
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REVUE DE PRESSE 2020 



  

25 octobre 2020 

Au Long de la Loire, à l’écoute du fleuve.. 

St-OUEN-LES-VIGNES (36)   



 

  

23 octobre 2020 

Au Long de la Loire, à l’écoute du fleuve.. 

LE BLANC (36)   



 

  

17 octobre 2020 

Bach Scarlatti 

Concerts d’Automne  

TOURS (37)  
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12 juillet 2020 

Gaiement Chantons !  

Saison estivale 

AMBOISE (37)   
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Saison estivale 

AMBOISE (37)   



 
 
AU LONG DE  

LA LOIRE 
 
Œuvres de Janequin,  
Mouton, Certon… 
Ensemble Jacques Moderne, 
Dir. Joël Suhubiette  
Mirare MIR446. 2019. 58
 

La Loire comme muse et source 

(d’inspiration). Par cet aphorisme 

l’Ensemble Jacques Moderne 

reprend racine dans ses terres 

natales et fait découvrir de jolies 

perles, témoins du rayonnement 

qu’a longtemps exercé ce fleuve. 

Dès la première plage, le ton est 

donné. Les lignes sont très claires et 

interprétées par des voix au timbre 

riche. Les cadences finales, en 

quintes à vide particulièrement, 

attrapent l’oreille par ces sons droits 

parfaitement soutenus, presque en 

crescendo. Rarement entend-on une 

telle homogénéité. L’œuvre qui clôt 

le disque fait également entendre 

une admirable voix de soprano. 

 

Certains compositeurs rarement 

entendus, comme Fabrice Caietain, 

trouvent ici une place méritée. Son 

œuvre, La terre va les eaux boivant 

en deux parties est à la fois 

composée de mélismes, de 

contrepoints plus stricts mais ne 

manque pas d’une pointe d’ironie. 

Que buvons-nous exactement ?  

L’ensemble Jacques Moderne 

redonne par ailleurs ses lettres de 

noblesse à la prononciation « à la 

française », dont les sonorités 

peuvent faire sourire d’ordinaire. Le 

travail de fond avec plusieurs 

spécialistes se ressent pleinement : 

les voyelles sonnent de façon 

sublime et peu habituelle. Il semble 

évident que cet enregistrement fera 

date et servira de modèle.  
Cécile Chéraqui

4 février 2020 

Au Long de la Loire, à l’écoute du fleuve.. 

Critique Classica  



Courriel : administration@jacquesmoderne.com / Tél : 02.47.38.48.48 

 7bis rue des Tanneurs, 37000 TOURS 

 

 

Plus d’informations sur notre site internet : www.jacquesmoderne.com 

 
27 Octobre 2016 

ENSEMBLE JACQUES MODERNE 

Concert Au Long de la Loire 
Collégiale de ST-AIGNAN 

http://www.jacquesmoderne.com/

