
René Jacobs
	chef d'orchestre

	Avec plus de 200 enregistrements à son actif et une intense activité comme chanteur, chef d’orchestre,
chercheur et pédagogue, René Jacobs s’est imposé comme une personnalité éminente de la musique vocale
baroque et classique.

	Il a reçu sa première formation musicale comme petit chanteur à la cathédrale de sa ville natale, Gand.
Parallèlement à des études approfondies de philologie classique à l’Université, il a étudié le chant. Ses
rencontres avec Alfred Deller, les frères Kuijken et Gustav Leonhardt détermineront son orientation vers la
musique baroque et le répertoire de contre-ténor où il s’impose rapidement. Dès 1977, il fonde le Concerto
Vocale avec lequel il explorera ce répertoire sur les scènes européennes et au Japon. C’est alors qu’il réalise
pour harmonia mundi une série d’enregistrements novateurs tous primés par la critique internationale.

	1983 marque les débuts de son activité de chef lyrique dans la production de l’Orontea de Cesti au festival
d’Innsbruck, qu’il dirigera jusqu’en 2009. Sa passion pour l’opéra vénitien, auquel il ne cesse de revenir, a donné
lieu aux triomphes de deux ouvrages de Cavalli : la Calisto (dans la mise en scène de Herbert Wernicke) et
Eliogabalo. Ses engagements au Staatsoper de Berlin et au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles l’ont conduit à
diriger Orpheus et La Patience de Socrate de Telemann, Cleopatra e Cesare de Graun, Opera seria de
Gassmann, Croesus de Keiser, Così fan tutte de Mozart et Orlando Paladino de Haydn. Il dirige régulièrement
au festival d’Aix-en-Provence (depuis 1998), au Théâtre des Champs-Élysées et Salle Pleyel, ainsi qu’à Vienne
(Theater an der Wien).

	René Jacobs a été distingué de nombreuses fois par la critique musicale en Europe et aussi aux U.S.A, où son
enregistrement des Nozze di Figaro de Mozart a reçu un Grammy Award (Best Opera 2005). La revue Classica
l'élisait "Artiste de l'année 2009" pour ses enregistrements de la Brockes-Passion de Telemann, d'Idomeneo de
Mozart et de La Création de Haydn. En 2010, son étonnante Flûte enchantée recevait un accueil des plus
enthousiastes (CD des Jahres (Opernwelt), Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Choc de l'année 2010, BBC
Music Magazine Award).

	Longtemps professeur à la Schola Cantorum Basiliensis, René Jacobs a gardé une relation privilégiée avec
cette institution où il a formé de nombreux chanteurs qui se produisent aujourd’hui sur les plus grandes scènes
internationales.

 ®  harmonia mundi sa, 02-2014
   Page 1/41



DERNIERES PARUTIONS

31
49

02
02

17
22

1

1 CD
HMC902172

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2013 ® 2013
Durée : 1h 9mn 50s

Che Puro Ciel
	Mozart, Gluck, Traetta...

Bejun Mehta, Contre-ténor
Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de mus. ancienne
RIAS Kammerchor, Chœur
René Jacobs, Direction

	C’est dans la fameuse préface de l’Alceste (1767) que le “chevalier Gluck” et son
librettiste Calzabigi posèrent les bases de l’opéra à venir. Il s’agissait alors de
s’échapper des carcans formels hérités du Baroque pour retrouver le sens profond
du mot Nature – en d’autres termes, “libérer le langage du cœur” ! Gluck, Traetta et
quelques autres menèrent un véritable combat pour expérimenter un nouveau
genre de drame lyrique dont sont issues les arias réunies sur ce disque. Elles
participent de cette “noble simplicité” qui guidait leurs auteurs et allait présider à la
fondation du style classique.
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Production 2013 ® 2013
Durée : 2h 39mn 5s

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Passion selon saint Matthieu 	"Passio D.N.J.C.
secundum Matthaeum" BWV 244

René Jacobs, Direction
Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de mus. ancienne
RIAS Kammerchor, Ensemble choral
Staats- und Domchor Berlin, Ensemble choral
Sunhae Im, Soprano
Bernarda Fink, Mezzo-soprano
Werner Güra, Ténor
Topi Lehtipuu, Ténor
Johannes Weisser, Basse
Konstantin Wolff, Baryton-basse

	Elle habite René Jacobs depuis l’enfance ; d’abord en tant que jeune choriste à
Gand, puis en tant que contre-ténor, il n’a cessé de côtoyer la Matthäus-Passion,
chef-d’œuvre absolu. Il l’interroge aujourd’hui à la croisée de la musicologie
historique (oubliez la trompeuse “stéréophonie” de l’ouvrage !) et de la théologie ;
servie ici par des artistes totalement dévolus au projet et par un enregistrement
multicanal en trois dimensions, la “grande Passion” incarne plus que jamais ce
paradoxe du drame tout à la fois intime, théâtral et collectif. Une sorte de parcours
initiatique, un cheminement vers la lumière qui ne manquera pas de saisir son
auditeur.
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Production 1998 ® 1998
Durée : 2h 18mn 24s

Alessandro Scarlatti
Il primo omicidio (overo caïn) Oratorio a 6 voci, 1707.
Oeuvre intégrale avec textes chantés et traduction.
Coffret 2 CD

René Jacobs, Direction
Bernarda Fink, Alto
Graciela Oddone, Soprano
Dorothea Röschmann, Soprano
Richard Croft, Ténor
René Jacobs, Contre-ténor
Antonio Abete, Basse
Akademie für Alte Musik Berlin

Le premier meurtre en musique L’assassinat d’Abel par son frère Caïn fait partie
des sujets préférés des Italiens en ce début du XVIIIe siècle, au moment où
l’oratorio connaît un succès phénoménal à Rome et à Venise. D’ailleurs, c’est
probablement dans un des palais de la cité sérénissime – et non pas à l’église –
que Scarlatti créa en 1707 cet étonnant “divertissement sacré” digne de l’opéra
vériste... Dieu et Lucifer s’affrontent au sein même de l’âme de Cain, la voix de son
frère défunt vient du ciel et la spacialisation des plans sonores contribue à
l’efficacité d’une musique quasiment expressionniste : bref, rien ne manque à cette
incroyable mise en scène biblique aux allures de thriller baroque.
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HMC905221.22

Production 1996 ® 1996
Durée : 2h 6mn 27s

Antonio Caldara 1670-1736
Maddalena ai piedi di Cristo

Maria Cristina Kiehr, Soprano
Rosa Dominguez, Soprano
Andreas Scholl, Alto
Bernarda Fink, Alto
Gerd Türk, Ténor
Schola Cantorum Basiliensis
René Jacobs, Direction

Caldara, Venise et l'oratorio... Importé à Venise plus de 70 ans après sa naissance,
l'oratorio connaît à partir de 1690 un fort regain d'intérêt dans la cité des doges - ce
grâce à Antonio Caldara. Ses quelque quarante contributions au genre s'imposent
au tournant du XVIIIe siècle comme des oeuvres maîtresses, dont Marie-Madeleine
aux pieds du Christ serait en somme l'étendard. A l'intérieur d'un cadre structurel
fixe (récit/air), le compositeur parvient à une intensité dramatique étonnant, qui n'est
pas sans évoquer Pergolesi ou le Vivaldi du Stabat Mater.
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Production 2002  ® 2008
Durée : 1h 17mn 35s

Arias for Farinelli
Airs de Galuppi, Porpora, Giacomeli, Broschi, Hasse 
Existe aussi en SACD

Vivica Genaux
Akademie für Alte Musik Berlin
René Jacobs

Grâce au cinéma, Farinelli incarne l’archétype du chant baroque dans l’esprit du
grand public. Son timbre et sa technique ont inspiré les compositeurs de son
époque. De nombreux airs d’opéras nous sont parvenus où plane l’ombre de
Farinelli. Inédits au disque, certains de ces airs sont interprétés ici par la
mezzo-soprano américaine Vivica Genaux, une des rares chanteuses capables
d’interpréter ce répertoire exigeant. Familier de ces œuvres et de la technique
vocale qu’elles requièrent, René Jacobs a écrit les ornements de chacun de ces
airs virtuoses. Il nous livre des explications passionnantes dans le livret
d'accompagnement.Ce titre est paru pour la première fois en 2002.UN DISQUE
DEVENU LEGENDAIRE !
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Egalement disponible en
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Production 2000 ® 2010
Durée : 1h 12mn 8s

Caspar Kittel 1603-1639
Airs et Cantates op.1

Johanna Stojkovic, Soprano
Bernarda Fink, Soprano
Gerd Türk, Ténor
Jeremy Ovenden, Ténor
Martin Snell, Basse
René Jacobs, Direction

Une révélation ! Elève d’Heinrich Schütz, Caspar Kittel fait partie des représentants
les plus éminents de l’univers musical allemand du XVIIe siècle. Dans ce recueil
publié en 1638 – une synthèse admirable des styles allemand et italien – Kittel mit
en musique les plus beaux textes de son contemporain Martin Opitz. L’attention
portée à toutes les subtilités de la langue, l’évocation des diverses atmosphères de
la nature, l’exploration des émotions humaines dans toute leur diversité sont les
gages de la qualité proprement extraordinaire de cette musique.Ce titre est paru
pour la première fois en 2000.
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Production 2013 ® 2013
Durée : 1h 9mn 50s

Che Puro Ciel
	Mozart, Gluck, Traetta...

Bejun Mehta, Contre-ténor
Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de mus. ancienne
RIAS Kammerchor, Chœur
René Jacobs, Direction

	C’est dans la fameuse préface de l’Alceste (1767) que le “chevalier Gluck” et son
librettiste Calzabigi posèrent les bases de l’opéra à venir. Il s’agissait alors de
s’échapper des carcans formels hérités du Baroque pour retrouver le sens profond
du mot Nature – en d’autres termes, “libérer le langage du cœur” ! Gluck, Traetta et
quelques autres menèrent un véritable combat pour expérimenter un nouveau
genre de drame lyrique dont sont issues les arias réunies sur ce disque. Elles
participent de cette “noble simplicité” qui guidait leurs auteurs et allait présider à la
fondation du style classique.
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2 CD
HMC901742.43

Production 2001 ® 2001
Durée : 1h 30mn 44s

Christoph Willibald Gluck 1714-1787
Orfeo ed Euridice Opera seria sur un livret de Calzabigi
(Vienne, 1762) Enregistrement intégral (Coffret 2 CD).
Chanté en italien

Bernarda Fink, Mezzo-soprano
Veronica Cangemi, Soprano
Maria Cristina Kiehr, Soprano
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

Quand la musique se mit à parler au cœur.''On doit en musique à Gluck une
intervention de génie… c’est dans les morceaux pathétiques de faire exprimer par
les accompagnements ce que l’âme éprouve lorsque les paroles cherchent à le
dissimuler'' écrivait Madame de Genlis, bouleversée… Il est vrai que le plus célèbre
des opere seria de Gluck ouvrait un vaste champ d’expression nouvelle. Tard dans
le Romantisme, il constituerait encore un réservoir de techniques inépuisables,
ressourçant tour à tour Berlioz, Wagner et bien d’autres. Le commanditaire d’Orfeo,
azione teatrale, version originale créée en italien au Burgtheater de Vienne le 5
octobre 1762, avait pressenti les capacités de Gluck et Calzabigi à mener la
réflexion sur l’opéra bien plus loin que ne l’avaient fait leurs prédécesseurs.
L’interprétation qu’a pu en donner en concert René Jacobs à la tête d’une
distribution exceptionnelle a été reçue de façon enthousiaste, car elle restitue avec
force l’extraordinaire pouvoir d’émotion de la partition originale.
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Production 1992 ® 2010
Durée : 2h 57mn 55s

Claudio Monteverdi 1567-1643
Il ritorno d'Ulisse in patria (Le Retour d'Ulysse dans sa
patrie, 'dramma in musica', Venise 1640.41), édition
livre-disque. 3 CD abondamment illustrés, libretto avec
traductions 

Concerto Vocale
René Jacobs, Direction
Bernarda Fink
Lorraine Hunt Lieberson, Soprano
Christoph Prégardien
Dominique Visse
Mark Tucker
David Thomas

" Tout ici irradie une indéniable beauté lyrique, une suavité orchestrale et surtout un
réel sens du théâtre...la réalisation de René Jacobs, et là encore bien davantage au
disque qu'à la scène, est perpétuellement convaincante, séduisante et parfois
même bouleversante ...On l'aurait presque attendu vingt ans nous aussi : Ulysse
nous est enfin revenu, plus humain et poignant que jamais, pour former, sous les
auspices inspirés de René Jacobs, le véritable événement montéverdien de
l'année." Diapason " ...Le chant déclamatoire des dieux est interprété avec une
grande intelligence par Michael Schopper et Olivier Lalouette. Ils rendent
perceptible, à travers la majesté de Neptune et de Jupiter, l'extrême mobilité de leur
psychologie.L 'Ulysse de Christoph Prégardien ne se départit pas d'un lyrisme
sensible jusque dans ses récriminations. Bernarda Fink donne autant d'intensité à
la déploration de Pénélope qu'à sa joie finale. Dans les deux cas, la passion, sans
rien perdre de son acuité, est décantée par la beauté du chant ..." Libération"...Cet
opéra des retrouvailles ...bénéficie ainsi de l'apport de chanteurs attentifs au style
de la vocalité montéverdienne s'engagent totalement dans cette radieuse
recréation...Sertie d'instruments chatoyants, cette interprétation rend au
chef-d'œuvre de Monteverdi son impact et sa flamboyance." La CroixUne
réalisation musicale de René Jacobs plébiscitée par la critique
internationale.Coproduction avec WDR3, Deutschlandfunk Köln, et l'Opéra de
Montpellier.Ce titre est paru pour la première fois en 1992.
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Production 2006 ® 2006
Durée : 2h 50mn 0s

Claudio Monteverdi 1567-1643
L'Orfeo (DVD) Une production filmée le 23 mai 1998 par
Pierre Barré Mise en scène & chorégraphie : Trisha
Brown Réalisation et dir. musicale : René Jacobs© RTBF
- Arte Coédition avec le Théâtre Royal de la Monnaie,
Bruxelles

René Jacobs
Simon Keenlyside
Juanita Lascarro
Graciela Oddone
Martina Dike
Stephen Wallace
Tomas Tómasson
Paul Gérimon
Mauro Utzeri
Anne Cambier
Yann Beuron
John Bowen
René Linnenbank
Concerto Vocale
Collegium Vocale Gent

La fusion de la danse et de l'opéra. Inaugurée à la Monnaie le 13 mai 1998, la
production de l’Orfeo de Monteverdi vue par Trisha Brown et René Jacobs est
devenue un classique de la scène lyrique en l'espace de quelques années. C'est
sans doute parce qu'on y assiste à une totale symbiose entre musique, texte et
mouvement – ce qu'un critique du Daily Telegraph de Londres a résumé en ces
termes : "un opéra dansé proche de la perfection comme je n'en ai encore jamais
vu". Gilles Macassar, Télérama : "Dans la fosse comme sur la scène, la production
de Bruxelles obéit à un seul mot d’ordre : mobilité, légèreté, adresse. Les chanteurs
courent, volent, tournoient comme des danseurs en apesanteur. Des cintres à la
rampe, un enchantement lunaire." Christophe Vetter, ConcertoNet :"Cet Orfeo se
laisse voir et revoir avec un immense plaisir (…). Quant à la direction de René
Jacobs, elle continue à susciter l’admiration par sa précision, sa rigueur stylistique,
son inventivité sans limites et un sens des contrastes si importants dans ce
répertoire." Inclus : dans les coulisses de L'Orfeo, making of de 52 mn sur la
production René Jacobs-Trisha Brown.. Sous-titrages en français et libretto original.
16/9e / NTSC / PCM Stereo / DTS 5.0
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Production 1995 ® 2010
Durée : 1h 59mn 49s

Claudio Monteverdi 1567-1643
L'Orfeo Favola in musica' (Mantoue, 1607) Opéra
intégral. Livre-disque abondamment illustré avec libretto
et traduction.

Concerto Vocale
René Jacobs
Lawrence Dale
Efrat Ben-Nun
Jennifer Larmore
Andreas Scholl
Bernarda Fink

L'ORFEO est sans doute l'œuvre la plus impressionnante et la plus révélatrice du
génie de Claudio Monteverdi. C'est une œuvre unique, d'une ambition esthétique
sans précédent. Par ses proportions monumentales et sa construction rigoureuse,
par sa justesse expressive, et surtout par sa beauté, L'Orfeo mérite d'être considéré
comme le premier chef-d'œuvre de l'histoire du théâtre lyrique moderne, offrant
d'emblée un modèle d'équilibre entre théâtre, poésie, chant et musique pure.Ce titre
est paru pour la première fois en 1995.
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 1984  ® 2007
Durée : 50mn 10s

Claudio Monteverdi 1567-1643
Lamento d'Arianna

Helga Müller-Molinari
René Jacobs
Concerto Vocale

	Ariane à Naxos selon Monteverdi. Le Lamento d'Arianna fut sans conteste la pièce
la plus célèbre de Monteverdi de son vivant : le compositeur le considérait comme
la seule digne à laisser à la postérité, et ce n'est pas un hasard s'il nous est
seulement parvenu du grand opéra Arianna de 1608 cette scène mémorable.
Monteverdi mettrait à profit toute l'expérience acquise grâce à l'opéra naissant dans
ses madrigaux plus tardifs, dont on trouvera sur ce disque les exemples les plus
aboutis. .Voir les textes chantés (pdf) [1]Ce titre est paru pour la première fois en
1984.Links:------[1]
http://www.harmoniamundi.com/../musiquedabord/pdf/PDF1951129F.pdf
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 2002 ® 2002
Durée : 2h 35mn 55s

Claudio Monteverdi 1567-1643
Madrigali guerrieri ed amorosi Intégrale des Madrigaux
du 8e Livre ("Madrigaux guerriers et amoureux", Venise
1638)Incl. : Il combattimento di Tancredi e Clorinda,
Ballo delle ingrate, Lamento della ninfa

Salomé Haller, Soprano
Maria Cristina Kiehr, Soprano
Bernarda Fink, Mezzo-soprano
Marisa Martins, Mezzo-soprano
Christophe Laporte, Contre-ténor
Mario Zeffiri, Ténor
Kobie van Rensburg, Ténor
John Bowen, Ténor
Jeremy Ovenden, Ténor
Victor Torres, Ténor
Antonio Abete, Basse
Renaud Delaigue, Basse
Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

La "seconda prattica" à son ultime achèvement !Monteverdi avait 71 ans lorsqu'il fit
imprimer le VIIIe Livre de madrigaux. Oeuvre monumentale et d'une singulière
beauté, ce recueil synthétise toute l'expérience de Monteverdi dans le domaine de
la musique profane. Il est le point d'aboutissement d'un genre, le madrigal italien,
qui atteint ici une rare perfection. INCONTOURNABLE !
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HMC901566.67

Production 1996 ® 1996
Durée : 1h 44mn 7s

Claudio Monteverdi 1567-1643
Un concert spirituel "Sanctissimae Virginis Missae Senis
Vocibus ac Vespere" (Venise, 1610)

Nederlands Kamerkoor
Concerto Vocale, Ensemble choral
René Jacobs, Direction
Maria Cristina Kiehr
Barbara Borden
Andreas Scholl
John Bowen
Victor Torres
Andrew Murgatroyd
Antonio Abete
Jelle Draijer

Un manifeste flamboyant de la révolution baroque.A l'automne 1610, Monteverdi
dédie au pape Paul V un luxuriant recueil de musique sacrée. Ces "Vêpres de la
Vierge" en constituent l'essentiel : spectaculaire synthèse de la polyphonie
franco-flamande et des innovations italiennes, cet imposant monument s'est imposé
comme l'étendard de la révolution monteverdienne. Mais le vrai miracle, c'est d'être
parvenu à concilier solennité et suavité dans la plus authentique des ferveurs.UNE
REALISATION EXEMPLAIRE SALUEE PAR LE DIAPASON D'OR.
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 1980 ® 2000
Durée : 1h 0mn 20s

Claudio Monteverdi 1567-1643
Un concert spirituel Motets à 1, 2 & 3 voix

Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

De Mantoue à VeniseL’œuvre monumentale de Monteverdi recèle deux styles de
musique, que lui-même nomma prima prattica et seconda prattica : il opposait ainsi
ses compositions relevant du style traditionnel de la Renaissance et ses œuvres en
style moderne, fondatrices de cette nouvelle esthétique qu’on appelle aujourd’hui
“baroque”. A cet égard, même dans un domaine très conservateur comme celui de
la musique d’église, Monteverdi sut faire figure d’homme d’avant-garde - en
témoignent les célèbres motets, duos ou trios vocaux présentés sur ce disque.
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HML5901566.67

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1996 ® 2005
Durée : 1h 44mn 7s

Claudio Monteverdi 1567-1643
Vespro della Beata Vergine (édition livre-disque)
"Sanctissimae Virginis Missae Senis Vocibus ac
Vespere" (Venise, 1610)

Nederlands Kamerkoor
Concerto Vocale
René Jacobs
Maria Cristina Kiehr
Barbara Borden
Andreas Scholl
John Bowen
Victor Torres
Andrew Murgatroyd
Antonio Abete
Jelle Draijer

Un manifeste flamboyant de la révolution baroque.A l'automne 1610, Monteverdi
dédie au pape Paul V un luxuriant recueil de musique sacrée. Ces "Vêpres de la
Vierge" en constituent l'essentiel : spectaculaire synthèse de la polyphonie
franco-flamande et des innovations italiennes, cet imposant monument s'est imposé
comme l'étendard de la révolution monteverdienne. Mais le vrai miracle, c'est d'être
parvenu à concilier solennité et suavité dans la plus authentique des ferveurs.UNE
REALISATION EXEMPLAIRE SALUEE PAR LE DIAPASON D'OR.Ce titre est paru
pour la première fois en 1996.

 ®  harmonia mundi sa, 02-2014
   Page 10/41



79
48

81
83

68
95

1 DVD
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Production 2007 ® 2007
Durée : 53mn 30s

Dietrich Buxtehude 1637-1707
Membra Jesu Nostri (DVD)

Maria Cristina Kiehr, Soprano
Rosa Dominguez, Soprano
Andreas Scholl, Alto
Gerd Türk, Ténor
Ulrich Messthaler, Basse
Chiara Banchini
Schola Cantorum Basiliensis
René Jacobs, Direction

Buxtehude : le plus grand compositeur allemand entre Schütz et Bach. C'est en
1680 que l'organiste de Sainte-Marie de Lubeck écrivit un cycle de cantates pour le
moins singulier, basé sur l’hymne médiévale latine Salve mundi salutare. Devenue
un classique de la musique sacrée baroque, cette contemplation imaginaire des
souffrances du Christ depuis les pieds (Ad pedes) jusqu'au visage (Ad faciem) – en
passant par les genoux, les mains, le flanc, la poitrine et le cœur – avait déjà fait
l'objet d'un enregistrement en 1990. Retrouvez les mêmes interprètes dans ce film
de 2005, toujours sous la direction de René Jacobs bien sûr !
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1 CD
HMA1951333

Production 1990  ® 2003
Durée : 1h 11mn 52s

Dietrich Buxtehude 1637-1707
Membra Jesu nostri

Martina Bovet, Soprano
Maria Cristina Kiehr, Soprano
Andreas Scholl, Alto
Gerd Türk, Ténor
Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

	“Jacobs a su marier de façon incontestable l’intense ferveur religieuse à une
expression très ‘personnalisée’. (…) L’ensemble instrumental tient un discours
d’une indescriptible poésie. (…) Le couplage est par ailleurs du plus grand intérêt,
la jubilation de Aujourd'hui triomphe le Fils de Dieu contrastant superbement avec
le recueillement de Membra Jesu Nostri et offrant, dans l’Alléluia, un finale en forme
d’apothéose.” – Le Monde de la Musique. Ce titre est paru pour la première fois en
1990.
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3 CD
HMX2901282.84

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2000 ® 2000
Durée : 3h 53mn 56s

Francesco Cavalli 1602-1676
Giasone

Michael Chance, Giasone
Harry van der Kamp, Ercole, Giove, Choro
Michael Schopper, Besso, Volano
Bernard Deletré, Oreste, Choro
Agnès Mellon, Alinda, Amore
Dominique Visse, Delfa, Eolo, Choro
Guy de Mey, Egeo, Sole, Choro
Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

79
48

81
81

69
96

2 DVD
HMD9909001.02

Production 2006 ® 2006
Durée : 3h 52mn 0s

Francesco Cavalli 1602-1676
La Calisto (DVD) Une production filmée le 20 mars 1996
par Jacques Bourton Mise en scène : Herbert Wernicke
Réalisation et dir. musicale : René Jacobs© RTBF - Arte
Coédition avec le Théâtre Royal de la Monnaie,
Bruxelles

René Jacobs
Maria Bayo
Marcello Lippi
Hans Peter Kammerer
Graham Pushee
Louise Winter
Alexander Oliver
Dominique Visse
Barry Banks
Reinhard Dorn
Sonia Theodoridou
Robin Tyson
Concerto Vocale

Une production devenue légendaire, enfin en DVD ! En exhumant en 1993 cet
archétype de l'opéra vénitien, René Jacobs et Herbert Wernicke n'imaginaient sans
doute pas que cette "re-création" ferait rapidement le tour du monde. Il faut dire que
La Calisto (1651) sait parler au public d'aujourd'hui : d'abord parce que les dieux y
sont devenus faillibles, et même lubriques ; ensuite parce qu'elle est servie par un
véritable bijou de mise en scène et par une réalisation musicale inventive et
rigoureuse à la fois. Mêlant sans cesse le noble et le trivial, le comique et le
tragique, cette Calisto juxtapose à merveille la déclamation montéverdienne et l'aria
nouvelle, mais aussi le divin et le terrestre... Inclus : dans les coulisses de La
Calisto, making of de 54 mn sur la production Jacobs-Wernicke. Sous-titrages en
français et libretto original. 4/3 Plein écran / NTSC / PCM Stereo / DTS 5.0
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4 CD
HMX2901175.78

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2000 ® 2000
Durée : 3h 44mn 12s

Francesco Cavalli 1602-1676
Xerse Drama per musica en un prologue et trois actes

René Jacobs
Judith Nelson
Jeffrey Gall
Guy de Mey
Concerto Vocale

79
48

81
73

86
25

1 CD
HMA1951133

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1984 ® 2004
Durée : 57mn 44s

François Couperin 1668-1733
Leçons de Ténèbres

Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

	“Il n’y a peut-être aucune œuvre, dans toute la musique française du XVIIe siècle,
qui puisse toucher l’auditeur aussi profondément que les Leçons de Ténèbres de
Couperin.” RENÉ JACOBS Ce titre est paru pour la première fois en 1984..
Consulter le livret pdf [1]Links:------[1]
http://www.harmoniamundi.com/../musiquedabord/pdf/PDF1951133F.pdf
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2 CD
HMC902013.14

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2009 ® 2009
Durée : 2h 19mn 51s

Georg Philipp Telemann 1681-1767
Brockes-Passion Coffret 2 CD avec textes chantés et
traduction française

Birgitte Christensen, Soprano
Lydia Teuscher, Soprano
Marie-Claude Chappuis, Mezzo-soprano
Donát Havár, Ténor
Daniel Behle, Ténor
Johannes Weisser, Baryton
RIAS Kammerchor
Akademie für Alte Musik Berlin
René Jacobs, Direction

Le récit de la Passion du Christ rédigé par Barthold Brockes (figure dominante de la
littérature allemande en ce début du XVIIIe siècle) était d’une telle puissance
dramatique qu'il fut mis en musique par 13 compositeurs différents (entre autres
Haendel, Keiser et Mattheson) ! Créée le 2 avril 1716, la version de Telemann
acquit une telle renommée que le déjà très mûr J. S. Bach en ferait une copie
intégrale de sa propre main 23 ans après... René Jacobs s’est appliqué à faire
revivre dans sa densité première cette partition tout simplement extraordinaire !

79
48

81
41

66
22

2 CD
HMC901618.19

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1998 ® 1998
Durée : 2h 39mn 24s

Georg Philipp Telemann 1681-1767
Orpheus

Roman Trekel, Baryton, Orpheus
Dorothea Röschmann, Soprano, Orasia
Ruth Ziesak, Soprano, Eurydice
Werner Güra, Ténor, Eurimedes
Maria Cristina Kiehr, Soprano, Ismene
Isabelle Poulenard, Soprano, Cephisa, Priesterin
Hanno Müller-Brachmann, Baryton, Pluto
Axel Köhler, Contre-ténor, Ascalax
RIAS Kammerchor
Akademie für Alte Musik Berlin
René Jacobs, Direction

Un chef-d'œuvre de l'opéra signé… Telemann.Plus d'un siècle après Monteverdi et
bien avant Gluck, c'est dans la tragédie lyrique "Orphée" de Louis Lully et Michel du
Boulay que Telemann trouva matière à cette nouvelle lecture du mythe d'Orphée.
Chantée majoritairement en allemand, cette brillante synthèse des principaux styles
nationaux européens ne dédaigne pas emprunter quelques vers en italien ou en
français à Haendel ou à Lully… et révèle une maîtrise des différents genres
(sérieux, comique ou mêlé) tout simplement confondante ! Telemann avait monté
plusieurs productions pour l'Opéra de Hambourg, mais aucune n'atteint de tels
sommets. A ce titre, "Orpheus" constitue une extraordinaire redécouverte.
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1 CD
HMC902077

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2010 ® 2010
Durée : 1h 11mn 46s

George Frideric Handel 1685-1759
"Ombra Cara" Airs d'Agrippina, Amadigi, Giulio Cesare,
Orlando, Riccardo Primo.

Bejun Mehta, Contre-ténor
René Jacobs, Direction
Freiburger Barockorchester, Ensemble de mus. ancienne
Rosemary Joshua, Soprano

Si les arias de Haendel connaissent aujourd’hui le succès, c’est peut-être parce
qu’elles se situent au carrefour entre le passé et le présent, mais aussi entre
l’ombre et la lumière. Elles pourraient à elles seules illustrer l’ensemble des
possibilités offertes par les voix de son temps. Pour son premier récital chez
harmonia mundi, Bejun Mehta a d’ailleurs sélectionné dans le répertoire du célèbre
castrat Senesino la plupart des hits figurant sur ce disque. De l’ombre (‘Ombra
cara’) à la lumière (‘Sento la gioia’), qui mieux que René Jacobs pouvait
l’accompagner dans sa démarche ?

31
49

02
02

08
87

8

3 CD + DVD
HMC952088.90

Production 2011 ® 2011
Durée : 3h 23mn 0s

George Frideric Handel 1685-1759
Agrippina 	Edition augmentée d'un DVD

Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de chambre
René Jacobs, Direction
Alex Penda, Soprano, Agrippina
Jennifer Rivera, Mezzo-soprano, Nerone
Sunhae Im, Soprano, Poppea
Bejun Mehta, Contre-ténor, Ottone
Marcos Fink, Basse, Claudio
Neal Davies, Basse, Pallante
Dominique Visse, Contre-ténor, Narciso
Daniel Schmutzhard, Basse, Lesbo

	Après avoir exploré avec la réussite que l'on sait des opéras tels que Giulio Cesare
ou Rinaldo, René Jacobs se tourne vers le premier grand succès lyrique du “caro
Sassone” (Venise, 1710), point culminant de sa période italienne. Cette version
reconstitue l’œuvre dans sa conception initiale, la seule à conjuguer actualité
politique et pertinence dramaturgique. Ces intrigues amoureuses sur fond d’histoire
romaine, qui précèdent les événements du Couronnement de Poppée de
Monteverdi, en ressortent plus fascinantes que jamais…
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3 CD
HMC902088.90

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2011 ® 2011
Durée : 3h 23mn 12s

George Frideric Handel 1685-1759
Agrippina

Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de chambre
René Jacobs, Direction
Alex Penda, Soprano, Agrippina
Jennifer Rivera, Mezzo-soprano, Nerone
Sunhae Im, Soprano, Poppea
Bejun Mehta, Contre-ténor, Ottone
Marcos Fink, Basse, Claudio
Neal Davies, Basse, Pallante
Dominique Visse, Contre-ténor, Narciso
Daniel Schmutzhard, Basse, Lesbo

	Après avoir exploré avec la réussite que l'on sait des opéras tels que Giulio Cesare
ou Rinaldo, René Jacobs se tourne vers le premier grand succès lyrique du “caro
Sassone” (Venise, 1710), point culminant de sa période italienne. Cette version
reconstitue l’œuvre dans sa conception initiale, la seule à conjuguer actualité
politique et pertinence dramaturgique. Ces intrigues amoureuses sur fond d’histoire
romaine, qui précèdent les événements du Couronnement de Poppée de
Monteverdi, en ressortent plus fascinantes que jamais…

79
48

81
96

87
94

2 DVD
HMD9909028.29

Production 2011 ® 2011
Durée : 2h 46mn 0s

George Frideric Handel 1685-1759
Belshazzar Coproduction Festival d'Aix-en-Provence

René Jacobs, Direction
RIAS Kammerchor, Ensemble vocal
Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de chambre
Kenneth Tarver, Ténor, Belshazzar
Rosemary Joshua, Soprano, Nitocris
Bejun Mehta, Contre-ténor, Cyrus
Kristina Hammarström, Mezzo-soprano, Daniel
Neal Davies, Baryton, Gobrias

Cette captation au Festival d’Aix-en-Provence de 2008 révèle l’une des œuvres
dramatiques les plus captivantes de G. F. Haendel. Le rideau s’ouvre sur une
prophétie : la chute de Babylone est proche, la corruption morale et politique que
symbolise son roi Belshazzar succombera bientôt face aux forces du prince perse
Cyrus. Nous sommes dès lors spectateurs des différents stades de la décadence
d’un empire – un sujet à jamais « actuel » dont les résonances contemporaines
pourront se faire l'écho et le prisme de lecture. « René Jacobs opère avec le
concours de l’Akademie für Alte Musik Berlin et du RIAS-Kammerchor un travail sur
la partition tout simplement remarquable. » (Opéra Magazine)
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1 Blu-ray
HMD9809028

Production 2011 ® 2011
Durée : 2h 46mn 0s

George Frideric Handel 1685-1759
Belshazzar Coproduction Festival d'Aix-en-Provence

René Jacobs, Direction
RIAS Kammerchor, Ensemble vocal
Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de chambre
Kenneth Tarver, Ténor, Belshazzar
Rosemary Joshua, Soprano, Nitocris
Bejun Mehta, Contre-ténor, Cyrus
Kristina Hammarström, Mezzo-soprano, Daniel
Neal Davies, Baryton, Gobrias

Cette captation au Festival d’Aix-en-Provence de 2008 révèle l’une des œuvres
dramatiques les plus captivantes de G. F. Haendel. Le rideau s’ouvre sur une
prophétie : la chute de Babylone est proche, la corruption morale et politique que
symbolise son roi Belshazzar succombera bientôt face aux forces du prince perse
Cyrus. Nous sommes dès lors spectateurs des différents stades de la décadence
d’un empire – un sujet à jamais « actuel » dont les résonances contemporaines
pourront se faire l'écho et le prisme de lecture. « René Jacobs opère avec le
concours de l’Akademie für Alte Musik Berlin et du RIAS-Kammerchor un travail sur
la partition tout simplement remarquable. » (Opéra Magazine)

31
49

02
50

42
21

7

2 CD
HMC901312.13

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1990 ® 1990
Durée : 2h 35mn 38s

George Frideric Handel 1685-1759
Flavio

Jeffrey Gall, Contre-ténor, Flavio
Derek Lee Ragin, Contre-ténor, Guido
Lena Lootens, Soprano, Emilia
Bernarda Fink, Mezzo-soprano, Teodata
Ulrich Messthaler, Basse, Lotario
Ensemble 415
Chiara Banchini
René Jacobs, Direction

 ®  harmonia mundi sa, 02-2014
   Page 17/41



79
48

81
62

70
28

1 CD
HMA1951458

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1993 ® 2001
Durée : 1h 18mn 30s

George Frideric Handel 1685-1759
Giulio Cesare (extraits)

Concerto Köln
René Jacobs, Direction

Diapason d'or"Pour longtemps, sans doute, il n'y aura qu'un Cesare pour qui veut
connaître le plus populaire des opéras de Haendel : celui-ci" (Ivan A. Alexandre).
Retrouvez les meilleurs moments de cet enregistrement mythique !Ce titre est paru
pour la première fois en 1991.

31
49

02
50

47
88

5

3 CD
HMC901385.87

Production 1991 ® 1991
Durée : 4h 1mn 25s

George Frideric Handel 1685-1759
Giulio Cesare (opéra intégral) Opera seria sur un livret
de Nicola Francesco Haym (Londres, King's Theater,
1724) Enregistrement intégral (3 CD + 1 CD gratuit) avec
libretto et sa traduction.

Concerto Köln
René Jacobs, Direction
Jennifer Larmore
Barbara Schlick
Bernarda Fink
Marianne Rorholm
Derek Lee Ragin
Furio Zanasi
Dominique Visse
Olivier Lallouette

Enorme succès à sa création, "Jules César" fait sans conteste partie des meilleurs
opéras de Haendel, et même des chefs-d'oeuvre de l'opéra en général. Enregistrée
en juillet 1991, cette réalisation s'est hissée depuis aux plus hauts sommets de la
discographie, grâce aux prestations époustouflantes des solistes : Jennifer Larmore
impériale - c'est le mot ! - dans le rôle de César, Barbara Schlick tout simplement
exemplaire, Bernarda Fink bouleversante dans son rôle très cornélien de veuve du
grand Pompée... Quant à la direction et aux options artistiques de René Jacobs,
elles ont fait la preuve de leur efficacité dramatique depuis ce succès mémorable.
Cliquez sur "Ecouter" pour comprendre en quoi sa réalisation est irrésistible !
(extrait de l'air "All lampo dell'armi")
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2 CD
HMC901928.29

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2006 ® 2006
Durée : 2h 18mn 0s

George Frideric Handel 1685-1759
Messiah Le Messie. Version 1750 avec deux altos

Kerstin Avemo, Soprano
Patricia Bardon, Alto
Lawrence Zazzo, Contre-ténor
Kobie van Rensburg, Ténor
Choir of Clare College, Cambridge
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

Les paradoxes du Messie. Après une interprétation magistrale du très théâtral Saül
(Gramophone Editor's Choice, Choc du Monde de la Musique, etc.), René Jacobs
se tourne vers Le Messie, dans sa version avec deux altos de 1750. Haendel
apporta de multiples remaniements à la distribution en fonction des solistes qu'il
avait à disposition en dirigeant annuellement l'ouvrage à Londres… Mais cette
reconnaissance intervint bien après la création triomphale de Dublin, le 13 avril
1742 : car pour ce qui est du public londonien, Messiah avait dû affronter une
cabale d'autant plus injustifiée que ce Messie s'abstenait de toute théâtralisation
autour du personnage et de la Passion du Christ : l'anti-Saül en quelque sorte. On
connaît la suite de l'histoire !

79
48

81
78

17
20

2 CD
HMC901877.78

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2005 ® 2005
Durée : 2h 30mn 0s

George Frideric Handel 1685-1759
Saul Oratorio en trois actes  Egalement disponible en
SACD Coffret 2 cd avec textes chantés en anglais et
traduction française

Henry Waddington, Basse
Finnur Bjarnason, Ténor
Michael Slattery, Ténor
Rosemary Joshua, Soprano
Emma Bell, Soprano
Lawrence Zazzo, Contre-ténor
Jeremy Ovenden, Ténor
Gidon Saks, Baryton
RIAS Kammerchor
Concerto Köln
René Jacobs, Direction

Un oratorio paradoxalement très… théâtral. Si les oratorios ne sont pas destinés à
être représentés, ce Saul fait en quelque sorte figure d’exception : il s’appuie sur
des indications scéniques précises, imprimées sur les livrets diffusés lors des
représentations. Le public anglais pouvait ainsi se construire une sorte de théâtre
mental, aidé en cela par les fulgurantes descriptions musicales de Haendel : à
l’écoute, on voit la démarche de Goliath, le cours du Jourdain ou le lancer du javelot
du roi Saül…
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1 CD
HMA1901262

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1987 ® 1990
Durée : 1h 7mn 46s

Giacomo Carissimi 1605-1674
Duos & Cantates

Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

Ce titre est paru pour la première fois en 1987.

31
49

02
02

15
52

4

1 CD
HMC902155

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2013 ® 2013
Durée : 1h 20mn 30s

Giovanni Battista Pergolesi 1710-1736
Septem verba a Christo in cruce moriente prolata 	Les
sept paroles du Christ expirant sur la croix

Sophie Karthäuser, Soprano
Christophe Dumaux, Contre-ténor
Julien Behr, Ténor
Konstantin Wolff, Basse
Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de mus. ancienne
René Jacobs, Direction

	Désormais attribuées à Pergolesi grâce aux recherches les plus récentes, les Sept
Paroles du Christ ont été considérées dès leur découverte par Hermann Scherchen
comme "un chef-d'œuvre parmi les plus ardents, plein de grâce, d'émotions
profondes et d'une beauté absolue".	Cette pièce majeure du baroque napolitain
(1736) a été donnée pour la première fois en concert au Festival de Beaune en
juillet 2012, quelques jours avant son enregistrement.
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1 CD
HMA1951119

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1980 ® 2000
Durée : 37mn 20s

Giovanni Battista Pergolesi 1710-1736
Stabat Mater

Sebastian Hennig
René Jacobs
Concerto Vocale

La plus célèbre des musiques sacrées“Savoir d’avance que la musique de tel opéra
est de Pergolèse me fait trouver l’opéra bien meilleur que si j’ignorais le nom de
l’auteur. Mon âme est conviée à broder”, disait Stendhal. Ultime ouvrage d’un
musicien disparu à l’âge de 26 ans, le chef-d’œuvre présenté sur ce disque est
quant à lui devenu le plus fameux Stabat Mater de l’Histoire : l’interprétation qu’en
donnent ici René Jacobs et le jeune Sebastian Hennig est rentrée dans la légende.

79
48

81
81

74
29

1 CD
HMX2971310

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1990  ® 2006
Durée : 50mn 52s

Heinrich Schütz 1585-1672
Histoire de la Nativité Petits concerts spirituels

Concerto Vocale
René Jacobs
Martin Hummel
Maria Cristina Kiehr
Susanne Norin
Hanne Mari Orbaek
Susanne Rydén
Andreas Scholl
Akira Tachikawa
Gerd Türk
Matthias Widmaier
Werner Güra
Andreas Lebeda
Ulrich Messthaler
Franz-Josef Selig

Noël allemand. harmonia mundi Christmas edition : dix CD pour une édition
spéciale exclusivement consacrée à Noël ! René Jacobs vous invite à découvrir
cette Histoire de Noël, l'œuvre sans doute la plus populaire de l'Archicantor Schütz.
Au soir de sa vie, le plus grand des compositeurs du XVIIe siècle allemand
acclimatait avec génie ferveur luthérienne et récit "à l'italienne"…Ce titre est paru
pour la première fois en 1990.
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HMA1951097

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1982 ® 2006
Durée : 54mn 47s

Heinrich Schütz 1585-1672
Petits Concerts spirituels (titre original : Kleine
Geistliche Konzerte)

Sebastian Hennig
Concerto Vocale
René Jacobs

René Jacobs et le jeune Sebastian Hennig partent à l'assaut d'un des ouvrages
fondateurs du baroque allemand. Un disque devenu légendaire !"Une manière de
perfection." - Diapason Ce titre est paru pour la première fois en 1984.

79
48

81
62

97
25

1 CD
HMC901683

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2001 ® 2001
Durée : 59mn 33s

Henry Purcell 1659-1695
Dido & Aeneas

Clare College Chapel Choir
Lynne Dawson, Soprano
Rosemary Joshua, Soprano
Gerald Finley, Baryton
The Orchestra of the Age of Enlightenment
René Jacobs, Direction

Le chef-d'oeuvre de l'opéra anglais !C'est vraisemblablement en 1684-85, un an ou
deux après la création de son modèle évident, Vénus et Adonis de John Blow, que
Purcell composa pour le roi Charles II ce Didon et Enée devenu aujourd'hui un
monument de la scène lyrique. La mort prématurée du souverain explique peut-être
pourquoi l'on a longtemps cru que l'opéra avait été écrit pour le pensionnat de
jeunes filles de Chelsea où il fut donné en 1689 ; quoi qu'il en soit, la finesse de
construction de Dido and Aeneas met en évidence l'extraordinaire sens dramatique
de Purcell, qui transpose dans sa musique le mélange savoureux de comique et de
tragique propre au théâtre anglais depuis la fin du XVIe siècle.
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 2006 ® 2006
Durée : 2h 33mn 0s

Jacobs (René)
René Jacobs by himself 30 ans de collaboration
discographique. 

René Jacobs

1977 : René Jacobs enregistre son premier disque à Saint-Michel de Provence, les
de Charpentier. Trente ans et plus de 70 enregistrements plus tard, ce coffret
retrace en son et en images le parcours d'un contre-ténor devenu chef d'orchestre
par fidélité à l'esprit des grandes œuvres musicales. René Jacobs a participé
lui-même à la redoutable tâche de sélection des 32 plages constituant les , placées
par ordre chronologique d'enregistrement – autant de moments forts qui témoignent
du travail accompli…. Car le maître mot, c'est bien travail, chaque nouvelle
production s'appuyant sur l'expérience des précédentes. Dans le , Pierre Barré et
Thierry Loreau ont suivi René Jacobs en plein travail –qu'il s'agisse
d'enregistrement ou de travail de fond en vue de monter un opéra. Entre Paris et
Berlin, le maestro revient sur les lieux de son apprentissage musical, à Gand…

79
48

81
70

30
29

1 CD
HMA1951273

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1988  ® 2003
Durée : 59mn 3s

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Cantates pour alto BWV 35, 53 & 82

René Jacobs, Alto
Ensemble 415
Chiara Banchini, Direction

La mort libératrice.On retrouve la même aspiration à la sérénité divine dans ces
trois admirables cantates. Ecrite en février 1727 sur un livret inspiré de l’Evangile de
Luc, la cantate Ich habe genung (“Je suis comblé”) s’impose à cet égard comme
une vision extraordinairement poétique de la mort – non pas effrayante, mais
consolatrice.Ce titre est paru pour la première fois en 1988.
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 1996 ® 1996
Durée : 2h 14mn 30s

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Cantates profanes BWV 201, 205 & 213

Efrat Ben-Nun, Soprano
Maria Cristina Kiehr, Soprano
Andreas Scholl, Alto
Christoph Prégardien, Ténor
James Taylor, Ténor
Roman Trekel, Baryton
Klaus Häger, Basse
RIAS Kammerchor
Akademie für Alte Musik Berlin
René Jacobs, Direction

Des cantates "pour les jardins Zimmermann" Les cantates profanes nous
permettent d'entrevoir ce que J.S. Bach aurait pu faire s'il avait été amené à
composer pour l'opéra : elles révèlent à la fois un compositeur très attentif aux lieux
d'exécution (au café ou dans les jardins Zimmermann de Leipzig), aux textes qu'on
lui soumettait et aux publics visés. De cette réflexion naquirent des ouvrages tout à
fait fascinants, dans lesquels on retrouve l'extraordinaire palette dramatique de
Bach.
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1 CD
HMC901589

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1997 ® 2005
Durée : 1h 12mn 36s

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Motets BWV 225-230

Sibylla Rubens, Soprano
Maria Cristina Kiehr, Soprano
Bernarda Fink, Alto
Gerd Türk, Ténor
Peter Kooy, Basse
RIAS Kammerchor
Akademie für Alte Musik Berlin
René Jacobs, Direction

L'apothéose du motet dans l'Allemagne baroque Composés pour la plupart dans les
années 1730, les motets de Bach occupent dans son oeuvre une position bien
particulière. Jamais le cantor de Leipzig ne s'est investi avec autant de minutie dans
l'expression du verbe, jamais il n'a recherché une telle variété des couleurs, des
textures, des affects. C'est comme si toute la panoplie "expressionniste" baroque
s'était concentrée sur les textes de la Bible : une fois encore, en perpétuant un
genre religieux que lui ont légué ses propres ancêtres, Bach le porte à son plus
parfait achèvement.Ce titre est paru pour la première fois en 1997.
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Egalement disponible en
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Production 1997 ® 1997
Durée : 2h 32mn 23s

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Oratorio de Noël Edition spéciale en livre disque

Werner Güra
Klaus Häger
Akademie für Alte Musik Berlin
Andreas Scholl
René Jacobs
RIAS Kammerchor
Dorothea Röschmann

Une grande musique de fête ! L'Oratorio de Noël constitue la résultante sublime du
vaste projet que Bach parvint à mener à terme entre décembre 1734 et janvier 1735
: cette immense fresque autour du récit de la Nativité, avec récitants, solistes,
choeur et orchestre comprenait pas moins de six parties qui sont autant de cantates
! Le ton général, conciliant les polyphonies les plus audacieuses avec l'esprit de
Noël et une naïveté touchante, confère à ce chef-d'oeuvre une extraordinaire
fraîcheur.
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3 CD
HMX2901155.57

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1991 ® 1991
Durée : 2h 51mn 0s

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Passion selon saint Matthieu

La Chapelle Royale
Collegium Vocale Gent
Howard Crook, Ténor, Evangelista
Barbara Schlick, Soprano
René Jacobs, Contre-ténor
Hans Peter Blochwitz, Ténor
Peter Kooy, Basse
Philippe Herreweghe, Direction
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 2013 ® 2013
Durée : 2h 39mn 5s

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Passion selon saint Matthieu 	"Passio D.N.J.C.
secundum Matthaeum" BWV 244

René Jacobs, Direction
Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de mus. ancienne
RIAS Kammerchor, Ensemble choral
Staats- und Domchor Berlin, Ensemble choral
Sunhae Im, Soprano
Bernarda Fink, Mezzo-soprano
Werner Güra, Ténor
Topi Lehtipuu, Ténor
Johannes Weisser, Basse
Konstantin Wolff, Baryton-basse

	Elle habite René Jacobs depuis l’enfance ; d’abord en tant que jeune choriste à
Gand, puis en tant que contre-ténor, il n’a cessé de côtoyer la Matthäus-Passion,
chef-d’œuvre absolu. Il l’interroge aujourd’hui à la croisée de la musicologie
historique (oubliez la trompeuse “stéréophonie” de l’ouvrage !) et de la théologie ;
servie ici par des artistes totalement dévolus au projet et par un enregistrement
multicanal en trois dimensions, la “grande Passion” incarne plus que jamais ce
paradoxe du drame tout à la fois intime, théâtral et collectif. Une sorte de parcours
initiatique, un cheminement vers la lumière qui ne manquera pas de saisir son
auditeur.
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1 CD
HMG501684

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1999  ® 2008
Durée : 51mn 0s

John Blow 1649-1708
Venus & Adonis

Rosemary Joshua
Gerald Finley
Robin Blaze
Clare College Chapel Choir
The Orchestra of the Age of Enlightenment
René Jacobs

L’épanouissement de l’opéra anglais.Créé à la cour d’Oxford en 1681, Venus et
Adonis fut présenté comme un “masque pour le divertissement du Roi” (Charles II).
A l’instar du Didon et Enéede Purcell, il s’agit en réalité d’un véritable opéra, réussi
dans sa conception, original dans son contenu musical et émouvant dans la
caractérisation des personnages. Tout en empruntant à l’opéra français son
ouverture, son prologue et le principe des danses instrumentales, et en le
juxtaposant au langage de la musique italienne, John Blow parvint à créer son
chef-d’œuvre, mais aussi l’un des sommets de la musique anglaise du XVIIe
siècle.Ce titre est paru pour la première fois en 1999.
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 2009 ® 2009
Durée : 1h 41mn 0s

Joseph Haydn 1732-1809
La Création Oratorio créé le 19 mars 1799 au
Burgtheater de Vienne. Coffret 2 CD (chanté en
allemand).

Julia Kleiter, Soprano, Gabriel, Eva
Maximilian Schmitt, Ténor, Uriel
Johannes Weisser, Basse, Raphael, Adam
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

“Voici le Livre. Commencez par le commencement.” Si l’on en croit cette anecdote
datant du début des années 1790, c’est avec le récit de la Création que Haydn, déjà
à l’automne de sa vie, comptait s’assurer une postérité… Mais Haydn était déjà le
compositeur le plus célèbre d’Europe, et en 1799, la première représentation
publique fut un tel triomphe qu’elle serait reprise deux fois dans la foulée. Cinq ans
après des Saisons plébiscitées, c’est donc avec ce "commencement" que René
Jacobs apporte sa contribution discographique majeure à la célébration du
bicentenaire de la mort du compositeur. 
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2 CD
HMC972039.40

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2009 ® 2009
Durée : 1h 41mn 0s

Joseph Haydn 1732-1809
La Création Oratorio créé le 19 mars 1799 au
Burgtheater de Vienne. Coffret 2 CD (chanté en
allemand).

Julia Kleiter, Soprano, Gabriel, Eva
Maximilian Schmitt, Ténor, Uriel
Johannes Weisser, Basse, Raphael, Adam
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

“Voici le Livre. Commencez par le commencement.” Si l’on en croit cette anecdote
datant du début des années 1790, c’est avec le récit de la Création que Haydn, déjà
à l’automne de sa vie, comptait s’assurer une postérité… Mais Haydn était déjà le
compositeur le plus célèbre d’Europe, et en 1799, la première représentation
publique fut un tel triomphe qu’elle serait reprise deux fois dans la foulée. Cinq ans
après des Saisons plébiscitées, c’est donc avec ce "commencement" que René
Jacobs apporte sa contribution discographique majeure à la célébration du
bicentenaire de la mort du compositeur. 
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Egalement disponible en
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Production 2004 ® 2004
Durée : 2h 5mn 6s

Joseph Haydn 1732-1809
Les Saisons Oratorio chanté en allemand (Vienne, 1801)

Marlis Petersen, Soprano
Werner Güra, Ténor
Dietrich Henschel, Baryton
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

Quand la Nature change de sens. Entre Winckelmann et Rousseau, c’est l’un des
principaux bouleversements du Siècle des Lumières qui vient éclairer ces quatre
Saisons au “descriptivisme” résolument romantique ! Si les agneaux gambadent, si
les poissons frétillent, si la foudre tombe en musique, c’est la question de l’Homme
au cœur de la Nature qui est posée ici. En revenant à la toute première version des
Saisons (avec ses introductions orchestrales maintenues dans leur intégrité), René
Jacobs nous fait revivre ce jour d’avril 1801 qui vit le triomphe du vieux “papa”
Haydn.Egalement disponible en SACD.
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2 CD
HMC971829.30

Egalement disponible en
téléchargement

Production 2004 ® 2004
Durée : 2h 5mn 6s

Joseph Haydn 1732-1809
Les Saisons Oratorio chanté en allemand (Vienne, 1801)

Marlis Petersen, Soprano
Werner Güra, Ténor
Dietrich Henschel, Baryton
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

Quand la Nature change de sens. Entre Winckelmann et Rousseau, c’est l’un des
principaux bouleversements du Siècle des Lumières qui vient éclairer ces quatre
Saisons au “descriptivisme” résolument romantique ! Si les agneaux gambadent, si
les poissons frétillent, si la foudre tombe en musique, c’est la question de l’Homme
au cœur de la Nature qui est posée ici. En revenant à la toute première version des
Saisons (avec ses introductions orchestrales maintenues dans leur intégrité), René
Jacobs nous fait revivre ce jour d’avril 1801 qui vit le triomphe du vieux “papa”
Haydn.Egalement disponible en SACD.
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Egalement disponible en
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Production 2005 ® 2005
Durée : 1h 9mn 22s

Joseph Haydn 1732-1809
Symphonies n°91 & 92 Oxford, Scena di Berenice

Bernarda Fink, Mezzo-soprano
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

L'accomplissement du style classique Datés de 1789, les manuscrits des deux
symphonies présentes sur ce disque furent dédiés à un comte français et le
matériel d'orchestre à un prince allemand ! Quels qu'en fussent les "vrais"
dédicataires, ces œuvres témoignent magnifiquement de la pleine maturité du
compositeur, un accomplissement qui lui vaudrait bientôt d'être nommé docteur
honoris causa à Oxford. Quant à la scène dramatique Berenice, che fai? créée en
1795 à Londres, elle valut à Haydn un succès mémorable.
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1 CD
HMA1901065

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1982 ® 1989
Durée : 48mn 20s

Luca Marenzio 1553-1599
Madrigaux à 5 et 6 voix

Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

Ce titre est paru pour la première fois en 1982.
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Production 1978 ® 2001
Durée : 56mn 14s

Marc-Antoine Charpentier 1643-1704
Leçons de Ténèbres du Jeudy Sainct

Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

"On change en divertissement ce qui n'est établi que pour produire en l'âme des
chrétiens une sainte et salutaire tristesse", déploraient les autorités ecclésiastiques
de France vers la fin du XVIIe siècle à propos des très populaires Leçons de
Ténèbres - un genre baroque spécifiquement français, bâti sur la lecture des
Lamentations de Jérémie. A cet égard, ce "plaisir de contrition" fut exploité de façon
inégalée par Marc-Antoine Charpentier, qui savait mieux que quiconque comment
toucher les fidèles pour l'avoir appris outre-monts...Ce titre est paru pour la
première fois en 1978.
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HMC901005

Egalement disponible en
téléchargement

Production 1986 ® 1986
Durée : 1h 2mn 39s

Marc-Antoine Charpentier 1643-1704
Leçons de Ténèbres pour le Mercredy Sainct

Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

Un des enregistrements mythiques de René Jacobs : les Lamentations de Jérémie
traitées "à la française" par le plus italianisant des compositeurs du Grand Siècle...
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Egalement disponible en
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Production 1979 ® 1979
Durée : 1h 4mn 4s

Marc-Antoine Charpentier 1643-1704
Leçons du Vendredy Sainct

Concerto Vocale
René Jacobs, Direction

Ce titre est paru pour la première fois en 1979.
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1 CD
HMZ2908189

Production 2011 ® 2011
Durée : 55mn 58s

Mistigri à l’opéra
	Cartes à jouer et CD audio pour découvrir 17 grands
opéras du répertoire

Herbert von Karajan, Direction
Francesco Molinari-Pradelli, Direction
Mark Ermler, Direction
lberto Erede , Direction
Gianandrea Gavazzeni, Direction
Claudio Abbado, Direction
René Jacobs, Direction
William Christie, Direction
Karl Böhm, Direction
Riccardo Chailly, Direction
Sir Thomas Beecham, Direction

	 	Le fameux jeu du Mistigri s’invite chez la costumière de l'opéra17 couples et un
intrus ! Qui saura l’éviter ?harmonia mundi propose à tous les mélomanes, enfants
ou adultes, de redécouvrir un jeu de cartes connu de tous, mais aussi d’éveiller ou
d’affermir ses connaissances de l’opéra de manière ludique. Orphée et Eurydice,
Didon et Énée, Suzanne et Figaro, Papageno et Papagena, Pelléas et Mélisande...
autant de couples, et autant de façons de se familiariser avec les opéras qui ont
marqué l’histoire. Mais gare au Mistigri !	 	2 jeux en 1 : voir et entendre	Jouez au
Mistigri traditionnel en reformant les couples et mettez votre mémoire musicale à
l’épreuve en reconnaissant les extraits sonores issus des 17 opéras...	 	1 livret de
80 pages avec des explications sur chaque opéra et chaque personnage	1 CD à
écouter : 17 airs d’opéra parmi les plus célèbres	1 CD pour jouer, avec plus de 80
extraits sonores	 	Illustrations de Corinne Pailhole
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Production 1982  ® 2004
Durée : 58mn 16s

Pietro Cesti 1623-1669
Cantates

René Jacobs, Contre-ténor
Helga Müller-Molinari, Mezzo-soprano
Concerto Vocale

Compositeur d’opéras célébré à Rome, Venise et Vienne, Cesti fut également l’un
des grands compositeurs de musique de chambre vocale de son époque. Ses
cantates, Canzoni amorose pour la plupart, sont empreintes d’une suave vocalité,
et d’une riche expression d’ardeur et de tendresse.Ce titre est paru pour la première
fois en 1982.
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 1987 ® 1987
Durée : 3h 5mn 0s

Pietro Cesti 1623-1669
Orontea

Andrea Bierbaum, Alto, Filosofia
Cettina Cadelo, Soprano, Amore, Tibrino
Helga Müller-Molinari, Mezzo-soprano, Orontea
Gregory Reinhart, Basse, Creonte
Guy de Mey, Ténor, Aristea
René Jacobs, Contre-ténor, Alidoro, Floridano
Gastone Sarti, Baryton, Gelone
David James, Contre-ténor, Corindo
Isabelle Poulenard, Soprano, Silandra
Jill Feldman, Soprano, Giacinta, Ismero
René Jacobs, Direction
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 2000 ® 2000
Durée : 3h 8mn 2s

Reinhard Keiser 1674-1739
Croesus Opéra ('Dramma per musica') créé à Hambourg
en 1710. Version 1730. Coffret 3 CD avec libretto et
traduction

Dorothea Röschmann
Werner Güra
Roman Trekel
Klaus Häger
RIAS Kammerchor
Akademie für Alte Musik Berlin
René Jacobs, Direction

L’argent ne fait pas le bonheur…… mais la re-découverte de cet extraordinaire
Crésus, si ! Keiser est l’un des plus étonnants compositeurs allemands aujourd’hui
remis à jour : auteur d’une soixantaine d’opéras tous destinés à l’Opéra de
Hambourg, il était considéré de son temps comme “le génie musical le plus grand et
le plus authentique qui ait jamais vu le jour en Allemagne”, voire le “premier homme
du Monde” !… Si l’on en croit le succès qu’elle a remporté à sa création (1710) et
plus encore à sa reprise de 1730 (version proposée sur ce disque), cette musique
est une véritable mine : qu’il s’agisse d’écrire des airs en duos, de colorer
l’orchestration de sonorités nouvelles, d’adapter l’ancien opéra vénitien au public
hambourgeois, Keiser était tout simplement le maître. Cet enregistrement fait suite
aux inoubliables représentations qu’en a données René Jacobs au Staatsoper de
Berlin : “Une superbe réalisation” (Le Monde de la Musique). ”On ne pouvait rêver
meilleures conditions pour remettre en pleine lumière cet opéra hors du commun.”
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
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Production 2011 ® 2011
Durée : 55mn 0s

René Jacobs, chanteur et professeur
Les leçons particulières de musique

Maria Cristina Kiehr, Soprano
Susanne Rydén, Soprano
René Jacobs, Contre-ténor

Ce film est le premier de la collection des « Leçons particulières de musique ». Bien
qu’à l’origine, il ait été conçu en 1987 comme un pilote pour la chaîne Arte
naissante qui avait alors pour nom « la Sept sur FR3 », René Jacobs, au sommet
de son art vocal, avait accepté d’être de l’aventure. Il s’agit aujourd’hui d’un film
unique, véritable document historique pour l’interprétation de la musique baroque
en général, et de Haendel en particulier..Voir un aperçu.Accès au mini-site
[1]Links:------[1] http://www.harmoniamundi.com/doc/lessons/

 ®  harmonia mundi sa, 02-2014
   Page 33/41



31
49

02
50

45
90

4

1 CD
HMA1901079

Egalement disponible en
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Production 1981 ® 1990
Durée : 58mn 45s

René Jacobs
Airs de cour XVIIe siècle français

Konrad Junghänel, Luth
René Jacobs, Contre-ténor
Concerto Vocale

Ce titre est paru pour la première fois en 1981.
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1 CD
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 1999 ® 2001
Durée : 1h 18mn 11s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Così fan tutte (extraits)

Véronique Gens, Soprano, Fiordiligi
Bernarda Fink, Mezzo-soprano, Dorabella
Werner Güra, Ténor, Ferrando
Marcel Boone, Baryton, Guglielmo
Pietro Spagnoli, Baryton, Don Alfonso
Graciela Oddone, Soprano, Despina
Concerto Köln
René Jacobs, Direction

Le triomphe de René Jacobs ! C'est seulement au XXe siècle que Così fan tutte
s'est imposé comme l'une des plus grandes réussites lyriques de tous les temps.
Profondément épris de cet opéra, René Jacobs s'est appliqué à retrouver l'esprit qui
présidait à la création de l'ouvrage en 1790, une démarche qui portait aussi bien sur
le travail avec les chanteurs, sur le récitatif, que sur l'orchestre lui-même. Il en
résulte une stupéfiante vitalité, un dynamisme et une poésie qui ont valu à cet
enregistrement les plus grands prix internationaux lors de sa parution en 1999.
Retrouvez-en ici les meilleurs moments !Ce titre est paru pour la première fois en
1999.
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Production 1999 ® 1999
Durée : 3h 3mn 2s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Così fan tutte 'Ainsi font-elles toutes... ou L'Ecole des
amants'Opéra ('Dramma giocoso') en deux actes sur un
livret de Lorenzo da Ponte Vienne, 1790. Coffret 3 CD
avec libretto et traduction française

Bernarda Fink
Véronique Gens
Werner Güra
Marcel Boone
Pietro Spagnoli
Graciela Oddone
Concerto Köln
René Jacobs

QUATRE ANS AVANT LE TRIOMPHE DES " [1]NOCES DE FIGARO"cette
production de Cosi fan tutte avait déjà rencontré un succès éclatant , de par sa
distribution admirable, l'interprétation sur instruments anciens de Concerto Köln et
l'intensité de la direction de René Jacobs. En cette année 1999, sa première
incursion discographique dans l'univers de l'opéra mozartien s'imposait sans peine
parmi les enregistrements de légende et imposait définitivement son nom parmi les
grands chefs de notre temps associés à l'école viennoise.Links:------[1]
http://www.harmoniamundi.net/france/albumfiche.php?albumid=731
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Production 2008 ® 2008
Durée : 3h 46mn 0s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Don Giovanni (DVD)

René Jacobs, Direction
Johannes Weisser, Baryton
Marcos Fink, Basse
Alex Penda, Soprano
Werner Güra, Ténor
Sunhae Im, Soprano
Nikolay Borchev, Basse
Alessandro Guerzoni, Basse
Freiburger Barockorchester

Dans la continuité de ce qu'il avait réalisé pour Così fan tutte et Le nozze di Figaro,
René Jacobs propose de nouvelles clés pour une relecture d'un des opéras les plus
célèbres du répertoire... Tout le vernis jauni que le XIXe siècle avait accumulé sur
cette histoire intemporelle s'en est allé. Il laisse place aux coloris éclatants de la
musique, au mordant des récitatifs, aux contrastes d'une dramaturgie infaillible.
Montée dans le cadre du festival d'Innsbruck en août 2006, filmée à Baden-Baden,
cette production a reçu de nombreux éloges de la presse internationale. Dans le
reportage Looking for Don Giovanni, le réalisateur Nayo Titzin a suivi les créateurs
de ce spectacle dans leur recherche d’une certaine vérité musicale.
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Production 2008 ® 2008
Durée : 3h 46mn 0s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Don Giovanni filmé en haute définition (Blu-Ray Disc)
Captation Full-HD , novembre 2006 au Festspielhaus de
Baden-Baden

René Jacobs
Johannes Weisser
Marcos Fink
Alex Penda
Werner Güra
Sunhae Im
Nikolay Borchev
Alessandro Guerzoni
Freiburger Barockorchester

Dans la continuité de ce qu'il avait réalisé pour Così fan tutte et Le nozze di Figaro,
René Jacobs propose de nouvelles clés pour une relecture d'un des opéras les plus
célèbres du répertoire... Tout le vernis jauni que le XIXe siècle avait accumulé sur
cette histoire intemporelle s'en est allé. Il laisse place aux coloris éclatants de la
musique, au mordant des récitatifs, aux contrastes d'une dramaturgie infaillible.
Montée dans le cadre du festival d'Innsbruck en août 2006, filmée à Baden-Baden,
cette production a reçu de nombreux éloges de la presse internationale. Dans le
reportage Looking for Don Giovanni, le réalisateur Nayo Titzin a suivi les créateurs
de ce spectacle dans leur recherche d’une certaine vérité musicale.
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Egalement disponible en
téléchargement

Production 2007 ® 2007
Durée : 2h 50mn 0s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Don Giovanni ...ossia Il dissoluto punito. Dramma
giocoso en deux actes (Prague, 1787). Coffret 3 CD avec
libretto & traduction française

Johannes Weisser, Baryton
Lorenzo Regazzo, Basse
Alex Penda, Soprano
Olga Pasichnyk, Soprano
Kenneth Tarver, Ténor
Sunhae Im, Soprano
Nikolay Borchev, Basse
Alessandro Guerzoni, Basse
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

S'il y a bien quelque chose de particulier à la façon dont René Jacobs aborde
Mozart, ce sont les questions qu'il ne cesse de se poser… et la fulgurance
proprement musicale de ses réponses. Le succès remporté récemment avec sa
Clémence de Titus en témoigne ! Après Così fan tutte et Le nozze di Figaro, son
enregistrement du second opus de la trilogie Mozart / Da Ponte nous livre les
derniers fruits de ses réflexions en matière d'opéra classique. Créée en août 2006
au festival d’Innsbruck et enregistrée peu après, cette production s’est nourrie de
ses recherches sur la transgression des interdits et sur une « physiologie des rôles
» mozartiens aussi respectueuse que possible.NB Le coffret comprend les airs des
deux versions conçues par Mozart (Prague 1787, Vienne 1788) Egalement
disponible en SACD. 
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Production 2009 ® 2009
Durée : 3h 11mn 6s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Idomeneo "Idomeneo, re di Creta" - Munich, 1781

Richard Croft, Ténor, Idomeneo
Bernarda Fink, Mezzo-soprano, Idamante
Sunhae Im, Soprano, Ilia
Alex Penda, Soprano, Ellettra
Kenneth Tarver, Ténor, Arbace
Nicolas Rivenq, Baryton, Gran Sacerdote
Luca Tittoto, Basse, La Voce
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

Le plus célèbre des opéras de Mozart fut aussi le plus controversé… non pas de
son vivant, mais au xxe siècle ! De nombreux commentateurs n’ont alors voulu y
voir que l’ultime avatar d’un genre suranné là où le jeune Mozart s’était au contraire
livré avec une véritable furie créatrice. Mais cette injustice a fait long feu : quelques
enregistrements et une plus tard, René Jacobs peut aujourd’hui faire revivre avec
toute la vigueur requise ce fulgurant tel qu’il fut donné pour la première fois, à
Munich, un certain 29 janvier 1781.
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Production 2006 ® 2006
Durée : 2h 15mn 0s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
La clemenza di Tito Opera seria en deux actes sur un
libretto de Pietro Metastasio (adaptation Caterino
Mazzola, 1791). Coffret 2 CD avec libretto et traduction
française

René Jacobs, Direction
Mark Padmore
Alex Penda
Bernarda Fink
Marie-Claude Chappuis
Sunhae Im
Sergio Foresti
RIAS Kammerchor
Freiburger Barockorchester

L’opera seria mozartien prodigieusement VIVANT ! Que n’a-t-on pas dit sur cette
Clémence de Titus prétendument composée en 18 jours et qui, en cette année
1791, n’avait soi-disant pas su saisir l’esprit de son temps… L’interprétation qu’en
propose René Jacobs est véritablement révolutionnaire, en ce sens qu’elle fait bien
plus que réhabiliter l’intégrité de la partition originale, notamment les récitatifs : elle
retrouve ce souffle cornélien propre à l’opera seria. Aux heures ultimes des
Lumières, celui-ci avait encore les faveurs de “l’honnête homme”, et c’est un pur
bonheur d’entendre la langue de Métastase chanter. Comme par magie, La
clemenza se remet à vivre, tout simplement…
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Production 2012 ® 2012
Durée : 3h 4mn 0s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
La finta giardiniera

René Jacobs, Direction
Sophie Karthäuser, Soprano, Sandrina
Jeremy Ovenden, Ténor, Contino Belfiore
Alex Penda, Soprano, Arminda
Marie-Claude Chappuis, Mezzo-soprano, Ramiro
Nicolas Rivenq, Baryton, Podestà
Sunhae Im, Soprano, Serpetta
Michael Nagy, Baryton-basse, Roberto
Freiburger Barockorchester, Ensemble de chambre

	La finta giardiniera a longtemps fait partie des opéras peu connus du jeune Mozart
; il faut dire que la version originale de Munich, chantée en italien, avait disparu
rapidement de la scène, avant que l’ouvrage soit repris en allemand à partir de
1779. Une version posthume de 1796 dévoile une réorchestration habile, très
‘symphonique’, typique du tout dernier Mozart... au point que beaucoup de
spécialistes y voient la main du compositeur lui-même. C’est cette version dite
‘Námš’ qu’a interrogée René Jacobs, qui voit dans cet opéra d’une incroyable
vitalité “un théâtre fort ancien, conjuguant et fusionnant sans scrupules éléments de
farce et grandes passions (...) et des éléments typiques d’un opéra initiatique
‘moderne’”. Une redécouverte majeure !
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Production 2010 ® 2010
Durée : 2h 47mn 13s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
La Flûte enchantée - EDITION SPéCIALE Version
spéciale Fnac + boutiques avec DVDSingspiel en deux
actes sur un livret d'Emanuel Schikaneder.Création :
Vienne, Theater auf der Wieden, 30 septembre 1791

Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de chambre
René Jacobs, Direction
RIAS Kammerchor, Ensemble choral

	Cet enregistrement représente pour René Jacobs une forme d'aboutissement
mozartien : après la découverte d'une autre façon de considérer la "trilogie Da
Ponte" et un regard profondément renouvelé de deux "seria" (Idomeneo et La
Clémence de Titus), il s'est attaché à conjuguer la multitude de points de vue
exposés plus ou moins sensiblement dans cette Flûte, bien au-delà des seuls rites
maçonniques et du mélange de genres théâtraux. L'œuvre la plus "nocturne" de
Mozart s'éclaire alors comme par... enchantement ! 
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Production 2010 ® 2010
Durée : 2h 47mn 13s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
La Flûte enchantée Singspiel en deux actes sur un livret
d'Emanuel Schikaneder. Création : Vienne, Theater auf
der Wieden, 30 septembre 1791

René Jacobs, Direction
RIAS Kammerchor, Ensemble choral
Akademie für Alte Musik Berlin, Ensemble de chambre
Daniel Behle, Ténor, Tamino
Marlis Petersen, Soprano, Pamina
Daniel Schmutzhard, Baryton, Papageno
Sunhae Im, Soprano, Papagena
Anna-Kristiina Kaappola, Soprano, Königin der Nacht
Marcos Fink, Basse, Sarastro
Kurt Azesberger, Ténor, Monostatos

Cet enregistrement représente pour René Jacobs une forme d'aboutissement
mozartien : après la découverte d'une autre façon de considérer la "trilogie Da
Ponte" et un regard profondément renouvelé de deux "seria" (Idomeneo et La
Clémence de Titus), il s'est attaché à conjuguer la multitude de points de vue
exposés plus ou moins sensiblement dans cette Flûte, bien au-delà des seuls rites
maçonniques et du mélange de genres théâtraux. L'œuvre la plus "nocturne" de
Mozart s'éclaire alors comme par... enchantement !.Découvrez le blog
[1]Links:------[1] http://flute-enchantee.harmoniamundi.com/?pageid=32
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Production 2004 ® 2004
Durée : 2h 52mn 0s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Les Noces de Figaro Opéra ('Dramma giocoso') en
quatre actes. Libretto : Lorenzo Da Ponte, d'ap.
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais  Coffret 3 CD.
Libretto avec traduction française

Véronique Gens, Soprano
Patrizia Ciofi, Soprano
Angelika Kirchschlager, Mezzo-soprano
Lorenzo Regazzo, Basse
Simon Keenlyside, Baryton
Antonio Abete, Basse
Kobie van Rensburg, Ténor
Nuria Rial, Soprano
Marie McLaughlin, Soprano
Elisabeth Rapp, Soprano
Yeree Suh, Soprano
Collegium Vocale Gent
Concerto Köln
René Jacobs, Direction

Une approche musicale “néo-classique”"Voilà le seul adjectif adéquat pour définir
ce que nous voulons avec nos instruments d’époque, la vitesse de nos tempi, la
réalisation des récitatifs, les ornements sporadiquement ajoutés par les chanteurs
et quelques autres surprises éventuelles pour le public : non pas une approche
“baroque” – ce terme serait tout à fait déplacé ici – mais une approche
“néo-classique” à l’opposé de celle – “post-romantique” – qui dans la première
moitié du XXe siècle a commencé à déterminer nos habitudes d’écoute. Chaque
époque a sa propre tradition mozartienne ; l’approche néo-classique est le fruit du
souci de plus en plus intense non pas de “reconstruire” les pratiques d’exécution
musicale du temps de Mozart, mais de les utiliser avec une imagination propre à la
personnalité individuelle du musicien comme des éléments importants,
subordonnés toutefois à une vision d’ensemble."René Jacobs
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Production 2010 ® 2010
Durée : 1h 5mn 15s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Symphonies N° 39 & 40 

Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

“Mozart réussit merveilleusement bien à René Jacobs. (…) En parfaite adéquation
avec le texte, [il] semble faire corps avec le compositeur.” – CLASSICA “Un Mozart
dionysiaque, dont le cœur bat la chamade, libre et plein d’idées neuves. (…) Il y a
de la furia alla Harnoncourt chez Jacobs, mais sans jamais aucune lourdeur ; c’est
rapide et vif-argent ; le feu d’artifice est au rendez-vous… On n’est jamais allé aussi
loin dans la liberté rythmique, dans le rebond. (…) L’orchestre fribourgeois, ductile
ou violent, clair et profond, sonne de façon somptueuse.” – DIAPASON “Jacobs
entend toujours dans les symphonies de Mozart un théâtre fougueux et contrasté
de passions humaines. Sa complicité avec le Freiburger Barockorchester lui permet
d’oser rythmes, tempos, accents et ornements les plus extrêmes, tout en exaltant
souplesse, légèreté et clarté, axiomes de base de la rhétorique mozartienne.” –
LIBERATION 
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Production 2007 ® 2007
Durée : 1h 8mn 41s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Symphonies n°38 Prague & n°41 Jupiter

Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

À la tête des musiciens du Freiburger Barockorchester, René Jacobs vous propose
de redécouvrir deux symphonies majeures de Mozart. Basée sur le principe de la
ligne claire, cette lecture s'appuie avant tout sur ce que cette musique a de plus
puissant en elle : le sens du drame. En s'éloignant de la tradition symphonique
héritée du XIXe siècle, on se replonge dans une tout autre rhétorique.
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Production 2007 ® 2012
Durée : 1h 8mn 41s

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Symphonies n°38 Prague & n°41 Jupiter

Freiburger Barockorchester
René Jacobs, Direction

	À la tête des musiciens du Freiburger Barockorchester, René Jacobs vous propose
de redécouvrir deux symphonies majeures de Mozart. Basée sur le principe de la
ligne claire, cette lecture s'appuie avant tout sur ce que cette musique a de plus
puissant en elle : le sens du drame. En s'éloignant de la tradition symphonique
héritée du XIXe siècle, on se replonge dans une tout autre rhétorique.	Ce titre est
paru pour la première fois en 2007.
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