recueil de chants et madrigaux
dus à Girolamo Montesardo : « I lieti giorni di Napoli », ou les jours
heureux de Naples, connurent en leur temps un succès qui alla et
navigua bien au delà de la mythique baie… contribuant à l’image
idyllique du quotidien napolitain.
La musique instrumentale ne fut pas de reste pour évoquer les sons
de la ville de Naples : la « Toccata à modo di trombetta » (Toccata à
la manière de la trompette) de Giovanni de Macque suggère sans
aucun celle que l’on entendait depuis le « Castel novo » à l’entrée
du port maritime…
Andrea Falconiero vante encore les vertus militaires du royaume
avec sa Canzon « L’Eroica », et autre « Battalla » qui nous fait entendre les bruits de tambours et clairons (clarini) qui régissaient La
défense de la cité, depuis les rivages de la mer tyrrhénienne jusqu’à
citadelle de Capodimonte.

Les jours heureux de Naples furent aussi les heureuses soirées passées dans les nombreux théâtres de la ville, dans lesquels
l’opéra fit son apparition dès sa naissance à l’aube du Seicento. Cette tradition, qui permis à un Ritorno di Ulisse de Monteverdi de nous livrer son précieux manuscrit napolitain, ne connut depuis aucune interruption, à l’exception notoire la grande
peste de 1656 (…)
Quelques années plus tard la ville s’était bel et bien relevée de son épidémie ravageuse, comme en témoigna un Alessandro
Scarlatti en y écrivant grand nombre de ses œuvres de maturité. Sa cantate éponyme La Fenice… qui conclura notre programme d’ouverture, en est le symbole d’une musique napolitaine toujours aussi vivante et aussi heureuse qu’elle voulut
l’être aux yeux du monde… qui, bienheureux, mourut après l’avoir vue…
* CD Passaggi da Napoli a Venetia, Ars Production 2014

Œuvres de : Giovanni de Macque, Andrea Falconiero, Girolamo Montesardo, Carlo Gesualdo,
Cristoforo Caresano, Alessandro Scarlatti…
Effectif : soprano soliste, 2 violons, cornets / flûtes, basson, théorbe / guitare baroques,
orgue / clavecin.
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