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Fondation Pierre Gianadda  

41e  saison musicale 

Prochain concert  

Dimanche 27 janvier 2019 à 17h. 

 

LES ARTS FLORISSANTS, 

direction William Christie 

AIRS SERIEUX ET A BOIRE 

« Naturel de la prosodie, charme des couleurs, beauté et raffinement de l’interprétation, ce 

florilège d’airs sérieux et à boire du Grand Siècle est une merveilleuse réussite ». Extrait du 

journal "Le Monde". 
 

A l’époque où les Académies florentines façonnent l’opéra, les compositeurs français du 

Grand Siècle s’ingénient à mettre au point une forme de déclamation propre à leur langue. 

C’est ainsi que fleurit l’air de cour, un genre typiquement français qui va irriguer pendant plus 

d’un siècle l’univers sonore parisien. 

Séduits par la splendeur de ce répertoire, les Arts Florissants emmenés par William Christie se 

sont très tôt engagés à lui redonner son éclat. Le programme qu’ils nous proposent ce soir, 

nous invite à découvrir l’étonnante variété de ce genre protéiforme qui s’épanouit au gré des 

inspirations littéraires, allant du lyrisme des sentiments amoureux chantés par les poètes de la 

Pléiade à l’humour des chansons à boire populaires, en passant par la veine pastorale chère 

aux italiens sans oublier les mélodies spirituelles, propices à la dévotion. Sous la plume de 

compositeurs tels que Pierre Guédron, Etienne Moulinié, ou encore Claude Le Jeune, l’air de 

cour se révèle un art des plus raffinés. 

Intitulé « Airs sérieux et à boire », ce programme constitue le 3e volet d’une aventure qui a été 

accueillie avec beaucoup d’enthousiasme dans les plus salles européennes. William Christie et 

ses Arts Florissants nous plongent dans l’intimité des salons royaux tout en ramenant à la vie 

la truculence des banquets de cour. 

Catherine Buser 



2/2 
 

 

Dates et heures: Dimanche 27 janvier 2019 à 17h 

 

Lieu: Fondation Pierre Gianadda – 59 rue du Forum- 1920 Martigny 

 

Prix des places : CHF 30.- à 120.- 

 

Renseignements et réservations :  

Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny 

 

Programme : Airs Sérieux et à boire : 

Oeuvres de Claude Le Jeune, Etienne Moulinié, Pierre Guédron, Antoine Boësset et 

Eustache du Caurroy. 

  

Pour toutes informations complémentaires : 

 

Téléphone : +41 27 722 39 78 

 http://www.gianadda.ch 
info@gianadda.ch 

Nos prochaines expositions 

 

Trésors Impressionnistes 

La collection Ordrupgaard : 

Degas, Cézanne, Monnet, Renoir, Gauguin, Matisse... 

du 8 février au 16 juin 2019 

tous les jours de 10h à 18h 

 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION LE VENDREDI 8 FEVRIER DES 18H00 

 

******** 

 

Rodin - Giacometti : 

du 27 juin au  24 novembre 2019 
tous les jours  de 9h à 19h 
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