Révéler les chefs d’oeuvre de
l’Occitanie baroque
L’ensemble Antiphona défend avec ardeur le patrimoine
musical du Sud de la France au 17ème et 18ème siècle. Nous
sommes le seul ensemble national dont le coeur de projet
en est la valorisation et nous sommes absolument certains de
la qualité musicale de ce répertoire est rare et exceptionnel.
C’est pourtant un patrimoine oublié, éclipsé par les compositeurs au service de la cour de Versailles, dont les manuscrits dorment encore dans les bibliothèques. Ils ont attendus
plusieurs siècles pour être restitués et de nouveau interprétés et les noms même de leurs illustres compositeurs ont
été oubliés.
C’est pourquoi notre engagement et notre travail sont
indispensables pour réhabiliter ce patrimoine et l’inscrire dans la grande histoire de la musique occidentale.

«

Leur enthousiasme illumine chacune
des pages qui revivent ici avec un
bonheur intense. Les timbres sont
charnus, colorés, roboratifs. On sait
gré à Rolandas Muleika de communiquer aussi bien à son équipe ses
intentions et cette gourmandise pour
cette musique désormais incontournable. À quelques siècles de distance,
ceux-ci nous offrent une démonstration sonore, ô combien convaincante,
de l’appréciation portée par l’érudit
Sébastien de Brossard sur son
contemporain au sujet duquel il déclarait : « Ce Valette est un des plus
excellents génies que nous ayons et
sa musique est excellente ».
Stefan Wandriesse
Baroquiades, Juillet 21

»

«

La direction artistique de Rolandas
Muleika relève les défis multiples de
cette recréation. Le brio contrasté
du choeur, le relief caractérisé et
très impliqué des solistes, le souffle
de l’orchestre associé à la maîtrise
contrapuntique du chœur restituent
la splendeur dramatique, le sentiment
d’exaltation des pièces qui place
l’humain, la tendresse fervente de
chaque épisode, au cœur de cette
formidable réhabilitation. Autant
d’arguments solides qui inscrivent
Montigny parmi les plus grands
compositeurs du premier XVIIIè. Son
écriture préfigure déjà les audaces
et l’énergie de Rameau comme de
Mondonville… c’est dire! Somptueuse
révélation

»

Lucas Irom, Classic News
Janvier 22

Le chef d’orchestre Rolandas Muleika
redécouvre les joyaux du patrimoine
musical d’Occitanie
Dès l’âge de 6 ans, Rolandas Muleika intègre la Maîtrise de Vilnius en Lituanie puis l’Académie de Musique
de Vilnius sous l’enseignement de Herman Perelstein
et Vytautas Miskinis notamment. Il y apprend le piano, l’histoire de la musique et la direction de chœur et
d’orchestre, il obtient son diplôme professionnel en
1989. Son besoin de créer et de partager le conduisent
déjà à fonder son premier ensemble à l’âge de 14 ans.
Nourri de musique dans son pays natal, porté par le
goût de la découverte d’autres mondes, épris d’une
liberté que la chute du régime soviétique en 1991
rend enfin possible, la force de son talent musical
conduisent Rolandas Muleika à l’âge de 22 ans au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Il y apprend la direction d’orchestre et se voit récompensé du premier prix de direction de chœur grégorien.
Puis c’est la rencontre décisive avec un des plus grands
chefs d’orchestre du XXe siècle, Sergiu Celibidache
avec qui il étudie la phénoménologie de la musique
de 1992 à 1995. Exigeant et charismatique, Celibidache est celui qui pousse Rolandas Muleika à approfondir son parcours artistique de chef d’orchestre.
Il fonde en 1996 l’Ensemble Antiphona et continue
avec excellence à écrire les pages d’une histoire musicale exceptionnelle.

A nos côtés, soyez fiers de participer à la redécouverte d’un répertoire
flambloyant, caractéristique des villes du
Sud de la France.

L’académie Antiphona
L’ambition de transmettre
L’Ensemble Antiphona a fait le souhait de mettre son excellence musicale au service de jeunes talents désireux
d’enrichir leurs connaissances du répertoire vocal de la
musique dite « ancienne». C’est pourquoi la création d’une
Académie s’imposait. Dans le respect et la continuité de
l’intention de départ de Rolandas Muleika, la spécialité de
cette Académie repose sur la mise en valeur des territoires et du patrimoine local. Ainsi, elle propose l’élaboration d’un programme musical conç sur mesure de manière à épouser le lieu dans lequel la musique est travaillée.
Telle est la vision pluridimensionnelle de cette académie
pour qui la transmission du savoir-faire et de notre héritage est une vocation essentielle de la musique nous
plonge avec passion et talent dans les chefs d’œuvres
oubliés de compositeurs du Sud de la France dont le
génie égale les grands noms de la période baroque.

«

Restitués par Rolandas Muleika, les
deux grands motets présentent une
variété d’écriture et d’instrumentation qui n’a rien à envier à de plus
célèbres plumes. La distribution
n’a rien à envier, en effet, à de plus
prestigieuses affiches. Les nombreux
solos masculins font admirer un ensemble homogène de hautes-contres
à la française, d’un ténor et d’une
basse qui excellent autant dans la
vocalisation rapide que dans les épisodes élégiaques. La belle assise de
la basse-taille Timothé Bougon, les
timbres frais et bien assortis des
sopranos Eva Tamisier et Coline
Bouton complètent une équipe
homogène.

»

Philip Ramin, Classica
Juin 22

L’ensemble Antiphona est un ensemble conventionné par le ministère de la culture
et de la communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il est subventionné par la Région Occitanie/ Pyrénnées Méditerranée , soutenu par la Région
Occitanie, le Conseil départemental de la Haute Garonne et Toulouse Métropole.
Il est soutenu par la SPEDIDAM, le FCM.
L’ensemble Antiphona est membre FEVIS et PROFEDIM.

Occitanie Baroque des
pénitents noirs, 2017
Label Paraty, diffusion PIAS /
Harmonia Mundi
Les Grands motets de Joseph
Valette de Montigny, 2021
Label Paraty, diffusion PIAS /
Harmonia Mundi

Catalogue sonore
Nous travaillons sur un répertoire sous-estimé, assez peu référencé. Le travail musicologique préalable
se construit en collaboration avec le monde de la
recherche scientifique qui trouve en notre ensemble un partenaire privilégié et unique spécialiste de ce répertoire spécifique en France.
En 2021, nous avons intégré le programme de recherche co-financé par le Centre de Musique Baroque
de Versaille et la fondation Royaumont. pour reprendre
le travail de catalogage de ce répertoire oublié.
Album à paraitre
Les Grands Motets des états
du languedoc, 2023
Label Paraty, diffusion PIAS /
Harmonia Mundi

«

Rolandas Muleika et sa phalange
Antiphona abordent ce répertoire
avec un souriant respect, une noble
élégance et une musicalité sensible.
L’atmosphère sereine et colorée, les
tempi très équilibrés, la pureté du
contrepoint des passages solistes
dressent une image sonore opulente
et aérée, lumineuse et festive. Les
solistes dénotent une extrême cohésion, et une connaissance fine du
style du grand motet à la française,
qu’il s’agisse de la prosodie, des articulations ou de l’équilibre de funambule à trouver lors brefs ensemble
solistes sans cesse renouvelés».
Viet-Linh Nguyen
Muses baroques, Septembre 21
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