24 juin - 16 h

Un Egyptien à Venise
Michel Godard et Ihab Radwan sont des musiciens
amis. Rencontrés à l’occasion de projets musicaux,
ils ont imaginé cette possible rencontre à Venise du
poète et compositeur Benedetto Ferrari et d’un
célèbre joueur de oud égyptien.
Nous sommes en 1641, Benedetto Ferrari s’est
installé à Venise depuis huit ans, ses madrigaux et
ses airs de cour. Il vient de publier son troisième
livre de Musiche varie a voce sola et son ami
Monteverdi va lui emprunter son merveilleux air Pur
ti miro pour le final de son Incoroniazione di
Poppea. Il est reconnu comme fameux mélodiste et
novateur dans la technique du continuo. Son
instrument de prédilection, le théorbe, n’est
sûrement pas étranger à cette recherche. Il a aussi
chanté, plus jeune, et s’intéresse au théâtre auquel
il a donné des intermèdes musicaux, en particulier
pour la troupe vénitienne de Manelli.
Mais aujourd’hui, c’est surtout l’accueil de ce
musicien renommé venu d’Egypte qui l’intéresse.
Au XVIIè alors que la cité des Doges voit depuis plus d’un siècle son déclin commercial se confirmer,
les arts, l’architecture, la musique, lui permettent de maintenir son rayonnement culturel et d’être
consacrée ville la plus élégante et la plus raffinée d’Europe, rang qu’elle gardera jusqu’au XVIIIè.
Mais voilà que sur le quai des Schiavoni, notre voyageur débarque avec son précieux oud enveloppé
de soie.
Comme pour Michel Godard et Ihab Radwan qui ont rêvé cette rencontre, il n’a pas fallu longtemps
pour que les deux musiciens s’échangent leur savoir faire, leur technique et confrontent leur
répertoire, entre musique modale et harmonie.
De même Michel Godard et Ihab Radwan ont choisi leur programme. On y entendra des airs de
Ferrari, de Schütz, influencé par l’Italie où il séjourne à la même époque que nos amis et de
Monteverdi. Airs composés quand nait l’opéra et que bascule le style ancien dans le nouveau, une
révolution de la musique prometteuse de chefs d’œuvre baroques. En réponse, Ihab Radwan jouera
des compositions ornant des maqâm arabes venues de l’Egypte du XVIIè, avec variations complexes,
micro intervalles et rythme changeant.
Voilà bien des découvertes et des étonnements pour nos deux musiciens qui sauront les interpréter
avec des improvisations chacun sur la musique de l’autre et enrichir le tronc commun de leur propre
composition.
Avec respect, Su l’onda de l’amore, sur la vague de l’amour.
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