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L’ensemble IRINI fondé en 2015 par Lila Hajosi est un ensemble vocal
polymorphe privilégiant le travail a capella, attaché à créer des « liens qui libèrent »
entre temps et aires musicales, allant du Moyen-Âge européen à la musique
byzantine, à la création contemporaine (Zad Moultaka crée « Quel mystère que tu
aies un corps » pour Irini en 2018), des rives du Croissant Fertile à la cour de
Bavière en passant par Constantinople.
Lauréat de la Cité de la Voix de Vézelay, invité dans des festivals prestigieux tels le
Festival de Radiofrance Montpellier, Arts Sacrés de Perpignan et Evron, Voix et
Routes Romanes, Sinfonia en Périgord, ou encore l’Abbaye de Sylvanès, son
premier programme en trio féminin « Maria Nostra » donne naissance à un premier
disque éponyme enregistré à la Cité de la Voix pour l’empreinte digitale qui sera en
2019 récompensé d’un « Choc » du magazine Classica.
Attaché à promouvoir la musique ancienne et à s’approprier des répertoires peu
représentés, c’est vers la Mystique chrétienne à travers les figures des Sibylles,
Chérubins, du Mystère de l’Incarnation.. autour du « grand inconnaissable » divin,
où la raison se perd et où esprit et musique prennent les sentiers de l'étrange et du
rêve que se tourne l’ensemble avec « O Sidera », programme en quatuor mixte qui
mettra en perspective les Prophéties des Sibylles de Roland de Lassus avec des
extraits du répertoire byzantin

M A R I A N O S T R A
CHANTS DU CULTE MARIAL EN MEDITERRANEE
En Marie, la mère de Dieu, se trouve récapitulée toute l’étendue de la symbolique
intemporelle du féminin, de la matrice de vie, de l’amour et de la mort. Les hypothèses sur
l’origine du prénom Marie sont nombreuses, elles ouvrent des espaces imaginaires et
convergent vers la mer, l’amour, les eaux primordiales, la condition mortelle, la lumière. Le
programme parcourt librement un itinéraire singulier, explore les racines araméennes
syriaques, le répertoire savant et liturgique byzantin, hymnes et extraits de la liturgie de
Saint Jean Chrysostome, ou le répertoire médiéval occidental espagnol, italien ou francochypriote, les traditions populaires. Monodies et polyphonies s’y croisent sans hiérarchie.
Lila HAJOSI –, arrangements
Mezzos : Eulalia Fantova / Clémence Faber*
Contraltos : Lauriane Le Prev / Marie Pons *
Alto : Julie Azoulay
* selon dates
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