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LA NEF DE LA FOLIE 

Concert "folisophique"  

d'après des morceaux choisis  

de l' "Eloge de la Folie" d'Erasme 

spécialement concoctés par Christian Baur 

et un choix de 

musiques baroques 

basées sur des pièces à motifs répétitifs 

 

Avec 

 

un Ensemble vocal et instrumental à caractère baroque Ad'Opera 

Cathernie Michel, soprano 
Anne-Letizia Rebeaud, mezzo 
Agnès Villard, alto 
Christian Baur, ténor 
Pierre Pantillon, basse 
Anne-Claude Burnand, orgue, épinette 
Marion Jacot, flûte à bec 
Françoise Cap, Archiluth 
Emmanuel Caron, Viole de Gambe 
Philippe Jeanloz, récitant
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Le concert 
 
Genre : Acoustique. 
 Musique vocale et instrumentale baroque entrecoupée de textes d'Erasme. 
Durée : 1 h 30 (sans entracte). 
 
Ce concert narratif s'articule autour de morceaux choisis extraits de l’Eloge de la 
Folie d’Erasme, liés à diverses pièces musicales, vocales et instrumentales telles 
que  Folies, Passacailles, Chaconnes ou Ricercare et toutes musiques répétitives 
héritées de la forme. 
Ce spectacle dévoile la modernité d'Erasme, rimant du sarcasme cynique et parfois 
grotesque d'une humanité restée toute aussi folle qu'avant. Par la ponctuation, le 
texte et la musique présentent des miniatures oniriques illustrant les propos de 
l'humaniste, propos que l’on retrouve chez les peintres Bosch et Brueghel. 
 
Ce moment musical présente Erasme, ce libre-penseur qui n'ayant donc adhéré à 
aucune "nef", fonde sa foi sur le bon sens et la responsabilité individuelle limitée au 
respect d'autrui. Sans naïveté, Erasme repousse avec force la folie sous toutes les 
formes, jusqu'au grotesque ridicule où la Folie se dévoile elle même. Tout le monde 
y prend pour son grade, jusqu'à Erasme lui-même ! Alors, à quoi bon s'inquiéter et 
avoir du soucis ?... Dans un élan puissamment rabelaisien, nous espérons découvrir 
et partager ce texte fondamental du renouveau humain, qui s'adresse à chacun se 
relevant de cet humanisme.  
 
Enfin, disons et chantons avec Erasme : "Donc... applaudissez !... prospérez et 
buvez... illustres initiés de la Folie ! " 
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Le programme  (donné le 25 juin 2016 Musée de l'Orgue à Roche (VD) 
 
1.  Bernardo Storace ( v. 1637 – v. 1707) : Ciaccona 

Apparition   
2. Claude Goudimel (v. 1520-août 1572), Clément Marot (1496-1544) : Psaume 2 : 
"Pourquoi font bruit et s'assemble les gens?...  " 

La Rhétorique   
3. Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Air : "Unser trefflicher..." 

(Cantate BWV 212: "Mein hahn en neue Oberkeet") 
La Famille 

4. Juan del Encina (v. 1469-1533): "Todos los bienes del mundo" 
Les Âges   

5. Girolamo Frescobaldi (1583-1643) : "Romanesca" 
La Raison   

6. Cancioneiro de Uppsala, 1556 : "No soy yo" (Villancico) 
La Procréation   

7. Joan Ambrosio Dalza (?-1508) : "Piva" 
L'Amitié   

8. Antonio Vivaldi (1678-1741) : "Passo di pena in pena" 
(Récitatif et Air de la Cantate : "Amor hai vinto") 

Les Liens de société 
9. Claudio Monteverdi (1567-1643) : "Lamento della Ninfa" 

L'Amour-Propre 
10. Pedro de Araújo (1640-1705) : "Batalla" 

La Guerre  
11. Anonyme du XVe siècle : "Réveillez-vous Picards !" 

Les Philosophes   
12. Jacques Davy du Perron (1555-1618) : "Quand le flambeau du monde" 

Les Religieux   
13. Cristóbald de Morales (v. 1500-1553) : "Circumdederunt me gemitus mortis" 

Le Bon sens 
L’envers des médailles   

14. Stefano Landi (1586-1639) : Passacaglia della vita : "Homo fugit velunt umbra"  
(Job ch. 14)  

Le Théâtre de la vie   
15. Kurt Schwitters (1887-1948) : "Ursonate" 

Epilogue 
16. Henry Purcell (1659-1695) : Passacaille, "How happy the lover, How easy his chain..." 
(Final de l'Acte IV de "King Arthur") 
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L'association Ad'Opera 
Depuis 2004, Ad’Opera réunit des passionnés par le théâtre musical et réalise des 
spectacles dans trois genres spécifiques: l'opéra-bouffe, le concert à textes, le café-
concert. 
 
Sa première production, La Fiancée Vendue de Bedrich Smetana, est représentée avec le 
Chœur des Jeunes de Lausanne, préparé par Nicolas Reymond. 
 
Le succès remporté par ce spectacle encourage Ad'Opera à poursuivre son aventure. 
 
En 2007, Ad’Opera fête les 70 ans de la Loterie Romande à Ouchy, représentant un concert 
populaire autours d'Offenbach : La Barcarolle des rêves, avec la soprano Sophie Graf et le 
Sinfonietta de Lausanne. 
 
En 2008, Ad’Opera dépoussière Le Docteur Ox du même auteur, mis en scène par 
Christophe Balissat, sous la baguette de Christian Delafontaine. Cet opéra-bouffe est joué 
dans le cadre de l'Espace Jules Vernes de la Maison d'Ailleurs à Yvedon-les-Bains. 
 
Au fil du temps, le répertoire s’est élargi et se destine désormais à toute forme de théâtre 
musical. 
 
C’est ainsi que, plus de dix ans après sa création, Ad’Opera propose des oeuvres rares, 
méconnues, voire inconnues (!) dans des projets à géométrie variable. Collaborant avec les 
Editions Polymnie, ces dernières cherchent à redécouvrir des oeuvres rares et les rééditer 
pour le plaisir d'un public curieux. 
 
Le soucis constant d'Ad'Opera se porte sur la qualité de l'argument textuel en parfaite 
adéquation avec la qualité du choix musical, passant autant par le Café Concert (Emoi 
Aim'moi Et moi, Bilboquet) que le concert thématique (La Nef de la Folie). Ad'Opera 
s'efforce d'être le plus explicite possible à un large public et, sans faire de militantisme 
forcené, cherche à passer faire au public un agréable moment de rires, de sourires, de 
complicité, de rêve et de réflexion personnelle : une suspension dans notre quotidien parfois 
bien morose qui pousse à la détente réfléchie. 
 
Ad’Opera peut produire ses spectacles non seulement dans des théâtres traditionnels, mais 
également dans des caveaux, des galeries d’art, des musées, des restaurants, des salons 
ou en plein air. Elle produit principalement des œuvres rares, peu connues, mais présentant 
des qualités musicales et littéraires originales. 
 

 

Bureau du Comité actuel d'Ad'Opera :  

Michel Fuchs, président (à Renens) 

Danielle Drevet, caissière (à La Tour-de-Peilz) 

Christian Baur, administrateur (à Prilly) 
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__________________________________________________________________________ 
Fiche technique 
Espace scénique:  Longueur 6 mètres, largeur 4; hauteur égale. 
Régie lumière :  Simple 
Régie son :  Aucune ou simple 
__________________________________________________________________________ 
Représentations  
 
Création le 

02 mai 2014 - Eglise cistércienne de Montcherand (VD)  

puis 

14 mai 2014 - Prieuré de Pully (VD) 

23 nov. 2014 - Eglise romane de Saint-Sulpice (VD) 

15 fév. 2015 - Eglise romane de Saint-Saphorin Lavaux (VD) 

19 fév. 2015 - Salle de spectacles d'Epalinges (VD) 

19 avr. 2015 - Abbaye romane de Montherond (VD) 

13 août 2015 - Temple de Château d'Oex (VD) 

14 août 2015 - Eglise du Sacré-Coeur, Lausanne (VD) 

23-24 juin 2016 - Maison de Quartier Sous Gare, Lausanne (VD) 

25 juin 2016 - Musée suisse de l'orgue à Roche (VD) 

 
__________________________________________________________________________ 
Conditions 
Prix :  CHF 3'600.-, dégressif, à discuter. 

Participation aux frais selon les conditions des organisateurs.  

________________________________________________________________________ 
Contact 
Christian Baur, administrateur 
ch de Fontadel 33 
1008 Prilly 
+41 78 646 09 65  
Adresse courriel : info@adopera.ch 
Site : www.adopera.ch 
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Article de presse, mai 2014. 
 

 


