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Asfeld et la viole de gambe
Consort pour tous !
15 et 16 juin 2002.
Accordez vos violes, et collophanez vos crins ! Battez le rappel de vos amis musiciens, musicologues, amateurs,
simples curieux… Vous êtes tous conviés aux journées :
« Asfeld et la viole de gambe, Consort pour tous ! » les 15 et 16 juin 2002..
Pourquoi ce lieu - Asfeld - village des Ardennes, à une trentaine de kilomètres au nord de Reims ?
Tout simplement parce que nous avons été séduits par cette petite ville qui possède une superbe église baroque
construite en 1680, et dont le plan s’inspire directement de celui de la viole de gambe ! Voyez la photo, vous verrez, c’est fascinant !
Alors, nous nous sommes mis au travail :
contacts avec les autorités locales, réunions
de Bureau, échanges d’e-mails, et finalement nous avons mis au point une manifestation complète et originale.
Il y aura une “exposition” d’instruments
présentés par nos amis luthiers et une
“bourse d’échanges” d’affiches, de photos,
documents,
partitions,
instruments,
archets, disques anciens et modernes…
Nous prévoyons surtout beaucoup de
musique ! Nous voulons donner l’occasion
aux violistes de se rencontrer et de faire
de la musique. C’est pourquoi l’accent est
porté sur “les consorts”. Les musiciens de
tous niveaux auront à leur disposition des
lieux pour se rassembler et jouer tout au long du week-end.
Le clou de la manifestation sera un “consort géant” autour des “Musiques de Joye” - Jacques Moderne. Vous avez
un aperçu de cette oeuvre pp.11 à 15 de ce numéro. Il s’agit du “tutti” que vous pouvez commencer à travailler dès
aujourd'hui. Les personnes bien informées disent que ce sera le “consort des 100 violistes”. A nous tous de confirmer la rumeur ! Nous organisons aussi des concerts d’amateurs, une “master class” de consorts, une “conférence” avec une illustration musicale et des “concerts” samedi et dimanche par des ensembles prestigieux.
Dans quelques jours vous recevrez un numéro spécial de “l’Echo de la viole” dans lequel vous trouverez toutes les
informations vous permettant de préparer votre participation à ces journées : “Asfeld et la viole de gambe”.
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