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JEUDI 2 AVRIL 14 H 30 ET 18 H 00
THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE-CERDÀ
PRISCA MARTIAL LLAVERIA, ENSEIGNANTE, CHANT, DIRECTION
Enseignante d’éducation musicale et de chant choral au collège.
Marcel Pagnol, Prisca Martial Llaveria est également musicienne,
hautboïste après avoir mené des études au conservatoire Montserrat
Caballé de Perpignan et au conservatoire à rayonnement régional de
Toulouse.
Interprète de chant polyphonique traditionnel, elle chante avec le groupe.
de polyphonies de bal à la voix Capcadire, le Quartet a veu, Les Encantades
et le Duo à Veu.
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THOMAS PÉNANGUER, CRÉATION PROJECTION VIDÉO-MAPPING
Issu d’une famille de photographes/vidéastes, Thomas Pénanguer baigne
dès son enfance dans l’ambiance des laboratoires de photos et des salles
de montage. Mais c’est le dessin qui l’attire. Il décide alors de se consacrer
à la création et s’engage dans des projets artistiques alternatifs à Bordeaux..
Il entre aux ateliers de décors du Grand Théâtre de Bordeaux, et participe
à divers projets de compagnies bordelaises en tant que scénographe.
À la fin des années 1990, il s’installe dans les Pyrénées-Orientales, ouvre
les portes de son atelier aux jeunes et travaille en tant que scénographe
avec de nombreux artistes. En parallèle, il réalise des fresques et des
installations graphiques dans les espaces publics.
En 2015, Thomas Pénanguer aborde la création vidéo.
Cette discipline artistique lui offre la liberté de mixer
plusieurs techniques comme la peinture, le dessin, la
photographie, la vidéo et la 3D, avec les supports comme.
les écrans, les murs, le sol, le tissu, la toile et le
corps.   Il collabore alors avec des danseurs et des
musiciens contemporains, des programeurs et réalise.
de nombreuses installations vidéo in situ.
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ABENDLIED – MORGENLIED

VENDREDI 3 AVRIL 20 H 45 ÉGLISE DES DOMINICAINS

CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS
« Un instrument de haut niveau au service de la musique vocale ».
Depuis sa création en 1997 à Toulouse, du répertoire ancien à la création
contemporaine, le chœur de chambre les éléments poursuit, sous
l’impulsion de son fondateur Joël Suhubiette, un projet musical exigeant.
Une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche musicologique
des dernières décennies, l’interprétation du grand répertoire choral du.
XXe siècle, les commandes passées annuellement aux compositeurs
d’aujourd’hui, la diversité même des formes abordées par l’ensemble.
— le répertoire a capella, le « concerto vocale » en ensemble de solistes
et instruments, l’oratorio ou encore l’opéra — sont autant de sujets
d’exploration qui confèrent aux éléments une « identité propre » dans le
paysage choral français.
Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique classique en 2006, le
chœur de chambre est régulièrement remarqué par la critique pour sa
capacité à maitriser les différents répertoires, porté par la précision et la
conviction de Joël Suhubiette, toujours soucieux « de conjuguer fidélité au
texte et émotion ».
Emmanuel Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée, Josep Pons sont
parmi les chefs d’orchestre de renom qui apprécient de collaborer avec
l’ensemble, lui reconnaissant « souplesse et disponibilité » autant que «
beauté de son, pureté et transparence ».
L’Opéra-Comique et le Théâtre des Champs-Elysées le sollicitent
également pour des productions scéniques.
Chaque saison, les éléments se produisent ainsi
à Paris et sur les principales scènes françaises,
dans les festivals, lors de tournées à l’étranger
et, bien sûr, à Toulouse et dans la région
Occitanie où le chœur de chambre est accueilli
en résidence à Odyssud-Blagnac depuis 2001
et à l’Abbaye-école de Sorèze depuis 2006.
Sous la direction de Joël Suhubiette ou invités
au disque par d’autres chefs, les éléments
enregistrent la polyphonie ancienne a cappella,
les grands oratorios baroques et classiques, les
œuvres des XXe et XXIe siècles pour les maisons
de disque L’empreinte digitale, Hortus, Virgin
Classics, Ligia Digital, Naïve et Mirare.
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JOËL SUHUBIETTE, DIRECTION ARTISTIQUE
ET FONDATEUR DU CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS
« Un parcours inspiré dans le répertoire vocal »
Ses études musicales menées au Conservatoire National de Région de
Toulouse ainsi qu’à l’Université lui font découvrir le chant et la direction
de chœur… une passion qui s’exprime d’abord en tant que ténor, au sein
des Arts Florissants, de La Chapelle Royale et du Collegium Vocale de
Gand, et qui s’affirme au contact de Philippe Herreweghe — dont il sera
l’assistant pendant huit ans. L’expérience est déterminante. Elle lui permet
de travailler un vaste répertoire de quatre siècles de musique et confirme
son ambition à s’engager dans l’exploration du répertoire vocal.
1993, Joël Suhubiette prend la direction de l’Ensemble Jacques Moderne,
ensemble vocal et instrumental professionnel basé à Tours, spécialisé.
dans la polyphonie du XVIème et le répertoire baroque du XVIIe siècle.
1997, désireux de se consacrer entièrement à la direction de chœur et
d’élargir sa pratique à tout le répertoire, il crée à Toulouse « Les éléments »,
ensemble professionnel de 20 à 40 chanteurs avec lequel il aborde le riche
répertoire du XXème siècle a cappella, l’oratorio baroque et classique. Il
est à l’initiative de nombreuses commandes passées à des compositeurs
d’aujourd’hui dont il assure la création et le rayonnement.
Aujourd’hui, s’il consacre l’essentiel de son activité à la direction de ses
deux ensembles avec lesquels il se produit sur les principales scènes
françaises, à l’étranger (Europe, Amérique du Nord et du Sud, MoyenOrient, Afrique du Nord, Asie) et enregistre pour les maisons de disque Virgin
Classics, Ligia Digital, Hortus, Naïve, l’empreinte digitale et Mirare, Joël
Suhubiette interprète également l’oratorio avec de nombreux orchestres
et ensembles instrumentaux français (Café Zimmermann, Orchestre
National du Capitole de Toulouse, Les Percussions de Strasbourg, Ars
Nova, Concerto Soave…) et dirige l’opéra   à Dijon, Massy, Saint-Céré….
Il est également depuis 2006 directeur artistique du festival Musiques des
Lumières de l’Abbaye-école de Sorèze dans le Tarn.
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CORINE DUROUS, PIANISTE
Passionnée par la voix et le monde de l’opéra, Corine Durous est nommée
chef de chant de l’Opéra de Nantes à l’âge de 19 ans. Lauréate de la
fondation Yehudi Menuhin, elle sera nommée chef de chant du Centre
d’études musicales supérieures de Toulouse pour la classe d’Andréa Guiot.
Invitée par de nombreux théâtres (Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs
Elysées, Opéra-comique, Opéra de Bordeaux, Opéra de Montpellier,
Opéra de Monte Carlo, Grand théâtre de Genève, Opéra de Lausanne et
Théâtre de la Zarzuela de Madrid) , elle travaille sous la direction de chefs
prestigieux comme Pinchas Steinberg, Marc Minkowski, Georges Prêtre,
Kent Nagano...).
En 2003, elle est nommée chef de chant à
l’Opéra National de Paris et à la Maîtrise de
Radio France. Parallèlement, Corine Durous
se produit régulièrement en récitals de lieder
et mélodies françaises, notamment avec les
sopranos Sandrine Piau, et Teodora Ghiorgiu.
Elle est également pianiste du chœur de
chambre Les éléments avec lequel elle a
enregistré deux disques : Full fathom five et
autres Shakespeare songs de Ralph Vaughan
Williams (Diapason d’or) et les œuvres chorales
de Philippe Hersant (choc du Monde de la,
musique, 10 de répertoire, et ffff de Télérama).
Elle est régulièrement sollicitée par de
nombreux artistes pour effectuer la direction
artistique de leurs enregistrements : Quatuor
Debussy, Ensemble Jacques Moderne, Les
Éléments, Solistes de l’Opéra National de
Paris/Michel Fau, François Xavier Roth.
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DIALOGUE À 360°

SAMEDI 4 AVRIL 7 H 23 LEVER DU SOLEIL RUSCINO

NOSAX NOCLAR
Deux musiciens, leurs instruments à la main se retrouvent un jour de grève sur
le quai d’une gare. Ils décident, en attendant un train, d’échanger quelques
notes de musique plutôt que des paroles, dans un square non loin de là..
Ils étudient dans la même école, mais leurs chemins jusque-là ne s’étaient
pas croisés.
Leurs parcours bien distincts, opposés à certains moments, montrent de
nombreuses influences communes. Assez vite nait l’idée de la formation
d’un duo. Du temps s’écoule pendant lequel l’un devient lauréat au festival
de Jazz de La Défense, prix du meilleur groupe, l’autre obtient le titre de
champion de France de human beat-box, catégorie équipe.
C’est suite à leur collaboration au sein du projet Groove Catchers Quartet
(Groove Catchers fest Julien Stella) que l’idée du duo refait surface..
Quelques répétitions plus tard, le projet est lancé.
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SAMEDI 4 AVRIL 7 H 23 LEVER DU SOLEIL RUSCINO

JULIEN STELLA, CLARINETTES
Passionné de musique depuis son plus jeune âge, curieux et
toujours en quête de nouvelles expériences sonores, Julien Stella est
multiinstrumentiste, beat-maker et beatboxer.
En 2011, il remporte le titre de champion de France de beatbox en catégorie
équipe (duo BoxOffice). Il fait ses premiers pas d’instrumentiste sur scène
dès 2012, avec le groupe Groove Catchers (lauréats 2011 tremplin jazz de
la Défense), à la clarinette basse et au beatbox.
Vainqueur du festival Hiphopsession 2017 catégorie beatbox en solo,
champion du battle beatbox/instrument GrowlUp 2017 aux côtés d’Alexhino
(beatboxer incontournable du milieux), vice-champion de France de
beatbox 2017catégorie équipe, il se tourne aussi vers plusieurs projets à la
clarinette comme par exemple avec le duo NoSax NoClar,
où la Cie Macadâmes.
Influencé par de nombreux genres, styles, et différents
courants musicaux, Julien Stella continue de multiplier
ses projets, aux horizons multiples et variés. On le
retrouve également dans Rythm Alchemy, aux côtés du
trio Chemirani, Vincent Ségal, Stéphane Galland, Prabuh
Edouard et Sokratis Sinopoulos.

2020 BIOGRAPHIE DES ARTISTES FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE PERPIGNAN

9

NOSAX NOCLAR
JULIEN STELLA
BASTIEN WEEGER
MÉLODIE DE LA NATURE

Festival du 2 au 11 avril 2020

DIALOGUE À 360°

SAMEDI 4 AVRIL 7 H 23 LEVER DU SOLEIL RUSCINO

BASTIEN WEEGER, SAXOPHONE, CLARINETTES
Bastien Weeger commence son parcours musical à Poitiers dans la classe
de saxophone classique de Gilles Tressos. Après l’obtention de son prix
de conservatoire et un cours passage à l’école Jazz à Tours, il poursuit sa
route à Paris au CNSMDP dans la classe de Jazz de Riccardo Del Fra. Il en
sort en 2016 avec un Master de Jazz et musiques improvisées.
Il se produit aujourd’hui dans de nombreux projets
en tant que musicien et compositeur : Groove
catchers ( 1er prix de Jazz La Défense 2011 ) /.
Groove catchers Extended /H! Quartet / NOLA french
connexion / Nosaxnoclar.
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HYMNE À LA NATURE

SAMEDI 4 AVRIL 11 H 15 HÔTEL PAMS

CLAUDIE HUNZINGER, ÉCRIVAINE
Ecrivain et plasticienne, Claudie Hunzinger est l’auteure de nombreux livres,
dont, chez Grasset, de Elles vivaient d’espoir (2010), La Survivance (2012),.
La langue des oiseaux (2014), L’incandescente (2016). Son livre Les grands
Cerfs a remporté le prix de décembre 2019.
BILL FRANÇOIS, ÉCRIVAIN SCIENTIFIQUE
Physicien passionné par le monde marin, Bill François étudie à.
l’École Normale Supérieure puis se consacre à la recherche sur
l’hydrodynamique. Les concours d’éloquence, comme le Grand Oral sur
France 2, qu’il remporte, le propulsent vers son autre monde : celui des
mots. Il mêle ces univers, pour nous transmettre son envie de protéger
les océans.
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HYMNE À LA NATURE

SAMEDI 4 AVRIL 11 H 15 HÔTEL PAMS

JOËL SUHUBIETTE, DIRECTEUR
DU CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS
Ses études musicales menées au Conservatoire National de Région de
Toulouse ainsi qu’à l’Université lui font découvrir le chant et la direction
de chœur… une passion qui s’exprime d’abord en tant que ténor, au sein
des Arts Florissants, de La Chapelle Royale et du Collegium Vocale de
Gand, et qui s’affirme au contact de Philippe Herreweghe — dont il sera
l’assistant pendant huit ans. L’expérience est déterminante. Elle lui permet
de travailler un vaste répertoire de quatre siècles de musique et confirme
son ambition à s’engager dans l’exploration du répertoire vocal.
1993, Joël Suhubiette prend la direction de l’Ensemble Jacques Moderne,
ensemble vocal et instrumental professionnel basé à Tours, spécialisé
dans la polyphonie du XVIe et le répertoire baroque du XVIIe siècle.
1997, désireux de se consacrer entièrement à la direction de chœur et
d’élargir sa pratique à tout le répertoire, il crée à Toulouse « Les éléments »,
ensemble professionnel de 20 à 40 chanteurs avec lequel il aborde le riche
répertoire du XXe siècle a cappella, l’oratorio baroque et classique. Il est
à l’initiative de nombreuses commandes passées à des compositeurs
d’aujourd’hui dont il assure la création et le rayonnement.
Aujourd’hui, s’il consacre l’essentiel de son activité à la direction de ses
deux ensembles   avec lesquels il se produit sur les principales scènes
françaises, à l’étranger (Europe, Amérique du Nord et du Sud, MoyenOrient, Afrique du Nord, Asie) et enregistre pour les maisons de disque Virgin
Classics, Ligia Digital, Hortus, Naïve, l’empreinte digitale et Mirare, Joël
Suhubiette interprète également l’oratorio avec de nombreux orchestres
et ensembles instrumentaux français (Café Zimmermann, Orchestre
National du Capitole de Toulouse, Les Percussions de Strasbourg, Ars
Nova, Concerto Soave…) et dirige l’opéra  à Dijon, Massy, Saint-Céré… Il
est également depuis 2006 directeur artistique du festival Musiques des
Lumières de l’Abbaye-école de Sorèze dans le Tarn.
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JARDIN EN ACOUSTIQUE #1

SAMEDI 4 AVRIL 15 H 00 SQUARE BIR HAKEIM

JARDIN EN ACOUSTIQUE #2

DIMANCHE 5 AVRIL 15 H 00 PARC SANT-VICENS

DOROTHÉE PINTO
Musicienne (flûte) et chanteuse, Dorothée Pinto explore différents univers
artistiques. De la musique ancienne (ensemble « Les Affinités » avec.
Fanette Estrade) aux productions lyriques (Opéra de Lille sous la direction
d’Yves Parmentier) en passant par la musique traditionnelle, elle se
produirt également dans des ensembles plus intimistes : le Duo a veu avec
la chanteuse Prisca Martial-Llaveria, le duo Madame et Monsieur avec
le guitariste Christian Vasseur, le duo Bach to the future avec la pianiste
Pénélope Cook.
Parallèlement à ses activités artistiques, elle enseigne le déchiffrage
instrumental au Conservatoire musique danse théâtre Montserrat Caballé.
Elle est également coach vocal et thérapeute en Relaxation Pneumophonique.
PRISCA MARTIAL LLAVERIA, ENSEIGNANTE,
CHANT, DIRECTION
Enseignante d’éducation musicale et de chant choral
au collège Marcel Pagnol, Prisca Martial Llaveria est
également musicienne, hautboïste après avoir mené
des études au conservatoire Montserrat Caballé
de Perpignan et au conservatoire à rayonnement
régional de Toulouse.
Interprète de chant polyphonique traditionnel, elle
chante avec le groupe de polyphonies de bal à la voix
Capcadire, le Quartet a veu, Les Encantades et le
Duo à Veu.  
VALÉRIE MALET
Depuis 1997, Valérie Malet évolue dans l’univers du
chant, de la musique et de la danse traditionnelle.
Elle a travaillé au sein de plusieurs groupes :
Quatuor a capella Les petites laines, Els Ministrils
del Rossello, Zone Interloc. Depuis 10 ans, elle
anime des stages de chants polyphoniques à Reyne
et mène des séances hebdomadaires de yoga. Elle
exerce également en tant que sonothérapeute,
formée auprès du centre MedSon.
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L’ARBRE DU MONDE

SAMEDI 4 AVRIL 17 H 00 PARVIS ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-VIEUX

ELIZABETH VITU, CARILLONEUSE
Après avoir étudié le carillon pendant neuf ans auprès de Charles
Chapman, Elizabeth Vitu a poursuivi sa formation de 1976 à 1980 auprès
de James Leland, Roy Hamlin Johnson, John Diercks et Milford Myhre à
l’Université d’Hollins (Etat de Virginie). Suite à l’obtention de son diplôme
de musique avec les honneurs, elle se perfectionne pendant deux ans
auprès de Jacques Lannoy à l’Ecole française de carillon de Douai.
En 2006, elle est nommée au poste de carillonneuse-titulaire de la
cathédrale de Perpignan par ordonnance épiscopale.
Depuis 2012, Elizabeth Vitu enseigne le carillon au Conservatoire à
rayonnement régional Perpignan Méditerranée.
En 2016, elle obtient son diplôme avec distinction de l’École Royale « Jef
Denyn » à Malines (Belgique).
LAURENT PIE, CARILLONNEUR
Après son baccalauréat spécialité musique, Laurent
Pie, né à Nantes, a poursuivi ses études à l’Université
de Provence, où il a soutenu sa maîtrise de musique
et sciences de la musique en 1993. Parallèlement,
au Conservatoire national de musique d’Aix-enProvence, il a suivi les cours de l’organiste Jean
Costa.
Depuis 1994, il est professeur d’Education musicale
et chant choral et actuellement en poste au collège
Saint-Pierre de la Mer de Saint-Cyprien et au collège
Saint-Louis de Gonzague de Perpignan (antenne de
Port-Leucate).
Il a été nommé carillonneur de la cathédrale de
Perpignan par ordonnance épiscopale du 1er juillet
1996. De 1997 à 2004, à Barcelone, il a suivi les
cours de carillon d’Anna Maria Reverté.
En plus de sa charge de carillonneur, Laurent Pie
est président de l’association des Amis du carillon
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
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SANTA

SAMEDI 4 AVRIL 18 H 00 CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE

MADAMICELLA
Sous l’impulsion de Nadine Rossello, Madamicella prend naissance en 2014
sur le continent pour former un groupe de polyphonies corses féminines.
a capella professionnel.
Grâce à la Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, Madamicella se
produit avec un premier programme Donne (Femmes) qui mêle des chants
profanes traditionnels et des chants sacrés. Avec une nouvelle distribution,
le trio se transforme rapidement en quartet dirigé par Nadine Rossello. Le
groupe se produit alors dans de nombreux festival en France et à l’étranger
et élargit son répertoire jusqu’à l’enregistrement d’un premier album en
2017 Da qui un cantu (celle qui chante). . A l’occasion des concerts de
Madamicella, Nadine Rossello anime des stages et des masters class de
polyphonies corses
En 2019, grâce aux soutiens de la DRAC Occitanie, de la Région Occitanie/
Pyrénées Méditerranée, de la SPEDIDAM, de l’ADDA 81 et du Crédit
Agricole Midi Pyrénées, nait un nouveau programme inédit, Santa,
composé exclusivement de chants sacrés.
C’est aussi en 2019 que
Madamicella collabore avec le
groupe de polyphonies corses
masculin-féminin Aria è Terra
pour proposer dans différents
festivals (Vochora, Toulouse
les Orgues, Abbatiale Guîtres)
un concert commun avec huit
chanteuses.
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NADINE ROSSELLO, CHANT, ARRANGEMENTS, DIRECTION ARTISTIQUE
Après des études au sein de divers conservatoires régionaux et nationaux,
quelques années d’enseignement musical et d’un passage en chanson
française d’auteurs, Nadine Rossello décide de se consacrer entièrement
à la scène en tant que chanteuse, musicienne, compositrice, chef de
chœur et arrangeuse dans un registre large de chants méditerranéens..
Elle créée des spectacles Entre Corse et Italie, l’Emigrante,
Vagabonde, Oriental’ Issima, Selomar ou d’Une Méditerranée
à l’Autre qui rendent hommage à ses origines italocorses à travers le chant et la poésie méditerranéenne..
Douze albums ont été enregistrés à partir de ces spectacles sous le label
de la Cie Musicadines dont elle assure la direction artistique depuis sa
création.
Nadine Rossello partage aussi ponctuellement de grandes scènes comme
soliste avec Césaria Evora, I Muvrini, Souad Massi …et collabore avec
divers artistes.
La polyphonie tient une grande place dans son parcours artistique :.
elle créée des ensembles tels que Rifà i passi ou Madamicella et participe
avec les groupes Zingarelles (polyphonies d’Europe a capella) et Aria è
terra (polyphonies corses masculin-féminin).
La transmission étant essentielle pour Nadine Rossello, elle anime
régulièrement des stages, des masters class Voix et Polyphonies corses
en France et à l’étranger et un atelier de polyphonies du sud de l’Europe
au Centre occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) à
Toulouse ou pour l’Académie Huismuziek en Hollande.
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FANETTE ESTRADE, DIRECTION
Diplômée des conservatoires de Poitiers et de Versailles en flûte à bec où
elle a étudié avec C. Michon et P. Boragno, Fanette Estrade a poursuivi son
perfectionnement instrumental auprès de M.Armengaud, au Conservatoire
à rayonnement régional de Toulouse puis au Conservatoire supérieure de
musique de Barcelone auprès de P.Memelsdorff. Depuis elle a étendu.
sa pratique instrumentale au basson ancien, à la cornemuse et au chant.
Son goût pour les musiques médiévales la conduit à un travail régulier au
sein de l’ensemble Gresal, ensemble qui collabore avec la Compagnie de
danse C. Grimadi et l’ensemble vocal Scandicus. Elle joue par ailleurs les
répertoires baroques et renaissance avec Les Passions, la Main harmonique,.
l’Escale Chromatique, et le quatuor Carré de flûtes.
Sa participation artistique s’étend au domaine du spectacle vivant avec
des programmations variées comme La légende de Gaucelm (comédie
musicale), La chambre aux images (conte mis en musique par B. Giner),
Par la voix (spectacle jeune public) …
Depuis 2011 elle codirige l’ensemble Les Affinités avec la chanteuse
Dorothée Pinto, et a ainsi créé plus de 10 spectacles régulièrement
programmés dans la région Occitanie/Pyrénées Méditerranée.
Titulaire du Certificat d’Aptitude en musique Ancienne, elle enseigne
actuellement la flûte à bec au Conservatoire musique danse et théâtre
Montserrat Caballé à Perpignan.
IVETTE GONZALEZ, DIRECTION
Née à Mexico, Ivette Gonzalez a suivi ses études à l’École Nationale de
Musique de l’Université Nationale Autonome et a obtenu sa maîtrise et les
médailles Diario de México et Gabino Barreda. Elle poursuit ses études
au Conservatoire Montserrat Caballé à Perpignan, reçoit la médaille d’or
en chant baroque et obtient son Diplôme d’État de professeur de musique
(chant).
Depuis 2012, elle est la soprano-titulaire à la messe des Artistes.
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Perpignan.
Elle enseigne également le chant pour enfants et adultes à l’école de
musique de Céret, de
Port-la-Nouvelle ainsi qu’au Conservatoire Montserrat Caballé de
Perpignan.
De par sa formation polyvalente, Ivette González intervient dans le
département des Pyrénées-Orientales en tant que chef de chœur, directrice
musicale et metteur en scène. Elle collabore également avec l’Archipel,
scène nationale comme intervenante dans les écoles et les crèches, dans
le cadre de la médiation culturelle.
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LUCIE PRODHOMME, DIRECTION
Compositrice, chanteuse et enseignante, Lucie Prod’homme partage son
temps entre la pédagogie et la création.
La collaboration et l’échange avec d’autres artistes (musiciens, plasticiens,
vidéastes, sculpteurs, danseurs, écrivains…), l’entrainent fréquemment
vers de nouvelles aventures sonores, qui agitent et stimulent ses grandes
oreilles curieuses, et lui permettent de partager l’énergie à la base de son
travail d’écriture. Ainsi, son catalogue comporte à la fois des compositions
à destination du concert, des pièces radiophoniques, des musiques
d’applications (danse, installations, vidéo) et des partitions à destination
des jeunes interprètes.
Parmi ses commanditaires, on trouve Radio France (Festival Présence),.
l’INA-GRM,
le
Earagail
arts
festival
(Irlande),
Musiques
Démesurées, Musiques Inventives d’Annecy (commande d’État) …
Sa musique est également jouée sur France Musique (Electrain
de nuit, Electromania, Le Cri du Patchwork) et dans divers
lieux comme le Festival Futura,, le Sounds French Festival.
(New-York), Signale Graz(Autriche), la Fondation Vasarely, le GMEM, En
chair et en son…
Recherche et composition étant pour elle indissociables, elle a participé,
en tant que membre du MIM (1996 à 2008), à l’élaboration d’un nouvel
outil d’analyse (les Unités Sémiotiques Temporelles) et à ses applications
pédagogiques.   Elle s’intéresse depuis quelques années au silence
en musique, à la façon de le composer et de gérer l’énergie sonore ou
silencieuse (cycle acousmatique leçon du silence).
Lucie Prod’homme est professeur de composition électroacoustique et
de composition instrumentale au Conservatoire Montserrat Caballé de
Perpignan, où elle coordonne le département Composition, création et
sonore et improvisation.
Elle est l’actuelle présidente de l’AECME (Association des Enseignants.
de la Composition en Musique Electroacoustique).
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LES ARTS FLORISSANTS
Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants sont l’un des
ensembles de musique baroque les plus reconnus au monde.
Fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, Les Arts Florissants ont
joué un rôle pionnier dans la redécouverte et la diffusion de la musique
européenne des XVIIe et XVIIIe siècles, qu’ils s’attachent à faire redécouvrir
dans toute son actualité. Sous la direction de William Christie et de
Paul Agnew, ce sont ainsi plus de 100 concerts et représentations qu’ils
proposent chaque année en France et dans le monde, sur les scènes les
plus prestigieuses : productions d’opéra, grands concerts avec chœur et
orchestre, musique de chambre, concerts mis en espace...
Les Arts Florissants sont impliqués dans la formation des
jeunes artistes avec notamment l’Académie du Jardin des
Voix pour les jeunes chanteurs, le programme Arts Flo
Juniors pour jeunes instrumentistes et le partenariat avec
la Juilliard School of Music de New York. Ils proposent
également des actions d’ouverture aux nouveaux publics,
destinées tant aux musiciens amateurs qu’aux nonmusiciens, enfants comme adultes.
Toujours dans une même volonté de rendre le répertoire
baroque accessible au plus grand nombre, Les Arts
Florissants ont constitué au fil des ans un patrimoine
discographique et vidéo riche de plus de plus d’une centaine
de titres, parmi lesquels figure leur propre collection en
collaboration avec harmonia mundi.
En résidence à la Philharmonie de Paris depuis 2015,
l’Ensemble nourrit également des liens forts avec la Vendée,
territoire de cœur de William Christie. C’est d’ailleurs dans
le village de Thiré qu’a été lancé en 2012 le festival Dans les
Jardins de William Christie en partenariat avec le Conseil
départemental de la Vendée. Les Arts Florissants travaillent
également au développement d’un lieu culturel permanent
à Thiré. Cet ancrage s’est encore renforcé en 2017, avec
l’installation du Jardin des Voix à Thiré, la création d’un
Festival de Printemps sous la direction de Paul Agnew, le
lancement d’un nouvel événement musical annuel à l’Abbaye
de Fontevraud et l’attribution par le Ministère de la Culture
du label « Centre Culturel de Rencontre » au projet des Arts
Florissants. Janvier 2018 a vu la naissance de la Fondation
Les Arts Florissants – William Christie.
Retrouvez toute la programmation de la saison 2019-20 sur www.artsflorissants.com
Les Arts Florissants sont soutenus par l’État, la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, le Département de la Vendée et la Région
Pays de la Loire. En résidence à la Philharmonie de Paris, ils sont labellisés « Centre
Culturel de Rencontre ». La Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants
et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank sont Grands Mécènes. En 2019, Les
Arts Florissants fêtent leurs 40 ans !
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PAUL AGNEW, DIRECTION, CO-DIRECTEUR MUSICAL,
CHEF ASSOCIÉ DES ARTS FLORISSANTS
Artiste de renommée internationale et pédagogue accompli, le ténor et.
chef d’orchestre britannique Paul Agnew s’est imposé sur les plus grandes
scènes internationales en tant qu’interprète des rôles de haute-contre du
répertoire baroque.
Après des études au Magdalen College d’Oxford, il est remarqué en 1992
par William Christie lors d’une tournée triomphale d’Atys (Lully) avec.
Les Arts Florissants. Il devient alors un collaborateur privilégié du chef
d’orchestre et de son ensemble, tout en continuant à se produire avec
des chefs tels que Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul McCreesh,
Jean-Claude Malgoire, Sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe
ou Emmanuelle Haïm. Sa carrière prend un nouveau tournant en 2007,
lorsque lui est confiée la direction de certains projets des Arts Florissants.
De 2011 à 2015, il dirige l’intégrale des madrigaux de Monteverdi qu’il
donne en concert à travers l’Europe et enregistre dans la collection.
« Les Arts Florissants » du label Harmonia Mundi. En 2013, il devient
directeur musical adjoint des Arts Florissants. Depuis, il dirige régulièrement
l’Ensemble : reprise du ballet Doux Mensonges (Opéra de Paris), création de
Platée (Theater an der Wien), nouvelle production de L’Orfeo à l’occasion des
450e anniversaire de Monteverdi, ou encore tournée de l’Académie du Jardin
des Voix – sans compter de nombreux programmes de concert.  En 2018,.
il initie un nouveau cycle de concerts consacré à l’œuvre de Carlo Gesualdo.
Codirecteur du festival Dans les Jardins de William Christie et directeur
artistique du Festival de Printemps – Les Arts Florissants depuis sa
création en 2017, Paul Agnew est aussi codirecteur du Jardin des Voix,
l’académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants. Cet intérêt pour
la pédagogie l’amène à collaborer avec l’Orchestre Français des Jeunes
Baroque, The European Union Baroque Orchestra ou encore l’académie
européenne baroque d’Ambronay qu’il dirige en 2017, et à concevoir des
concerts pédagogiques tels Monsieur de Monteverdi et La Lyre d’Orphée.
En tant que Chef invité, il dirige la Staatsphilharmonie Nürnberg, l’Orchestre
philharmonique de Liverpool, l’Orchestre symphonique national d’Écosse,
l’Orchestre de chambre de Norvège, l’Orchestre symphonique de Seattle,
l’Orchestre Symphonique de Houston, l’orchestre du Maggio Fiorentino de
Florence, ou encore l’Akademie fur Alte Musik de Berlin. Parmi ses projets
récents, citons une nouvelle production de Platée mise en scène par R.
Villazon au Semperoper Dresden.
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CHŒUR ET ORCHESTRE DU CONCERT SPIRITUEL
À 30 ans, Le Concert Spirituel est aujourd’hui l’un des plus prestigieux
ensembles baroques français, invité chaque année au Théâtre des
Champs -Elysées à Paris, la Philharmonie de Paris et au Château de
Versailles, ainsi que dans les plus grandes salles internationales, comme
le Concertgebouw d’Amsterdam, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles,
l’Opéra de Tokyo, le Barbican, le Wigmore Hall ou le Royal Albert Hall de
Londres.
À l’origine de projets ambitieux et originaux depuis sa
fondation en 1987 par Hervé Niquet, l’ensemble s’est
spécialisé dans l’interprétation de la musique sacrée
française, se consacrant parallèlement à la redécouverte
d’un patrimoine lyrique injustement tombé dans l’oubli
(Andromaque de Grétry, Callirhoé de Destouches,
Proserpine de Lully, Sémélé de Marais, Carnaval de Venise
de Campra, Sémiramis de Catel, La Toison d’Or de Vogel,
Les Mystères d’Isis de Mozart ou Les Fêtes de l’Hymen et
de l’Amour de Rameau chez Glossa).
Largement récompensé pour ses productions et
enregistrements - Edison Award, Echo Klassik Award,
et Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Le Concert
Spirituel enregistre exclusivement chez Alpha Classics.
Sont déjà parus en DVD Don Quichotte chez la Duchesse
(collection Château de Versailles), et en CD Gloria &
Magnificat de Vivaldi, Requiem(s) de Cherubini et Plantade,
Persée (version 1770) de Lully, Le Messie de Haendel et la
Missa Si Deus pro nobis de Benevolo.
Parmi ses projets pour la saison 2018-2019, citons un grand concert autour
de la Messe solennelle de Berlioz et du Requiem de Martini à la Chapelle
royale de Versailles, au Festival de Radio France Occitanie Montpellier,
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles-Bozar (en coproduction avec Bru Zane
France et AIDA / Festival Berlioz), et son enregistrement pour Alpha Classics ;
la recréation d’Armide de Lully version 1778 de Francoeur avec Véronique
Gens au Théâtre des Champs-Elysées, à l’Arsenal de Metz et au Palais des.
Beaux-Arts de Bruxelles-Bozar (en coproduction avec le Centre de
musique baroque de Versailles). Au Château de Versailles, l’ensemble a
donné des concerts du Messie de Haendel en compagnie de Sandrine Piau
ainsi que la reprise de King Arthur de Purcell (mise en scène Shirley et
Dino) pour les 10 ans de la production, ainsi que les Requiem de Cherubini
et Plantade, également présentés au Barbican Centre de Londres.
Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère de la Culture et la Ville de Paris.
Le Concert Spirituel remercie les mécènes de son fonds de dotation, ainsi que les
mécènes individuels de son  « Carré des Muses ». Le Concert Spirituel bénéficie du
soutien de ses Grands Mécènes : Mécénat Musical Société Générale et la Fondation
Bru.
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HERVÉ NIQUET, CHEF ET FONDATEUR DU CONCERT SPIRITUEL
Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef
de chœur et chef d’orchestre, Hervé Niquet est l’une des personnalités
musicales les plus inventives de ces dernières années, reconnu notamment
comme un spécialiste éminent du répertoire français de l’ère baroque à
Claude Debussy.
Il crée Le Concert Spirituel en 1987, avec pour ambition de faire revivre le
grand motet français. En trente ans, la formation s’est imposée comme
une référence incontournable dans l’interprétation du répertoire baroque,
redécouvrant les œuvres connues et inconnues des compositeurs français,
anglais ou italiens de cette époque. Il se produit dans les plus grandes
salles internationales.
Dans le même esprit et postulant qu’il n’y a qu’une musique française sans
aucune rupture tout au long des siècles, Hervé Niquet dirige les grands
orchestres internationaux avec lesquels il explore les répertoires du XIXe
siècle et du début du XXe siècle. Son esprit pionnier dans la redécouverte
des œuvres de cette période l’amène à participer à la création du Palazzetto
Bru Zane – Centre de musique romantique française à Venise en 2009 avec
lequel il mène à bien de nombreux projets.
Il collabore avec des metteurs en scène aux esthétiques aussi diverses
que Mariame Clément, Georges Lavaudant, Gilles et Corinne Benizio
(alias Shirley et Dino), Joachim Schloemer, Christoph Marthaler, Romeo
Castellucci ou Christian Schiaretti.
Hervé Niquet est directeur musical du Chœur de la Radio flamande et
premier chef invité du Brussels Philharmonic. Sous sa direction, ces deux
formations sont très impliquées dans la collection discographique des
cantates du Prix de Rome sous l’égide du Palazzetto Bru Zane, ainsi que
des opéras inédits. En 2016, l’enregistrement d’Herculanum de Félicien
David s’est vu attribuer un Echo Klassik Award. Avec le disque Visions (chez
Alpha Classics), Hervé Niquet et Véronique Gens ont reçu de nombreuses
récompenses en France et à l’étranger (élu Recording of the year 2018
par ICMA et Best Recording – solo recital 2018 par les International Opera
Awards). En 2019, il reçoit le Prix d’honneur du « Preis der Deutschen
Schallplattenkritik » pour la qualité et la diversité de ses enregistrements.
Sa démarche comprend aussi une grande implication personnelle dans des
actions pédagogiques auprès de jeunes musiciens (Académie d’Ambronay,
Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames, Schola Cantorum, CNSMD
de Lyon, McGill University à Montréal, etc.) ou à travers de multiples
master-classes et conférences. Transmettre le fruit de son travail sur
l’interprétation, les conventions de l’époque et les dernières découvertes
musicologiques, mais également sur les réalités et les exigences du
métier de musicien, est pour lui essentiel.
Hervé Niquet est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Commandeur.
des Arts et des Lettres.
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HENRI TOURNIER, FLÛTE BANSURI, FLÛTES, OCTOBASSE
Grand spécialiste occidental de la flûte bansuri, Henri Tournier fait
partie de ces musiciens fascinés par la musique de l’Inde, qui en sont
devenus, après un long parcours, les ambassadeurs passionnés. Il explore
depuis des décennies les possibilités de cet instrument autant dans
son contexte, celui de la musique classique de l’Inde du nord, que dans
celui des musiques du monde et celui de la musique
contemporaine occidentale.
C’est Roger Bourdin, flûtiste soliste légendaire de la
flûte traversière qui lui transmettra sa passion pour
l’improvisation, et c’est l’improvisation qui le portera vers
Pandit Hariprasad Chaurasia. Il suit son enseignement,
et devient son assistant puis professeur invité au
conservatoire Rotterdam-Codarts depuis plus de vingtsept années.
Henri Tournier a construit son propre langage
d’improvisateur et de compositeur, sous le prisme des
flûtes bansuri et celui des flûtes traversières occidentales.
Il multiplie les expériences musicales, rencontres et
enregistrements sur la scène internationale.
En 2016 il est nommé professeur pour la classe Musique
de l’Inde et improvisation modale du CNSMD de Paris.
Il est l’auteur de l’ouvrage de référence livre-2CDs
« Hariprasad Chaurasia et l’art de l’improvisation », une
publication Accords-Croisés/Rotterdam-Codarts.

2020 BIOGRAPHIE DES ARTISTES FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE PERPIGNAN

23

HENRI TOURNIER
ENKHJARGAL DANDARVAANCHIG «ÉPI»
MÉLODIE DE LA NATURE

Festival du 2 au 11 avril 2020

SOUFFLES DES STEPPPES

MERCREDI 8 AVRIL 18 H 30 ÉGLISE DES DOMINICAINS

ENKHJARGAL DANDARVAANCHIG «ÉPI», VOIX,
MORIN KHUUR (VIELLE), TOVSHUUR (LUTH)
Enkhjargal Dandarvaanchig (dit Epi) est né à Altanbulag, dans les vastes
steppes du nord de la Mongolie où il fut initié à la musique traditionnelle
dès son plus jeune âge. Plus tard il étudiera le morin khuur (vielle à archet).
au conservatoire d’Ulaanbaatar avec le maître renommé G. Jamyaan.
Enkhjargal se produira avec l’Ensemble national de Mongolie partout dans
son vaste pays.
Établi depuis le début des années 90 en Allemagne,
d’où il mène une carrière internationale, il est
reconnu comme un ambassadeur réputé de
la musique de Mongolie. Parallèlement à ses
concerts de répertoire traditionnel il est l’invité
de projets musicaux auprès de musiciens de jazz,
électro et musique du monde. Ces rencontres lui
permettent de développer un jeu tout à fait unique
et virtuose de la vielle morin khuur. Il en fait de
même avec les techniques de chant traditionnel,
notamment le chant diphonique, acquises en
autodidacte depuis l’Europe, devenant l’un des
musiciens de Mongolie les plus créatifs de sa
génération.
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FRANCESCO TRISTANO, PIANO ET ÉLECTRONIQUE
«La musique est de la musique». C’est ce qu’Alban Berg répond à
George Gershwin à Paris au printemps 1928, en expliquant pourquoi
il n’y avait pas de distinction entre ce que nous considérions comme
une musique « éduquée » et une musique « populaire ». Depuis
une dizaine d’années, Francesco Tristano met en perspective cette
citation avec son travail. Il est devenu une référence dans ce nouveau
mouvement qui explore l’intersection entre le répertoire classique
et l’électronique, passant avec naturel d’un univers à l’autre..
À la fois, pianiste, compositeur, musicien de jazz et de techno, il collabore
avec de célèbres artistes dans des genres artistiques différents comme
Derrick May, Carl Craig et Michel Portal
Francesco Tristano découvre le piano à l’âge de cinq ans et étudie à la Juilliard
School de New York pendant cinq ans. A New York, il commence à travailler
avec la musique électronique et la musique de club. En 2004, il remporte le
1er prix du concours international de piano pour la musique contemporaine
à Orléans. Après avoir remporté des succès tels que A Soft Shell Groove,.
il continue de présenter régulièrement de nouvelles compositions.
Il se produit régulièrement en récital dans des salles internationales
prestigieuses comme le Hamburg’s Elbphilharmonie, Concertgebouw,
l’Auditori Barcelona, Le Poisson Rouge, LSO St Luke’s and Studio 338..
Francesco Tristano collabore régulièrement avec plusieurs orchestres
importants, dont le MDR Sinfonieorchester Leipzig (avec Kristjan
Järvi), l’Orchestre National de Lille, le hr-Sinfonieorchester, l’Orchestre
Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre Concert de la BBC,.
le Philharmonique de Szczecin, le Royal Liverpool Philharmonic et
l’Orchestre National d’Espagne.
En 2019/2020, Francesco Tristano donnera des concerts avec le Zurich
Chamber Orchestra, l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg, le Hong Kong
Philharmonic Orchestraavec qui il jouera pour la première fois son concerto
Tokyo Stories : A suite for piano and orchestra (direction : Rumon Gamba).
et le  Sibiu Philharmonic,Orchestra.
Francesco Tristano a déjà de nombreux enregistrements à son actif :.
les Variations Goldberg de Bach, des concertos pour claviers complets,.
des œuvres pour piano complètes, et des Toccatas de Girolamo Frescobaldi.
Son album ‘Idiosynkrasia’ (inFine, 2010), synthèse de la virtuosité
numérique et de textures électroniques rares, qu’il appelle maintenant
Piano2.0, enregistré chez Planet Craig E-communications par Carl Craig,
a été acclamé par la critique.
Avec le label Deutsche Grammophon, il a enregistré en 2011 BachCage
produit par Moritz von Oswald, en 2012 The Long Walk (Buxtehude / Bach
/ Tristano) et Scandale avec Alice Sara Ott.
Francesco Tristano est un artiste de Sony Classics : deux enregistrements
Piano Circle Songs avec Chilly Gonzales en septembre 2017 et Tokyo
Stories en mai 2019, tous deux salués par la critique.
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FRÉDÉRIC DOAZAN, RÉALISATEUR
Frédéric Doazan est un réalisateur de films d’animation et expérimental.
Il apprend l’animation en autodidacte et réalise des courts métrages.
auto-produits depuis plus de 15 ans.
En 2012, il crée avec 2 autres animateurs français
un projet d’épisodes animés :  www.12fps.net. En
parallèle de ce challenge créatif, il réalise le court
métrage « Supervenus » qui a été sélectionné
et récompensé dans de nombreux festivals
internationaux.  
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GILLES CANTAGREL, RÉCIT-LECTURE
Musicologue, écrivain et conférencier, ancien directeur de France Musique
et représentant de la France à l’Union Européenne de Radiodiffusion,
ancien maître de conférences à la Sorbonne, Gilles Cantagrel a participé à
la création du salon de la musique Musicora.
Responsable du premier « Europa Bach Festival
» de la Neue Bachgesellschaft, administrateur
au Centre de musique baroque de Versailles,
il est membre du Conseil de surveillance de la
Fondation Bach de Leipzig et correspondant de
l’Académie des Beaux-Arts, Institut de France.
Auteur de nombreux livres et articles, spécialiste
de Bach, il a publié plus de vingt-cinq ouvrages,
dont le Guide de la Musique d’orgue, Bach en
son temps, puis Le Moulin et la Rivière, air et
variations sur Bach et Passion Bach, ainsi que
Telemann ou l’illustre inconnu et Les plus beaux
manuscrits de Mozart. Son roman La rencontre
de Lübeck met en scène le mythique voyage du
jeune Bach auprès du maître Buxtehude. Après
Dietrich Buxtehude et la musique en Allemagne
du Nord dans la seconde moitié du XVIIe siècle,.
et De Schütz à Bach, consacré à la musique
dans l’Allemagne du Baroque, ont paru
une grande étude sur Les cantates de
J. S. Bach, suivie de son complément.
J. S. Bach : Passions, Messes et Motets, puis Bach,
la chair et l’esprit, puis Carl Philipp Emanuel Bach
et l’âge de la sensibilité et tout récemment Passion
Baroque et J. S. Bach, l’œuvre instrumentale.
Il est chevalier de la Légion d’honneur,
Commandeur des Arts et Lettres et Chevalier du
Mérite allemand.
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SÉBASTIEN WONNER, CLAVECIN, ORGUE
Sébastien Wonner a étudié le clavecin et la basse continue avec.
Aline Zylberajch et Martin Gester au Conservatoire à rayonnement régional
de Strasbourg. Organiste, il a travaillé cet instrument avec André Stricker.
et Christophe Mantoux. Son intérêt pour l’improvisation l’amène à recevoir
les conseils et à travailler avec Freddy Eichelberger. Il bénéficiera des
leçons de Pierre Hantaï également.
Son goût l’amène à fréquenter souvent la musique
du 17e siècle et la musique vocale avec des
ensembles tels la Chapelle Rhénane, Consonance,.
Doulce Mémoire, La Rêveuse, les Witches,  Akâdemia ou
les Sacqueboutiers de Toulouse avec qui il a enregistré
plusieurs disques (Symphoniae sacrae, Magnificat
d’Uppsala, Musikalische Exequien de H. Schütz, Motets
de Samuel Capricornus, Membra Jesu Nostri , Sonates
de Dietrich Buxtehude, la Passion selon Saint Jean
de J.S. Bach, Le Messie de G.F. Händel, le Manuscrit
de Suzanne van Soldt, La Morte d’Orfeo de Stefano
Landi chez les labels K617, Alpha, Zig-Zag Territoire
(Outhere), Mirare, Ricercar). Un album consacré.
à la musique de clavecin solo de J.P. Sweelinck a été
récemment salué par la critique.
Soliste ou chambriste, il recherche surtout la diversité
des expériences sur toutes sortes d’instruments
(orgues
historiques,
clavecins,
clavicordes).
y compris dans des répertoires peu fréquentés ou en
improvisation.
Ses voyages l’ont amené à jouer en Amérique du Sud,
au Japon et dans un grand nombre de pays européens
mais c’est à Tours qu’il enseigne avec passion le
clavecin au sein du Département de Musique Ancienne
du Conservatoire à Rayonnement Régional.
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LA RÊVEUSE
Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est un
ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les patrimoines
artistiques des 17e et 18e siècles, périodes foisonnantes d’expériences et
d’inventions artistiques de toutes sortes.
Régulièrement invitée en France dans des festivals et de lieux prestigieux
(Auditorium de Radio France, La Folle Journée de Nantes, l’Abbaye.
de Fontevraud, le Festival de Chambord, le Festival Radio-France Montpellier,
etc…). La Rêveuse se produit aussi à l’étranger dans toute l’Europe.
et à l’international.
Les enregistrements de l’ensemble ont tous été salués par la critique
française et internationale et ont reçu de nombreuses récompenses
(dont ffff Télérama, Choc Classica de l’année, Choix de France Musique,
5 croches Pizzicato, Bestenliste der Deutschen Schallplattenkritik,
Gramophone Editor’s Choice, etc…).
Souhaitant créer des liens entre les différentes pratiques artistiques et
s’ouvrir à de nouveaux publics, l’ensemble travaille souvent avec le monde
du théâtre et de la littérature. Il a notamment créé avec le comédien et
metteur en scène Benjamin Lazar, L’Autre Monde, avec Catherine Hiegel et.
François Morel Les Caractères de La Bruyère …avec le Théâtre de l’Eventail
Monsieur de Pourceaugnac et L’Heure Verte, un spectacle autour des
poètes du Cabaret du Chat Noir, avec le compositeur et metteur en scène.
Vincent Bouchot.
La Rêveuse travaille aussi régulièrement auprès du jeune public et a créé
en 2016 Jack et le Haricot Magique, spectacle de marionnettes inspiré des
illustrations de l’artiste Walter Crane, qui a obtenu un franc succès depuis.
sa création.
La Rêveuse s’investit dans la transmission des savoirs en créant les Ateliers
de Musique Ancienne, qui proposent de faire découvrir à un large public
la musique et les arts des 17e et 18e siècles, à travers diverses activités,
et notamment des stages et des projets pédagogiques au conservatoire
d’Orléans et des conférences ou des concerts-découverte.
La Rêveuse a reçu en 2017 la médaille d’or de l’Académie Arts-SciencesLettres pour l’ensemble de ses travaux. L’ensemble a obtenu en 2018 le
label « Année européenne du patrimoine culturel » attribué par le Ministère
de la Culture, ainsi que le label Léonardo Da Vinci, 500 ans de Renaissances.
en Région Centre - Val de Loire.
La Rêveuse organise chaque automne une tournée annuelle en milieu rural en région
Centre Val de Loire à bord de l’Opérabus, un bus transformé en salle de concert mobile.
Ce projet a été couronné de nombreux prix : Prix Défis FFEA 2018, Prix Mobilité &
Culture de la Fondation PSA 2018, Prix 10000 Volts de la Fondation EDF, Coup de Cœur
de la Fondation SNCF, mentions spéciale aux Chatons d’Or 2019.
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FLORENCE BOLTON, CO-DIRECTION, VIOLE DE GAMBE
Après avoir commencé la musique à l’âge de sept ans, avec le clavecin et la
flûte à bec, Florence Bolton, attirée par les instruments à archet, se consacre
finalement à la viole de gambe. Après un premier prix de viole de gambe et
un premier prix de musique de chambre au Conservatoire de Saint-Cloud,
elle poursuit ses études au CNSM de Lyon auprès de Marianne Muller..
Elle y obtient un premier prix en 2001. Elle est par ailleurs titulaire d’une
maîtrise de japonais de l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO).
En tant que soliste et continuiste, elle se produit dans le cadre de
nombreux festivals en France et à l’étranger avec des ensembles tels
qu’Akademia (Françoise Lasserre), Doulce Mémoire (Denis Raisin Dadre),
La Fenice (Jean Tubéry), Il Seminario Musicale (Gérard Lesne), Musica
Favola (Stéphan Van Dyck), Pierre Robert (Frédéric Désenclos), Le Poème
Harmonique (Vincent Dumestre), William Byrd (Graham O’Reilly), etc…
Elle a fondé, avec Benjamin Perrot, l’ensemble La Rêveuse, dont elle
assure avec lui la direction artistique. Avec la Rêveuse, elle a créé plusieurs
spectacles dont L’Autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune de
Cyrano de Bergerac (2004) et Les Caractères de La Bruyère (2006), avec
le comédien et metteur en scène Benjamin Lazar ; Les Mille Et Une Nuits  
(2011) avec la comédienne et metteur en scène Louise Moaty ; Concerto
Luminoso (2012) -spectacle de lanterne magique et musique ancienneavec le plasticien Vincent Vergone ; L’Heure Verte (2017) avec le compositeur
Vincent Bouchot, un spectacle cabaret autour des résonnances du cercle
de libertins de Gaston d’Orléans et des poètes du Chat Noir.
Très intéressée par l’iconographie musicale, elle travaille sur les liens
musique et peinture et intervient fréquemment pour des conférences ou
des projets pédagogiques sur ces sujets, notamment au sein des Ateliers
de Musique Ancienne d’Orléans.
Florence Bolton enseigne la viole et la musique de chambre à Orléans.
et lors de divers stages de musique baroque.
Elle a participé à de nombreux enregistrements discographiques chez
Alpha, Arion, K 617, Ligia Digital, Mirare, Naïve et Zig-Zag Territoires.
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BENJAMIN PERROT, CO-DIRECTION ARTISTIQUE, LUTH ET THÉORBE
Après des études de guitare classique, et des années de pratique de
différentes musiques improvisées, Benjamin Perrot choisit de se consacrer
essentiellement à la musique ancienne. Il étudie le théorbe, le luth et la
guitare baroque au C.N.R. de Paris, auprès d’Eric Bellocq et de Claire Antonini..
Il y obtient en 1997 son Diplôme Supérieur de Musique Ancienne, à
l’unanimité, avec les félicitations du jury.
Depuis, il est invité, comme soliste et continuiste, en France et à l’étranger.
Privilégiant la musique de chambre, il joue au sein de différents ensembles
dont Les Basses Réunies (Bruno Cocset), Capriccio Stravagante (Skip Sempé),
La Fenice (Jean Tubéry), Le Poème Harmonique (Vincent Dumestre),….
ou encore en orchestre avec Les Arts Florissants (William Christie),.
Le Concert Spirituel (Hervé Niquet) …
En 2004, il crée avec Florence Bolton et le comédien et metteur en scène
Benjamin Lazar le spectacle L’Autre Monde ou les Etats et Empires de.
la Lune sur un texte de Cyrano de Bergerac et des musiques de.
ses contemporains.
Il est co-fondateur, avec Florence Bolton, de l’ensemble La Rêveuse,.
dont la démarche artistique est tournée vers les musiques des 17e.
et 18esiècles, à travers une recherche sur l’éloquence, la finesse des
couleurs, et une pratique avant tout vivante de ce répertoire.
Benjamin Perrot a participé à une cinquantaine d’enregistrements
discographiques, chez Accord, Alpha, Calliope, Glossa, K617, Mirare,
Naïve, Zig-Zag Territoires…
Il enseigne le luth et le théorbe au Conservatoire de Versailles et est chef
de chant au Centre de Musique Baroque de Versailles. Par ailleurs, il
enseigne dans plusieurs stages de musique ancienne.

2020 BIOGRAPHIE DES ARTISTES FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE PERPIGNAN

31

LA RÊVEUSE

FLORENCE BOLTON
BENJAMIN PERROT
EUGÉNIE LEFEBVRE
MÉLODIE DE LA NATURE

Festival du 2 au 11 avril 2020

NUIT BAROQUE 2e partie UN CONCERT SPIRITUEL À LÜBECK

JEUDI 9 AVRIL 20 H 45 ÉGLISE DES DOMINICAINS

EUGÉNIE LEFEBVRE, SOPRANO
Premier prix du Concours international Corneille en 2017 et lauréate
du Concours international de chant baroque de Froville en 2013,.
Eugénie Lefebvre fait ses études au Centre de Musique Baroque de
Versailles, puis à la Guildhall School of Music and Drama de Londres.
Sa passion pour l’opéra baroque lui fait aborder des partitions comme Actéon
de Charpentier (Hyale), Rinaldo de Haendel (Armida), L’Incoronazione
di Poppea de Monteverdi (Nerone, Valetto),Teseo de Haendel (Medea),.
La Descente d’Orphée aux Enfers de Charpentier (Aréthuse), Les Plaisirs de
Versailles de Charpentier (la Conversation), Cadmus et Hermione de Lully
(Hymen), Les Amants Magnifiques de Lully (Caliste), le Pouvoir de l’Amour
de Pancrace Royer (L’Imagination, Hersilie), Don Giovanni de Mozart,.
Les Fêtes Vénitiennes de Campra, Hippolyte et Aricie de Rameau, Giulio
Cesare de Haendel, Médée de Charpentier, Orfeo ed Euridice de Gluck.
et Castor et Pollux de Rameau.
On l’entend également dans le répertoire sacré de Jephté de Carissimi à
la Johannes Passion de Bach en passant par les Grands Motets de Pierre
Robert, le Reniement de Saint-Pierre, la messe de minuit et le Transfige
dulcissime de Charpentier, la Maddalena a piedi di Cristo de Caldara et de
Bononcini.
Son goût pour la scène l’amène à participer à la production du Bourgeois
Gentilhomme avec l’ensemble la Rêveuse dirigée par Benjamin Perrot..
Cette aventure de près d’un an et demi permet à Eugénie de se produire
dans de nombreuses salles et théâtres à travers toute la France.
Elle apparaît en concert avec le Concert d’Astrée (E. Haïm), les Arts Florissants
(W. Christie), Pygmalion (R. Pichon), l’ensemble Correspondances (S. Daucé),
le Concerto Soave (J-M. Aymes), Sagittarius (M. Laplénie), La Rêveuse
(B. Perrot), Les Symphonistes (O. Schneebeli), le Poème Harmonique.
(V. Dumestre) et l’Akademie für Alte musik Berlin.
Eugénie collabore régulièrement avec de jeunes ensembles talentueux.
tels que L’Escadron Volant de la Reine, Le Vertigo et Les Surprises.
avec lesquels elle grave ses premiers enregistrements en tant que soliste.
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LA MAL COIFFÉE
Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique.
où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression
populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait résonner le timbre
de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un
puissant jeu rythmique.
2002
2003
2004
2006
2007/2009
2008/2009
2009/2011
2010
2008
2011/2014

2012

2017/2019
2019

LE PARCOURS
Rencontre des chanteuses avec Laurent Cavalié.
La Mal Coiffée naît en 2003 et commence à chanter ses six
ou sept premières chansons dans la rue, à Agde, Pézenas,
Narbonne, sur le marché d’Olonzac...
La collaboration avec Sirventés commence.
En juin, travail de création avec Bernard Combi et Laurent Cavalié
autour d’un répertoire calendaire pour la première édition
des Voix de la Saint Jean en Carladès (Cantal).
Tournée et sortie du 1er album Polyphonies occitanes
- label Modal/l’Autre Distribution.
Collectage sur le territoire audois au sein de la compagnie
Lo Bramàs , collectif d’artistes - production artistique,
opération Mémoire Chantée .
Tournée et sortie du 2e album, A l’agacha ( Sirventés / L’Autre
Distribution).
Participation à l’album collectif  Mongolia
Hos Hayas Recordings - lors d’un voyageéchange avec PHM,
Les Ogres de Barback et des musiciens traditionnels mongols.
Tournée et sortie du 3e album Òu ! Los òmes ! ( Sirventés /
L’Autre Distribution) Émissions spéciales sur France Inter
(Didier Varrod), France Musique (Hélène Hazera, Françoise
Desgeorges), Radio Nova,…
• Participation à l’album de Silverio Pessoa
Collectiu-Encontros occitans sur le titre Poesia urbana
• Concert aux Suds à Arles en juillet
retransmis sur Arte live web. 2013 Spectacle cirque-concert
Soritat avec La Compagnie Timshell. 2014/2017
Tournée et sortie du 4e album, L’embelinaire
(Sirventés/ L’Autre Distribution).
Enregistrement et tournée du 5e album, …e los leons ,.
libre adaptation du texte d’Henry Bauchau Diotime et les lions.
Création de Leona, spectacle jeune public, recherche et.
expérimentation en cours pour une nouvelle création pour
l’automne 2020.

En 15 ans, La Mal Coiffée a donné plus de 500 concerts, et est soutenue par la Région
Occitanie, le Département de l’Aude, Occitanie en Scène, la SACEM, l’ADAMI, la
SPEDIDAM, le FCM et la SPPF.
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LAURENT CAVALIÉ, AUTEUR-COMPOSITEUR, DIRECTEUR ARTISTIQUE
Depuis plus de 20 ans,  Laurent Cavalié remet en pleine lumière le patrimoine
oral languedocien : tout d’abord à travers un collectage qui lui a permis de
recueillir des centaines de chansons nées entre Corbières et Minervois.
Puis en popularisant ces thèmes à travers des projets musicaux variés :.
La Mal Coiffée (5 albums) dont il est le directeur artistique ; Du Bartàs.
(6 albums) où il ofﬁcie en tant qu’accordéoniste-chanteur ; également en
solo avec deux albums, Soli Solet en 2009, et Mon ombra e ieu en 2018,.
Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros.
Faussement rustiques et savamment métissées, ses créations croisent avec
malice les musiques populaires du monde, nous rappelant que la langue
est rythme autant que poésie. Sa poésie se nourrie des rencontres, des
centaines de chansons collectées, des créations, des années de tournées et
aussi du chemin, toujours un peu plus en avant vers la langue, les histoires.
et la mythologie languedocienne.
Laurent Cavalié est aussi compositeur de théâtre. En 2017, il a écrit.
la musique d’ Allez Allez Allez produit par la scène nationale de Narbonne, qui
explore la passion des amoureux du rugby à travers une galerie de portrait
de supporters. Il a également collaboré avec Humani Théâtre, la Cie AvantQuart, le Théâtre de la Rampe... Il est l’un des premiers artistes à avoir adhéré
à Sirventés, coopérative artistique qui contribue depuis 1996 au renouveau.
de la scène occitane.
Actuellement, Laurent Cavalié travaille à la composition du prochain
spectacle de La Mal Coiffée (création automne 2020), tourne avec Du Bartàs
(6e album Rufà octobre 2019), collabore avec Guilhem Verger sur la création
d’un nouveau duo “improvisé”, avec Marie Coumes sur un spectacle de poésie
et d’autres, comme regard extérieur à d’autres formations... (récemment.
avec le Duo d’En Bas par exemple).
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BALLAKÉ SISSOKO, KORA
Maître de la kora, improvisateur et compositeur surdoué et passionné,
Ballaké Sissoko est aujourd’hui l’un des grands musiciens du monde.
Son instrument, la kora,, c’est un héritage familial.
Ballaké est le fils de Djelimady Sissoko, grand maître
de la kora originaire de Gambie, membre fondateur puis
directeur de l’Ensemble Instrumental National du Mali.
Après un séjour de formation auprès de son grand-père
maternel, Cherifou Sissoko, Ballaké intègre l’Ensemble
Instrumental National du Mali à l’âge de 13 ans..
En 1991, à l’âge de 23 ans, il quitte l’Ensemble
Instrumental pour accompagner Kandia Kouyaté, l’une
des plus emblématique chanteuse-griotte malienne.
Proposant un jeu de kora innovant, Ballaké devient
vite l’instrumentiste le plus sollicité de la première
génération de grandes griottes comme Amy Koïta ou
Tata Bambo Kouyaté. Il enregistre en 1997 son premier
album sous son nom intitulé « Kora music from Mali »
puis en 1998 un deuxième album éponyme.
En 1999, il publie chez Hannibal l’album « Nouvelles
cordes anciennes » avec Toumani Diabaté et participe
t à l’enregistrement de l’album « Kulanjan » avec le
bluesman Taj Mahal. La même année, Ballaké fait une
apparition remarquée au Festival des Musiques Métisses
d’Angoulême et signe l’année suivante chez Label Bleu
l’album « Deli », salué par la critique internationale, qui
marque le début de sa carrière solo.
Ballaké va par la suite multiplier les rencontres musicales avec des
instrumentistes et compositeurs internationaux tels que Ross Daly, Keyvan
Chemirani, ... En 2005, son deuxième album chez Label Bleu, « Tomora »,
l’impose comme l’un des plus prometteur virtuose de la kora de la nouvelle
génération. Depuis, Ballaké poursuit son travail d’expérimentation
musicale avec des artistes comme Liu Fang ou plus récemment Andy
Emler,...
Il a publié en 2008 un album avec Rajery et Driss El Maloumi dans le cadre
d’un projet intitulé 3MA. Son album « Chamber Music » enregistré avec
Vincent Segal est paru en 2009 sur le label No Format!, cet album a reçu
la Victoire du Jazz du meilleur album étranger et s’est vendu à plus de.
50 000 exemplaires dans le monde.
En septembre 2015 No Format! lance « Musique de Nuit » le 2ème album
avec Vincent Segal, duo qui sillonne le monde entier et affiche complet
pratiquement partout où il se produit. En novembre 2017 paraît l’album.
« Anarouz » enregistré avec le trio 3MA (avec Driss El Maloumi et Rajery)
suivit d’une tournée mondiale passant par l’Europe, le Japon, l’Afrique
et l’Amérique du Nord. Un nouvel album solo pour No Format est en
préparation en vue d’une sortie à l’automne 2020.
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NUIT DU MONDE
1re partie BALLAKÉ SISSOKO ET FATIM KOUYATÉ
SAMEDI 11 AVRIL ÉGLISE DES DOMINICAINS

FATIM KOUYATÉ, CHANT
Née à Bamako, Fatim Kouyaté a commencé sa carrière de chanteuse très
jeune. Dans les années 2000, elle enchaine les featuring dans le milieu du
rap au Mali, de la musique traditionnelle jusqu’au Hip-hop avec ses amis
d’alors. En 2010, sa carrière prend un tournant décisif quand Rokia Traoré
lui demande de la rejoindre sur ses tournées et sur la production des albums
Tchamantché et Beautiful Africa. Fatim apprend alors énormément tant au
niveau technique que professionnel. Durant quatre années de tournées
intensive, elle ira régulièrement aux USA, en Australie, à Londres et en
Europe du Nord. Elle en tire une solide expérience et la maitrise de sa voix
devient impressionnante. La maturité et l’amplitude sont exceptionnelles.
En 2015 elle décide de se concentrer sur sa carrière et
ses nombreux projets - Elle rencontre Dom Peter avec
qui elle fonde le projet électronique Midnight Ravers.  Ils
enchainent les tournées en Europe et en Afrique de l’ouest..
En parallèle, Fatim travaille sur des bandes originales
pour la TV, des synchro et de nombreux featuring
prestigieux au Mali jusqu’à fin 2016.
Elle est aujourd’hui sur l’écriture de ces nouvelles
chansons et prépare un premier album à sortir sous son
nom.
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OUM, CHANT, ARRANGEMENTS, AUTRICE-COMPOSITION
Originaire de Casablanca, Oum El Ghaït Ben Essahraoui s’est d’abord
destinée à l’architecture avant de choisir d’embrasser une carrière dans
la musique. Elle attire alors l’attention des médias, qui l’assimilent à la
Nayda, mouvance de jeunes musiciens marocains attirés par les sonorités
plus urbaines.
Sortis au Maroc uniquement, les albums Lik’Oum (2009) et Sweerty (2012)
la hissent au rang de star dans son pays. Un déclic important s’opère
alors. L’autrice et compositrice commence à écrire pour la première fois
en darija, dialecte courant arabe marocain. C’est pour elle la possibilité
d’exploiter une nouvelle musicalité dans les mots, ainsi que de nouvelles
combinaisons de sens, toute une poésie d’assonances.
En 2013, elle s’entoure de pointures de
la musique pour publier son premier
album international, Soul of Morocco.
Le public européen découvre une artiste
généreuse qui réalise une fusion inédite
et d’une grande authenticité. Les concerts
s’enchaînent, permettant au groupe soudé
de gagner encore en cohésion. Deux ans
plus tard, Zarabi, enregistré aux portes
du Sahara, approfondit l’orientation
esthétique privilégiée par Oum tout en
portant un discours sur la nécessité de
préserver la nature et les microsociétés
traditionnelles.  
Avec ce troisième disque Daba, la
chanteuse franchit un nouveau cap..
Elle se rend avec ses musiciens à
Berlin afin de réaliser un disque à la
fois atmosphérique et dansant, dont
la direction artistique a été confiée
à la poétesse, chanteuse et oudiste
palestinienne Kamilya Jubran. Pour
Oum, cette double orientation reflète
une sorte d’état d’urgence qu’elle décrit
comme positif : être ensemble, partager
de bons moments, danser et se serrer
chaleureusement les uns les autres lui
apparaît comme une nécessité d’autant
plus forte qu’aujourd’hui, les moyens de
communication et de transport tendent à
refaçonner radicalement l’expérience du
monde et de l’autre.
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CRÉDITS PHOTOS
PRISCA MARTIAL LLAVERIA.......................©Michel Aguilar
CHŒUR DE CHAMBRE LES ÉLÉMENTS....© F. Passerrini
CORINNE DUROUS.....................................© F. Passerrini
JOËLSUHUBIETTE LES ELEMENTS ..........©Thomas Millet
NOSAXNOCLAR...........................................© Myriam Grupallo
BILL FRANÇOIS..........................................© Vincent Breton
LUCIE PROD’’HOMME................................© Jean-Marc Vidal
AGNEW-Paul (1)..........................................© Oscar-Ortega
AGNEW-Paul (2)..........................................© Frank-Moreau
HERVE NIQUET (1)......................................© Guy Vivien
HERVENIQUET (2).......................................© Julien Mignot
LE CONCERT SPIRITUEL............................© Guy Vivien (2)
MOZART A  SALZBOURG ...........................© Le Concert Spirituel
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