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Le vin herbé 
Frank martin (1890-1974)
Oratorio profane en trois parties, 
un prologue et un épilogue d'après Tristan et Iseut

Steve davislim ténor ( Tristan ) 
elizabeth Bailey soprano ( Iseut )

académie vocale de Suisse romande

Quatuor Sine nomine (  Patrick Genet et François Gottraux violons,  
hans egidi alto, marc Jaermann violoncelle  )

yukari Shimanuki alto, Pascal desarzens violoncelle, 
marc-antoine Bonanomi contrebasse, virginie Falquet piano

Renaud Bouvier direction

en coproduction avec l’opéra de lausanne
Concert enregistré par Espace 2

« C’est au fond Le Vin Herbé qui m’a fait sortir, qui m’a fait connaître. Et le thème de Tristan et 
Iseult était dans mon esprit depuis mon adolescence : je ne l’avais jamais lâché ! » 

la vertu du vin herbé est que ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tous leurs sens  
et de toutes leurs pensées, dans la vie et dans la mort .

À plus d’un titre, Le Vin Herbé est une œuvre capitale de Frank Martin. À 48 ans, le compositeur 
livre ainsi, et à ses dires, la première œuvre écrite dans ce qui sera désormais son langage propre 
et qui assurera à son auteur la renommée internationale et la place importante qu’il prend 
depuis lors dans l’histoire de la musique européenne.

« Martin y utilise pour la première fois ce mélange d’écriture en séries dodécaphoniques  
( assez libres ) dans les lignes mélodiques soutenues par un langage harmonique qui reste tonal. 
Extraordinaire puissance d’expression que le compositeur met ainsi en place : il laisse  
le discours harmonique déployer sa syntaxe de tensions, suspensions, résolutions – propre de  
la musique occidentale – pour soutenir une phrase mélodique désormais plus libre et  
plus riche de possibilités dramatiques. »

Prix de CHF 20.– à 80.–
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Retrouvez tous les événements  
« 30 ans Quatuor Sine Nomine » sur  

www.festivalsinenomine.ch

 Renaud Bouvier, directeur musical

Frank Martin

Suivez-nous sur
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