AD FONTES
L’ensemble vocal aixois AD FONTES Canticorum (aux sources du chant) est un ensemble
professionnel à géométrie variable qui s’est fixé pour objectif d’interpréter le chant choral de la
renaissance à nos jours, et ainsi de proposer des programmes qui associent des œuvres célèbres à
d’autres plus rarement jouées, toujours dans l’esprit de faire connaître un répertoire injustement
méconnu mais non élitiste à un plus large public.
AD FONTES aborde avec des effectifs adaptés des œuvres très diverses ; a capella (de
MONTEVERDI à MILHAUD), cantates baroques (BACH, CHARPENTIER, PURCELL), grands
oratorios pour chœur et orchestre (HÄNDEL, BACH, MOZART, VERDI, FAURÉ, BRITTEN), les
Carmina Burana de Carl ORFF donnés scéniquement sur la Scène Nationale Les Salins à Martigues
ou encore de l’opéra Sémiramis de ROSSINI donné dans les Carrières de Lacoste en collaboration
avec l’Orchestre de l’Opéra de Marseille. Dans le cadre du centenaire de Benjamin BRITTEN en
2013, AD FONTES a créé son oratorio The Company of Heaven (La Troupe Céleste) avec la
participation de Marie-Christine Barrault à l’Abbaye de Silvacane. La dernière création autour d’une
pièce de Bertolt BRECHT l’Importance d’être d’Accord, mise en musique par Paul HINDEMITH a été
jouée en août 2014 dans le cadre du festival Durance Luberon sur la mise en scène d’André Lévêque.

La musique contemporaine trouve également sa place dans la programmation avec des œuvres
créées de GUÉRINEL, CASTAGNET, LEE, CHALLULAU ou encore le pianiste jazzman Denis
BADAULT. L’ensemble vient de créer le Ciné-Spectacle La Topologie des Neuf Cercles inspiré par
l’Enfer de Dante sur la musique pour voix et cordes de Rey EISEN (commande AD FONTES)
accompagnée des vidéos d’Isabel PEREZ et Roland QUELVEN.
L’ensemble a fait ses premiers concerts dans le cadre des Polyphonies Françaises en Pays d’Aix en
1998. Il s’est depuis lors produit fréquemment dans le cadre des festivals de sa région et au-delà ; Les
Concerts d’Aix, Les Nuits Pianistiques et lors de la manifestation C’est Sud au Théâtre de
l’Archevêché à Aix-en-Provence, Durance Luberon à l’Abbaye de Sylvacane ainsi qu’au Château de la
Tour d’Aigues, Nocturnes de la Villa Domergue à Cannes, Les Musicales du Luberon à Lacoste, Mars
en Baroque, et le Festival Musique Sacrée à Marseille ou encore dans le cadre du festival Musiques
Interdites à l’Opéra de Marseille.

JAN HEITING
Diplômé des conservatoires supérieurs néerlandais d’Utrecht et de Twente en direction de chœur et
piano, Jan Heiting s’est perfectionné auprès du Cambridge University Choir en Angleterre. Il a par la
suite dirigé de nombreux ensembles vocaux, et chœurs d’oratorio aux Pays-Bas dont l’ensemble
professionnel COLLAGE avec lequel il a réalisé de nombreux enregistrements pour la télévision et la
radio ainsi que des tournées en Europe.
Passionné par la totalité du répertoire du chant choral, tous styles
confondus, Jan HEITING porte un intérêt particulier à la musique du
début du XXe siècle et peut être considéré comme un spécialiste de
l’œuvre de Benjamin BRITTEN.
Installé en France depuis 1997, Jan HEITING a créé AD FONTES,
ensemble avec lequel il a répondu à la demande des chanteurs
confirmés de la région.
Il a travaillé en tant que pianiste, chanteur et chef de chœur pour de nombreuses structures dans cette
région telles que Le Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence, Musicatreize, le Chœur Régional, ce
pour divers concerts ainsi que lors d’enregistrements CD et pour Radio France.
Après avoir été intervenant en chant choral au CEFEDEM-sud à Aubagne ainsi qu’en musique
ancienne au CFMI à Aix-en-Provence, il enseigne aujourd’hui la direction aux jeunes chefs.

Benjamin BRITTEN
Cantate Saint-Nicolas
La grande cantate SAINT-NICOLAS de Benjamin
BRITTEN a été écrite en 1948 pour la célébration du
centenaire du « Lancing College », et a été dirigée par
BRITTEN lui-même. Plusieurs écoles participèrent à
cette création, ce qui obligea BRITTEN à écrire une
pièce pour un effectif à géométrie variable composé
d’un grand chœur mixte, un chœur de voix de femmes,
un chœur d’enfants, trois garçons sopranos et un
orchestre à cordes complété par un piano à quatremains, un grand orgue et deux percussionnistes. Même
le public (la foule) est invité à deux reprises à chanter
des hymnes célèbres. Ainsi, tous présents participent,
tout l’espace résonne.
L’œuvre raconte avec joie, humour et profondeur
l’histoire de Saint-Nicolas (IVème siècle); sa naissance, la mort de ses parents, sa
dévotion à Dieu dès sa jeunesse, ses voyages en méditerranée, son séjour en prison
ainsi que les nombreuses légendes autour de l’évêque de Myre avec bien sûr celle
des trois garçons mis en morceaux dans le saloir, sauvés par le bienfaiteur, un des
moments suprêmes de la cantate.
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UN SACRE CADEAU !
L’orchestre et le grand chœur ont su allier puissance et présence, sous la baguette du très
enthousiaste chef néerlandais Jan Heiting. Le public en a redemandé, ne se lassant pas de son
cadeau, et offert une véritable ovation aux artistes pour ce beau concert du temps de la Nativité.
Frédéric ISOLETTA
LA MARSEILLAISE
25 décembre 2007
NOËL GRAND-BRETON
Tous, soliste, ensemble vocal, instrumentistes et chef ont eu à cœur de donner à cette œuvre
jubilatoire et suave les couleurs rutilantes ou naïves de la partition, déchainant à plusieurs reprises
des applaudissements spontanés.
Gisèle LAVAL
FRANCE BLEU PROVENCE Le Journal des Festivals

12 juillet 2003
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Premier rendez-vous certes manqué avec le Festival d’Aix mais heureusement pas avec la Musique
puisque elle a enchanté la cathédrale Saint-Sauveur à l’heure même où La Traviata aurait dû faire
mourir d’amour l’Archevêché. En lieu et place de l’ivresse sensuelle du « Brindisi » les accords
sanctifiés de la cantate Saint Nicolas de Benjamin Britten, Ad Fontes Canticorum en étant l’officiant,
Jan Heiting le grand prêtre et le ténor Stuart Patterson le héraut solaire. Soliste, chef et ensemble
(aixois) - tous inspirés - ont donc permis à cette nuit d’être plus belle que le jour.
Edmée SANTY

