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Les lieux
La Chapelle de la Trinité
La Chapelle de la Trinité est un
haut lieu de l’histoire de la Ville
de Lyon et la « perle baroque »
de son architecture. Au XVIIIe
siècle, déjà, elle était un lieu
majeur de la vie sociale et
culturelle lyonnaise, en raison
de sa “grandeur et de sa
somptuosité".
Aujourd’hui
désacralisée, la Chapelle de la
Trinité a une vie artistique et
patrimoniale intense.

La Salle Molière
Située, au coeur du Palais
Bondy, la salle Molière, est à
l'origine construite pour les
concerts du Conservatoire de
Lyon et inaugurée en 1912.
Aujourd'hui,
elle
est
principalement utilisée dans le
cadre de concerts classiques.
Elle est notamment réputée
pour
son
acoustique
exceptionnelle, attirant les plus
grands talents de la scène
internationale.

Programmation
2021- 2022

2021
OCTOBRE
The Queen's Delight
Purcell
Fiona McGown, Les Musiciens de
Saint Julien & François Lazarevitch

03
NOVEMBRE

14
Récital Philippe Jaroussky
Haendel, Porpora
Le Concert de la Loge & Julien Chauvin

Grands Motets au siècle des Lumières
Rameau, Mondonville
Ensemble Marguerite Louise & Gaëtan
Jarry

18
25

Trios pour violon, violoncelle et piano
Ravel, Boulanger, Saint-Saëns
Trio Hélios

16

Fedrika Stahl
NATTEN Tour
Fredrika Stahl & Sabine Stenkors

DECEMBRE
Bohême
Musiques Tziganes
Roby Lakatos Ensemble

Il Prezzo del Cuor Humano
Legrenzi
Ensemble Céladon & Paulin Bündgen

03

18

2022
JANVIER

Orfeo
Monteverdi
I Gemelli & Emiliano Gonzalez Toro

21

FEVRIER
Mozart à Prague
Mozart
Cécilia Molinari
Insula Orchestra & Laurence Equilbey

Haendel For Ever
Haendel
Emöke Baráth,
Ensemble Artaserse & Philippe Jaroussky

10
13

19

Le Carnaval des animaux
Saint-Saëns
Alex Vizorek & Duo Bizjak

02

L'Olimpiade
Vivaldi
Ensemble Matheus & J.-C. Spinosi

MARS

06

Concertos pour 3 et 4 clavecins
Bach
Le Caravansérail & Bertrand Cuiller

19

King Arthur
Purcell
Vox Luminis & Lionel Meunier

06

Les Vêpres
Monteverdi
CNSMD Lyon

AVRIL
Sonates
Rossini, Mozart, Busoni
Francesca Dego, Francesca Leonardi

Concertos pour le Prince
Bach
Gli Incogniti & Amandine Beyer

01

12

MAI

05

Stabat Mater
Pergolèse
Giuseppa Bridelli, Giulia Semenzato, Les
Musiciens du Louvre & Francesco Corti

Les cantates du dimanche
Les rendez-vous musicaux et participatifs

Les Grands Concerts, en association avec un collectif de musiciens
baroques professionnels et d’étudiants en cycle supérieur, renouent, un
dimanche par mois, avec la tradition des cantates dominicales composées
par Jean-Sébastien Bach.Ces rendez-vous seront précédés, pour ceux qui
le souhaitent, d’une préparation vocale sur le choral de la cantate du jour.
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Les artistes
Biographies

François Lazarevitch
Si son instrument premier est la flûte, François Lazarevitch a d’emblée
accordé ses apprentissages, ses recherches et ses pratiques musicales à la
diversité des sources, orales et écrites, qu’il considère nécessaires à la
recréation aujourd’hui des répertoires ancien et baroque. Fort de son
compagnonnage depuis 2006 avec ses Musiciens de Saint-Julien, à qui il
communique sa soif d’aller toujours plus loin dans la compréhension, son
goût pour la découverte de répertoires oubliés et sa curiosité expérimentale
de toutes les cultures, il pose un regard neuf et singulier sur tout un pan de
notre histoire musicale.
Son moteur ? La cadence, cette impulsion née de la danse qui fait appel au
ressenti plus qu’à la notation et doit imprégner avec souplesse et en
conscience toute musique. C’est ainsi que ses enregistrements des sonates
pour flûte de Bach (Alpha Classics, 2014, Choc Classica) ou des Fantaisies
de Telemann (Alpha Classics, 2017, Choc Classica) surprennent et
séduisent par l’éloquence, l’invention et le raffinement de son art du phrasé
et de l’ornementation.
Il se partage aujourd’hui avec une égale virtuosité entre la flûte et la
musette, dont le timbre pastoral est devenu emblématique des Musiciens de
Saint-Julien ; directeur artistique de l’ensemble, il le conduit sur la scène
musicale française et internationale, et enregistre avec lui pour Alpha
Classics des programme innovants régulièrement applaudis. Il enrichit aussi
son expérience de collaborations avec Les Arts Florissants, Le Concert
d’Astrée, Les Talens Lyriques, danseuses et chorégraphes, metteurs en
scène et compositeurs d’aujourd’hui. Collectionneur d’instruments et
chercheur passionné, il édite les partitions de répertoires exhumés.
© Jean-Baptiste Millot

Les musiciens
de Saint Julien
Inspirés par l’intime conviction de leur fondateur, flûtiste et tête chercheuse
François Lazarevitch, Les Musiciens de Saint-Julien évoluent depuis 2006
en électrons libres sur les chemins du baroque en recoupant sources orales
et écrites. Leurs affinités partagées avec musiciens et répertoires
traditionnels fécondent leurs premiers projets, avec lesquels entre bientôt en
résonance tout un archipel musical savant ancien et baroque – même sens
inventif des couleurs, même énergie jaillit du mouvement dansé, même
sensibilité poétique. Les Musiciens de Saint-Julien raniment des fonds
musicaux endormis, mais pas uniquement, dans une approche à la fois
érudite et intuitive, enracinée dans les pratiques populaires et passée au
filtre d’une appropriation exigeante, virtuose et passionnée.
Tout en cette alchimie est unique et identifie l’ensemble plus encore que la
référence à la confrérie des violonistes danseurs qui lui donne son nom : le
relief et l’élégance des lignes, la flexibilité des phrasés chaloupés, la
richesse d’un instrumentarium ancien rare d’où émergent flûtes et musettes,
le feu intérieur électrisant jusqu’aux œuvres les plus connues de Bach,
Vivaldi ou Purcell, le naturel de l’expression, qui rend si familière et pourtant
si neuve chaque interprétation.
Dernière sortie CD, The Queen’s Delight, chez Alpha Classics.

© Jean-Baptiste Millot

Fiona McGown
Fiona McGown commence le chant à 12 ans sur la scène de l’Opéra Bastille
au sein du Chœur d’enfants de l’Opéra de Paris. Après une exigeante
formation à la Maîtrise de Radio France et une Licence de Lettres et Arts à
Paris VII, elle sort diplômée de la Musikhochschule de Leipzig et du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 2017.
Elle forme un duo avec la pianiste Célia Oneto Bensaid (Grand Prix du
Xème Concours International de mélodie et lied de Gordes) et est
régulièrement invitée par le pianiste Adam Laloum à se joindre auprès des
instrumentistes les plus brillants de sa génération lors du Festival des Pages
Musicales de Lagrasse. Dédicataire et créatrice de plusieurs pièces de la
jeune compositrice Camille Pépin, elle chante « Chamber Music » dans un
disque paru en février 2019 chez NoMadMusic encensé par la presse
(Libération, Le Figaro, France Musique, FFF Télérama, « Choc de l’année »
Classica).
Pour commencer l’année 2020, Fiona se fait remarquer en chantant le rôle
d’Orphée à l’Opéra de Rouen-Normandie dans Orphée et Eurydice de
Gluck. Elle interprète ensuite le rôle de Cybèle dans Atys de Lully à Prague
sous la direction d'Alexis Kossenko.

©DR

Gaëtan Jarry
Chef d’orchestre et organiste français né en 1986, Gaétan Jarry est le
fondateur de l’ensemble Marguerite Louise. Après un parcours récompensé
de nombreux premiers prix aux conservatoires de Versailles et de SaintMaur-des-Fossés (classe de Frédéric Desenclos, Eric Lebrun), Gaétan Jarry
se perfectionne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
d’où il sort diplômé de la licence d’organiste-interprète en 2010 dans la
classe d’Olivier Latry et Michel Bouvard. Organiste à l’église Sainte Jeanne
d’Arc de Versailles, il devient en 2016 co-titulaire des Grandes Orgues
Historiques de l’église Saint Gervais à Paris.
De 2010 à 2017, Gaétan Jarry fut également directeur de la Maîtrise des
Petits Chanteurs de Saint François de Versailles. Sa passion pour la voix et
pour les répertoires anciens l’emmène à créer l’ensemble Marguerite Louise,
chœur et orchestre de référence de la nouvelle scène baroque.
Comme chef d’orchestre et soliste, il se produit en France et à l’étranger. Il
collabore régulièrement avec le Château de Versailles, au cœur duquel il se
produit à la tête de son ensemble dans le répertoire de musiques sacrées,
de musique de chambre et d’opéras.
Gaétan Jarry consacre une large part de sa discographie à la musique
baroque française. En décembre 2019, il fait paraître « Noëls Baroques à
Versailles », enregistré aux Grandes Orgues de la Chapelle Royale de
Versailles, en collaboration avec les Pages du Centre de musique baroque
de de Versailles sous le label Château de Versailles Spectacle, (disque 5
diapasons). L’année à venir, il fera paraître six enregistrements consacrés à
Charpentier, Haendel, Rameau.
© François Berthier

Ensemble
Marguerite Louise
Marguerite Louise trouve son inspiration dans une voix mythique, celle de
Marguerite Louise, la vraie, chanteuse adulée en son temps et cousine de
François Couperin, choisie par l’organiste Gaétan Jarry, son fondateur et
chef, comme figure égérique de l’ensemble.
Naturellement tourné vers le baroque français, répertoire privilégié de cette
muse qui y brillait « avec une grande légèreté et un goût merveilleux » (Titon
du Tillet), l’Ensemble Marguerite Louise fait une entrée remarquée dans le
monde du disque en 2015 avec son premier enregistrement, “Motets pour
une Princesse” (chez L’Encelade), dédié à Charpentier ; un disque salué par
la critique qui a permis à l’ensemble d’imprimer sa marque: une intensité
émotionnelle unique et une empreinte sonore riche, généreuse, personnelle.
Depuis 2016, Marguerite Louise a le plaisir de collaborer régulièrement avec
le Château de Versailles, à l’opéra royal dans des productions lyriques, ou à
la chapelle dans des programmes sacrés, là-même où Marguerite Louise
Couperin se produisait, étant l’une des premières femmes à y avoir été
admise.
En 2019, Marguerite Louise a enregistré son dernier CD intitulé « Messe du
Roi Soleil », infusant son esthétique dans un nouveau répertoire à grand
chœur et grand orchestre, celui des grands motets royaux de Lully et De
Lalande.

Philippe Jaroussky
Le contre-ténor Philippe Jaroussky a conquis une place prééminente dans le
paysage musical international, comme l’ont confirmé les Victoires de la
Musique (Révélation Artiste lyrique en 2004 puis Artiste Lyrique de l’Année
en 2007 et 2010 et Victoire d’Honneur récompensant sa carrière en 2020)
ainsi que les prestigieux Echo Klassik Awards en Allemagne, lors des
cérémonies de 2008 et 2016. Outre un talent vocal unique qui lui vaut une
notoriété exceptionnelle dans des répertoires allant du Seicento italien à la
création contemporaine, Philippe Jaroussky s’est affirmé comme un
défricheur de partitions infatigable, il a brillamment contribué à mettre en
lumière la musique de compositeurs tels que Caldara, Porpora, Steffani,
Telemann ou Johann Christian Bach. Il explore ces contrées musicales en
compagnie des meilleures formations baroques actuelles et les plus grands
chefs d’orchestre, se produisant fort logiquement dans les salles et les
festivals les plus prestigieux du monde. Toutefois, son ensemble Artaserse
occupe une place de plus en plus considérable dans ces projets
passionnants.
C’est en 2002 que Philippe Jaroussky fonde l’Ensemble Artaserse, dont il
assure la direction artistique, fixant les options interprétatives pour chaque
programme donné à la tête de l’ensemble. Avec au moins une vaste tournée
par saison, Philippe Jaroussky et Artaserse se sont produits dans les plus
grandes salles et les festivals les plus prestigieux du monde. Séduits par
l’excellence instrumentale et musicale d’Artaserse, de très grands chanteurs
ont collaboré avec l’ensemble : citons simplement la mezzo-soprano Cecilia
Bartoli, la contralto Marie-Nicole Lemieux, le contre-ténor Andreas Scholl ou
la soprano Emőke Baráth. Au sein de la discographie impressionnante de
Philippe Jaroussky, la place d’Artaserse est toujours plus importante.

© Simon Fowler

Julien Chauvin
Très tôt attiré par la révolution baroque et le renouveau de l’interprétation sur
instruments anciens, Julien Chauvin part se former aux Pays-Bas, au
Conservatoire royal de La Haye, avec Vera Beths, fondatrice de
l’Archibudelli aux côtés de Anner Bylsma.
En 2003, il est lauréat du Concours international de musique ancienne de
Bruges et se produit ensuite en soliste en Géorgie, en Amérique du Sud, en
Afrique du Sud tout en jouant au sein des principaux ensembles baroques
européens. En 2005, il forme Le Cercle de l’Harmonie, qu’il dirige avec
Jérémie Rhorer pendant dix ans.
Concrétisant son souhait de redonner vie à une formation célèbre du XVIIIe
siècle, Julien Chauvin fonde en 2015 un nouvel orchestre : Le Concert de la
Loge. L’ambition de cette re-création s’affiche notamment dans l’exploration
de pages oubliées du répertoire lyrique et instrumental français, mais
également de nouvelles formes de direction – l’ensemble étant dirigé du
violon – , ainsi que de formats de concerts encourageant la spontanéité et
l’imagination du public.
Parallèlement, il poursuit sa collaboration avec le Quatuor Cambini-Paris
créé en 2007, avec lequel il joue et enregistre les quatuors de Jadin, David,
Gouvy, Mozart, Gounod ou Haydn.

© Franck Juery

Le Concert de la Loge
En janvier 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un nouvel ensemble sur
instruments anciens avec l’ambition de faire revivre un chaînon essentiel de
l’histoire musicale française : Le Concert de la Loge Olympique.
Créé en 1783 par le comte d’Ogny, cet orchestre était alors considéré
comme l’un des meilleurs d’Europe et il resta célèbre pour sa commande
des Symphonies parisiennes à Joseph Haydn, lesquelles furent exécutées
dans la salle des Cent-Suisses du palais des Tuileries. À l’époque, la grande
majorité des musiciens étaient francs-maçons et de nombreuses sociétés de
concerts étaient liées à des loges maçonniques, à l’instar de celle de
l’Olympique de la Parfaite Estime.
De nos jours, formation à géométrie variable, l’ensemble propose des
programmes de musiques de chambre, symphonique ou lyrique, dirigés du
violon ou de la baguette, et défend un large répertoire, allant de la musique
baroque jusqu’à celle du tournant du début du XXe siècle. Le projet de cette
recréation est aussi d’explorer de nouvelles formes de concerts, en renouant
avec la spontanéité et les usages de la fin du XVIIIe siècle qui mêlaient
différents genres et artistes lors d’une même soirée, ou en concevant des
passerelles avec d’autres disciplines artistiques.
Depuis sa refondation, l’ensemble s’est produit en tournée sur de
nombreuses scènes lyriques avec les opéras Armida de Haydn, mis en
scène par Mariame Clément, Le Cid de Sacchini, mis en scène par Sandrine
Anglade, et Phèdre de Lemoyne, mis en scène par Marc Paquien.
L’orchestre s’associe également à des solistes reconnus comme Karina
Gauvin, Sandrine Piau, Philippe Jaroussky (tournée en Europe et en
Amérique du Sud) ou Justin Taylor dans le cadre de collaborations
régulières.
© Franck Juery

Trio Helios
Le Trio Hélios voit le jour en 2014 d’une passion commune de trois amis
pour l’univers varié du répertoire pour trio avec piano. Camille Fonteneau
(violon), Raphaël Jouan (violoncelle) et Alexis Gournel (piano) créent un
ensemble qui au cours des années s’est imposé sur les scènes françaises et
internationales.
Le Trio a l’occasion d’interpréter le Triple Concerto de Beethoven à plusieurs
reprises à Paris, Rennes, Lyon et prochainement à l’Arsenal de Metz. Il
s’investit également dans la création et le répertoire contemporain, avec
notamment la création du trio « Orients » de Patrick Otto.
Diplômé du CNSM de Paris dans les classes de Claire Désert, Itamar Golan
et François Salque, le Trio se perfectionne actuellement en DAI (Diplôme
d’Artiste Interprète) au sein du même établissement, bénéficiant
régulièrement de conseils de personnalités telles que le Trio Wanderer, les
quatuors Ebène, Talich et Modigliani, Emmanuel Strosser ou encore Gary
Hoffmann. Depuis 2018, il est également sélectionné comme Ensemble
ECMA - European Chamber Music Academy - lui permettant de se
perfectionner à travers l'Europe avec des professeurs tels que Hatto
Beyerle, Johannes Meissl, Patrick Jüdt ou Avedis Kouyoumdijan... En avril
2018, le Trio bénéficie d’une masterclasse avec Gautier Capuçon à la
Fondation Louis Vuitton sur le Triple Concerto de Beethoven filmée en direct
sur Medici.tv.

©Marine Cessat-Begler

Roby Lakatos
Le violoniste tzigane Roby Lakatos n'est pas seulement un virtuose
incomparable, mais il est aussi un musicien à la versatilité stylistique
exceptionnelle. Aussi à l'aise dans les répertoires classique, jazz ou
hongrois, Lakatos est l'un des rares musiciens à dépasser les frontières de
son art. Il est le genre de musicien universel que l'on rencontre si peu à
notre époque – un interprète dont la force découle de ses activités
d'improvisateur et de compositeur. Il a joué dans les plus grandes salles et
les plus grands festivals à travers l'Europe, l'Asie et le continent américain.
Né en 1965 dans une famille de célèbres violonistes descendants de Janos
Bihari, surnommé le “Roides violonistes tziganes”, Roby Lakatos évolue dès
l'enfance dans un univers musical, et à l'âge de neuf ans, il fait ses débuts
sur scène comme premier violon d'un orchestre tzigane. Il étudie plus tard
au Conservatoire Béla Bartók à Budapest, où il remporte le premier prix en
violon classique en 1984. En mars 2004, Lakatos joue au festival Genius of
the Violin du London Symphony Orchestra, aux côtés de Maxim Vengerov. A
cheval entre deux cultures, Roby Lakatos fait de ces deux pôles – la
musique classique et le répertoire tzigane hongrois – sa force et son
originalité.
Entouré de musiciens aussi curieux et polyvalents que lui, constituant son
ensemble, il propose des programmations variées et surprenantes, dont les
maîtres-mots, moins incompatibles qu’il ne pourrait le sembler au premier
abord, sont “virtuosité” et “émotion”.

Jean-Marie Guezala
Né à Paris le 17 novembre 1966 d'un père natif de Lezo (province du
Guipúzcoa) petit village portuaire à 9 km de Donosti (Saint Sébastien) et
d'une mère de Coarraze (Béarn), il grandit à Paris où, dès l'âge de 7 ans, il
entre au Conservatoire de Paris (75020). Il y poursuivra ses études de
musique pendant 10 ans dont 7 en piano puis par 2 ans d'orgue avec
Jacqueline Bernard.
La famille tient une place prépondérante dans sa formation musicale. En
effet, sa mère chantait comme soprano soliste au grand chœur BascoBéarnais de Paris et son père, Polentzi, depuis l'âge de 6 ans, jouait du
Txistu (flûte basque à trois trous, l'instrument national basque par
excellence). Celui-ci, semi-professionnel, atteignit rapidement une virtuosité
qui lui permit de remporter plusieurs prix internationaux d'instrumentistes et
de se présenter sur des grandes scènes prestigieuses de par le monde, ce
qui lui valut d'être appelé « l'Ambassadeur de la Culture Basque ». JeanMarie, accoutumé aux coulisses des théâtres dans lesquels se produisait
son père, s'y produisit lui-même dès l'âge de 10 ans comme danseur ou
musicien lors de représentations données par les chœurs et ballets ETORKI
dirigés par Philippe Oyhamburu. La scène devint très vite pour lui non
seulement un lieu réellement connu, mais également et surtout un attrait et
un outil essentiel à sa passion de faire connaître, transmettre et développer
la culture basque. Le puissant attrait qu'il avait pour celle-ci, il le devait bien
entendu à ses parents mais également à ses tantes qui l'accueillaient durant
les vacances à Lezo. Là, il y apprit l'Euskara à l’Ikastola du village, la langue
basque, qui ouvre l'accès profond et véritable à cette culture. Et comme
toute la famille était de près ou de loin artiste, la culture musicale basque
s'est peu à peu profondément ancrée en lui.

©

Choeur anaiki
Depuis plus de 30 ans, le travail du chœur d'hommes anaiki – entre frères,
fraternellement – est de promouvoir et de faire découvrir la culture basque
par la polyphonie pour chœurs à voix égales du Pays Basque. L'ensemble,
composé d'une quarantaine de chanteurs attachés à cette tradition orale
séculaire, témoigne d'un très vaste et précieux répertoire, mêlant les chants
populaires médiévaux, les anciennes mélodies oubliées et les plus récentes
compositions, en passant par les grandes partitions religieuses.
Etabli à Pariseko Eskual Etxea (La Maison Basque de Paris) et présidé par
Cyril Bourayne, le chœur anaiki donne de nombreux concerts en France, du
Palais de l'UNESCO à l'Olympia, de l'Eglise Saint-Louis-en-l'Ile de Paris et
de la Sainte Chapelle aux églises de Saint-Jean-de-Luz ou d'Ainhoa, du
Palais des Sports de Bordeaux à la Salle Pleyel …
anaiki veille à garder de fortes attaches avec ses racines. Le Chœur est
jumelé avec le Coro Easo de Donosti (Saint-Sébastien), et avec la Société
Gastronomique et Culturelle Iparla d'Iruña (Pampelune), donne des concerts
en été au Pays Basque. Il participe également à des projets innovants au
cœur du Pays Basque.
anaiki a enregistré en autoproduction 4 Disques Compacts et est présent
dans de nombreux coffrets, comme Ocora (Radio France) ou Kantuketan
(Institut Culturel Basque).

Yulia Khutoretskaya
Née à Léningrad, elle est diplômée du Conservatoire d'Etat RimskyKorsakov en 2001 après avoir étudié au sein d’un collège musical puis à
l’Ecole Spéciale de Musique. En 1992, elle fonde le Nouveau Chœur de
Chambre de Saint-Pétersbourg et elle travaille en tant qu’organiste à la
Paroisse Catholique de Notre-Dame de Lourdes.
Elle a commencé à diriger à l’âge de quinze ans des œuvres religieuses de
Rachmaninov et Tchaikovsky. Parmi les événements les plus importants de
sa carrière musicale, on peut citer ses concerts à la Grande Salle de la
Philharmonie de Saint-Pétersbourg, une tournée en France avec l’Orchestre
Symphonique Franco-Russe et des concerts sur les plus renommées
scènes du Japon, des Etats-Unis, d'Espagne, d’Allemagne et de Suisse.
Elle a dirigé les premières exécutions en Russie d’œuvres de compositeurs
célèbres tels Gueorgui Sviridov, Alfred Schnittke, et Arvo Pärt. Plusieurs
compositeurs de Saint-Pétersbourg lui ont dédié des œuvres. Elle est
membre honoraire de l’Association des Chefs de Chœurs Américains.
Le journal « Smena » commentait ainsi un de ses concerts : « Elle a une
rare qualité de charme, son style est très personnel. Il n’est pas à la mode
d’être romantique de nos jours ; nous utilisons rarement le terme de vocation
mais c’est le seul que l’on peut utiliser à propos de Yulia Khutoretskaya. »
Elle est actuellement Directeur Artistique du Chœur du Théâtre d'Opéra et
Ballet du Conservatoire Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg, Directrice
du Chœur de Chambre de la Société Philharmonique de Saint- Pétersbourg
et Professeur à l’Académie de Théâtre et de Cinéma.

Choeur de la société
Philharmonique de
St Petersbourg
Lauréat de nombreux concours internationaux, le Chœur a été créé en 1992
par Yulia Khutoretskaya sous l’appellation de Nouveau Chœur de Chambre
de Saint-Pétersbourg. Il réunit des étudiants et diplômés de toutes les
grandes écoles musicales de Saint-Pétersbourg.
Le chœur possède un très vaste répertoire de chant orthodoxe et traditionnel
russe mais également de nombreuses œuvres de compositeurs occidentaux
couvrant une vaste période de l’histoire de la musique. Il est en effet très
rare de trouver en Russie un chœur qui interprète avec autant d’aisance et
de style le chant grégorien et les motets de Lotti, Palestrina, Gesualdo ou
Bach.
Dans la nouvelle version du programme “Chants de l’Âme Russe”, le chœur
présente les chants traditionnels du Mariage Russe Ancien et des chants
populaires ainsi que des extraits de la liturgie et des chœurs orthodoxes.
Un quotidien suisse commentait ainsi un des concerts du Chœur ...
“Merveilleux dans ses nuances, magnifique dans sa qualité ; la puissante
unité et la pureté des voix du Chœur nous ont envoûté ; avec quelle
authentique musicalité et quelle virtuosité !”

Fredrika Stahl
Fredrika Stahl est une chanteuse de jazz née en 1984, en Suède. Elle a
grandit à St Germain en Laye, en France où elle a commencé à prendre des
cours de danse classique et de piano.
A 12 ans, elle retourne en Suède pour étudier dans une école anglaise et se
met alors à chanter. A 17 ans, son baccalauréat en main, elle retourne à
Paris pour débuter une carrière musicale. Elle rencontre alors le producteur
Geef, avec qui elle enregistre son premier album : A Fraction of You, un
album pop/jazz qui la révèle à un large public.
Venue d’un pays où le jour et la nuit alternent sur de longues périodes, la
voix en clair-obscure de la chanteuse suédoise Fredrika Stahl nous entraine
dans un univers mystérieux, épique, romantique, traversé de lumières et
d’envolées lyriques. Ses harmonies qui nous bercent avec élégance flirt
aussi avec le feu d’une pop résolument moderne.
Natten, nuit en suédois, est dans doute son album le plus personnel ; une
œuvre profonde et délicate, façonnée tout au long des heures de la nuit pour
se livrer en mots et en musique, dans laquelle Fredrika fait la démonstration
de son talent protéiforme d’autrice, de compositrice et d’interprète.
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Paulin Bündgen
Le contre-ténor Paulin Bündgen chante au sein des ensembles Doulce
Mémoire, Akadêmia, Clématis, le Concert de l'Hostel-Dieu, Elyma, le
Concert Spirituel, les Traversées Baroques... en Europe (France, Angleterre,
Allemagne, Pologne, Italie, Autriche, Portugal, Belgique, Monaco, Croatie,
Suisse, Lettonie, République Tchèque, Espagne, Suède, Pays-Bas...), en
Russie, au Moyen-Orient (Maroc, Turquie, Israël), aux Etats-Unis (Miami) et
en Asie (Taïwan).
Il a chanté dans des festivals comme Ambronay, Beaune, Utrecht,
Innsbruck, la Chaise-Dieu, le Festival des Flandres, Vézelay... et a fondé en
1999 son propre groupe, l'ensemble Céladon, avec lequel il se produit très
régulièrement, en France comme à l'étranger.
Sa curiosité l'a ammené à travailler aussi bien dans le spectacle du
chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui Mea Culpa qu'aux côtés du musicien turc
Kudsi Erguner ou de la chanteuse folk Kyrie Kristmanson.
Particulièrement intéressé par la musique contemporaine, il a interprêté et
créé des oeuvres de Jacopo Baboni-Schilingi, Pierre-Adrien Charpy, Régis
Campo, Pierre Bartholomée... Il a travaillé en étroite collaboration avec le
compositeur Jean-Philippe Goude, avec qui il a enregistré l'album Aux
Solitudes. Il est également l'auteur de l'album de musique électronique
Etrange Septembre, paru en 2007.
Le compositeur mondialement connu Michael Nyman a écrit pour lui et
l'ensemble Céladon en 2016.
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Ensemble Céladon
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 Paulin Bündgen, Céladon cherche à s’échapper des sentiers
battus et se plaît à arpenter le registre lié à son 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. Il a déjà
enregistré 8 albums.
Depuis 2015, Céladon s’intéresse également à la création contemporaine
avec les programmes No Time in Eternity (Consort Songs Elisabéthaines et
œuvres de Michael Nyman), ou encore ΙΕΡΟΣ | HIEROS (Conduits de
l'École de Notre Dame et compositions de Jean-Philippe Goude). Dans un
autre genre, la rencontre entre Paulin Bündgen et la compositrice et
interprète canadienne Kyrie Kristmanson a donné naissance au programme
Sea Change (Frottoles de la Renaissance et folk songs contemporaines).
En résidence au centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno à Lyon, l’ensemble
Céladon dirige et organise dans ce cadre la saison de concerts Les Rendezvous de Musique Ancienne.
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Alex Vizorek
En 1999, Alexandre Wieczoreck , dit Alex Vizorek, entre à l’École de
commerce Solvay. De 2001 à 2004, parallèlement à ses études d’ingénieur
de gestion, il suit des études de journalisme à université libre de Bruxelles.
Fraîchement doublement diplômé, il décide de se tourner vers la comédie.
En 2005, il part à Paris et c’est au Cours Florentqu’il apprend à faire ses
gammes de comédien et d’humoriste. Après s’être essayé sur les planches
parisiennes, il se produit à Bruxelles au club Kings of Comedy.
Révélé aussi par le Made In Brussels Show, il se fait surtout remarquer en
2009 lors du festival du rire de Montreux avec son spectacle Alex Vizorek
est une œuvre d’art, mis en scène par Stéphanie Bataille.
Il remporte de nombreux prix depuis : en 2010, prix du jury du festival du rire
de Rochefort ; en 2013, le prix du Public de Rocquencourt et le prix SACD
festival d’humour d’Andain’Ries. Stagiaire lors de ses études aux radios de
la RTBF, il devient chroniqueur en radio sur VivaCité pour Les enfants de
Chœur et sur La Première dans On n'est pas rentré ! et Le Café serré.
De septembre à décembre 2014, on le retrouve dans Revu et corrigé sur La
Une (RTBF) pour sa revue de presse décalée en compagnie de Charline
Vanhoenacker et de Sigmund, un poisson rouge.
Le 13 mai 2019, il présente la 31e cérémonie des Molières sur France 2.
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Duo Bizjak

« Pas la moindre comédie, une finesse et une délicatesse à couper le souffle
» The Telegraph
Originaires de Belgrade, Lidija et Sanja Bizjak sont toutes deux formées par
Zlata Maleš, avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris dans la classe de Jacques Rouvier. En parallèle de
leurs activités de soliste, elles créent leur duo en 2002 lors d’un concert à la
Philharmonie de Belgrade. En 2005, elles remportent deux « Prix Spéciaux »
au prestigieux Concours International de Musique de l’ARD à Munich.
Très apprécié du public, le duo s’est déjà produit à l’Auditorium de Radio
France, la Cité de la Musique, au Musée d’Orsay, à la Salle Gaveau à Paris,
ainsi qu’à Düsseldorf, Genève, Londres, Venise, Rome, Belgrade, Tokyo…
Lidija et Sanja sont également les invitées de festivals tels que La Roque
d’Anthéron, le Festival de Nohant, le Festival d’Auvers-sur-Oise, Annecy
Festival, de « La Folle Journée », du Palazzetto Bru Zane…
Elles se produisent régulièrement avec des orchestres, dont l’Orchestre
National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France,
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Philharmonique de Liège,
Sinfonia Varsovia, Hong Kong Sinfonietta, Stuttgarter Philharmoniker…
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Emiliano Gonzalez Toro
Par la beauté de son timbre, sa virtuosité technique et sa capacité à faire
vivre les textes, le ténor Emiliano Gonzalez Toro figure parmi les chanteurs
les plus sollicités de la scène musicale actuelle. S’il est souverain dans le
répertoire baroque, il est également très demandé dans le répertoire plus
tardif, de Mozart à l’opéra français du XIXe siècle.
Emiliano Gonzalez Toro a abordé tous les grands chefs-d’œuvre des XVIIe
et XVIIIe siècles, avec les plus grands ensembles et les meilleurs chefs.
Citons Gabriel Garrido, Michel Corboz, John Eliot Gardiner, William Christie,
Emmanuelle Haïm, Jordi Savall, Ivor Bolton, Christophe Rousset, Ottavio
Dantone, René Jacobs, Raphaël Pichon ou encore Hervé Niquet. Il s’est
produit sur les scènes des Opéras de Paris, Munich, Zurich, Tokyo,
Washington, Amsterdam, Barcelone, Lausanne ou Strasbourg, au Théâtre
des Champs-Élysées, au Victoria Hall de Genève, au Festivals d’Aix-enProvence, à la Fondation Gulbenkian, aux Proms de Londres, à l’Auditorio
Nacional de Madrid…
Sa discographie comprend plus de quarante albums, parmi lesquels
L’Incoronazione di Poppea avec Le Concert d’Astrée, les Vêpres de la
Vierge de Monteverdi aussi bien avec Pygmalion que L’Arpeggiata, Phaëton
de Lully et La morte d’Orfeo de Lundi avec Les Talens Lyriques, et les
récents Soleil noir et Vêpres de la Vierge de Cozzolani, sans oublier bien sûr
L’Orfeo de Monteverdi, pour le label naïve.
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I Gemelli
En 2018, Emiliano Gonzalez Toro et Mathilde Etienne fondent l’ensemble I
Gemelli, formation spécialisée dans la musique vocale du XVIIe siècle.
L’ensemble a pour vocation de défendre les pièces majeures de cette
époque comme des partitions moins connues voire inédites. Le répertoire
abordé inclut ainsi les Vêpres de Cozzolani, les œuvres du légendaire ténor
et compositeur Francesco Rasi, tout comme le chef-d’œuvre absolu du
Seicento, L’Orfeo de Monteverdi. I Gemelli se caractérise par une direction
musicale spécifique : les dynamiques partent du chant, du plateau vocal, le
continuo et l’orchestre étant considérés comme une expansion du chant.
À l’inverse d’une direction venant de la fosse, l’ensemble obéit aux inflexions
d’un chef-chanteur dans une recherche à la fois mélodique et déclamatoire,
suivant la rhétorique du texte. Histo- riquement informé, l’ensemble I Gemelli
joue sur instruments anciens, collaborant étroitement avec des universitaires
et des musicologues pour l’élaboration de chaque programme. Les artistes
invités sont issus de la nouvelle génération de chanteurs et musiciens, ou
sont des talents incontournables de la scène inter- nationale.
L’ensemble I Gemelli enregistre pour naïve. En 2019 a paru l’enregistrement
des Vêpres de Cozzolani, unanimement salué par la critique, qui a remporté
entre autres un Choc de Classica et un Diapason d’or de l’année. En 2021
paraîtra Soleil noir, dédié à des airs composés par et pour Francesco Rasi.
L’ensemble I Gemelli est soutenu par Mme Aline Forie-Destezet.
© Patrice Nin

Francesca Dego
Célébrée pour la richesse de sa sonorité, ses interprétations exigeantes et
une technique éblouissante, Francesca Dego est une des violonistes de la
jeune génération les plus demandées sur la scène internationale. Elle vient de
signer chez Chandos Records et son premier disque pour ce label rend
hommage à Niccolo Paganini et son héritage avec des œuvres inspirées par
le grand violoniste et qu’elle joue sur le violon du compositeur « il Cannone ».
En Italie, elle se produit pour l’ouverture du prestigieux festival MITO
SettembreMusica en septembre 2020 avec l’Orchestre « La Verdi »
(Tchaïkowsky, Souvenir d’un lieu cher) ; elle retourne à la Filarnomica Arturo
Toscanini à Parme en octobre 2020 et dans la saison de l’Orchestra « La
Verdi » en février 2021. Elle donne également un récital au Festival Valle
d’Itria (juillet 2020) et en août 2021, elle jouera à nouveau dans le cadre du
Festival de musique de chambre Gravedona qu’elle a co-fondé en 2018.
Sa partenaire habituelle en récital est Francesca Leonardi. Le duo s’est
produit à Paris (Auditorium du Louvre) mais aussi au Lincoln Center de New
York, Washington DC, Sienne… Francesca Dego est lauréate de nombreux
concours nationaux et internationaux, dont le célèbre Concours Paganini en
2008. Elle a également reçu le Prix Enrico Costa pour en avoir été la plus
jeune finaliste. En 2014 et 2015, elle a été choisie comme soliste des concerts
de l’Armistice donnés à Rome en 2014 et 2015 et diffusés par la RAI dans le
monde entier. Par ailleurs, elle participe activement à des magazines
spécialisés, écrivant notamment pour la BBC, The Strad et Strings Magazine.
Son premier livre « Tra le Note. Classica : 24 Chiavi di lettura » vient d’être
publié aux éditions Mondadori. Elle y explore la façon dont la musique peut de nos jours- être mieux écoutée et comprise. Francesca Dego habite à
Londres et joue un violon de Francesco Ruggeri (Cremona 1697).
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Francesca Leonardi
La pianiste Francesca Leonardi est la première pianiste italienne à
enregistrer pour le prestigieux label Deutsche Grammophon, terminant
récemment un enregistrement des Sonates pour violon de Beethoven avec
une collaboratrice régulière de quatorze ans, Francesca Dego. En octobre
2018, le disque le plus récent du duo est sorti dans le monde entier, un
projet marquant un voyage à travers la musique du XXe siècle inspirée par
l'Italie et comprenant des enregistrements en première mondiale de trois
œuvres de Mario Castelnuovo-Tedesco. Se produisant en public dès son
plus jeune âge, la pianiste Francesca Leonardi se produit régulièrement
dans des salles et festivals prestigieux à travers le monde.
Dès son plus jeune âge, Francesca s'est distinguée dans de nombreux
concours nationaux et internationaux, remportant 14 premiers prix, et en
2011, elle a reçu le Phoebe Benham Junior Fellow in Piano
Accompagnement au Royal College of Music. Elle a fait ses débuts en solo
à l'âge de 16 ans dans le Concerto pour piano n°13 de Mozart en ut majeur
avec l'Orchestre Rosetum et a depuis été invitée à rejoindre de nombreux
orchestres italiens et internationaux en tant que soliste. Elle a fait des
tournées au Japon, en Chine, aux États-Unis et en Amérique du Sud, où elle
s'est produite au Théâtre Colon de Buenos Aires, pour la "Semana musical
Llao Llao" à Bariloche, et au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro pour la
cérémonie d'ouverture du Football Coupe du monde en 2014, à plusieurs
reprises.
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CNSMD de Lyon
Grande école internationale des arts musicaux et chorégraphiques, le
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon forme avec
exigence et passion les interprètes, créateurs·trices, chercheurs·euses et
enseignants·esde demain, s’appuyant sur une dynamique pédagogique
innovante portée par une équipe de premier plan, attentive aux évolutions de
la scène contemporaine et favorisant l’ouverture esthétique, intellectuelle et
sociétale de ses étudiants·es.
Opérateur de service public, il contribue entre tradition et création, à
l’exceptionnelle vivacité artistique française, en donnant à la jeune
génération l’espace et les moyens d’épanouir leur talent et inventivité tout en
bénéficiant de la richesse culturelle et universitaire du terreaux lyonnais
depuis plus de 40 ans.
Créé en 1988 et pionnier en France d'un enseignement supérieur de la
musique ancienne, le département de musique ancienne du CNSMD de
Lyon couvre toute la palette musicale du Moyen-Age à l'ère classique.
S'appuyant sur une pédagogie de projet, les étudiants échangent et
collaborent au sein du CNSMD LYon avec les départements dits «
modernes », et apportent leur singularité aux projets des classes
d’improvisation, des départements de création musicale ; mais également
avec les nombreuses personnalités invitées ou partenaires institutionnels et
pédagogiques (Centre de Musique Baroque de Versailles, Chapelle de la
Trinité, Musées Gadagne, Opéra de Lyon, Haute École de Musique de
Genève, Université de Graz, Conservatoire de Musique G.B. Martini de
Bologne…).
Le département est aussi actif dans la Recherche Artistique : musique
française, contrepoints improvisés de la Renaissance, groupes de continuo,
lutherie, rhétorique musicale, liens avec les musiques orales, etc

Amandine Beyer
Après avoir commencé la musique à Aix-en- Provence, Amandine Beyer
poursuit ses études de violon au CNSMD de Paris puis entre à la Schola
Cantorum de Bâle (Suisse) dans la classe de Chiara Banchini. Elle profite
également de l'enseignement de Christophe Coin, Hopkinson Smith et
Pedro Memelsdorff. Elle se distingue rapidement dans plusieurs concours
internationaux et remporte notamment le Premier Prix du concours Antonio
Vivaldi à Turin en 2001.
Amandine Beyer donne depuis des concerts dans le monde entier :
Philharmonie de Paris, Carnegie Hall de New York, Wigmore Hall de
Londres, Bozar à Bruxelles, Oji Hall à Tokyo...
En parallèle, elle s’adonne à la musique de chambre avec des partenaires
tels que Pierre Hantaï, Kristian Bezuidenhout, ou encore Malcolm Bilson,
allant du répertoire baroque au répertoire romantique avec notamment
Schubert et Beethoven. Elle forme aussi un duo avec la pianiste Laurence
Beyer. En 2015, elle crée le Kitgut Quartet, quatuor à cordes sur instruments
d'époque.
En 2011 Amandine Beyer enregistre les Sonates & Partita de J.S. Bach (ZigZag Territoires/Outhere Music) dont l’énorme succès critique et public
l’amène à se produire au plus haut niveau. Elle entreprend une tournée
internationale donnant plus d’une soixantaine de représentations dans le
monde entier.
En 2006, Amandine Beyer fonde son propre ensemble, Gli Incogniti.
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Gli Incogniti
Créé en 2006 par un groupe d'amis réunis autour de la violoniste Amandine
Beyer, l'ensemble Gli Incogniti emprunte son nom à l’Accademia degli
Incogniti, l’un des cercles artistique et académique les plus actifs et
libertaires du XVIIème siècle à Venise. En effet, c’est l’esprit de cette
Accademia qui anime les Incogniti : un goût pour l’inconnu sous toutes ses
formes, l’expérimentation des sonorités, la recherche du répertoire, la
redécouverte des grands "classiques" et des chefs d’œuvres méconnus. Le
plaisir véritable à travailler et jouer ensemble qui les habite rencontre leur
ambition première, transmettre une vision engagée et cohérente des œuvres
qu’ils interprètent, au gré de leur sensibilité et goûts réunis. Le groupe fait
aujourd'hui partie des ensembles de référence dans l’interprétation
historiquement informée.
Depuis ses débuts, Gli Incogniti explore principalement le répertoire baroque
mais aborde également, depuis quelques années, le répertoire pré-classique
et classique, toujours sur instruments d’époque. C’est ainsi que pour les
saisons actuelles et à venir, l’Ensemble propose des programmes Vivaldi,
Bach, Pachelbel, Haydn, CPE Bach, Richter ou encore Mozart avec des
effectifs allant de quatre à vingt-cinq musiciens.
Très attaché à la transmission, Gli Incogniti organise depuis 2017 une
Académie de musique de chambre et de travail corporel, à destination
d'ensembles baroques, étudiants ou jeunes professionnels, au Théâtre des
Quatre Saisons de Gradignan. En 2018, dans le cadre de sa résidence de
quatre ans à La Coursive, l'Ensemble démarre une série d'ateliers avec les
élèves et les professeurs du conservatoire de La Rochelle.
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Jean-Christophe Spinosi
Musicien moderne, profondément humaniste et audacieux, Jean-Christophe
Spinosi n’hésite pas à décloisonner les genres pour aller à la rencontre de
nouveaux publics. Baroque, classique, romantique, contemporain, le projet
artistique poursuivi par Jean-Christophe Spinosi le pousse à explorer tous
les répertoires en s’affranchissant de toutes les frontières. Chaque saison,
Jean-Christophe Spinosi, aux côtés de son Ensemble Matheus, dirige de
nouvelles productions : Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs Elysées,
Opéra National de Paris, Opéra Royal de Versailles, grandes maisons
d’opéra à travers le monde (Opéra de Vienne, Theater an der Wien,festival
de Salzbourg, Liceu de Barcelone, Teatro Colón de Buenos Aires...). Peu
importe le lieu, l’imagination de Jean-Christophe Spinosi ne connaît aucune
limite.
Il noue des amitiés musicales privilégiées avec de grands artistes tels que
Cecilia Bartoli ou Jaroussky, avec lesquels il réalise une série
d’enregistrements, qui susciteront un véritable engouement auprès du
public. Chef d’orchestre français à la carrière internationale, le monde de
l’opéra symphonique et lyrique lui ouvre ses portes et reconnaît son audace.
Jean-Christophe Spinosi est ainsi l’invité régulier des plus grandes
formations symphoniques internationales : Orchestre symphonique de
Vienne, Orchestre de la radio de Vienne, Konzerthausorchester Berlin,
DeutscheSymphony Orchester Berlin, Orchestre National d’Espagne,
Philharmonie de Monte-Carlo, Orchestrede Paris, Hr-Sinfonieorchester
Francfort, Birmingham Symphony Orchestra, Royal StockholmPhilharmonic,
New Japan Philharmonic de Tokyo...

Ensemble Matheus
Ensemble Matheus Monteverdi, Vivaldi, Rossini, Beethoven, Chostakovitch
... depuis sa création en 1991, l’EnsembleMatheus s’est illustré dans tous
les répertoires et s’est imposé comme l’une des formations les plus
reconnues du monde musical grâce à sa démarche artistique
audacieuse.L’Ensemble Matheus ne cesse de partager sa passion avec le
plus grand nombre en n’hésitant pas à bousculer les traditions, sous la
direction de son chef, Jean-Christophe Spinosi.
Au fil des années, l’Ensemble tisse des liens privilégiés avec les lieux les
plus emblématiques du paysage musical français, parmi lesquels le Théâtre
du Châtelet, le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra Royal du Château de
Versailles ou Les Grands Concerts de Lyon.L’Ensemble se produit aux côtés
de solistes de renom tels que Cecilia Bartoli ou Philippe Jaroussky dont la
collaboration donnera lieu à une série d’enregistrements qui viendront
s’ajouter à la discographie de l’Ensemble.Il est également l’invité régulier
des grandes scènes internationales à Vienne, Salzbourg, Moscou,Madrid,
Munich, Londres, Barcelone, New York, Buenos Aires ...
Fier de ses origines bretonnes, l’Ensemble Matheus reste également très
présent dans sa région d’origine où il poursuit pour la dixième année
consécutive l’opération “Opéra en Région” à travers toute la Bretagne.Par
ailleurs, fort du succès des éditions précédentes, il poursuit sa résidence au
festival de La Collégiale à Six-Fours-les-Plages, devenu un véritable temps
fort de la fin de saison de l’Ensemble.Lors de la saison à venir, l’Ensemble,
sous l’impulsion de son chef Jean-Christophe Spinosi, poursuivra son
engagement pour la transmission au travers du programme “Mozart dans la
Cité” lancé en 2019.En parallèle, et jusqu’en juillet 2024, année des jeux
Olympiques à Paris, l’ensemble Matheus développera le projet “Olimpiade”,
œuvrant ainsi au rapprochement des mondes de la musique et du sport,
dans le but d’inspirer et d’initier la création et la diffusion d’œuvres
nouvelles.

Laurence Equilbey
Chef d’orchestre, directrice musicale d’Insula orchestra et d’accentus qu’elle
a créés, Laurence Equilbey allie l’exigence artistique à un projet ouvert et
innovant.
Ses activités symphoniques la conduisent à diriger les orchestres de BBC
National Orchestra of Wales, Hessischer Rundfunk, Lyon, Liège, Leipzig,
Brussels Philharmonic, Copenhague, Gulbenkian, Akademie für Alte Musik
Berlin, Concerto Köln, Camerata Salzburg, Mozarteumorchester Salzburg,
Scottish Chamber Orchestra, Philharmonia de Londres, H&H society à
Boston etc.
Avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine, elle fonde en 2012
Insula orchestra. L’orchestre sur instruments d’époque a inauguré en avril
2017 une résidence à La Seine Musicale sur l’île Seguin. Elle y est
également en charge d’une partie de la programmation à l’Auditorium.
Laurence Equilbey est artiste associée au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence
et poursuit une relation privilégiée avec la Philharmonie de Paris.
Très investie dans la transmission, elle est directrice artistique et
pédagogique du Département supérieur pour jeunes chanteurs | CRR de
Paris.
Laurence Equilbey a étudié la musique à Paris, Vienne et Londres,
notamment auprès des chefs Nikolaus Harnoncourt, Eric Ericson, Denise
Ham, Colin Metters et Jorma Panula.
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Insula Orchestra
Insula orchestra joue sur instruments d’époque les œuvres allant
principalement du baroque au romantisme, avec des programmes
symphoniques, avec solistes et chœur ou lyriques. Bach, Mozart,
Beethoven, Farrenc ou Weber sont au centre de son répertoire. Sa
démarche rigoureuse au plan historique et l’innovation artistique qu’il
développe en font un ensemble majeur de notre époque.
Fondé en 2012 par sa directrice artistique et musicale Laurence Equilbey,
grâce au soutien du Département des Hauts-de-Seine, Insula orchestra a
inauguré en 2017 La Seine Musicale sur l’île Seguin. Il en est l’orchestre
résident. L’orchestre est en charge d’une partie de la programmation de
l’Auditorium et y invite de nombreux ensembles et artistes. Insula orchestra
rayonne également en France et à l’international, dans de grands lieux et
festivals prestigieux : Philharmonie de Paris, Grand Théâtre de
Provence,Theater an der Wien, Stadtcasino à Bâle, Elbphilharmonie de
Hambourg, Barbican Centre de Londres, ou encore le Louvre Abu Dhabi
pour son inauguration officielle.
L’orchestre revisite les formats et les codes de la musique classique pour
aller à la conquête de tous les publics. Il produit régulièrement des concerts
scéniques, notamment avec Yoann Bourgeois, Antonin Baudry, Pascale
Ferran... Sa politique dans le domaine numérique est très dynamique,
comme son incursion dans le monde à 360° et la réalité virtuelle. Un projet
complet et innovant d’actions culturelles et pédagogiques, de transmission et
d’inclusion est développé sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-Seine. La
saison 2021 verra la création d’un centre de ressources pour partager avec
le plus grand nombre ses recherches musicales et scientifiques, ses
ressources pédagogiques et numériques.
© Julien Benhamou

Giuseppina Bridelli
Néée à Piacenza en Italie, Giuseppina commence à étudier la musique dès
son plus jeune âge, elle est diplomée du Conservatoire de Piacenza sous la
guidance de Maria Laura Groppi.
Elle fait ces débuts sur la scène musicale à seulement 21 ans en
embrassant le rôle de Despina dans Così fan tutte sous la direction de Diego
Fasolis.
Elle a travaillé sous la direction de chef prestigieux comme Z. Mehta, N.
Santi, M. Mariotti, F.Luisi, A.Zedda, R.Abbado, L.G. Alarcon, R. Pichon, G.
Antonini, D. Fasolis, O. Dantone, D.Oren..
Particulièremenr appréciée dans le répertoire baroque et classique, elle se
produit régulièrement avec Mediterranea, L’arpeggiata, Il Pomo d’oro,
Accademia bizantina, Europa Galante, Il Giardino Armonico, La venexiana,
Ensemble pygmalion..
Elle a collaboré et enregistré avec les plus grands labels : Gasparini's
Bajazet et Porpora Cantatas (Glossa); Rota's Mysterium (DECCA);
Habanera avec Elina Garanca (Deutsche Grammophon); Vivaldi's
Incoronazione di Dario (Naive); Scarlatti's Passio secundum Ioannem
(Ricercar); Stradella's Doriclea (Arcana); Rossini's Peches de vieillesse
(Naxos), et son premier album Duel (Arcana 2019).

© G. Rizzottii

Giulia Semenzato
Diplômée en droit de l'Université d'Udine, Giulia Semenzato étudie au
Conservatoire Benedetto Marcello de Venise et à la Schola Cantorum de
Bâle, puis remporte le concours international Toti dal Monte à Trévise et le
«Premio Farinelli» du Concorso Lirico Cittá di Bologna.
Elle chante Almirena (Rinaldo à Glyndebourne), Zerlina (Don Giovanni à la
Scala, La Fenice, au TCE, à l’Elbphilharmonie Hambourg), Despina (Così
fan tutte à Zurich, Maggio Musicale Fiorentino, en tournée avec Les
Musiciens du Louvre, à Versailles, au Mozartfest Würzburg), Dorinda
(Orlando au Theater an der Wien), le rôle-titre d’Elena (Festival d'Aix),
Venere / Proserpina (Orfeo à Caen, Bordeaux, Versailles), Nanetta (Falstaff
à la Scala et à NCPA Beijing), etc. Son répertoire comprend le Gloria de
Poulenc, le Messie, le Stabat Mater, le Requiem de Mozart.
Elle a travaillé avec Z. Mehta, J. E. Gardiner, D. Harding, M. Emelyanychev,
G. Antonini, P. Järvi, M. Minkowski, R. Pichon, V. Luks, D. Fasolis, L.
Cummings, L. García Alarcón. Elle chantera prochainement Pamina à
Oman, Zerlina à Vienne, Nanetta à Lille, Mozart à Salzbourg, Susanna à
Vienne et au Royal Opera House. Pour Arcana, elle a enregistré le Stabat
Mater de Logroscino, et pour Accent, le Messie de Handel. Son premier
disque était Sospiri d’Amore de Cavalli pour Glossa.
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Francesco Corti
Francesco Corti est né en 1984 à Arezzo, en Italie, dans une famille de
musiciens. Il a étudié l'orgue à Pérouse, puis le clavecin à Genève et à
Amsterdam.
Il a été primé au concours international "Johann Sebastian Bach" de Leipzig
(2006) et au concours de clavecin de Bruges (2007).
En tant que soliste, il s'est produit en récital et en concert dans toute
l'Europe, aux Etats-Unis et au Canada, en Amérique latine, en Asie et en
Nouvelle-Zélande.
Il est membre des groupes Les Musiciens du Louvre (Minkowski), Zefiro
(Bernardini), Bach Collegium Japan (Suzuki), Les Talens Lyriques
(Rousset), Harmonie Universelle (Deuter) et Le Concert des Nations
(Savall).
Depuis 2015, il dirige régulièrement Les Musiciens du Louvre et depuis
2018, il est le principal chef invité d'il Pomo d'Oro. Entre autres projets avec
cet ensemble, il a dirigé une tournée européenne de l'Orlando de Haendel. Il
a été invité à diriger B'Rock, le Nederlandse Bachvereniging et Holland
Baroque. En 2021, il dirigera une production d'Agrippina de Haendel au
Théâtre Royal de Drottningholm (Stockholm, Suède).
Il a donné des masterclasses dans toute l'Europe, en Amérique latine et en
Asie. Depuis septembre 2016, il est professeur de clavecin à la Schola
Cantorum Basiliensis.

Les Musiciens du Louvre
Fondés en 1982 par Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre font revivre
les répertoires baroque, classique et romantique sur instruments d’époque.
Depuis trente ans, l’Orchestre s’est fait remarquer pour sa relecture des
œuvres de Handel, Purcell et Rameau, mais aussi de Haydn et de Mozart
ou plus récemment, de Bach et de Schubert. Il est également reconnu pour
son interprétation de la musique française du 19e siècle : Berlioz, Bizet,
Massenet, Offenbach…
L’ensemble est le premier orchestre à avoir été invité dans la fosse du
Staatsoper de Vienne et le premier orchestre à jouer Mozart sur instruments
d’époque au Festival de Salzbourg. Il se produit souvent à l’Opéra de Paris,
à la Philharmonie de Paris, à l’Opéra Royal de Versailles… Il fait de
fréquentes tournées en Europe (à Salzbourg, Vienne, Berlin, Cologne,
Madrid, Barcelone, Brême, Bruxelles ou Genève) et en Asie.
Parmi ses récents succès lyriques comptent Le Bourgeois Gentilhomme
(Montpellier, Versailles, Pau), Manon (Opéra Comique), Orfeo ed Euridice
(Massy, Salzbourg, MC2: Grenoble), La Périchole (Bordeaux, Versailles), Le
Nozze di Figaro (Theater an der Wien, Opéra Royal de Versailles), Don
Giovanni (Opéra Royal de Versailles), Così fan tutte (Opéra Royal de
Versailles), Les Contes d’Hoffmann (Salle Pleyel,Baden Baden, Brême),
Armide et Alcina (Staatsoper de Vienne), un gala Mozart pour les 30 ans de
l’Orchestre ou Der fliegende Höllander de Wagner (Opéra Royal de
Versailles, MC2: Grenoble, Konzerthaus de Vienne).
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Bertrand Cullier
Bertrand Cuiller commence l'étude du clavecin à l'âge de huit ans avec sa
mère la claveciniste Jocelyne Cuiller, puis avec Christophe Rousset au
CNSM de Paris. Il suit par ailleurs l'enseignement régulier de Pierre Hantaï,
pendant de nombreuses années. A vingt ans, il obtient le 3ème prix du
Concours international de clavecin de Bruges. Parallèlement, il étudie les
cors ancien et moderne auprès de Marcel Ollé et Michel Garcin-Marrou aux
CNSM de Lyon et de Paris.
Fasciné par la musique anglaise de Henry Purcell, John Blow et William
Lawes, Bertrand Cuiller a participé à de nombreux enregistrements et
tournées avec des ensembles baroques français tels que Les Arts
Florissants de William Christie, Le Concert Spirituel d'Hervé Niquet et le
Poème Harmonique de Vincent Dumestre. Grand amateur de musique de
chambre, il joue également avec les ensembles Les Basses réunies, La
Rêveuse, Les Lunaisiens ainsi qu'avec la violoniste Hélène Schmitt, le
violoncelliste-gambiste Emmanuel Balssa et les flutistes Jana Semeradova
et Jocelyn Daubigney. En tant que soliste, Bertrand Cuiller se produit dans
de prestigieux festivals comme Les Folles Journées de Nantes, La Roque
d’Anthéron, et d'autres. Il s'intéresse aussi au répertoire contemporain et
praticipe à des créations d’œuvres de Jean-Yves Bosseur et Olivier Mellano.
En 2012, il fait ses débuts en tant que chef auprès de l'ensemble Les
Musiciens du Paradis dans l'opéra Venus and Adonis de John Blow, une
production du Théâtre de Caen.
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Le Caravansérail
L’aventure du Caravansérail a commencé en 2015. Alors en résidence à
Royaumont comme claveciniste, Bertrand Cuiller décide de se lancer dans
une grande aventure : créer un ensemble qui sera une extension de son
activité de soliste et continuiste et un terrain d’expérimentation. Assez
souple pour être un groupe de musique de chambre ou un orchestre
d’opéra, Le Caravansérail aborde tous les répertoires propres aux XVIIe et
XVIIIe siècles, jusqu’à des rencontres avec les musiques actuelles et de
création.
L’ensemble se produit en France sur des scènes comme le Théâtre de
Caen, le Midsummer Festival d’Hardelot, La Folle Journée de Nantes, le
Festival de la Chaise-Dieu, l’Abbaye de Royaumont, le Château de
Versailles (Versailles Spectacle), le Théâtre de Besançon, le Théâtre
Impérial de Compiègne ; et en Europe comme au Concertgebouw de
Bruges, au Tage Alter Musik à Regensburg, au festival La Folia à
Rougemont et à Bozar - Bruxelles notamment.
En 2018 Le Caravansérail a été choisi par la co[opéra]tive pour une grande
tournée de Rinaldo de Georg Friedric Handel dans une mise en scène de
Claire Dancoisne.
En 2016 Bertrand Cuiller et le Caravansérail ont enregistré A Fancy,
Fantasy On English Airs & Tunes chez harmonia mundi. L’album a été salué
par la critique et a reçu 4F de Télérama et 4 étoiles de Classica.
La sortie d’un deuxième album autour de Domenico Scarlatti est prévue en
juin 2022.
Soucieux de transmettre un riche patrimoine culturel aux jeunes générations,
l’ensemble mène depuis 2019 un projet d’éducation artistique et culturel
immersif en partenariat avec la Ville de Montereau et la Drac Ile-de-France.
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Emöke Baráth
Emőke Baráth commence le chant à l’Académie Franz Liszt de Budapest et
se perfectionne au Conservatoire Luigi Cherubini de Florence auprès de
Leonardo De Lisi. Lauréate de plusieurs concours (Premier Prix du
Concours Cesti d’Innsbruck Grand Prix de l’Académie du Verbier Festival,
Prix Junio Prima Primissima en Hongrie), sa carrière prend son essor
lorsqu’elle interprète Sesto dans Giulio Cesare sous la direction d’Alan
Curtis. En 2013, l’enregistrement de cet opéra est publié par le label Naïve.
Elle fait ensuite ses débuts au Festival d’Aix-en-Provence dans le rôle-titre
d’Elena de Cavalli.Parmi ses apparitions marquantes, signalons le rôle de
Susanna dans Le Nozze di Figaro au Theater ander Wien ; Duello Amoroso,
un pasticcio d’après Haendel, sous la direction de Nathalie Stutzmann à
Bordeaux ; l’Oratorio de Noël deBach dirigé par Laurence Equilbey ; le rôletitre d’Hipermestra de Cavalli au Glyndebourne Festival. Pour la saison
2020-21, citons les récitals avec les orchestres Il Pomo d’Oro, le Budapest
FestivalOrchestra, Le Concert de la Loge, I Gemelli, Les Musiciens du
Louvre... Elle collaborera avec le San Francisco Symphony Orchestra sous
la direction de Jonathan Cohen pour une série du Messie de Haendel.
Sa discographie est déjà considérable, outre Giulio Cesare avec Alan Curtis,
elle a participé à Catonein Utica de Vivaldi (Il Pomo d’Oro). Elle a chanté
Ormindo dans Partenope avec Il Pomo d’Oro et auxcôtés de Philippe
Jaroussky. Ce dernier l’a invitée à chanter les différents visages d’Euridice
dans sondisque La Storia di Orfeo sous la direction de Diego Fasolis. Avec
les mêmes partenaires, elle aenregistré le rôle d’Amore d’Orfeo ed Euridice
de Gluck. Son premier disque Voglio Cantar solo dédiéaux plus belles pages
du Seicento est sorti en janvier 2019.
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Philippe Jaroussky
Le contre-ténor Philippe Jaroussky a conquis une place prééminente dans le
paysage musical international, comme l’ont confirmé les Victoires de la
Musique (Révélation Artiste lyrique en 2004 puis Artiste Lyrique de l’Année
en 2007 et 2010 et Victoire d’Honneur récompensant sa carrière en 2020)
ainsi que les prestigieux Echo Klassik Awards en Allemagne, lors des
cérémonies de 2008 et 2016. Outre un talent vocal unique qui lui vaut une
notoriété exceptionnelle dans des répertoires allant du Seicento italien à la
création contemporaine, Philippe Jaroussky s’est affirmé comme un
défricheur de partitions infatigable, il a brillamment contribué à mettre en
lumière la musique de compositeurs tels que Caldara, Porpora, Steffani,
Telemann ou Johann Christian Bach. Il explore ces contrées musicales en
compagnie des meilleures formations baroques actuelles et les plus grands
chefs d’orchestre, se produisant fort logiquement dans les salles et les
festivals les plus prestigieux du monde. Toutefois, son ensemble Artaserse
occupe une place de plus en plus considérable dans ces projets
passionnants.
C’est en 2002 que Philippe Jaroussky fonde l’Ensemble Artaserse, dont il
assure la direction artistique, fixant les options interprétatives pour chaque
programme donné à la tête de l’ensemble. Avec au moins une vaste tournée
par saison, Philippe Jaroussky et Artaserse se sont produits dans les plus
grandes salles et les festivals les plus prestigieux du monde. Séduits par
l’excellence instrumentale et musicale d’Artaserse, de très grands chanteurs
ont collaboré avec l’ensemble : citons simplement la mezzo-soprano Cecilia
Bartoli, la contralto Marie-Nicole Lemieux, le contre-ténor Andreas Scholl ou
la soprano Emőke Baráth. Au sein de la discographie impressionnante de
Philippe Jaroussky, la place d’Artaserse est toujours plus importante.
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Ensemble Artaserse
Au fil des rencontres et des concerts communs au sein des plus prestigieux
ensembles de musique ancienne, Christine Plubeau (viole de gambe), Claire
Antonini (théorbe), Yoko Nakamura (clavecin et orgue) et enfin Philippe
Jaroussky (contre-ténor) tissent peu à peu des liens de complicité autour de
conceptions musicales communes, particulièrement pour la musique
italienne du début du xviie siècle. Ainsi naît l’ensemble Artarserse. Son
premier concert au Théâtre du Palais-Royal en octobre 2002 – autour de
l’œuvre de Benedetto Ferrari – obtient immédiatement un très vif succès
(Diapason-Découverte de la revue Diapaon, 10 de Classica, Timbre de
Diamant du magazine Opéra International, etc...). Très vite, d'autres
musiciens rejoignent Artaserse qui est désormais réputé comme étant l'un
des ensembles sur instruments d'époque les plus passionnants de la scène
musicale.
Fort d’une géométrie variable, l’Ensemble Artaserse s’est imposé sur le
devant de la scène musicale, se produisant dans les festivals et les salles
les plus prestigieuses d’Europe et du Monde : Paris, Auvers-sur-Oise, Uzès,
Sisteron, Berlin, Hambourg, Berlin, Londres, Rotterdam, Utrecht, Madrid,
Barcelone, Wroclaw, Gstaad, Tokyo, Osaka, Nagoya, Rio de Janeiro,
Mexico, Sao Paolo, Montevideo, Santiago du Chili...
L’Ensemble Artaserse a collaboré avec des chanteurs d’exception :
Andreas Scholl, Marie Nicole Lemieux, Emöke Barath. Cecilia Bartoli
La discographie d’Artaserse comporte déjà plusieurs références largement
saluées par la presse et le public : outre le disque Benedetto Ferrari chez
Ambroisie (Recommandé de Répertoire, Diapason Découverte, Timbre de
Platine d’Opéra International etc), l’ensemble a gravé pour Virgin Classics
des Cantates virtuoses de Vivaldi et un programme Beata Vergine consacré
à la musique mariale du xviie siècle (Timbre de Platine d’Opéra
International, etc).
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Vox Luminis
Depuis sa fondation en 2004 l’ensemble vocale Vox Luminis est, sous la
direction de la basse Lionel Meunier, reconnu sur le plan international pour
son timbre particulier, aussi bien en effectif de soliste que pour de grandes
productions.
Vox Luminis est spécialisé dans le répertoire anglais, italien et allemand du
XVIIe et début du XVIIIe siècle, en donnant vie aussi bien à des chefs
d’oeuvre virtuoses qu’à des perles jusqu’ici inédites. Le noyau dur des
solistes vocaux est complété selon le répertoire, par un continuo élaboré,
des instrumentistes solistes ou un orchestre à part entière.
Lors des prestigieux Gramophone Awards Vox Luminis a remporté en 2012
le titre d’enregistrement de l’année (Recording of the Year). Depuis lors Vox
Luminis a réalisé seize enregistrements auprès des labels Ricercar, Alpha
Classics, Ramée et Musique en Wallonie en remportant de nombreux prix
internationaux dont le ‘Klara, ensemble de l’année 2018’, BBC Music
Magazine ‘choral award winner 2018’, 3 Diapasons d’Or et plusieurs Preis
der Deutschen Schalplattenkritik. L’année passée l’ensemble a à nouveau
obtenu un Gramophone Music Award dans la catégorie ‘Choral’ pour le
disque de Buxtehude: Abendmusiken (2019).
Vox Luminis est en résidence au Concertgebouw Brugge. L’ensemble a
récemment lancé une collaboration structurelle avec le renommé Freiburger
Barockorchester.
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