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CAPELLA SANCTÆ CRUCIS
d é d i é e à l’interprétation des sources
musicales inédites portugaises

L’ensemble a été créé en 2012
par le musicien et chercheur Tiago
Simas Freire comme l’image sonore
de son travail pionnier de Doctorat
en Musique et Musicologie.
Ce projet, à la croisée de la
recherche et de la recréation
musicale, réanime la valeur de
trésors méconnus des XVIe et
XVIIe siècles portugais.
La formation réunit une équipe de
musiciens fidèles issus de grands
centres européens spécialisés dans
l’étude de musique ancienne : Lyon,
La Haye, Amsterdam, Barcelone,
Genève, Bâle et Porto.

La Capella Sanctæ Crucis tient son
nom de la chapelle du monastère
de Santa Cruz de Coimbra d’où
sont issus les manuscrits musicaux
au cœur du travail mené sur
les origines du Baroque musical
portugais dans son contexte
ibérique et européen.

Le travail de la Capella Sanctae
Crucis mûrit au travers de plusieurs
résidences, en passant par le CCR
d’Ambronay, le Centre d’Études
Classiques et Humanistiques de
l’Université de Coimbra, la Cité
de la Voix à Vézelay, le Centre de
Création Musical Voce à Pigna ou
encore la Fondation Royaumont.

ù

ù

En 2017 paraît le premier disque
de la formation, sous le label
harmonia mundi dans la collection
Harmonia#Nova qui repère et
lance de nouveaux talents.

La collaboration avec l’équipe
de recherche sur les fonds
musicaux inédits à l’UC permet
de développer chaque année de
nouveaux programmmes.

Le projet trouve son écho dans le
partage auprès d’un large public,
avec des concerts dans les festivals
de musique ancienne et musiques
sacrées en Europe, tels Ambronnay,
Académie Bach, Póvoa de Varzim,
Pavia Barocca, Festes en Baroque,
etc.

La Capella Sanctae Crucis
poursuit ainsi son projet
de
découverte,
de
récupération et de partage
d’un patrimoine sonore
inédit des plus précieux.
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LES SOURCES

LA PRESSE EN PARLE

redécouverte d’un patrimoine oublié

extraits

Les sources musicales interprétées
proviennent de la Bibliothèque
Générale de l’Université de
Coimbra, à qui l’on doit l’un des
fonds musicaux les plus importants
d’Europe.

ù
La collection impressionnante,
composée
de
dizaines
de
manuscrits et d’imprimés, ouvre
la voie de la redécouverte de la
florissante institution monastique
de Santa Cruz de Coimbra.
Cette institution, maison-mère de
l’Ordre des Chanoines Réguliers
de Saint Augustin et important
centre d’influence politique et

culturelle depuis la fondation du
royaume du Portugal au XIIe siècle,
a en effet développé une activité
musicale intense, notamment aux
XVIe et XVIIe siècles.

Devant l’ampleur des archives
musicales qu’il reste à étudier,
le projet de la Capella Sanctae
Crucis ouvrent de nouvelles
perspectives dans l’Histoire
de la Musique et, à travers
le partage avec le public, fait
découvrir un patrimoine
oublié qui évoque la liberté, la
beauté et l’ouverture…

« Autant de scènes dans un tableau
musical haut en couleur, d’une
réalisation remarquable. »
Jacques Meegens, Diapason

« Au monastère de Coimbra, les
partitions attendaient la Capella
Sanctæ Crucis. »
Jean-Noël Démard, ResMusica

ù

ù

« Une sensation de fraîcheur,
spontanéité, surprise. »
Pablo J. Vayón, Scherzo

« Zuguambé est un des 10 meilleurs
albums classiques de l’année. »
Diana Ferreira, Ispsilon

ù

ù

« La Capella Sanctae Crucis a
dévoilé des partitions inconnues
mais surtout forgé des alliages
sonores inouïes. Un feu d’artifice. »
António Mafra, Le Progrès

« La Capella Sanctae Crucis présente
un haut niveau artistique et une sens
raffiné du spectacle. »
Cristina Fernandes, Público
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ZUGUAMBÉ
musiques pour la liturgie
au Monastère de Santa Cr uz c.1650

Programme pour 8 chanteurs
et 9 instrumentistes
Coproduction AmbronayRésidences et Cité de la Voix
Soutenue par le Mécénat Musical
Société Générale et la Fondation
Bullukian
Paru chez Harmonia Mundi

La musique des Cartapácios de
Coimbra présente une riche
palette de textures vocales, de la
mélodie accompagnée jusqu’à la
polychoralité.

Tout nous indique que cette
variété de compositions était
entièrement au service de la
liturgie pour la réalisation
d’offices somptueux où la
musique sur textes latins
s’alternait avec la musique en
langues vernaculaires.

REQUIEM DE COIMBRA
c é l é b r a t i o n de larmes et de

lumière
a u x o f f i c e s d e s d é f u n t s à C o i m b r a a u X V I e s.
Programme pour 4 chanteurs
et 4 instrumentistes
Coproduction Centre de
Création Musicale Voce à Pigna
Soutenu par la Fondation
Bullukian

Ce projet, centré autour d’une
Messe des Défunts anonyme et
inédite du début du XVIe siècle,
est l’occasion d’une rencontre
entre des chanteurs de chant
corse traditionnel et les chanteurs
et instrumentistes de la Capella
Sanctae Crucis, visant un métissage
polyphonique inattendu et vivant.

La forte sonorité des voix
intimement mêlées aux
instruments à vent plonge
les auditeurs dans un état
de contemplation, suspendu
entre l’instant et l’eternité.
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LA ZAGALA MAS HERMOSA

messe pour une jolie bergère
Programme pour 9 chanteurs
et 4 instrumentistes
Création au Centre d’Accueil
International de l’ancien Monastère
de Sainte-Croix
Soutenu par la DRAC AuvergneRhône-Alpes et la
Fondation Bullukian

La division entre le sacré et le profane
dans la pratique musicale ibérique est
souvent difficile à saisir.
Un exemple extraordinaire de cette
perméabilité entre les répertoires
latins et vernaculaires est une Messe
Parodie construite sur le vilancico
« La Zagala mas hermosa ».

La jolie bergère décrite dans
l’œuvre vernaculaire devient
la figure de la Vierge dans
l’œuvre latine.

DANSE DES PLANÈTES
docere, movere et delectere
Programme pour 8 chanteurs,
8 instrumentistes et
4 danseurs/ comédiens
Coproduction
Fondation Royaumont
Fondation Daniel & Nina Carasso

Ce projet à la croisée de la
musique, de la danse et du théâtre
au XVIIe siècle ibérique cultive
la communion entre les arts du
spectacle au sein des solennités du
Monastère de Santa Cruz.

Un dialogue entre les
mondes
classique
et
moderne, croisant les
références de la mythologie
classique avec les principes
religieux. Un humanisme
complet !
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TIAGO SIMAS FREIRE
direction artistique
Avec un Doctorat en Musique et
Musicologie et trois diplômes de
Master (architecture, flûte à bec
et cornet à bouquin), Tiago Simas
Freire est porté par un esprit
éveillé, fasciné par la création
artistique humaine.

ù
Passant par les Ecoles Supérieures
de Musique de Porto (ESMAE), de
Barcelone (ESMUC) et le CNSMD
de Lyon, Tiago rencontre et travaille
avec des grands musiciens devenus
des références personnelles : la
flûte à bec avec Pierre Hamon,
Pedro Memelsdorff et Pedro Sousa
Silva, et le cornet à bouquin avec

Jean Tubéry, William Dongois et
Jean-Pierre Canihac.

ù
En 2012 et 2015 il est lauréat d’une
bourse ADAMI, en 2017 d’une
bourse Mécénat Musical Société
Générale et il reçoit en 2018 le
« Prix d’excellence Doctorat » de
la Fondation de l’Université JeanMonnet.

Porté par sa culture natale,
son esprit en perpétuel
questionnement l’a mené hors
des sentiers battus dans la
récupération de ces sonorités
oubliées.

Tiago se produit régulièrement
en concert avec notamment le
Concert Brisé (William Dongois), la
Cappella Mediterranea (Leonardo
Garcia-Alaron), Concerto Soave
(Jean-Marc Haymes), La Fenice
(Jean Tubéry), Ludovice Ensemble
(Miguel Jalôto) et Capriccio
Stravagante (Skip Sempé).

ù
Dans son activité de chercheur
et pédagogue, Tiago est invité à
développer des ateliers à l’École
Superieur de Porto, au CRR de
Paris, au CNSMD de Lyon, au
Conservatoire Royale de Bruxelles
et aux Conservatoires de Aveiro

et de Coimbra. Il donne des
conférences au CCR d’Ambronay,
au congrès NEXUS 2012 à Milan, à
l’Université de Lyon et de Coimbra.,
à la Sorbonne et à la European
Academy of Religion à Bologne.
Depuis 2014 il est le professeur de
cornet à bouquin et ornementation
aux Stages Internationaux de
Musique Ancienne ESMAE/ESML.
Entre 2016 et 2018 il est l’assistant
de William Dongois à la HauteEcole de Musique de Genève pour
un projet de recherche. En 2018 il
est invité à enseigner l’Histoire de
l’ornementation au CNSMD de
Lyon et engagé comme assistant à
la méthodologie.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Tiago Simas Freire.......................................................direction, cornets, flûtes et cornemuse
Marie Remandet.........................soprane
Camille Joutard.............................soprane
Manuela Lopes.............................soprane
Axelle Verner....................................mezzo
Bruno le Levreur...................................alto
Sylvain Manet..........................................alto
Frederico Projecto...........................ténor
Davy Cornillot....................................ténor
Eymeric Mosca...................................ténor
Carlos Meireles..............................bariton
Jérôme Casalonga........................bariton
Jean-Etienne Langianni...............bariton
David Witczak....................................basse

Liselotte Emery..................cornets, flûtes
José R. Gomes...................dulciane, flûtes
Lucile Tessier........................flûtes, dulciane
Anaïs Ramage.....................dulciane, flûtes
Ondine Lacorne.............viole de gambe
Etienne Floutier.................................violone
Sara Águeda.......................harpe ibérique
Ulrik Larson......................guitare baroque
Ricardo Leitão Pedro....................théorbe
Kazuya Gunji........................orgue/clavecin
Rui Silva...............percussions historiques

Paulo Estudante, José Abreu, Hugo Sanches..................................................musicologues
Catarina Costa e Silva....................................................chorégraphe et metteur en scène

SOUTIENS & COPRODUCTEURS
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BOOKING
Taklit - Artist & Concert Management
Patricia Jonhson / Nicolas Glady
+ 33 1 45 49 11 42 / + 33 6 42 73 06 70
booking@taklit.net

INFOS
www.capellasanctaecrucis.com
www.facebook.com/CapellaSanctaeCrucis
www.taklit.net

