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Mensa Sonora - Le porteur du projet
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 démocratisation 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’expériences 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 et la Ville de Celles-sur-Belle.
Il est également membre de la FEVIS.

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 défendons 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 qualité 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
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Gabriel Grosbard
Direction musicale
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 particulièrement dans des projets à effectif restreint. Il est ainsi
souvent invité au sein des formations les plus renommées : Pygmalion (R. Pichon), Ricercar Consort (P. Pierlot), les Talens Lyriques (C. Rousset), InAlto (L. Colson), l’Escadron Volant de la Reine, les Surprises (L-N Bestion de Camboulas), 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).

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
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Festival Lumières du Baroque 2022 - 24e édition
En 2015, année du changement de direction, la volonté des nouveaux directeurs artistiques a été de transformer 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 passes intéressantes, et des concerts et activités
gratuites. L’intégralité du festival est gratuite pour les moins de 25 ans (excepté le spectacle pour enfants). Sans
être le seul festival à pratiquer une telle politique, 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’édition 2022
Après une 23e édition qui nous a permis de reprogrammer le festival annulé de 2020 sur le thème de Rome,
avec une fréquentation moyenne due certainement à la situation sanitaire, nous souhaitons cette année, en plus
de toucher un nouveau public, redonner l’envie à notre public de revenir dans les salles. Nous quittons les thèmes
des villes instaurées voilà 6 ans, pour proposer pour cette 24e édition comme thème : Jean-Sébastien Bach !
Pour célébrer le compositeur le plus connu de l’époque baroque, 9 ensembles et compagnies participeront à 13
spectacles/concerts durant une semaine.
Nous aurons l’honneur de recevoir Damien Guillon et son ensemble le Banquet Céleste, un ensemble dont la réputation n’est plus à démontrer ! Ils nous présenteront leur programme « Cantates » constitué de cantates pour
alto et soprano et du psaume 51, un grand moment de musique !
Un évènement d’envergure également, l’oratorio de Pâques et la cantate BWV 150 avec l’ensemble Mensa
Sonora et l’Ensemble Vocal de l’Abbaye Royale de Celles, 43 instrumentistes et chanteurs, dirigés par Damien
Guillon.
Nos fidèles partenaires de l’Escadron Volant de la Reine seront présents avec leur création 2022 « Comme
un air de Bach ». La Compagnie de la Trace, L’Écarquilleur d’oreilles, Les Curiosités esthétiques, Le duo Odile
Édouard/Freddy Eichelberger, Louis-Noël Bestion de Camboulas seront également de la partie pour compléter
cette programmation à la gloire de Jean-Sébastien Bach.
La journée « spéciale famille » sera constituée notamment du spectacle pour enfants « Attention à la marche »
de la Compagnie de la Trace et de la traditionnelle Pause Musicale de l’Écarquilleur d’oreilles.
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Le programme
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Dimanche
21 août
17 h 30
Abbatiale
Avec
Ensemble Mensa Sonora
Ensemble Vocal de
l’Abbaye Royale de Celles
Maïlys de Villoutreys,
soprano
Corinne Bahuaud,
alto
Tarik Bousselma,
ténor
Étienne Bazola,
baryton
Damien Guillon,
direction

Durée
1 h 10
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Oratorio de Pâques et cantate BWV 150
42 chanteurs et instrumentistes sous la direction de Damien
Guillon présenteront ces sublimes pages de musique : La cantate « Nach dir, Herr, verlanget mich », l’une des toutes premières cantates de Bach alors âgé de 22 ans et l’Oratorio de
Pâques « Kommt, eilet und laufet », monument de la production
du compositeur, repris au moins trois fois au cours sa vie.
L’occasion de revoir à Celles l’Ensemble Vocal de l’Abbaye
Royale, au côté de Mensa Sonora, le tout dirigé de main de
maître.
Une belle manière de débuter cette semaine de musique !
Image HD
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Mardi
23 août
18 h
Réfectoire
Prélude
En guise de prélude à cette 24 édition du festival, Gabriel
Grosbard vous propose la célèbre 2e partita pour violon seul
de J. S. Bach. Cette suite de danse est notamment connue pour
son dernier mouvement, la fameuse Ciaconna, monument de
l’histoire de la musique !
e

Avec
Gabriel Grosbard,
violon

Suivront une présentation du programme de la semaine ainsi
qu’un cocktail dans la cour arrière.

Image HD

Durée
45 min
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Mardi
23 août
21 h
Abbatiale
Cantates

Avec
Ensemble
le Banquet Céleste
Maïlys de Villoutreys,
soprano
Damien Guillon,
alto et direction
Emmanuel Laporte,
hautbois
Marie Rouquié et
Simon Pierre,
violons
Josèphe Cottet,
alto
Antoine Touche,
violoncelle
Élodie Peudepièce,
contrebasse
Kévin Manent,
clavecin et orgue

Durée
1 h 15
Page 8

Le Banquet Céleste propose ici un programme constitué de 3
cantates :
La célèbre « Ich habe genug » BWV 82, dont la version d’origine pour basse soliste fut composée en 1727 pour la Fête de
la Purification de la Vierge Marie, sera ici interprétée dans sa
3e version datant de 1735, pour alto soliste.
La cantate BWV 84 « Ich bin vernügt mit meinem Glücke »
a quant à elle été composée pour le dimanche suivant cette
Fête de la Vierge, elle est à juste titre considérée comme le
développement de la cantate BWV 82. C’est une œuvre pour
soprano soliste et orchestre.
Le Psaume 51 BWV 1083 n’est rien d’autre que la transcription par Bach de l’une des pièces de musique sacrée les plus
connues au monde : le fameux Stabat Mater de P
 ergolesi !
banquet-celeste.fr
Site internet de l’ensemble
Image HD
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Mercredi
24 août
15 h 30
Salle Dalban
L’Instant facture de
hautbois et bassons historiques
Comment construit-on un hautbois baroque ?
En quoi consiste cet art ?
Quelles démarches ont été nécessaires pour retrouver ce savoir ?

Avec
Olivier Cottet
facteur de hautbois et bassons historiques

Olivier Cottet, facteur maître d’art depuis de nombreuses années, pionnier de la redécouverte de cet art, et dont les instruments sont joués par les plus grands musiciens, répondra à
toutes ces questions durant le premier Instant du festival, moment de partage incontournable !
Depuis quarante ans, Olivier Cottet contribue à préserver la diversité du patrimoine musical en faisant survivre les sonorités incomparables des instruments
anciens. L’homme est d’abord facteur de bassons et de hautbois historiques.
Dans son atelier, il imagine et conçoit lui-même son outillage pour maîtriser
toutes les étapes de fabrication : travail du bois pour le tube sonore, travail du
métal pour les clés, le bocal, etc.
Ce musicien voyageur a commencé sa carrière en relevant les plans des pièces
conservées dans les musées du monde entier. Il a également réinventé des instruments disparus, comme la douçaine ou le bassanello, en s’appuyant sur l’iconographie du Moyen Âge et de la Renaissance. Le musée de la Cité de la
Musique à Paris lui a confié la restauration de nombreux instruments à anches
doubles. Il a aussi créé des bassons modernes système allemand, dans la tradition, ainsi qu’un basson français inédit.
La plupart des orchestres spécialisés dans le répertoire ancien font entendre
des instruments fabriqués par ses soins : L’Orchestre des Lumières, la Grande
Écurie et la Chambre du Roi, Doulce Mémoire, les Musiciens du Louvre, les Talens
Lyriques, Il Fondamento, la Symphonie du Marais, le Concentus Musicus de
Vienne, le Concert Spirituel, l’Academy of Ancient Music, Tafel Music, Café Zimmermann, etc. Olivier Cottet sait se mettre à l’écoute de l’interprète. Pour lui,
l’évolution de la facture instrumentale va de pair avec l’évolution du langage
musical.
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30 min
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Mercredi
24 août
16 h 30
Jardins de
l’abbaye
Avec
Compagnie de la Trace
Michèle Bouhet,
conte
Jean-Louis Compagnon
guitare

Infos
Spectacle familial
À partir de 6 ans
Contes et musique

Attention à la marche
C’est l’histoire du petit, le rachitique, l’insignifiant, la demi-portion, l’innocent, le malchanceux. Celui que la nature n’a pas
gâté. C’est le personnage que nous connaissons tous, ce fameux copain à qui il arrive toutes les catastrophes et qui nous
fait bien rire... à ses dépens.
C’est l’histoire du rapport de force qui anime l’humanité : ce
sont toujours les plus petits qui morflent. Et pourquoi ?
C’est l’histoire du p’tit qui se rebiffe, qui prend confiance en
lui et qui s’attaque au gros, au grand, à l’énorme, à l’insoutenable, à l’impossible.
Attention à la Marche est une série d’histoires en musique, en
humour, en cruauté et en douceur.
ciedelatrace.com
Site internet de la compagnie

Durée
1h
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Mercredi
24 août
18 h
Temple
La Pause Musicale
Le thème est vaste, les possibilités nombreuses...
Alors quelles surprises nous réservent cette année les musiciens
de l’Écarquilleur d’oreilles ?
Pour le savoir, nous vous invitons à la traditionnelle Pause Musicale, étape importante du festival, moment de partage privilégié, pour petits et grands.
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-Aquitaine, tout au long de l’année.

www.lecarquilleurdoreilles.com
Site internet de l’ensemble
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Avec
l’Écarquilleur d’oreilles
Tomoko Katsura,
violon
Guillaume Grosbard,
violoncelle
Claire Poillion,
alto

Durée
1h
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Mercredi
24 août
21 h
Réfectoire
Bach en trio

Avec
Les Curiosités Esthétiques
Cyrielle Eberhardt,
Gabriel Grosbard,
violons
Cécile Verolles,
violoncelle piccolo

Trois musiciens pour un programme très intimiste.
La transcription était à l’époque baroque très fréquemment
utilisée. Bach lui-même transcrivait des œuvres d’autres compositeurs, mais également nombre de ses pièces qu’il adaptait
aux instruments en présence.
Les Curiosités Esthétiques, ensemble basé dans la vallée de
l’Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence, nous propose un programme mêlé d’inventions, de symphonies, de sonates en trio,
et également d’une partita imaginaire avec la célèbre chaconne pour violon seul arrangée pour trio.
Biographie de l’ensemble
Image HD

Durée
1 h 20
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Jeudi
25 août
16 h 30
Temple

L’Instant
Suite pour violoncelle

Avec
Cécile Verolles,
violoncelle piccolo

La 6e suite pour violoncelle de Bach est une œuvre particulière
du recueil de « 6 suites a Violoncello solo senza Basso ».
Elle est écrite pour un instrument à cinq cordes, le violoncello
piccolo.
Durant ce 2e Instant du festival, vous aurez le privilège d’entendre cette suite (et cet instrument) si peu jouée, sous les doigts
de la violoncelliste Cécile Verolles.
Image HD
Après des études de violoncelle au CRR de Caen dans la classe d’H.-M.
Foulquier, Cécile Verolles étudie auprès de P. Bary à Paris. En 2005, elle
obtient le premier prix du concours Maurice Gendron à Fontainebleau.
Elle s’oriente ensuite vers la pratique de la musique ancienne et intègre
alors la classe de violoncelle baroque au CNSMD de Lyon où elle obtient
un master en juin 2012. Parallèlement, elle a la chance de rencontrer des
musiciens tels que D. Simpson, R. Zipperling et E. Andreyev qui la dirigent
dans sa découverte du répertoire baroque et classique. Elle a reçu pendant un an l’enseignement précieux de C. Coin et P. Skalka à la Schola
Cantorum Basiliensis.
Elle se produit tant en musique de chambre qu’en orchestre avec des ensembles tels que Les Arts Florissants, le Concert d’Astrée, l’Assemblée des
Honnestes Curieux, ou encore Gli Incogniti, l’Ensemble Correspondances
et le Concerto Soave ainsi qu’avec le Concert Étranger et les Curiosités
Esthétiques.
Page 13
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30 min
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Jeudi
25 août
18 h
Abbatiale
Avec
Odile Édouard
violon
Freddy Eichelberger
grand orgue

Durée
1h

Trios pour clavier et violon
Johann Sebastian Bach compose ses « trios pour clavier obligé
et violon » alors qu’il est au service du prince Léopold d’Anhalt-Koethen (1717-1723), une période pendant laquelle il se
concentre sur la musique instrumentale profane. Ces œuvres
ne sont pas écrites comme des sonates pour instrument mélodique et basse continue réalisée au clavier comme souvent à
l’époque. Au contraire, Bach utilise une écriture à trois voix,
ce qui en fait de pures sonates en trio. Une voix est attribuée
au violon et deux au clavier ce qui confère à leur écriture une
grande profondeur contrapuntique.
Traditionnellement interprétées au clavecin et au violon, vous
pourrez ici les apprécier au grand orgue et au violon.
Une version originale proposée par de très grands interprètes
de cette musique.

Présentation du programme

Image HD
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Jeudi
25 août
21 h
Réfectoire
Comme un air de Bach
Même si Johann Sebastian Bach lui-même fût presque oublié
jusqu’au 19e siècle, on peut s’étonner qu’après 70 ans de « reconquête » de la musique baroque, les noms de Johann Christoph Bach (1642-1703), Johann Michael Bach (1648-1694)
et Johann Bernhard Bach (1676-1749) ne soient connus que
d’une poignée de spécialistes.
L’Escadron Volant de la Reine propose ici sa toute dernière
création de 2022, une immersion dans les œuvres de la grande
famille de musiciens que furent les Bach.
www.escadronvolant.com

Image HD

Site internet de l’ensemble

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 commune, l’ensemble se démarque par l’absence de directeur artistique. Cette démarche, mûrement 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.
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Avec
L’Escadron Volant de la Reine
Eugénie Lefebvre,
soprano
Corinne Bahuaud,
alto
Davy Cornillot,
ténor
Étienne Bazola,
ténor
Marie Rouquié et
Kate Goodbehere,
violons
Samuel Hengebaert,
alto
Antoine Touche,
viole de gambe
Élodie Peudepièce,
contrebasse
Lucile Tessier et
Vincent Blanchard,
hautbois
Clément Geoffroy
clavecin et orgue

Durée
1 h 10
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Vendredi
26 août
16 h
Salle Dalban
L’Instant
Clavier bien tempéré
Avec
Joseph Rassam
clavecin

Durée
30 min
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Le dernier Instant du festival, consacré à ces deux recueils de
24 préludes et fugues qui guident et font la joie des musiciens,
jeunes et moins jeunes depuis plus de 250 ans.
Bach lui-même disait sur la page de titre qu’il avait composé
ces « préludes et fugues à travers tous les tons et demi-tons [...]
au profit et à l’usage de la jeunesse musicienne avide d’apprendre, et aussi pour le passe-temps de ceux qui sont déjà
habiles en cette étude »
Joseph Rassam nous en dira plus durant cette demi-heure de
partages et de découvertes !
Image HD
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 perfectionner 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 hebdomadaire.
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Vendredi
26 août
17 h 30
Abbatiale
Bach et ses maîtres
Johann Sebastian Bach, le grand patron de l’orgue, que l’on
représente souvent en sérieux cantor de Leipzig, fut aussi bien
avant un jeune enfant fougueux et fringant ! Oui, oui !
Nombreux sont les musiciens à travers l’Europe qui l’ont influencé, qui l’ont marqué de ses premières années de musicien
jusqu’à ses dernières œuvres.
Tout jeune déjà il copiait des partitions d’anciens maitres de
musique à la lumière de la lune !
Tout au long de sa vie il se nourrira de toutes sortes de compositions, de ces études où il découvre entre autres Pachelbel et
Fischer à ses voyages en Allemagne où il rencontre Reincken,
Lubeck et Buxtehude.
Fort de ces diverses influences, venues du Nord et du Sud, mais
aussi de France et d’Italie, Bach saura opérer une magnifique
synthèse de tous ces styles, et devenir le compositeur phare de
Celles-sur-Belle en 2022 !
lnbestiondecamboulas.fr/

Biographie
Site internet
Image HD
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Avec
Louis-Noël
Bestion de Camboulas
grand orgue

Durée
1h
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Vendredi
26 août
20 h 30
Cour arrière
Avec
Ensemble Mensa Sonora
Gabriel Grosbard,
Marie Rouquié,
Cyrielle Eberhardt,
Simon Pierre,
Béatrice Dental
Josèphe Cottet,
Kate Goodbehere,
Samuel Hengebaert,
violons et altos
Antoine Touche,
Sabine Louys,
Céile Verolles,
violoncelles
Élodie Peudepièce,
contrebasse
Joseph Rassam,
clavecin

Durée
2h
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Soirée de clôture
Café Zimmermann

Soirée de clôture avec le Cabaret de Mensa Sonora.
En l’absence de salle de concert, c’est ici, au café Zimmermann de Leipzig, que Bach dirigea le Collegium Musicum (ensemble fondé par G. F. Telemann) de 1729 à 1741, lors de
concerts hebdomadaires.
Concerti pour violon, concerti pour 3 violons, concerto Brandebourgeois, concerto pour violoncelle, beaucoup de musique
vous attend, du plus petit effectif au plus grand, en compagnie de tous les artistes encore présents au festival.
Image HD

