
Sospel
du 31 juillet au

2 août 2020

Entrée gratuite.

Réservation

obligatoire des places

sur le site

www.weezevent.com

BaroQuiales
Les

Festival d’art baroque

"LES DOUZE FIGURES DE MARIE"
Ensemble Céladon 
Le contre-ténor Paulin Bündgen accompagné 
de Caroline Huynh Van Xuan à l’orgue positif

Vendredi 31 juillet - 21h00 / Concert

"LES BALLADES DE MONSIEUR BRASSENS"
Arnaud Marzoratti et Ensemble Les Lunaisiens

Samedi 1er août  - 21h00 / Concert

“REINAS” 
Ensemble El Sol dirigé par Chloé Sévère

Samedi 2 août - 17h00 / Concert 

Programme complet  :
www.lesbaroquiales.com
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Direction artistique :
Jean-Sébastien Beauvais

“Evénément de l’année européenne 
du patrimoine culturel EuropeForCulture”

FESTIVAL LABELLISÉ EN 2018 
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An Evening Hymn to Henry Purcell 

Programme détaillé 

 
Music for a while, ayre  
 
We sing to Him, sacred song  
 
 
Pièces de clavecin, prélude et JURXQG�³:LWK�KLP�KH�EULQJV�WKH�SDUWQHU´  
 
,�DWWHPSW�IURP�/RYH¶V�VLFNQHVV��ayre 
 
,¶OO�VDLO�XSRQ�WKH�'RJ�6WDU��mad song 
 
 
Christopher Simpson (1602 ± 1669), Minutitiones septimae in D major (extrait du recueil  
"The division Viol" publié en 1667) 

 
From silent shades, mad song 
 
 
Here the deities approve, ground et ayre 
 
An evening Hymn, sacred song on a ground 
 
 
Daniel Norcombe (1576 ± 1655), Division upon Tregian Song 
 
If music be the food of love, ayre 
 
Pièces de clavecin, Prélude, Almand, Corant, Saraband, Saraband with division et Minuet 
 
 
Incassum Lesbia, incassum rogas, The Queen's Epicedium 
 
 

Distribution 

Paulin BÜNDGEN, contre-ténor & direction artistique 
Nolwenn LE GUERN, viole de gambe 
Caroline HUYNH VAN XUAN, clavecin 
 

Présentation 

Henry Purcell (1659 ± ������ HVW� O¶XQ� GHV� SOXV� DXGDFLHX[� JpQLHV� GH� OD� PXVLTXH� EDURTXH�
DQJODLVH��,O�HXW�OH�WHPSV��GXUDQW�VD�FRXUWH�PDLV�LQWHQVH�YLH��G¶DERUGHU�DYHF�ERQKHXU�OD�TXDVL�
totalité des genres musicaux de son époque. 
 
Caractérisée par une très grande élégance, son écriture fine et novatrice est tellement 
DGPLUpH�HW� DSSUpFLpH�GH�VHV�FRQWHPSRUDLQV�TX¶LOV� OH� VXUQRPPHQW�GH�VRQ�YLYDQW� O¶Orpheus 
Britannicus.  
 

Douze !gures de Marie 
Musique mariale baroque 
 
La littérature sacrée nous dresse un portrait de la Vierge Marie à la fois foisonnant et !ou. 
Prothéiforme, Vierge noire ou Madone, elle est aussi tour à tour mère aimante ou éplorée, 
épouse modèle ou reine glorieuse ; les litanies qui lui sont consacrées la nomment Rose 
mystique, Porte du ciel, Étoile du matin, Splendeur du monde ! Mais également Secours des 
Chrétiens ou Avocate des opprimés. Figure consolatrice, bienveillante, elle apporte récon-
fort et sécurité aux "dèles qui la louent. 
 
Un nombre incalculable d’œuvres musicales lui a été consacré, aux formes et aux e#ectifs 
particulièrement variés. 

Dans ce nouveau programme, les deux solistes de l’ensemble Céladon (Paulin Bündgen, con-
tre-ténor et directeur artistique, et Caroline Huynh Van Xuan, orgue positif) se penchent 
sur la musique mariale pour voix et continuo dans l’Italie du 17ème siècle. 

A travers leur sélection d’œuvres des compositrices et des compositeurs les plus illustres de 
la péninsule (Monteverdi, Strozzi, Leonarda, Grandi...), ils nous dévoilent, en 12 portraits, 
les facettes de Marie qui entrent en résonnance avec leur propre sensibilité.
 

Ensemble Céladon 
Paulin Bündgen, contre-ténor et direction artistique 
Caroline Huynh Van Xuan, orgue positif
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6হৈৠষিৈ�·$ৈি
Marline '·ନଵମବଳଶ

marline@ensemble-celadon.com
07.81.41.76.43

&াষৈঽৠ��ৃৠিষিৄ���
হৃৃোৄিহষিৄ

Eléna 9଼ରରପ
elena@ensemble-celadon.com

06.60.53.13.29

L’ensemble Céladon est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la Ville de Lyon, le Super U Les Deux Roches à Prissé et le Centre Scolaire St Louis-St Bruno. 
Ses projets sont régulièrement soutenus par la Spedidam, le FCM, Musique Nouvelle en Liberté et 
l’ADAMI. L’ensemble Céladon est membre de la FEVIS.

Paulin Bündgen, contre-ténor, chante au sein des ensembles Doulce Mémoire, Akadêmia, 
le Concert de l’Hostel-Dieu, la Fenice, Clématis, Elyma, les Traversées Baroques, Stradivaria, 
Cappella Mediterranea, le Concert Spirituel... dans les plus grands festivals français et européens 
mais également aux États-Unis, en Turquie, au Maroc ou à Taïwan.
Sa curiosité l’a conduit à chanter aussi bien avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui dans 
son spectacle Mea Culpa, qu’aux côtés du musicien turc Kudsi Erguner, la chanteuse folk Kyrie 
Kristmanson ou le compositeur britannique Michael Nyman qui a écrit pour sa voix. Il travaille 
également en étroite collaboration avec le compositeur Jean-Philippe Goude et est l’auteur de 
l’album de musique électronique Étrange Septembre paru en 2007.

©Jean-Baptiste Millot
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Empruntant son nom au héros de l’Astrée d’Honoré d’Urfé, l’ensemble 
Céladon explore avec charme et fantaisie le répertoire de la musique 
ancienne, cherchant à chacune de ses manifestations à réinventer la 
forme de ses concerts.
Mené par le contre-ténor Paulin Bündgen, l’Ensemble cherche à 
s’échapper des sentiers battus et se plaît à arpenter le registre lié au 
timbre de contre-ténor, entre musique médiévale, Renaissance et 
baroque. 
Depuis sa formation en 1999, l’ensemble Céladon crée des programmes 
de concert à l’identité forte et originale, comme Baroque Land, Music at 
the Castle Tavern, Deo Gratias Anglia ou encore Nuits Occitanes. 

Depuis 2015, il s’intéresse également à la création contemporaine avec les programmes No 
Time in Eternity (Consort Songs Elisabéthaines et œuvres de Michael Nyman), ou encore ƮƫƶƴƷ�
| HIEROS (Conduits de l’École de Notre Dame et compositions de Jean-Philippe Goude).
En résidence au Centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno à Lyon depuis 2015, l’ensemble Céladon 
dirige et organise dans ce cadre la saison de concerts Les Rendez-vous de Musique Ancienne. 
Sa discographie comprend 8 disques dont le dernier, Natale Monferatto, Salve Regina est paru 
en septembre 2019 chez Ricercar/Outhere.

3ষোূিৄ�%ৰৄঽৄ���GLUHFWLRQ�DUWLVWLTXH

Liesse, esbatement et alegrença
© Ensemble Céladon

A l’opéra, il a interprété divers rôles : Endimione (La Calisto de Cavalli), 
Mercurio (La Morte d’Orfeo de Landi), Ottone (L’Incoronazione di 
Poppea de Monteverdi), Zéphyr (Apollo et Hyacinthus de Mozart) 
dans des mises en scènes de Christophe Rauck, André Fornier, 
Alain Perroux, Pierre-Alain Four (Opéras de Versailles, Rennes, 
Massy, l’Opéra Royal de Namur, le Grand Théâtre de Reims ou 
encore la Salle Gaveau à Paris).

Paulin Bündgen a fondé en 1999 l’ensemble Céladon avec lequel 
il aborde la musique médiévale, Renaissance et baroque et dont 
les enregistrements et les activités sont unanimement salués par 
la presse. 
La discographie de Paulin Bündgen comprend plus d’une 
quarentaine de CD et couvre un large répertoire allant de la 
chanson médiévale à la musique contemporaine.
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ࣗ Natale Monferrato, 
Salve Regina - 
5೭೯೭೫�����
ࣗ No Time in Eternity - 
$೯�����
ࣗ The love songs of Jehan 
de Lescurel - 
5೭೯೭೫�����
ࣗ Nuits Occitanes - 
5೭೯೭೫�����
ࣗ Deo Gratias Anglia - 
$೯�����
ࣗ Funeral Teares, Coprario 
- =ೱ�=೫ೱ�7೯೯�
����
ࣗ Absalone, Cazzati - 
$�����
ࣗ Soledad tenguo de ti - 
$�����



LE TEMPS
( N E  F A I T  R I E N  À  L ’ A F F A I R E )

LES LUNAISIENS
A R N A U D  M A R Z O R A T I

C I N Q  S I È C L E S  D E  C H A N S O N S  A U X  S O U R C E S  D E  B R A S S E N S



S’il est un chansonnier qui passe sans di!culté les 
frontières du temps, c’est bien Monsieur Brassens, 
avec d’une part son réper- toire extraordinaire consti-
tué de plus de 200 chansons ; et d’autre part son art 
du chant si particulier, original, simple et grasseyant...
C’est avant tout une voix que ce Monsieur Bras- sens ! Voix 
originelle, voix du conteur ou du poète qui vous racontera 
en chantant des histoires mirifiques. Il y a également cette 
guitare qui semble simple accompagna- trice...et pourtant, 
les harmonies proposées sont e!caces et sub- tiles ; si 
bien placées pour mettre en exergue les mots puissants....

Aussi, Monsieur Brassens est un grand chansonnier, dans 
la plus pure tradition de ces aïeuls, aèdes et ménestrels, 
chanteurs de textes et de poésies, admirateurs de Vil-
lon, Ronsard, Nerval ou Baudelaire qui comprirent que la 
Langue française était si belle, lorsqu’elle était chantée.
Lorsque Monsieur Brassens chante, on en rede-
mande de la Poésie ! C’est avec cette grande Dame, 
sa muse, qu’il se ballade : qu’il nous ballade  !

Brassens sur les pas de Fran!ois Villon



Rimes et alexandrins font la force de toutes ces belles ba-
tailles qui pourraient nous mener vers une nouvelle victoire 
de la Langue Française…Langue pour tous, langue musi-
cale et spleenétique. Puisque la nostalgie vient nous frap-
per au cœur. Pas cette nostalgie macabre ou réactionnaire 
qui croit que tout était mieux avant ! Bien au contraire.

Monsieur Brassens, avec ses ballades, nous propulse aussi 
vers l’avenir, nous accompagne vers des jours meilleurs, 
faits de « copains d’abord » et de « bancs publics » où 
l’amour et l’amitié priment sur le reste et particulièrement 
sur toutes les fadaises, sur tous les paradis artificiels.
Avec «Le Temps», nous cheminons en compagnie de Bras-
sens avec Victor Hugo, Verlaine, Musset, Corneille, Lamar-
tine, Richepin… Elles incarnent un art de la langue française 
d’exception. L’exceptionnel o"ert à tous, c’est ce que souhai-
tait Monsieur Brassens dans son manifeste de la simplicité !



Avec ce « Tour de Chant » autour de l’univers musical de Georges Bras-
sens, La Clique des Lunaisiens, spécialisée dans le Patrimoine historique 
de la Chanson Française, investie une page originale et récente de ce 
que fut le répertoire préféré des auditeurs français entre 1960 et 1980.
Certes, Georges Brassens  demeure dans la mémoire collective, 
comme le chansonnier idéal avec Ferré et Brel. Mais ce que l’on 
sait moins, c’est qu’il appartient à une tradition vocale, vieille de 
plusieurs siècles. Ces chansons à textes, ballades et complaintes, 
mélopées et romances sont issues de ces pratiques de troubadours 
où le poète déclamait en musique ses récréations littéraires.

Sans remonter au Moyen-âge, avec les chansons de Toile de 
Jean Renart ou le Chansonnier de St Germain des Près de 125O, 
nous pouvons déjà faire référence à Pierre Attaignant (vers 
1527), Adam de Billaut  (vers 1644), puis Philippot le Savoyard 
(1664)…Au XIX° siècle, Béranger, Pierre Dupont et Gustave Na-
daud (mis en musique 2 fois par Brassens) sont les plus célèbres.

Bref, Monsieur Brassens est le passeur idéal de cette encyclopédie 
innombrable, inépuisable, indomptable que fut la chanson française 
sur plus de mille années. Laissons-nous « ballader », au détour de ce 
« Tour de chant » qui rend hommage à la poésie française et à l’un 
de ses chantres les plus respectueux mais aussi les plus cocasses.

Une dernière chose ; nous avons fait le choix d’instruments ex-
ceptionnels, fruits de la tradition du chanteur populaire, pour ac-
compagner toutes ces mélodies. Avec le flageolet, la viole de 
gambe et le luth, nous recréons une  atmosphère musicale to-
talement acoustique et baroque pour redonner encore plus 
d’étonnement et d’émerveillement à ce répertoire vocal qui 
se doit de dépasser toutes les frontières et tous les préjugés. 



Les Lunaisiens

ARNAUD MARZORATI
Baryton

MÉLANIE FLAHAUT
Flageolet, flûte, basson

ÉTIENNE MANGOT
Viole de gambe, violon"elle

ÉRI# BELLO#Q
Guitare, ar"hiluth





Les Lunaisiens
Dire"$on Arnaud Marzora$

Faire chanter la mémoire : avec ses Lunaisiens, Arnaud Marzorati pro-
pose au public de (re)découvrir la chanson française, de ses origines 
au XXe siècle. En explorant ce répertoire, trop souvent oublié dans les 
bibliothèques, ce baryton passionné de littérature remet au goût du 
jour les premières chansons à textes de l’histoire. Des œuvres qui sont 
autant de témoignages précieux du passé, de l’aventure humaine et 
de la musicalité foisonnante propre à chaque époque.

À travers ce patrimoine vocal populaire et en choisissant de sortir des 
formats de concerts traditionnels, c’est bien l’histoire et la littérature 
que Les Lunaisiens transmettent dans leurs spectacles depuis bientôt 
dix ans. Particulièrement attachés aux questions d’éveil, d’éducation 
et de lien social, Les Lunaisiens multiplient les résidences et actions 
auprès des publics jeunes et empêchés, pour lesquels Arnaud Marzo-
rati développe et adapte des répertoires spécifiques.

Du récital à l’opéra de poche, l’ensemble, à géométrie variable, sil-
lonne le territoire à la rencontre du public. Il lui propose une porte 
d’entrée inédite dans la musique, au contact du patrimoine français. 
L’originalité des Lunaisiens les amènent à se produire aussi bien 
dans les grandes salles de concert classiques (Philharmonie de Paris, 
Bou!es du Nord...) que sur les scènes lyriques (Opéra-Comique, An-
gers-Nantes  Opéra...), les Scènes nationales (Dunkerque, Evry...) ou les 
musées (Invalides, Orsay...).

En 2019, l’ensemble est en résidence à La Cité de la Voix de Vezelay. 
Les Lunaisiens reçoivent le soutien de Mécénat Musical Société Géné-
rale et de la Drac-Préfet de la Région Hauts de France.



Arnaud Marzora$ 
Dire"teur ar$s$que, baryton

Arnaud Marzorati débute le chant à la Maîtrise du CMB de Ver-
sailles et obtient un premier prix au CNSM de Paris, où il se per-
fectionne, ainsi qu’à l’Opéra Studio de Lyon. Son répertoire, illus-
tré par une trentaine de disques, s’étend du baroque à la création 
contemporaine. Avec son ensemble La Clique des Lunaisiens, il 
s’entoure d’artistes ayant le même idéal de « l’art du mot chanté 
». Amoureux de l’histoire de la chanson française, il est accompa-
gné par la fondation Royaumont dans ses recherches musicolo-
giques.

Régulièrement, la Philharmonie de Paris, le Musée d’Orsay, l’Opé-
ra-Comique, le Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de Musique 
Baroque de Versailles, France Musique, la Scène Nationale de Dun-
kerque l’invitent pour des programmations spécifiques à ce travail 
de redécouverte afin de créer de nouvelles rencontres entre ce ré-
pertoire populaire de la chanson et la musique classique.

Plusieurs enregistrements témoignent de l’originalité de sa dé-
marche autour de la « Chanson Historique » et ont été salués par la 
critique : Le Pape Musulman de Pierre-Jean de Béranger, La Bouche 
et l’Oreille, chansons de Gustave Nadaud et France 1789 sortis sous 
le label Alpha production. Révolutions, sur les chansons révolution-
naires du XIXe siècle, et La Complainte de Lacenaire sur les chan-
sons du criminel des « Enfants du paradis » sont les derniers parus 
chez Paraty productions.



Ensemble El Sol - Chloé Sévère

www.ensemble-elsol.com

Dossier Artistique

REINAS
Airs en espagnol à la Cour de Louis XIII
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'LULJ«�SDUbOD�FODYHFLQLVWH�&KOR«�6«YªUH, 
Oȇ(QVHPEOH�(O�6RObVH�G«GLH�GHSXLV�VD�FU«DWLRQ�
à la musique baroque espagnole et 
VXG�DP«ULFDLQH�GHV�;9ΖΖªPH�HW�;9ΖΖΖªPH�VLªFOHV�

Fondé en 2016��OȇHQVHPEOHbHVW�FRQVWLWX«�GH�
Dagmar Saskova et Angélique Pourreyron 
�FKDQW���5RQDOG�0DUWLQ��YLROH�GH�JDPEH�� 
&DUROLQH�/LHE\��KDUSH�EDURTXH���9LFWRULHQ�
'LVVH��WK«RUEH�HW�JXLWDUH�EDURTXH���/DXUHQW�
6DXURQ��SHUFXVVLRQV�EDURTXHV��HW�&KOR« 
6«YªUH��FODYHFLQ���/H�FKRL[�GȇDVVRFLHU 
SOXVLHXUV�LQVWUXPHQWV�GX�FRQWLQXR�RUH�¢�
OȇHQVHPEOH�GHV�SRVVLELOLW«V�GH�WUDQVFULSWLRQV�
DXGDFLHXVHV�HW��XQH�YDULDWLRQ�GHV�FRXOHXUV�
GDQV�OȇDFFRPSDJQHPHQW��FRQIRUP«PHQW�¢ 
OȇLQVWUXPHQWDULXP�XWLOLV«�¢�Oȇ«SRTXH�

(O�6RO�VȇHVW�SURGXLW�GDQV�GH�QRPEUHX[ 
IHVWLYDOV�WHOV�TXH�OH�IHVWLYDO�-HDQ�GH�OD 
)RQWDLQH��OH�IHVWLYDO�0DULQ�0DUDLV��OHV�-HXGLV�
0XVLFDX[�¢�OD�&KDSHOOH�5R\DOH�GX�&K¤WHDX�GH�
9HUVDLOOHV��OD�)HUPH�GX�%L«UHDX�HQ�%HOJLTXH��
IHVWLYDO�0XVLTXH�YLYDQWHV��2VH]�OH�FODVVLTXH��
OHV�0XVLFDOHV�GH�0DXUV��/HV�&RQFHUWV�GH�

9ROORUHȐ�HW�FROODERUH�DYHF�GHV�DVVRFLDWLRQV�
D\DQW�SRXU�YRFDWLRQ�GȇRXYULU�FH�U«SHUWRLUH�¢�
XQ�SOXV�ODUJH�SXEOLF�

'DQV�VHV�FKRL[�GH�SURJUDPPHV, l’ensemble 
PHW�¢�OȇKRQQHXU�OHV�PDJQLȴTXHV�EUDVVDJHV�
DUWLVWLTXHV�HQJHQGU«V�SDU�OHV�«FKDQJHV 
TXȇHQWUHWLHQW�Oȇ(VSDJQH�DYHF�OH�PRQGH��HQ 
SDUWLFXOLHU�DYHF�OD�)UDQFH�HW�Oȇ$P«ULTXH�GX�
VXG��ΖO�UHWUDFH�OH�SDUFRXUV�GH�FRPSRVLWHXUV�
KRUV�GX�FRPPXQ�TXL��QRXUULV�SDU�OHXUV�
YR\DJHV�RX�SDU�OHXUV�UHQFRQWUHV��QRXV�
ODLVVHQW�XQH�PXVLTXH�LPSU«JQ«H�GHV�FXOWXUHV�
SRSXODLUHV��PDULDQW�VRXYHQW�GHX[�PRQGHV�
DX[�DQWLSRGHV�

7UDYDLOODQW�DX�SOXV�SUªV�GHV�PDQXVFULWV 
d’origine, l’ensemble El Sol présente un 
WUDYDLO�GH�WUDQVFULSWLRQ��GȇLQVWUXPHQWDWLRQ� 
GȇKDUPRQLVDWLRQ�GDQV�FHUWDLQV�FDV��HW 
Gȇ«GLWLRQ��LQYLWDQW�¢�OD�G«FRXYHUWH�GH�FH 
U«SHUWRLUH�HQFRUH�P«FRQQX�
8Q�SUHPLHU�HQUHJLVWUHPHQW�GLVFRJUDSKLTXH 
LQWLWXO«�m5(Ζ1$6}�VRUWLUD�HQ�QRYHPEUH������
VRXV�OH�ODEHO�0Ζ5$5(�

Biographie
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En France en 1615��/RXLV�;ΖΖΖ�«SRXVH�$QQH�Gȇ$XWULFKH��OȇLQIDQWH
Gȇ(VSDJQH��/D�QRXYHOOH�UHLQH�DUULYH�¢�OD�FRXU�IUDQ©DLVH 
DFFRPSDJQ«H�GȇXQH�PXOWLWXGH�GH�FRXUWLVDQVbHVSDJQROV���HOOH�\�
LPSRVH�VHV�GDPHV�GH�FRPSDJQLH��VHV�WURXSHV�GH�WK«¤WUH�HW�GH�
GDQVHV��VD�PRGH�YHVWLPHQWDLUHȐ�(Q�VRQ�KRPPDJH�Ȃ�HW�VRXV 
OȇLQȵXHQFH�GH�FH�PLFURFRVPH�KLVSDQLTXH�Ȃ�OHV�FRPSRVLWHXUV 
IUDQ©DLV�VȇLQVSLUHQW�GH�FHWWH�YRJXH�HW�«FULYHQW�GHV�DLUV�GH�FRXU�GDQV�
FHWWH�QRXYHOOH�ODQJXH�
 
(WLHQQH�0RXOLQL«�SXEOLH�GLYHUV�RXYUDJHV��GRQW�GL[�DLUV�GH�FRXU�HQ�
HVSDJQRO��SOXVLHXUV�GȇHQWUH�HX[�F«O«EUDQW�OH�PDULDJH�UR\DO���

*DEULHO�%DWDLOOH�JDJQH�HQ������OH�WLWUH�KRQRULȴTXH�GH�0D°WUH�GH�
PXVLTXHbGH�OD�PDLVRQ�Gȇ$QQH�Gȇ$XWULFKH��ΖO�SXEOLH�GRX]H�DLUV�HQ�
HVSDJQRO��GRQW�OD�SOXSDUW�VRQW�GHV�DUUDQJHPHQWV�TXȇLO�IDLW�GȇDLUV�GH�
FRPSRVLWHXUV�HVSDJQROV�

En Espagne en 1701��3KLOLSSH�9�«SRXVH�XQH�MHXQH�SULQFHVVH
IUDQ©DLVH��0DULH�/RXLVH�*DEULHOOH�GH�6DYRLH��/H�PDLWUH�GH�PXVLTXH�
GH�OD�UHLQH�QȇHVW�DXWUH�TXH�OH�FRPSRVLWHXU�HW�JXLWDULVWH�6DQWLDJR�
GH�0XUFLD��&RPSRVDQW�HVVHQWLHOOHPHQW�SRXU�JXLWDUH�GHV�SLªFHV�¢�
FDUDFWªUH�HVSDJQRO��7DUHQWHODV��/DV�%DFDV��/DV�3HQDVȐ���LO�VȇHVVDLH�¢�
OȆ«FULWXUH�GH�SOXVLHXUV�SLªFHV�GȇLQVSLUDWLRQ�IUDQ©DLVH�HQ�KRPPDJH�¢�
VD�UHLQH��-DFDUDV�)UDQFHVFD��mb-DFDUD�)UDQ©DLVHb}���

*DVSDU�6DQ]��TXDQW�¢�OXL��HVW�WUªV�LQȵXHQF«�SDU�OHV�GL«UHQWHV�
FXOWXUHV�PXVLFDOHV�HXURS«HQQHV��QRWDPPHQW�LWDOLHQQHV�HW 
DQJODLVHV����SU¬WUH��FRPSRVLWHXU��JXLWDULVWH�HW�RUJDQLVWH�HVSDJQRO��LO�
FRPSRVH�SOXVLHXUV�SLªFHV�GȇLQVSLUDWLRQ�IUDQ©DLVH��GRQW�XQH 
=DUDEDQGD�)UDQFHVFD��mb6DUDEDQGH�)UDQ©DLVHb}��HW�XQ�&ODULQ�GH�ORV�
0RXVTXHWHURV�GHO�5H\�GH�)UDQFLD��mb7URPSHWWHV�GHV�0RXVTXHWDLUHV�
GX�5RL�GH�)UDQFHb}��

/D�PXVLTXH�GH�0XUFLD�HW�GH�6DQ]��RULJLQHOOHPHQW�FRPSRV«H�SRXU�
guitare solo, a été la base de tout un travail de 
WUDQVFULSWLRQ�HW�GȇLQVWUXPHQWDWLRQ�VHORQ�OȇHHFWLI�GH�OȇHQVHPEOH�(O�
6RO��&HV�SLªFHV�VRQW�LFL�U«Y«O«HV�VRXV�XQ�QRXYHO�DQJOH��PLVHV�HQ�
OXPLªUH�SDU�OHV�FRXOHXUV�GȇXQ�LQVWUXPHQWDULXP�LQ«GLW�

Reinas
Airs en espagnol à la cour de  Louis XIII
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Programme

*DVSDU�6DQ]b��������������&ODULQ�GH�ORV�0RVTXHWHURV�GHO�5H\�GH�
)UDQFLD
(WLHQQH�0RXOLQL«b��������������5HSLFDYDQ�ODV�FDPSDQLOODV

Gabriel Batailleb�a����������b��4XLHQ�TXLHUH�HQWUDU�FRQPLJR
6DQWLDJR�GH�0XUFLDb�����������b��/DV�%DFDV
*DEULHO�%DWDLOOHb��5LR�GH�6HYLOOD
En el valle Ynès la tope riendo
(O�ED[HO�HVWD�HQ�OD�SOD\D

6DQWLDJR�GH�0XUFLDb��/DV�3HQDV
(WLHQQH�0RXOLQL«b��2MRV�VL�TXLHUHLV�YLYLU
6DQWLDJR�GH�0XUFLD : Tarentelas

*DEULHO�%DWDLOOH : Aver mil damas hermosas
(WLHQQH�0RXOLQL«b��6L�PDWDLV�TXDQGR�PLUDLV
*DEULHO�%DWDLOOHb��3XHV�TXH�PH�GDV�D�HVFRJHU

(WLHQQH�0RXOLQL«b��6L�PH�QDFHQ�FRORUHV�PRUHQD�
6L�QHJUD�WHQJR�OD�PDQR�

*DVSDU�6DQ]b��=DUDEDQGD�)UDQFHVFD
*DEULHO�%DWDLOOHb��3DVVDYD�DPRU
*DEULHO�%DWDLOOHb��6L�VXUR�SRU�WL�PRUHQD
6DQWLDJR�GH�0XUFLDb��-DFDUDV�)UDQFHVFD

Henri de Bailly�����"������b��<R�VR\�OD�ORFXUD

*DEULHO�%DWDLOOHb��&ODURV�RMRV�EHOORV
'H�PL�PDO�QDFH�PL�ELHQ
'H]LG�FRPR�SXHGH�VHU�RMRV
9XHVWURV�RMRV�WLHQHQ�Gȇ$PRU

* Pièces harmonisées par Chloé Sévère
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Chloé Sévère
&ODYHFLQ�HW�GLUHFWLRQ

Chloé SévèrebFRPPHQFH�OH�FODYHFLQ�DXSUªV�
GH�0LFKªOH�'«Y«ULW«��HQ�SDUDOOªOH�¢�GHV�
«WXGHV�GH�FRPSRVLWLRQ��GȇKDUPRQLH�HW�GH�
FRQWUHSRLQW��(OOH�HVW�GLSO¶P«H�GȇXQ�%DFKHORU�
GH�FODYHFLQ�HW�GH�EDVVH�FRQWLQXH�REWHQX�DX�
&RQVHUYDWRLUH�5R\DO�Gȇ$PVWHUGDP�GDQV�OD�
FODVVH�GH�%RE�YDQ�$VSHUHQ��HW�GȇXQ�0DVWHU�DX�
&160'�GH�3DULV�GDQV�OD�FODVVH�Gȇ2OLYLHU 
%DXPRQW��(OOH�WUDYDLOOH�«JDOHPHQW�OD�
EDVVH�FRQWLQXH�DYHF�%ODQGLQH�5DQQRX��OD 
PXVLTXH�GH�FKDPEUH�DYHF�.HQQHWK�:HLVV��
HW�OH�U«SHUWRLUH�FRQWHPSRUDLQ�SRXU�FODYHFLQ�
DYHF�$QQHOLH�GH�0DQ��VS«FLDOLVWH�GH�FHWWH�
PXVLTXH�

/DXU«DWH�GX�SUL[�-HXQH�7DOHQW�DX�FRQFRXUV�
Zonta-Club, elle se produit régulièrement en 

WDQW�TXH�VROLVWH��HW�WUDYDLOOH�DYHF�OH�&HQWUH�GH�
0XVLTXH�%DURTXH�GH�9HUVDLOOHV�b1DWKDOLH
6WXW]PDQQ�bLes Arts Florissants, /HVb0XVLFLHQV�
GH�6DLQW�-XOLHQ�b)XRFR�(�&HQHUH�b/ȇ(QVHPEOH 

Actéon�b/HV�7DOHQV�/\ULTXHV�bPygmalionȐ

ÉJDOHPHQW�FKHI�GH�FKDQW��HOOH�DFFRPSDJQH�GH�
QRPEUHXVHV�DXGLWLRQV�HW�FRQFRXUV� 
QRWDPPHQW�SRXU�OD�-XLOODUG�6FKRRO�GH�1HZ�
<RUN��OH�FRQFRXUV�GH�FKDQW�EDURTXH�Renata 

7HEDOGL�¢�6DQ�0DULQR�RX�OH�Singing Handel 

Competition�GH�/RQGUHV��

'HSXLV�������HOOHbHVW�OD�FRRUGLQDWULFH�GX 
G«SDUWHPHQW�GH�PXVLTXH�DQFLHQQH�DX�&5'
3DULV�6DFOD\������
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Dagmar Saskova
0H]]R�VRSUDQR

1«H�HQ�5«SXEOLTXH�7FKªTXH��Dagmar 
Saskova débute ses études de musique et de 
FKDQW�¢�Oȇ8QLYHUVLW«�GH�%RKªPH�2FFLGHQWDOH�
¢�3LOVHQ��HW�HOOH�FRQWLQXH�DX�&160�GH�%UQR��
(Q�������HOOH�REWLHQW�VRQ�GLSO¶PH�GH�FKDQW�
baroque au Centre de musique baroque de 
9HUVDLOOHV��&0%9��� 

$FWXHOOHPHQW��'DJPDU�6DVNRYD�VH�SURGXLW�HQ�
FRQFHUW�DYHF�GHV�HQVHPEOHV�EDURTXHV�WHOV�
TXH�OH�&0%9��Akadêmia, Il Festino, La Fenice,
/H�&RQFHUW�EULV«, /H�3RªPH�KDUPRQLTXH, Vedado 

0XVLFD, /D�5¬YHXVH� La Reverencia, 0XVLFD
Florea, &ROOHJLXP����� et Les Traversées

EDURTXHV�

'HSXLV�������HOOH�LQFDUQH�OH�U¶OH�Gȇ$SROORQ�

dans l’opéra Terpsicore�GH�+DHQGHO�DYHF
0XVLFD�)ORUHD��(Q������HOOH�FKDQWDLW�0HODQWR�
dans le 5HWRXU�Gȇ8O\VVH�GH�&ODXGLR�0RQWHYHUGL�
(Q�������'DJPDU�6DVNRYD�D�LQFDUQ«�OH�U¶OH�
titre dans Didon et (Q«H�GH�3XUFHOO�DYHF
l’ensemble La Fenice��/H�SXEOLF�GH�Oȇ$UVHQDO�
GH�0HW]�HW�GH�Oȇ2S«UD�GH�5HLPV�OȇD�DSSU«FL«H�
FRPPH�/D�0XVLFD�HW�/D�0HVVDJLHUD�GDQV
l’Orfeo�GH�0RQWHYHUGL�

(Q�������DYHF�/D�6LPSKRQLH�GX�0DUDLV,
'DJPDU�6DVNRYD�D�LQWHUSU«W«�FLQT�U¶OHV�GDQV�
L’(XURSH�*DODQWH�GH�&DPSUD�¢�:LHQHUNRQ]HUWKDXV�
¢�9LHQQH��5«FHPPHQW��HOOH�VȇHVW�SURGXLWH�
FRPPH�$XURUD�GDQV�OȇRS«UD�Le monde à 

l’envers de Galuppi à l’opéra Grand Avignon et 
¢�OD�3KLOKDUPRQLH�GH�3DULV�
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Ronald Martin Alonso

1«�¢�/D�+DYDQH��Ronald Martin Alonso s’ini-
WLH�¢bOD�PXVLTXH�DQFLHQQH�DX�VHLQ�GH 
OȇHQVHPEOHb$UV�/RQJD��7HUHVD�3D]��
/ȇHQVHPEOH�FROODERUH�DYHF�OHV�FKHIVb&ODXGLR�
$EEDGR�b*DEULHO�*DUULGR��(WLHQQH�0H\HUbHW�
U«DOLVH�GH�QRPEUHXVHV�WRXUQ«HVbHQ�(XURSH��

Ses enregistrements de musique baroque 
ODWLQR�DP«ULFDLQH�VRQW�SULP«V�SDU�OD�FULWLTXH�
VS«FLDOLV«Hb�'LDSDVRQ�Gȇ2U��&KRF�GX�0RQGH�
GH�OD�0XVLTXH���7«O«UDPD�����GH�5«SHUWRLUH��

ΖO�HVW�SULP«�DYHF�OȇHQVHPEOH�6WUDYDJDQ]D�
DX[b3UHPLR�%RQSRUWL��ΖWDOLH��������b9DQ
:DVVQDHU�&RPSHWLWLRQ��3D\V�%DV�������HW�
OHb3UL[�)�-��$XPDQQ�DXb&RQFRXUV�ΖQWHUQDWLRQDO�
+�Ζ�)��%LEHU��$XWULFKH��������

(Q������LO�IRQGH�OȇHQVHPEOH�9HGDGR�0¼VLFD�
DYHF�OHTXHO�LO�U«DOLVH�GH�QRPEUHX[�SURMHWV
PXVLFDX[�DOODQW�GH�OD�PXVLTXH�EDURTXH�FX-
EDLQH�HW�IUDQ©DLVH�¢�OD�PXVLTXH
FRQWHPSRUDLQH�

%RXUVLHU�GX�&HQWUH�ΖQWHUQDWLRQDO�GHV
&KHPLQV�GX�%DURTXH�b5RQDOG�0DUWLQ�$ORQVR�
HVW�GLSORP«�HQ�YLROH�GH�JDPEH�DX�&55�GH�
6WUDVERXUJ�HW�3DULV�

ΖO�FROODERUH�DXMRXUGȇKXL�DYHF�OHV�HQVHPEOHVb
&DSSHOOD�0HGLWHUUDQHD, Près de votre oreille, Les

7UDYHUV«HV�%DURTXHV, Il Festino, )XRFR�H�&HQHUH� 
La Chapelle Rhénane et se produit dans les 
SOXV�LPSRUWDQWHV�VDOOHV�GH�FRQFHUW�HWbIHVWLYDOV�
GH�PXVLTXH�DQFLHQQHbHQ�(XURSH�HW�HQ
$P«ULTXH�/DWLQH�
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Caroline Lieby
Harpe baroque

Caroline LiebybD�XQH�GRXEOH�IRUPDWLRQ�GH�
SLDQLVWH�HW�KDUSLVWH�PRGHUQH��(OOH�REWLHQW�OH
'LSO¶PH�1DWLRQDO�Gȇ(WXGHV�6XS«ULHXUHV�GH�
0XVLTXH�DX�&RQVHUYDWRLUH�1DWLRQDO�6XS«ULHXU�
GH�0XVLTXH�GH�/\RQ�HQ�MXLQ������GDQV�OD�
FODVVH�GH�)DEULFH�3LHUUH�HW�VH�WRXUQH�YHUV�OD�
KDUSH�WULSOH�TXHOTXHV�WHPSV�DSUªV�

(Q�SDUDOOªOH�GH�VD�FDUULªUH�GH�KDUSLVWH
PRGHUQH��&DUROLQH�VXLW�XQ�FXUVXV�DX�&55�GH�
7RXORXVH�HW�9HUVDLOOHV�HW�VH�IRUPH�DX
U«SHUWRLUH�GH�OD�KDUSH�DQFLHQQHbHW�¢�OD
SUDWLTXH�GH�OD�EDVVH�FRQWLQXH�DYHF�1DQMD�
%UHHGLMN��VXU�LQVWUXPHQWV�DQFLHQV��b

(OOH�MRXH�U«JXOLªUHPHQW�GDQV�GHV�HQVHPEOHV�
HQ�WDQW�TXH�FRQWLQXLVWHb��Les cris de Paris, la 

Tempête, Oȇ(VFDGURQ�YRODQW�GH�OD�5HLQH, la Rê-

YHXVH��HW�FROODERUH�SRXU�GLYHUV
HQUHJLVWUHPHQWV��(OOH�VH�SURGXLW�GDQV�OH�FDGUH�
GH�QRPEUHX[�IHVWLYDOV�IUDQ©DLV�HW�«WUDQJHUV��

(OOH�FU«H�Oȇ(QVHPEOH�0LWLV�DYHF�9LFWRULHQ�'LVVH��
DYHF�OHTXHO�LO�OXL�WLHQW�¢�FĕXU�GȇHQULFKLU�HW
développer le répertoire de la harpe baroque 
SDU�GHV�WUDQVFULSWLRQV�SRXU�VRQ�LQVWUXPHQW�
VHXO�HW�HQ�PXVLTXH�GH�FKDPEUH�DYHF�OXWK��
WK«RUEH�RX�JXLWDUH�EDURTXH�
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Victorien Disse
Théorbe et guitare baroque

Victorien DissebFRPPHQFH�OD�PXVLTXH�SDU�OD�
JXLWDUH�R»�LO�SDUFRXUW�GL«UHQWV�VW\OHV��
ȵDPHQFR�GDQV�OD�FODVVH�GH�&ODXGH�:RUPV��
ERVVD�QRYD�DYHF�5HQDWR�9HODVFR�HW�JXLWDUH
FODVVLTXH�DYHF�$ODLQ�5L]RXO��ΖO�VH�WRXUQH
HQVXLWH�YHUV�OH�MD]]�HW�LQWªJUH�Oȇ$PHULFDQ�
VFKRRO�RI�0RGHUQ�0XVLF�RX�LO�REWLHQW�VRQ�
GLSO¶PH�

(QVXLWH��LO�FRPPHQFH�ODbmusique baroquebDYHF�
0LJXHO�<LVUDHO�HW�LQWªJUH�OD�FODVVH�GH

%HQMDPLQ�3HUURW�DYHF�OH�WK«RUEH��OXWK�HW�OD�
JXLWDUH�EDURTXH�DX�&RQVHUYDWRLUH�GH�9HUVDLOOHV�

ΖO�VH�SURGXLW�U«JXOLªUHPHQW�VXU�VFªQH�HQ 
(XURSH��HQ�PXVLTXH�GH�FKDPEUH�RX
RUFKHVWUH�DYHF�SOXVLHXUV�HQVHPEOHV
((QVHPEOH�&RUUHVSRQGDQFHV, Les Cris de Paris, 
Les folies Françoise, )XRFR�H�&HQHUHȐ��

ΖO�IRQGH�HQ�����bOȇ(QVHPEOH�0LWLV�DYHF�OD�KDU-
SLVWH�&DUROLQH�/LHE\�
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Laurent Sauron
3HUFXVVLRQV�EDURTXHV

3HUFXVVLRQQLVWH��Laurent Sauron�D�UH©X�XQH�
IRUPDWLRQ�FODVVLTXH�DX�S¶OH�VXS«ULHXU
Gȇ$XEHUYLOOLHUV�R»�LO�REWLHQW�OH�'1630�HW�OH�
'LSO¶PH�Gȇ(WDW�GȇHQVHLJQHPHQW�

Parallèlement à ses études, il se tourne vers 
OD�PXVLTXH�DQFLHQQH�SDU�OȇDSSUHQWLVVDJH�GX�
FODYHFLQ��SUL[�DX�FRQVHUYDWRLUH�U«JLRQDO
Gȇ$XEHUYLOOLHUV��HW�GX�FODYLFRUGH��FH�TXL�
OȇDPªQH�¢�WUDYDLOOHU�SOXV�VS«FLȴTXHPHQW�OD�
SHUFXVVLRQ�GDQV�OD�PXVLTXH�UHQDLVVDQFH�HW�
EDURTXH��ΖO�HHFWXH�¢�FH�WLWUH�GH�QRPEUHXVHV�
UHFKHUFKHV�VXU�OȇLQVWUXPHQWDULXP�

ΖO�VȇHVW�SURGXLW�VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH�5RJHU
1RUULQJWRQ��&KULVWRSKH�&RLQ��/HRQDUGR
*DUFLD�$ODUFRQ��&DSSHOOD�0HGLWHUUDQHD���
*DEULHO�*DUULGR��+HUY«�1LTXHW��le Concert 

6SLULWXHO���&KULVWRSKH�5RXVVHW��Les Talens Ly-

ULTXHV���HW�OHV�HQVHPEOHV�I Barocchisti,
l’HQVHPEOH�'LGHURW�

ΖO�HVW�SHUFXVVLRQQLVWH�GH�OȇHQVHPEOH�P«GL«YDO�
Belicha�HW�OȇHQVHPEOH�UHQDLVVDQFH�In to the 

Wind�
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