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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


Page 3

Édition 2021 | Festival Lumières du Baroque

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), InAlto (L. Colson), l’Escadron Volant de la Reine, les Surprises (L-N Bestion de Cam-
boulas), Il Gardellino (Jan de Winne & M. Ponseele), Les Arts Florissants (W. Christie), 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’Ensemble 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.
Depuis 2015, il est directeur musical de l’ensemble Mensa Sonora, s’occupant ainsi de l’ensemble et également du 
festival Lumières du Baroque.
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?subject=
mailto:administration%40mensa-sonora.com?subject=
mailto:communication%40mensa-sonora.com?subject=
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Festival Lumières du Baroque 2021 - 23e 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.

L’année 2020 fut plus que particulière. Le festival prévu fut annulé, néanmoins un weekend « Staying alive » a 
tout de même vu le jour, pour garder un lien avec le public et la culture. 
Pour la 23e édition du festival, le thème prévu initialement en 2020 est de nouveau à l’honneur : la ville de 
« Rome », autre berceau italien de la musique baroque avec Venise et Naples, une ville ayant vu naître et évo-
luer de très grands noms comme Frescobaldi, Corelli ou encore Haendel. 7 ensembles et compagnies participe-
ront à 12 spectacles/concerts durant une semaine.
Nous aurons l’honneur de recevoir l’ensemble belge InAlto, qui présentera ses deux derniers programmes en-
registrés en disque, « Teatro Spirituale » et « un cornetto a Roma ». L’ensemble l’Escadron Volant de la Reine 
revient cette année pour présenter son programme « Il Tedesco » Les madrigaux de Kapsberger, objet égale-
ment de leur dernier enregistrement. La compagnie La Chaloupe, l’ensemble Musicall Humors, Mensa Sonora 
et l’Écarquilleur d’oreilles seront également de la partie pour cette édition qui promet de belles découvertes !
Nouveauté 2021 : la « Journée décalée » ! Nous nous autoriserons un écart hors du temps, hors du thème avec 
cette journée où nous pourrons découvrir le spectacle pour enfants « Miligram – Raconteur des Mille et une 
nuits » de la compagnie niortaise La Chaloupe. Puis en fin de journée, The Curious Bards nous emmènerons pour 
une soirée de musiques baroques irlandaises et écossaises.
Cette journée décalée est aussi l’occasion d’amener un autre public au festival et de montrer que ce n’est pas 
parce qu’on fait de la musique dite classique qu’on est élitiste. Tout est fait pour attirer le public et surtout un 
nouveau et/ou jeune public vers un événement d’importance en Deux-Sèvres, et peut-être les emmener par la 
suite vers l’aspect originel du festival et la musique baroque. Cette volonté continuelle de proposer des choses 
nouvelles permet de (re)dynamiser le festival chaque année et de ne pas s’enfoncer dans des habitudes. 
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Le programme
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Lundi 
23 août

18 h 00
Cour arrière

Durée
1 h 00

Ouverture du 23e festival Lumières du Baroque sur le thème de 
Rome avec les ensemble Mensa Sonora et InAlto.

Les musiciens présenteront l’édition 20201 lors de cette première 
soirée, dans le cadre somptueux de la cour arrière de l’abbaye de 
Celles-sur-Belle.
Cette présentation sera suivie d’un cocktail.

Ouverture du festival
Avec

Ensemble Mensa Sonora
Ensemble InAlto
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Avec

Ensemble InAlto
Alice Foccroulle,
soprano
Daniela Cermakova,
alto
Vojtech Semerad,
ténor
Jaromir Nosek,
basse

Susanna Defendi,
Guy Hanssen,
Bart Vroomen,
trombones
Arnaud de Pasquale,
orgue et clavecin
Lambert Colson,
cornet et direction

Lundi 
23 août

21 h 00
Abbatiale

Durée
1 h 10

Ce programme nous transporte dans la Chiesa Nuova de Rome. 
Parmi les manuscrits qui ont fait partie de la bibliothèque de cette 
église se trouve une source anonyme datant probablement du tout 
début du XVIIe siècle, qui contient un cycle complet des Psaumes 
de la pénitence. Cette partition romaine est absolument unique en 
son genre puisqu’elle est monodique et donc écrite dans le style du 
recitar cantando. 
InAlto propose ici une mise en contexte unique de ce répertoire 
expérimental du début du XVIIe siècle en recréant, dans la tra-
dition des « exercices spirituels » typiques des oratoriens, un pos-
sible rituel autour des sept péchés capitaux, dans lequel chacun des 
psaumes de pénitences prend tout son sens, et les dissonances les 
plus étranges de ce manuscrit bouleversent l’auditeur.

Teatro Spirituale
Le carême et la pénitence à Rome ca. 1610

Le cornet à bouquin est l’instrument phare des XVIe et XVIIe siècles. Cet instrument fait de bois 
recouvert de cuir est alors considéré comme le plus capable d’imiter la voix humaine. Et comme 
pour les voix, l’instrument se cherche en hauteur tout au long de son histoire. InAlto explore aussi 
bien la musique vocale qu’instrumentale, cherchant à faire dialoguer leurs sonorités célestes. Les 
compositeurs les plus célèbres de l’Europe baroque tels que Monteverdi, Schütz ou Praetorius 
nous laissent alors des œuvres cultivant ce goût du risque, ce culte de l’aigu. C’est en regardant 
à la fois loin derrière et loin devant qu’InAlto se consacre à la réinterprétation de  répertoires 
oubliés. Le risque aujourd’hui est celui de ne plus convaincre avec une musique qui semble ne plus 
nous appartenir.
Un premier enregistrement « Ich will schweigen » consacré à Johann Hermann Schein paru chez 
Ramée en 2015 a rencontré un beau succès avec la nomination de la soprano Alice Foccroulle 
pour les octaves du meilleur enregistrement classique. 
Un second enregistrement « Heinrich Schütz and his legacy » consacré à l’héritage d’Heinrich 
Schütz est parû en Novembre 2016 pour le label indépendant Passacaille et a immédiatement 
été salué comme l’album de « l’éclosion », récompensé par un Diapason d’Or en Janvier 2017,
5 étoiles sur 5 pour Rondo Magazin et  remarqué par Le Monde et Libération.
Depuis sa création en 2012, l’ensemble InAlto a été invité à se produire dans de prestigieuses 
salles et festival à travers l’Europe : De Bijloke Gent, Venetian centre for Baroque Music, Fes-
tival du Pays d’Auge, Museum Plantin-Moretus Anvers, Festival Musiq3, Festival de Wallonie, 
Concertgebouw Bruges, Classique à Monty, Schloss Gottorf Schleswig, Théatre de Namur…

www.inalto.fr

https://www.inalto.fr
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Mardi 
24 août

16 h 30
Salle Dalban

Durée
30 min

Le premier Instant du festival, moment de partage au plus proche 
des artistes.
Comment est fait un archet ?
Quelles formes pouvait-il avoir à Rome au XVIIe siècle ?
Venez découvrir la démarche historique d’un archetier, observer 
des archets originaux, et peut-être donner un coup de rabot !

L’Instant lutherie
Avec

Jean-Yves Tanguy,
luthier - archetier

Jean-Yves Tanguy s’installe à Caen en 1984 et partage son temps entre 
réparation, réglages et restaurations tant en lutherie qu’en archèterie.
Passionné de musique ancienne, il s’intéresse aux instruments « baroques » 
et côtoie nombre de musiciens spécialisés dans ce répertoire avec les-
quels il travaille notamment à la reconstitution d’archets pour interpréter 
la musique ancienne, à partir des rares exemplaires originaux issus des 
collections privées ou conservés dans les musées.
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Avec

Mardi 
24 août

18 h 30
réfectoire

Un cornetto a Roma

Dès la fin du XVe siècle, Rome résonne des Sonneries et Processions 
jouées par les ensembles emblématiques constitués de Cornets, 
Sacqueboutes, Chalémie, Bombarde et Dulciane : Les Sonneurs du 
château Saint-Ange au service du Pape et du Vatican et les Son-
neurs du Capitole. Ces musiciens sont appelés pour toutes les fêtes 
religieuses majeures, rythmant les évènements importants de la ville 
et participant à son rayonnement.
Un Cornetto a Roma trace un chemin musical direct, celui d’une tra-
dition des ensembles de cuivres longue de près de trois siècles, avec 
la musique de Josquin Des Prez et Costanzo Festa, en passant par 
le maitre de Saint Pierre Girolamo Frescobaldi jusqu’au sonates 
écrites par Francesco Magini pour le Concerto Capitolino au début 
du XVIIIe siècle.
Après Venise, Saint-Marc et ses célèbres musiciens, InAlto explore 
la ville éternelle, cette autre capitale du cornet !

Ensemble InAlto

Susanna Defendi,
Guy Hanssen,
Alexis Lahens,
Bart Vroomen,
trombones
Arnaud de Pasquale,
orgue et clavecin
Lambert Colson,
cornet et direction

Durée
1 h 10

www.inalto.fr

https://www.inalto.fr
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Vers l’âge de 22 ans, le jeune Haendel voyagea en Italie, il séjourna 
dans la cité papale trois ans. Ce fut pour lui l’occasion de rencontrer 
nombre de musiciens, et de composer ses premiers chefs-d’œuvre. 
Pas moins de cent cantates furent écrites et exécutées dans les pa-
lais romains durant cette période. Agrémentées de concerti grossi, 
style de composition emprunté à Corelli, elles révéleront la superbe 
voix de Maïlys de Villoutreys.

Avec

Ensemble Mensa Sonora

Maïlys de Villoutreys,
soprano

Gabriel Grosbard,
Marie Rouquié,
Cyrielle Eberhardt, 
Simon Pierre,
violons
Josèphe Cottet,
Samuel Hengebaert,
alto
Antoine Touche,
violoncelle
Élodie Peudepièce,
contrebasse
Joseph Rassam,
clavecin

Mardi 
24 août

21 h 00
Abbatiale

Durée
1 h 30

Haendel à Rome
Cantates et concerti grossi

mensa-sonora.com

https://mensa-sonora.com
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« 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 par-
ticipants.
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.

Les thèmes abordés dans ces ateliers seront tirés du spectacle 
 MiliGram

Mercredi 
25 août
&
Vendredi
27 août
9 h 30
Salle Dalban

Les ateliers philo pour les enfants

Avec

Cyrielle Eberhardt,
animatrice (ayant suivi le parcours 
SEVE)

Infos
Sur réservation
au 06 86 52 23 03

seve.org

La Fondation SEVE

« Aidons les enfants et les jeunes à grandir en discernement et en humanité ! »

Les enfants sont les forces vives de demain. Pour lutter dès aujourd’hui contre 
le mal être et le manque de repères de beaucoup de jeunes, pour les prému-
nir contre les risques de dérives dogmatiques, pour leur permettre de faire 
face aux grands défis sociétaux, nous voulons les aider à grandir en discerne-
ment et en humanité.
Pour cela, il est important de les inciter à construire leur pensée, à acquérir un 
esprit critique, à comprendre leurs émotions, les encourager à être acteurs de 
changement, à respecter l’autre dans sa différence, à faire preuve d’empa-
thie, autant de compétences de savoir-être et de vivre ensemble.
En 2016, forts de cette conviction partagée et riches de leurs expériences 
complémentaires, Frédéric Lenoir et Martine Roussel-Adam ont décidé de 
co-créer la Fondation SEVE – Savoir Être et Vivre Ensemble – abritée par la 
Fondation de France.

https://seve.org
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MiliGram est un clown naïf et ambitieux. Il souhaite, en toute simpli-
cité, sauver le monde. 
Comment ?
Comme Shéhérazade qui a sauvé les femmes de la tuerie du Sultan 
Schahriar en lui racontant des histoires palpitantes toutes les nuits.
Mais le spectacle de MiliGram durera-t-il 1001 nuits ?
Clown et conteur, MiliGram détourne les objets pour mieux nous 
faire rire et voyager dans ses contes. Célèbres ou inconnus, ils nous 
transportent vers l’ailleurs, ce pays des djinns, des palais et de la 
magie.

Avec

Cie La Chaloupe

Florent Picard,
direction artistique et jeu
Sébastien Coutant,
direction d’acteur
Francis Lebarbier,
regard clownesque
Laure Cotin,
accessoires et costumes

Mercredi 
25 août

18 h 00
Jardins de 
l’Abbaye

Durée
40 min

Miligram
Raconteur des Mille et une nuits

Infos
Spectacle familial, humoristique, 
créatif et poétique
Clown / Conte

La Compagnie La Chaloupe
Ne dit-on pas « marcher d’un pas chaloupé » ?
Une définition assez juste pour cette compagnie niortaise qui évolue depuis 
trente ans d’un pas souple mais décidé entre plusieurs mondes mitoyens.
Les univers de l’esthétique, du social, de la politique, du poétique, du pu-
blique… Avec un pied dans l’exigence artistique et un pied dans le quotidien 
bien réel, ses projets font bouger les lignes du théâtre.
Comme le danseur, elle maîtrise son art tout en cherchant la décontraction.
Elle explore autant le grand saut spectaculaire que le geste infime au cœur 
de l’intime. Son théâtre naît de cette confrontation, de ces contradictions bien 
vivantes.
Ce n’est pas une grande diva, plutôt une randonneuse capable de poser son 
sac un soir dans un théâtre de velours et le lendemain sur la place du marché.
Impliquée, engagée, parfois utopique, elle garde toujours les pieds sur terre 
sans oublier de passer les vagues quand il le faut.
Elle continue son voyage, curieuse, à la rencontre des différences.

www.compagnie-chaloupe.com

Journée décalée

https://www.compagnie-chaloupe.com
https://www.compagnie-chaloupe.com/images/SPECTACLES/DOSSIERS/dossier_miligram.pdf
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Avec

The Curious Bards

Alix Boivert,
direction et violon
Sarah Van Oudenhove,
viole de gambe
Bruno Harlé,
flûtes
Louis Capeille,
harpe
Jean-Christophe Morel,
cistre
Ilektra Platiopoulou,
mezzo-soprano

Mercredi 
25 août

21 h 00
Cour arrière

Durée
1 h 20

Musiques anciennes d’Irlande et d’Écosse.
Bardes des temps modernes, dotés d’un esprit de découverte et 
d’une pratique exigeante, les membres de The Curious Bards créent 
un son marqué de l’authenticité, la chaleur et l’énergie contagieuse 
des musiques gaéliques.
Avec « By moonlight on the Green », ils nous font découvrir des 
horizons nouveaux, composés de chansons en gaélique, mais éga-
lement de chansons à boire ou militaires irlandaises et écossaises. 
Bienvenue chez eux !

By moonlight on the Green

Depuis 2015, The Curious Bards réunit cinq instrumentistes issus du monde de la 
musique ancienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle.
Un même cheminement où chacun, depuis plusieurs années, a intégré dans sa 
pratique et son parcours professionnel, la musique traditionnelle irlandaise et 
écossaise. Un ensemble qui se veut rigoureux dans ses recherches, innovant et 
créatif dans son intention musicale. Bardes des temps modernes, dotés d’un 
esprit de découverte et d’une pratique exigeante, ils créent un son marqué de 
l’authenticité, la chaleur et l’énergie contagieuse des musiques gaéliques.
L’ensemble The Curious Bards a bénéficié du soutien de la Cité de la Voix de 
Vézelay dans le cadre de son dispositif jeunes ensembles en 2015. Il fut égale-
ment bénéficiaire, dès 2016, du projet EEEmerging porté par le Festival d’Am-
bronay, qui soutient les jeunes ensembles de musique ancienne dans le cadre du 
programme Europe Créative. L’ensemble a également enregistré son premier 
album, sorti en Octobre 2017 sous le label Harmonia Mundi (coll. Harmonia 
Nova).

thecuriousbards.com

Journée décalée

https://thecuriousbards.com
https://arts-scene.be/_medias/docs/medias_folder/1346_Presentation-Programme-Vocal-2020.pdf
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Jeudi 
26 août

16 h 30
Salle Dalban

Durée
30 min

Titulaire de l’orgue de la basilique Saint-Pierre de Rome à l’âge de 
25 ans, Girolamo Frescobaldi est l’un des principal maître du clave-
cin et de l’orgue en Italie au début du XVIIe siècle. Venez le décou-
vrir durant ce second Instant, sous les doigts de Joseph Rassam.

L’Instant Frescobaldi
Avec
Joseph Rassam,
clavecin

Joseph Rassam a étudié le clavecin avec Françoise Marmin puis dans 
la classe de Françoise Lengellé au sein du département de musique 
ancienne du CNSMD de Lyon.
Pour l’orgue, il a reçu l’enseignement d’Eric Lebrun avant de se perfec-
tionner auprès de Jean Boyer et Michel Bignens pour le répertoire des 
XVIe et XVIIe siècles.
Il pratique les musiques du Moyen-Age et de la Renaissance avec 
l’ensemble Musica Nova et se produit également avec les ensembles 
Abendmusik, Mensa Sonora et Jacques Moderne.
Depuis 2009, Joseph Rassam est organiste de la ville d’Amilly (45200). 
Il y enseigne l’orgue et le clavecin, et a en charge la conservation et la 
promotion de l’orgue Cattiaux sur lequel il donne un concert hebdoma-
daire.
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Avec

Ensemble Musicall Humors

Julien Léonard,
viole de gambe et direction
Arnaud de Pasquale,
clavecin
Gabriel Grosbard,
violon

Jeudi 
26 août

18 h 00
Temple

Durée
1 h 15

Tête de volute
Les sonates d’A. Corelli

Ensemble Musicall Humors

Fondé en 2007 par Julien Léonard, Musicall Humors fait revivre les mu-
siques du début du 16e au début du 18e siècle composées pour consort 
de viole, pour toute formation de chambre, ainsi que pour viole et basse 
continue.
L’ensemble utilise des instruments anciens ou copies d’instruments anciens 
adaptés à chaque répertoire.

Rendez-vous initié en 2019, « Tête de volute » est une joute entre 
plusieurs musiciens. 
Cette année autour des Sonates du grand A. Corelli, écrites pour 
violon et basse continue, mais transcrites également à l’époque pour 
viole de gambe.
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Jeudi 
26 août

21 h 00
Abbatiale

Durée
1 h 10

Cap sur Rome avec Giovanni Geronimo Kapsberger, ce musicien 
extravagant et son unique livre de madrigaux de 1608, merveille 
de contrepoint, d’harmonie et d’expres-sivité, servie par les poésies 
tantôt sensuelles, pastorales et galantes de Guarini, du Tasse et du 
Cavalier Marino. Comme le dit Kircher, le « stylus madrigalescus » 
est le style italien par excellence, parfaitement approprié à l’illus-
tration des passions les plus vives : l’amour, la douleur, l’affliction. 
À ces madrigaux où chaque voix à la même importance, s’ajoutent 
des pièces vocales plus solistes, des airs ornés très expressifs et vir-
tuoses, les villanelles, chansons populaires souvent en duos ou trios, 
et des pièces instrumentales : toccatas pour théorbes, sinfonias pour 
violon, viole et continuo et autres danses.

Il Tedesco
Les madrigaux de Kapsberger

Avec

L’Escadron Volant de
la Reine

Eugénie Lefebvre,
Caroline Arnaud,
sopranos
Damien Ferrante,
alto 
François Joron,
ténor
Renaud Bres,
basse

Josèphe Cottet,
violon
Caroline Liéby,
harpe
Antoine Touche,
violoncelle
Clément Geoffroy,
clavecin et orgue

Premier Prix et Prix du public du Concours international du Val de Loire en 2015 (président 
de jury : William Christie) et lauréat de l’International Young Artists Presentation 2013 
d’Anvers (Belgique), l’Escadron Volant de la Reine est créé à l’initiative du violoncelliste 
Antoine Touche. Tous issus des Conservatoires supérieurs européens (Paris, Lyon, La Haye, 
Bruxelles), les musiciens sont liés par une profonde amitié et c’est naturellement qu’ils se 
rassemblent en janvier 2012.
L’Escadron Volant de la Reine désigne les dames de compagnie recrutées par Catherine 
de Médicis. Par leur présence et leur conversation, elles étaient chargées de pacifier les 
relations humaines au sein des cours européennes. Ce nom évoque une organisation non 
hiérarchisée alliant rigueur et fantaisie, deux qualités qui tiennent à cœur aux musiciens de 
l’ensemble dans le travail musical.
L’Escadron compte sur les divers talents qui le composent et, partageant une énergie com-
mune, l’ensemble se démarque par l’absence de directeur artistique. Cette démarche, mû-
rement réfléchie, permet à chaque membre de s’impliquer dans la réflexion musicale et 
l’organisation des projets. Désireux de faire découvrir des œuvres méconnues des XVIIe et 
XVIIIe siècles, ils concentrent particulièrement leurs recherches sur la musique italienne. 
L’ensemble s’est produit dans différents festivals : un Automne à Limur (Vannes), Festival de 
Pâques (Deauville), les Jeudis Musicaux de la Chapelle Royale (Versailles), le Festival de 
Ribeauvillé, Saint-Michel en Thiérache, Bach en Combrailles…
L’Escadron Volant de la Reine est en résidence à la Fondation Singer-Polignac depuis 2012.

www.escadronvolant.com

Sortie nationale officielle du 
disque du même nom pour le
label Harmonia Mundi.

https://www.escadronvolant.com
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Avec
l’Écarquilleur d’oreilles

Tomoko Katsura,
violon
Guillaume Grosbard,
violoncelle
Claire Poillion,
alto
Ludovic Malécot,
archéologue

Vendredi 
27 août

17 h 30
Réfectoire

Durée
1 h

La violoniste Tomoko Katsura, le violoncelliste Guillaume Grosbard 
et l’altiste Claire Poillion accompagnés de l’archéologue Ludovic 
Malécot vous invitent à partager émotions et découvertes le temps 
d’une pause musicale… et scientifique ! 
Sur des musiques de l’époque romaine retrouvées sur des tablettes 
à la musique d’aujourd’hui, ce collectif de musiciens chaleureux pro-
pose de partager sa passion et son enthousiasme à travers un re-
gard croisé entre musique et archéologie.
Simplicité, ravissement, découvertes musicales et scientifiques sont 
au programme de ce rendez-vous pour petits et grands !

La Pause Musicale
La Rome antique

Née de l’initiative des membres de « L’Écarquilleur d’oreilles », le but de la 
Pause Musicale est simple :
Créer un espace dans lequel intervenants et auditeurs sont sur un pied d’égalité. 
C’est-à-dire que toutes les personnes présentes apprennent quelque chose de 
cette rencontre amicale.
Les occasions sont rares de pouvoir expliquer et partager 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 dévoiler 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. A découvrir dans les villages de Nouvelle-Aqui-
taine, tout au long de l’année.

www.lecarquilleurdoreilles.com

https://www.lecarquilleurdoreilles.com
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Vendredi 
27 août

20 h 30
Cour arrière

Durée
2 h

Soirée de clôture avec le Cabaret de Mensa Sonora.

La soirée cabaret de cette année nous transportera chez Chris-
tine de Suède, grande mécène des artistes romains de la 2e moitié 
du XVIIe siècle. Dans son palais, le palazzo Riario, elle organisait 
de grandes fêtes où artistes, écrivains et personnalités se rencon-
traient. Pour n’en citer que quelques-uns, A. Corelli, A. Stradella ou 
encore A. Scarlatti figuraient parmi ses protégés.

Le cabaret est organisé en plusieurs « sets », entrecoupés de mo-
ments conviviaux. Beaucoup de musique vous attend, du plus petit 
effectif au plus grand, en compagnie de tous les artistes encore 
présents au festival.

Soirée de clôture
Une soirée chez Christine de Suède

Avec

Ensemble Mensa Sonora

Gabriel Grosbard,
Marie Rouquié,
Cyrielle Eberhardt, 
Simon Pierre,
Béatrice Dental
Josèphe Cottet,
Kate Goodbehere,
violons et altos
Antoine Touche,
Sabine Louys,
violoncelles
Élodie Peudepièce,
contrebasse
Joseph Rassam,
clavecin
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