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Mensa Sonora est un ensemble de musique ancienne fondé en 1989 en Deux-Sèvres par Jean Maillet, son directeur 
musical pendant 25 ans. Gabriel Grosbard en est actuellement le directeur artistique. Tirant son nom d’un recueil du 
compositeur H. I. F. Biber, l’ensemble a pour vocation, depuis sa création, la recherche musicologique et la démocra-
tisation de la musique ancienne.
Ces travaux de recherche se concrétisent en 2017 par la redécouverte d’œuvres inédites de G. Gentili et A. Vivaldi, 
objet du disque « L’Estro Vivaldiano » paru en avril 2018 pour le label Passacaille (récompensé par 5 diapasons).  
Ses musiciens sont animés par l’envie de réaliser un travail porteur de sens auprès des nouveaux publics, en les 
associant à leur démarche : échange avec les musiciens amateurs, sensibilisation auprès des scolaires en amont de 
programmes spécifiques, présentation de concerts dédiés aux enfants… L’année 2019 a vu naître un tout nouveau 
projet : « Musique à portée » à Saint-Maixent-l’École. Il s’agit d’organiser une journée par mois durant laquelle les 
musiciens présents parcourent la ville, dans le but de donner la possibilité à tous d’avoir accès à la musique.
À leur travail d’ensemble s’ajoute l’organisation du festival Lumières du Baroque à Celles sur Belle (79), lieu d’expé-
riences musicales en tout genre, où publics et musiciens participent ensemble à créer une activité musicale et humaine 
tout au long d’une semaine.

L’ensemble Mensa Sonora reçoit le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, 
la Ville de Niort, la Ville de Celles-sur-Belle, la ville de Saint-Maixent-l’École.
Il est également membre de la FEVIS.

Mensa Sonora - Le porteur du projet

Le projet artistique

• Accès à tous : La musique dite « classique » est encore de nos jours absente d’un grand nombre d’endroits, 
considérée comme élitaire. Notre premier et principal objectif est d’apporter cette musique que nous dé-
fendons au plus grand nombre.

• Moyens mis en œuvre :
- Recherche de nouvelles situations d’expression musicale associée à l’investissement de nouveaux lieux, 
qui vont permettre de toucher d’autres publics : contes en musique dans les médiathèques et ludothèques, 
concerts dans les bars ou salons de thés.
- mélanges des styles (musique baroque et cirque par exemple, en collaboration avec d’autres associations 
niortaises)
- Interventions pour les enfants avec l’aide de musiciens intervenants diplômés.
- Partenariat avec les écoles primaires, collèges et lycées.

Dans l’élaboration de ces nouvelles activités, l’ensemble inclut deux axes d’action indispensables, et qui 
forgent son identité :
• La garantie d’un travail de la plus haute qualité : dans ces nouvelles configurations l’ensemble s’attache à 

effectuer un travail de fond qui lui permet de proposer une pertinence musicale de haut vol, par la qua-
lité de chacun de ses membres et du travail effectué ensemble. Cette recherche d’excellence permet de 
placer l’ensemble sur la scène nationale et internationale.

• La mission de transmission et de valorisation du patrimoine musical oublié est enfin un des socles les plus 
solides dans les réflexions et l’élaboration des projets de l’ensemble comme le montre par exemple le 
programme de notre dernier CD, composé en majorité de compositeurs inédits, contemporains d’Antonio 
Vivaldi.

mensa-sonora.com

https://mensa-sonora.com
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Né d’une famille de musiciens, Gabriel Grosbard 
commence l’apprentissage du violon à l’âge de cinq 
ans. Dix années plus tard, son goût prononcé pour la 
musique ancienne l’oriente vers l’étude exclusive du 
violon baroque. Il obtient un DEM de musique ancienne 
à l’ENMD de Niort auprès de Jean Maillet, puis un DFS 
mention Très Bien à l’unanimité au CNSMD de Paris 
dans la classe de François Fernandez.
Que ce soit au violon, à l’alto ou à la viole d’amour, 
Gabriel est un partenaire apprécié, plus particulière-
ment dans des projets à effectif restreint. Il est ainsi 
souvent invité au sein des formations les plus renom-
mées : Pygmalion (R. Pichon), Ricercar Consort (P. Pier-
lot), les Talens Lyriques (C. Rousset), Il Gardellino (Jan De Winne & M. Ponseele), les Arts Florissants (W. Christie), 
InAlto (L. Colson), les Surprises (L-N Bestion de Camboulas), les Ombres (M. Blanchard & S. Sartre), Correspondances 
(S. Daucé), Les Muffatti. Par ailleurs, il occupe régulièrement le poste de premier violon, fonction qu’il exerça à l’En-
semble Pygmalion durant quatre ans. Gabriel s’est, de plus, produit de nombreuses fois en soliste, notamment avec 
l’ensemble Mensa Sonora dans des programmes divers, dont les plus récents sont : les concerti pour viole d’amour, les 
concerti pour violon dédiés à Pisendel et les quatre saisons d’A. Vivaldi, la symphonie concertante de W.A. Mozart, 
ou les concerti ayant fait l’objet du disque « l’Estro Vivaldiano » paru en avril 2018 (récompensé par 5 diapasons).
Depuis 2015, il est directeur musical de l’ensemble Mensa Sonora, s’occupant ainsi de l’ensemble mais également 
du festival Lumières du Baroque.
Il enseigne le violon baroque depuis 2015 à l’Académie de musique de Saint-Loup (79).
Ses différentes collaborations lui ont permis de participer à de nombreux enregistrements, notamment chez Alpha 
et Harmonia Mundi (Pygmalion), Mirare (Ricercar Consort), Aparté (les Talens Lyriques) ou Passacaille (Mensa Sonora 
& InAlto), dont certains ont obtenu de grandes récompenses comme le Diapason d’Or de l’année (Missae Breves Vol 
1 de Pygmalion et Schütz & his Legacy de InAlto) ou la Victoire de la musique Classique (Köthener Trauermusik de 
Pygmalion).

Gabriel Grosbard
Direction musicale

Contacts

Direction artistique
Gabriel Grosbard
contact@mensa-sonora.com
+33 (0)6 64 31 42 32

Administration
Geneviève Lagarde
administration@mensa-sonora.com
+33 (0)7 67 04 04 73

Communication
Maeva Brochard
communication@mensa-sonora.com

mailto:contact%40mensa-sonora.com%20?subject=diffusion
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Festival Lumières du Baroque 2020 - 22e édition

En 2015, année du changement de direction, la volonté des nouveaux directeurs artistiques a été de transfor-
mer progressivement l’ancienne version pour donner lieu à un festival différent. L’ambition était de proposer 
une musique de qualité produite par des professionnels dont le talent n’est plus à démontrer, mais d’une autre 
manière, de :
• créer une rencontre humaine. Les nouveaux lieux de rencontre entre public, artistes, techniciens et bénévoles 

sont mis en place dans le but de faciliter le contact, les échanges. Les « instants » - moments gratuits où le 
public découvre des instruments, des artistes, des compositeurs - permettent également de donner des clés 
de compréhension, faciliter l’accès à un genre de musique encore trop cloisonné.

• se rapprocher, humaniser la musique, la relier à toute forme qui pourra éveiller les sens, avec par exemple 
le mélange entre danse, cirque, théâtre et musique baroque.

Le festival Lumières du Baroque devient donc un projet d’envergure, essentiellement musical, dont la mission est 
aussi de participer au renouveau de l’éducation artistique et ainsi, de préparer les générations futures à être 
acteurs, décideurs et/ou simples consommateurs de musique ancienne.

Ce travail engagé en 2017 a déjà porté ses fruits. À l’heure où les salles de concerts et festivals peinent à attirer 
le public, notre festival voit sa fréquentation augmenter, un lien s’est tissé entre tous les acteurs et les auditeurs. 
Chaque année, celui-ci est attendu par les spectateurs. Les habitués du baroque trouvent une qualité qui les fait 
revenir, les autres découvrent toutes sortes de musiques. Il ne s’agit plus de consommer de la musique ancienne, 
on la savoure, on la déguste, et on y revient d’année en année avec l’envie d’en découvrir plus !
La politique tarifaire restera la même cette année. Pour garantir l’accès à la culture au plus grand nombre, nous 
tenons à garder des tarifs avantageux, des formules de pass intéressantes, et des concerts et activités gratuites. 
L’intégralité du festival est gratuite pour les moins de 25 ans. Sans être le seul festival à pratiquer une telle po-
litique, Lumières du Baroque se distingue tout de même des grands festivals spécialisés, qui proposent des tarifs 
prohibitifs pour beaucoup, contribuant au côté élitiste donné à la musique « classique ». Sans l’aide financière 
précieuse que nous recevons des collectivités et de nos partenaires, cette ouverture à un public le plus large 
possible ne serait pas possible.

Situation particulière 2020

La situation sanitaire nous a contraint à annuler la programmation 2020. Celle-ci est dans sa grande majorité 
reportée à l’été 2021.
Cependant, les consignes sanitaires nous permettent d’imaginer une édition allégée de notre festival, avec 6 
spectacles et concerts et les ateliers philo pour les enfants (ces derniers demandent encore à être confirmés en 
fonction de l’évolution des consignes).

Les spectacles seront tous à entrée libre, avec participation souhaitée.
Notre grand engagement en faveur des artistes et techniciens, ainsi que celui de nos partenaires, nous permettra 
de tous les rémunérer, qu’ils soient présents ou non, afin que le monde culturel puisse survivre à cette crise sans 
précédent !
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Le programme
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Vendredi 
28 août

15 h 30
Abbatiale

Durée
1 h 00

Qu’il s’agisse des œuvres romantiques inspirées par l’art de Bach, 
puis plus tardivement du retour aux sources grégoriennes et au goût 
pour les instruments anciens, l’orgue a toujours été au croisement 
entre tradition et modernité. L’organiste Maude Gratton propose 
un programme voyageant subtilement à travers cette filiation au-
tant musicale que spirituelle, mettant ainsi à l’honneur la conception 
même du grand orgue de Celles-sur-Belle.

Biographie :
Née en 1983, Maude Gratton mène une carrière de soliste en France et à 
l’étranger, aussi bien au clavecin qu’à l’orgue ou au pianoforte.
En 2015, elle fonde il Convito sur des bases chambristes puis développe l’en-
semble en formation orchestrale sur une ligne de Bach à Beethoven. Après 
avoir bénéficié du soutien du Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort comme 
artiste-compagnon, Maude est actuellement artiste associée au Théâtre de Cor-
nouaille à Quimper et en résidence avec il Convito au Moulin du Roc Scène 
Nationale à Niort.
Engagée dans la réflexion autour de la transmission de la culture, elle fonde le 
festival Musiques en Gâtine en 2012 qui se transforme en 2017 en MM Festival, 
festival de Musique en Mouvement à La Rochelle, et s’investit dans le dévelop-
pement de projets culturels au long cours sur le territoire.
Elle joue également régulièrement aux côtés de musiciens tels que Bruno Cocset, 
Pierre Hantaï, Philippe Pierlot, Baptiste Lopez, Damien Guillon, Romina Lischka, 
Sophie Gent, Guido Balestracci. Elle travaille en duo avec le percussionniste Flo-
rent Jodelet autour du répertoire moderne pour clavecin et percussions et parti-
cipe régulièrement aux créations du compositeur Nicolas Frize. Depuis quelques 
années, elle est également membre de l’orchestre du Collegium Vocale Gent 
dirigé par Philippe Herreweghe.
Maude a remporté en 2003 le 2e prix au Concours International d’Orgue de 
Bruges et a été promue Jeune Soliste 2006 des Radios Francophones Publiques.

Récital d’orgue – Maude Gratton

Œuvres de
Mendelssohn, 
Franck, 
Tournemire, 
Alain, 
Messiaen.
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Manifeste poétique inspiré de la 
vie de Diogène.

Théâtre physique

Avec

Cie La baleine-cargo

Vincent Cappello, 
Laurent Falguieras, 
Julien Launay, 
Zoé Thimonnier-Skriabin,
Pauline Valentin,
comédiens
Françoise Guillaumond,
auteure et metteuse en scène
Carine Kermin,
chorégraphe, collaboratrice artis-
tique
Wilfried Hildebrandt,
création musicale
Thierry Grasset,
construction

Vendredi 
28 août

17 h 30
Parc de
l’Abbaye

Durée
50 min.

Cinq personnages apparaissent au coin de la rue. D’où viennent-
ils ?  Ce sont des oubliés. Ils ont été chassés loin de la civilisation, 
traités comme des chiens, à moins qu’ils n’aient choisi eux-mêmes de 
vivre en marge. Leur langue et leurs corps se sont transformés. Ils 
reviennent parmi les hommes pour annoncer une tempête à venir.

Inspiré du philosophe antique Diogène le cynique, cette création 
théâtrale et chorégraphique propose une mise en mouvement de la 
pensée, de la révolte, un désordre : un lâcher de philosophes dans 
la ville, une meute de chiens.

Je cherche un Homme

La baleine-cargo a été créée par Françoise Guillaumond en janvier 
2007 à La Rochelle.
Françoise Guillaumond est écrivain, elle a publié de nombreux livres. De-
puis 2007 elle défend l’idée d’une écriture exigeante et spécifique dans 
l’espace public. Chacune de ses créations interroge l’appropriation de 
cet espace en variant les formes proposées. La compagnie bataille pour 
que le théâtre vienne à la rue.
Son projet : dire un état du monde et des êtres, en tenant compte de ces 
bouts d’humanité qui nous constituent tous ; travailler sur la mémoire in-
time et collective, ce quelque chose qui nous ressemble et nous rassemble.

labaleinecargo.com

https://labaleinecargo.com
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Vendredi 
28 août

21 h 00
Cour arrière 
ou réfectoire

Durée
1 h 15

Ce programme, conçu spécialement pour l’édition survivante du 
festival, sera l’occasion d’entendre tous les artistes présents dans 
diverses pièces de musique de chambre.

Œuvres de Vivaldi, Albinoni, Bach, Mozart...

« Born to be alive »
Avec

Ensemble Mensa Sonora

Gabriel Grosbard, 
Cyrielle Eberhardt, 
Kate Goodbehere,
violons et altos
Samuel Hengebaert,
alto et viola da spalla
Antoine Touche,
violoncelles
Joseph Rassam,
clavecin
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Avec

Cyrielle Eberhardt,
animatrice (ayant suivi le parcours 
SEVE)

Samedi 
29 août

9 h 30
lieu à définir

Infos
Sur réservation
au 06 86 52 23 03

Les ateliers philo pour les enfants
(sous réserve)

« Jouer est la forme la plus élevée de recherche. »

Albert Einstein

Cyrielle propose cette année de construire les cercles de sagesse à 

l’aide de jeux coopératifs choisis et adaptés aux âges des participants.

Deux ateliers pour les enfants non accompagnés sont proposés :

– un atelier d’1 h pour les 5 – 8 ans,

– un atelier d’1 h 30 pour les enfants à partir de 9 ans.
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Approchez, approchez !! 
Venez découvrir la grande ménagerie imaginaire ! Un petit cirque 
d’animaux sans animaux.
Un monde de curiosité et de magie !
Dans un décor de cirque traditionnel, petits et grands découvri-
ront un bestiaire fabuleux ! Venez voir les singes de Mésopotamie, 
le crocodile catcheur, les chiens sauteurs, le phoque imitateur, le 
poussin canon, le cheval fougueux de Prjevalski, le gorille ventri-
loque, l’éléphant démontable !
Sans oublier deux drôles de zèbres Qui vous serviront de guide…
Les artistes nous offrent un regard décalé et singulier sur l’univers 
des animaux du cirque et les déconcertantes ressemblances entre 
homme et animal.

poétique et humoristique,
mélant cirque, musique et mani-
pulation d’objets.

Spectacle familial

Avec

Cie Cirque en Scène

Arthur Tourenne, 
Sébastien le Goaziou, 
circassiens
Titus,
metteur en scène
Patrick Ballan,
Dominique Drujon
scénographie et accessoires
Arthur Tourenne
création musicale
Nicolas Bilheu,
création lumière
Marie Martineau,
costumes

Samedi 
29 août

11 h 00
Parc de
l’Abbaye

Durée
50 min.

Pas si Bête
Petit cirque d’animaux sans animaux

Familial & Jeune public à partir 
de 3 ans.

Public

Cirque en scène est un Centre des Arts du Cirque ouvert à tous sans au-
cune distinction. On pourrait appeler cela le « cirque social ».
L’équipe oeuvre pour que l’ensemble de ses actions fasse une place à 
tous, au rire, à la joie mais aussi à la découverte, à la création, à la dif-
fusion, à la recherche et à l’expérimentation…
Son projet artistique s’inscrit dans le domaine des Arts du Cirque au sens 
large du terme et sans barrières. Ses créations vont du spectacle familial 
comme « Pas si Bête », tout public comme « Tourne pas rond » ou très 
contemporain comme « Tout Contre ».
D’un univers circassien, la Compagnie évolue vers un langage métissé à 
la croisée des Arts. En découle une alchimie entre théâtre/cirque gestuel, 
jeu d’acteur clownesque et prouesses circassiennes.

www.cirque-scene.fr/

https://www.cirque-scene.fr/
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Née de l’initiative des membres de « ’Écarquilleur d’oreilles », son 
but est simple : Créer un espace dans lequel intervenants et au-
diteurs sont sur un pied d’égalité. C’est-à-dire que toutes les per-
sonnes présentes apprennent quelque chose de cette rencontre 
amicale. Les occasions sont rares de pouvoir expliquer et parta-
ger sa passion avec d’autres personnes, et c’est l’ambition de la 
« Pause Musicale » ! Il y a de la musique à toutes ces rencontres, 
mais pas seulement. Tour à tour, chercheurs, scientifiques, magiciens 
ou musiciens de très haut niveau et bien d’autres viennent dévoi-
ler les coulisses de leur action, expliquer en quelques mots simples 
ce qui les ravit dans leur discipline. En bref nous écarquiller les 
oreilles ! Un formidable moment donc, dont le but est de partager 
ses connaissances et son savoir-faire avec tous, sans chichi. Tout le 
monde a quelque chose à gagner du partage, et rien à perdre ! 
C’est l’esprit de la Pause Musicale. À découvrir dans les villages de 
Nouvelle-Aquitaine, tout au long de l’année.

www.lecarquilleurdoreilles.com

Samedi 
29 août

17 h 30
Cour arrière 
ou réfectoire

Durée
1 h 00

La Pause Musicale
Avec

L’Écarquilleur d’oreilles

Tomoko Katsura,
violon
Claire Poillion,
alto
Guillaume Grosbard,
violoncelle

et d’autres invités surprises !

https://www.lecarquilleurdoreilles.com
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Au programme de cette dernière soirée, concerti de Corelli, Haen-
del, et bien d’autres surprises ! Deux membres des Curious Bards 
(initialement prévus au programme du festival 2020) seront parmi 
nous, alors pourquoi pas un peu de musiques irlandaises ?
L’ensemble Mensa Sonora, en compagnie de ses amis, saura à 
coup sûr reproduire l’ambiance de sa traditionnelle soirée cabaret 
(même en respectant les consignes sanitaires) car comme le disait 
un grand artiste : The show must go on !

Avec

Ensemble Mensa Sonora

Gabriel Grosbard, 
Marie Rouquié, 
Cyrielle Eberhardt, 
Béatrice Dental,
Alix Boivert,
Kate Goodbehere,
Samuel Hengebaert
violons et altos
Sabine Louys,
Antoine Touche,
violoncelles
Élodie Peudepièce,
contrebasse
Joseph Rassam,
clavecin
Ilektra Platiopoulou,
soprano

Samedi 
29 août

21 h 00
Cour arrière 
de l’Abbaye

Durée
1 h 30.

« The show must go on »


