
Rendre la musique baroque accessible à tous, 
tel est le défi que s’est lancé l’ensemble 

Salmanazar. 

Avec « Bartolomeo Fontana : de Venise à Saint-Jacques », il a conçu un concert 
étonnant : au travers de pièces courtes de musique et de textes de pèlerins, il 
entraine le public dans un fabuleux voyage musical sur les pas d’un aventurier du 
16ème siècle. 

Le concert aura lieu le vendredi 16 octobre à 20 heures au Temple du foyer de 
l'Âme à Paris. 

Découvrir l’ensemble Salmanazar : https://youtu.be/x6slkcFw_bM 

 

Sur les pas de Bartolomeo Fontana 

L’ensemble Salmanazar a bâti son dernier projet autour du personnage de 
Bartolomeo Fontana, auteur d’un des plus beaux récits sur le pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle, Itinerario ovvero Viaggio da Venezia… fino a San Giacomo 
in Galizia. 

« Désireux de voir les nombreuses vénérations et les innombrables reliques laissées 
par nos croyants, désireux aussi de voir les différentes parties du monde, je décidai 
l’année 1538 d’aller dans cette Galice si renommée. Je mis donc mon manteau et 
mon chapeau, je pris mon bourdon, et c’est ainsi que je devins pèlerin. Le 15 
février de la même année, premier jour de carême, je pénétrai sur la très longue 
route du bienheureux Saint Jacques », écrit l’aventurier vénitien en 1550. 

Parti de Venise, Bartolomeo a traversé la France et l’Espagne, et a atteint Saint-
Jacques de Compostelle après sept mois de marche. Son voyage a été riche en 
anecdotes, miracles, rencontres, embûches et douleurs, et parfois même 
désespoir. 
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Une fabuleuse fresque musicale pour illustrer un périple 
hors du commun 

Au-delà d’une simple reconstitution du voyage de Bartolomeo Fontana, l’ensemble 
Salmanazar recrée son émerveillement, ses surprises, et nous fait sentir la foi qui 
l’animait. 

Le programme s'articule autour de quatorze villes traversées par Bartolomeo. À 
chaque étape, un extrait d’un texte inspiré par ces découvertes est lu, et 
l’ensemble joue une pièce musicale tirée du répertoire des auteurs qui ont 
entretenu un lien avec la région en question : Monteverdi, Landi, Cavalli, et Ruffo 
pour l'Italie, Schütz pour le Saint-Gothard, Guédron, Moulinié, Josquin des Prés et 
Arcadelt pour la France, Victoria et Ortiz pour l'Espagne, et même Robert Johnson 
pour illustrer la rencontre avec un pèlerin anglais. 
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Un concert accessible à tous, dès 10 ans 

Le programme du concert a l'ambition de proposer une fresque musicale de 
l’Europe de la fin de la Renaissance. Grâce à ces textes et à ces musiques d’une 
grande beauté, les auditeurs ressentiront eux aussi, le temps d’une soirée 
mémorable, l’ivresse du voyage. 

L’enthousiasme et la passion des membres de l’ensemble Salmanazar pour la 
musique baroque sont communicatifs. Ils interprètent la musique ancienne avec 
énergie et modernité, ce qui rend leur concert très accessible et surtout pas 
élitiste. « Nous pensons que la musique classique n’est pas uniquement faite pour 
un public riche et âgé ! », expliquent-ils. « Nos concerts sont accessibles à tous, à 
partir de 10 ans ». Les anecdotes de pèlerins qui ponctuent le concert confèrent 
une dimension encore plus chaleureuse et vivante à la soirée. 

Informations pratiques : 

• « Bartolomeo Fontana : de Venise à Saint-Jacques. Musiques et textes sur les 
traces d’un pèlerin de Saint Jacques de Compostelle » par l’ensemble 
Salmanazar 

•  Le 16 octobre à 20h, au Temple du foyer de l’Âme à Paris, 7b rue du 
pasteur Wagner, dans le 11ème arrondissement de Paris 

• Tarif unique : 15 euros 
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À propos de l’ensemble Salmanazar 

Il faut voyager loin dans le temps et dans l'espace pour rencontrer Salmanazar, un 
prestigieux roi assyrien qui s’est illustré par ses conquêtes il y a bientôt trois mille 
ans. 

Son voyage a été si enivrant qu’on a depuis eu la fantaisie de donner son nom à une 
énorme bouteille de champagne. La passion pour les voyages du passé, justement, 
c’est ce qui a réuni Jeanne Dorche et Benoît Bératto, les jeunes artistes fondateurs 
de l'Ensemble Salmanazar, qui se sont rencontrés dans le cadre d’une résidence à 
La Cité de la Voix, à Vézelay. 

Avant le 19ème siècle, il n’y avait pas de photographies, ni de guides de voyages. 
Partir était une véritable aventure, ponctuée de nombreuses surprises et 
découvertes : des langues, des visages, des villes, mais aussi des musiques. 

Spécialistes passionnés des musiques anciennes et baroques, les membres de 
l'Ensemble Salmanazar puisent leur inspiration dans les récits des voyageurs. Ils 
imaginent des tableaux contrastés qui éclairent l'ensemble du répertoire européen, 
des musiques festives aux musiques tendres en passant par les musiques mystiques. 

Par ses interprétations authentiques et vivantes, l’ensemble Salmanazar aspire à 
faire ressentir aux auditeurs d'aujourd'hui les émotions des voyageurs du temps 
passé. Composé de 3 à 6 musiciens, l’ensemble couvre 5 siècles de musique, du 
14ème au 18ème siècle, et six pays d’Europe. 
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Des programmes qui pétillent ! 

L’ensemble Salmanazar a conçu six programmes différents. Outre « Bartolomeo 
Fontana : de Venise à Saint-Jacques », il a créé : 

• Influences espagnoles : musique d’inspiration espagnole de la Renaissance 
pour viole de gambe. 

• Airs de rue, airs de cour : airs français du 17ème siècle pour voix et consort 
de violes. 

• Le président de Brosses : concert musique et textes retraçant le voyage 
d’un magistrat passionné de musique italienne. 

• Bach Inc. : musique baroque allemande du 18ème siècle (Bach, Buxtehude, 
Telemann et Abel). 

• Grand siècle, tendre siècle : musique de chambre composée pour le roi 
Louis XIV (Couperin, De Visée, Forqueray, Marais et Sainte-Colombe). 

Les membres de l’ensemble proposent également des ateliers de découverte de la 
musique baroque et des cours particuliers. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ensemblesalmanazar.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ensemblesalmanazar 

Contact presse 

Jeanne Dorche 

Email : ensemblesalmanazar@gmail.com 

Téléphone : 06 59 76 13 21 
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