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Le Marathon

Vendredi 13 décembre
20h In the mood for Rameau

Samedi 14 décembre
10h, 11h et 12h Rameau, pairs et repères
15h La famille Rameau à Dijon
 (14h30, avant-concert)
19h Regards croisés sur Rameau

Dimanche 15 décembre
15h Cappus, contemporain de Rameau
18h Une tribune pour Rameau

L’entrée aux manifestations est gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Quand Rameau revient à Dijon...
Une fois l’an, lorsque l’automne revisite Dijon, Rameau fait de même.

Et comment n’aurait-il pas d’excellentes raisons à cela ? Les Dijonnais, tellement 
heureux qu’il soit des leurs, retrouvent avec bonheur ce compositeur qu’ils 
aiment tant et qui est au centre de leur histoire.

Sans contredit, Rameau fut la personnalité dont la France avait besoin pour, après 
Lully, perpétuer et affirmer sa signature musicale. Compositeur génial, incroyable 
savant, il ne cessa, par ses oeuvres et ses écrits théoriques, d’illustrer la richesse 
d’une sensibilité française quelque peu chahutée par la puissante et hégémonique 
musique italienne du 18e siècle. C’était l’époque de "La querelle des bouffons" 
(1752-1754), où les partisans du "Coin du Roi" défendaient avec véhémence le 
raffinement et l’expressivité musicale française, quand ceux du "Coin de la Reine" 
soutenaient avec âpreté le brillant et le naturel de la musique italienne.

Ce week-end, nous fêtons à Dijon les grandes pages d’une musique "made in 
France" extraordinairement sensible et profuse, pages auxquelles sauront 
rester attentifs des compositeurs tels que Saint-Saëns, d’Indy, Ravel, Debussy 
ou Messiaen.

Sept manifestations ponctueront cette 3e édition des journées musicales 
consacrées à Jean-Philippe Rameau, coordonnées par le conservatoire à 
rayonnement régional de Dijon et ses partenaires.
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Salle des actes de l’hôtel Despringles à 20h (durée : 1h15)
Dijon - 51, rue Monge (reservations-crr@ville-dijon.fr)

In the mood for Rameau
Liberté est le maître mot de cette soirée d’ouverture du Marathon où un sextette constitué des enseignants du 
département jazz du conservatoire de Dijon s’approprient quelques pièces maîtresses de Rameau pour en faire - qui 
sait... - de futurs standards du jazz. Les indes galantes (Ouverture et Les sauvages), Le rappel des oiseaux, la villageoise, 
La Livri, Les Boréades, Le Lardon... seront ainsi revisitées, harmonisées, jazzéifiées.
Venez et laissez-vous transporter "In the mood for Rameau" !

Caroline Schmid, piano | Marc Esposito, guitare | Benoît Keller, contrebasse | Pierre-Hervé Angilbert, clarinettes 
Jean-François Michel, saxophones | Julien Vuillaume, batterie



Musée des Beaux-Arts à 10h, 11h et 12h (3 concerts identiques d’une demi-heure) 
Dijon - Place de la Sainte-Chapelle (réservations au musée dès le 30/11 au 03 80 48 88 77)

Rameau... pairs et repères
Ces concerts réunissent des élèves et étudiants des conservatoire de Dijon et Besançon, et de l’École supérieure de 
musique de Bourgogne-Franche-Comté.
Le répertoire choisi permettra de situer Rameau aux côtés de trois de ses pairs, lesquels partagent des spécificités avec 
lui. Couperin, l’un des chefs de file de l’évolution de l’utilisation des claviers, Montéclair, instrumentiste, compositeur et 
théoricien de la musique, enfin Telemann dont il admirait et louait la vitalité et la créativité artistique.

Louison Sailley et Kaori Yugami (accompagnatrice au crr de Besançon), clavecin | Elena Farrugia et Iroise Fabre, traverso | Nathalie Koehl, flûte à bec 
Fernando Rosa de Almeida, violon baroque | Raphaëlle Camus, viole de gambe
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Salle Rameau du conservatoire à 15h (durée : 1h15) 
Dijon - 24, boulevard Clemenceau (reservations-crr@ville-dijon.fr)

La famille Rameau à Dijon
Concert-conférence avec Éliane Lochot, directrice des archives municipales de Dijon

"Né à Dijon en 1683, Jean-Philippe Rameau est le membre le plus connu d’une famille de musiciens qui participent 
pleinement à la vie culturelle de la cité au 18e siècle. Après son décès survenu à Paris en 1764, l’œuvre du compositeur 
connaît une certaine éclipse qui se prolonge jusque dans les années 1860...".
Pour en savoir plus, découvrir tout ce qui vous échappe encore concernant La famille Rameau à Dijon, Éliane Lochot 
se propose de présenter, en alternance avec des interventions de l’ensemble de violoncelles du conservatoire de Dijon 
(direction, Christian Wolff), des documents conservés aux archives municipales tels que des registres paroissiaux, des 
registres de délibérations ou encore des gravures utiles à la compréhension de cette illustre famille.

L’ensemble de violoncelles : Thémis Faltot, Félix Goudard, Sophie Hamel, Éliette Husson, Zoé Kirklar, Gabriel Macia, Iris Palma-Ackermann et Élena Viard
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En avant-concert, les élèves des classes d’orgue, 

de trompette et de musique de chambre vous donnent 
rendez-vous dès 14h30 pour un moment musical convivial.
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Salle des actes de l’hôtel Despringles à 19h (durée : 1h)
Dijon - 51, rue Monge (reservations-crr@ville-dijon.fr)

Regards croisés sur Rameau
Porter nos regards sur Rameau, et pour en exprimer notre vision, croiser nos disciplines artistiques, sera l’ambitieuse 
finalité de cette soirée : les lettres et correspondances de Rousseau, de Grimm ou de Maret le Dijonnais et les textes 
théoriques révéleront les intenses confrontations entre la musique française et la "dramaturgie à l’italienne" de cette 
période de "querelle des Bouffons". 
Aux lectures s’entremêleront diverses Suites et Sonates pour flûte et/ou clavecin de Jean-Philippe Rameau, Jacques-
Martin Hotteterre, Antoine Forqueray, Giovanni B. Platti ou encore de Claude Balbastre.
La danse sera le lien entre musique et lecture et, par sa modernité, le pont entre passé et présent.

Sandrine Araya et Omar Araya, danse | Alain Meneust, lecture | Clémentine Leduque, clavecin | Magali Marie, traverso
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Salle des actes de l’hôtel Despringles à 15h (durée : 1h30)
Dijon - 51, rue Monge (reservations-crr@ville-dijon.fr)

Cappus, contemporain de Rameau
Conférence-concert avec José Lequeu-Wanner

S’il est, aux côtés de Rameau, des musiciens incontournables en ce début de 18e siècle à Dijon, Jean Cappus est assurément 
l’un d’eux. Pensionnaire puis Maître de la ville de Dijon, il fut musicien virtuose et compositeur à la cour de Louis 
Henri, duc de Bourgogne. Plus tard, directeur du théâtre de Dijon, on le vit même diriger une production dans laquelle 
jouait un certain Jean-Philippe Rameau.
José Lequeu-Wanner, amateur passionné de Cappus, nous présentera ce contemporain de Rameau ainsi que les liens 
étroits qu’il entretenait avec Dijon. L’interprétation à la viole par Évelyne Peudon de partitions retrouvées aux archives 
départementales de Dijon et Lyon illustrera ses propos tandis que Micheline Reboulleau, artiste peintre, immortalisera 
ces instants.
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Cathédrale Saint-Bénigne à 18h (durée du concert : 45 minutes • durée des visites : 20 minutes)
Dijon - Place Saint-Bénigne (amisdelacathedraledijon@outlook.fr)

Une tribune pour Rameau
Après une première partie où l’orgue joué par Sylvain Pluyaut fera résonner haut et fort des extraits de célèbres opéras 
de Jean-Philippe Rameau (Les indes galantes, Castor et Pollux, Zoroastre et Platée), il vous est ensuite proposé de gravir 
les 80 marches qui mènent à la Tribune pour en découvrir tous les mystères et aussi sûrement quelques anecdotes d’un 
lieu habituellement réservé aux organistes.

Deux visites pour 18 personnes chacune sont organisées à 18h45 puis à 19h15. 
La réservation est obligatoire à amisdelacathedraledijon@outlook.fr
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