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Ce disque rend hommage au grand compositeur
Giovanni Gabrieli, à l’occasion du 400e  annivers
et propose très judicieusement une pluralité gén
répertoire. Centré autour de la fête de Saint Roc
Venise en 1608 (célébration paraliturgique en l’h
guérisseur, suite à l’épidémie de peste qui ravag
vers 1575-1577), ce disque présente par ailleurs
comprenant le versant purement instrumental e
sacré. A cela se greffent trois motets avec accom
cithare du célèbre falsettiste Bartolemeo Barbar
« Pesarino ». Le choix du programme est fort ap
pour les musiciens qui l’animent que pour les au
nous sommes. En effet, les musiciens mettent l’
singularité compositionnelle de Gabrieli, tant sur
dynamiques que sur ceux de la phrase musicale
s’attachent à réaliser un subtil tissage entre les 
instruments (Gabrieli introduit les instruments d
sacré, purement vocal jusque là) et d’autre part
véritable jeu entre le timbre instrumental et la p
vocale. Tout cela concoure à mettre en relief l’ha
sonne à la manière d’une architecture italienne.
palestrinienne laisse place à une souplesse nouv
la rigidité existante et la sévérité contrapuntique
profit d’une transparence musicale qui préfère le
aux contrastes subis. Notons également la prése
instrumentales, notamment celles pour orgue se
rappelle que Gabrieli fut un grand organiste, sac
d’une écriture virtuose englobant déjà des chrom
figurations qui annonceront plus tard Gesualdo e
Enfin, les litanies à la Vierge Marie et le Magnific
programme du disque. L’interprétation offre une
intelligibilité qui souligne le lien de plus en plus é
texte et la musique. La qualité de l’interprétation
par une lecture pertinente des œuvres choisies a
justesse de la réalisation. Elle nous plonge au cœ
vénitien de l’époque, oscillant entre faste et recu
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