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ÉÉDDIITTOO  

  
CCéécciillee  DDuuttoouurr    
Présidente du festival Bach en Combrailles 
VViinncceenntt  MMoorreell  
Directeur artistique du festival Bach en Combrailles  
 
L'œuvre de Bach, de Wagner et le chant grégorien sont remarquables par leurs 
univers artistiques autonomes. Ils accompagnent une vie entière, car ils ont ceci de 
particulier d'être des grands cycles. Pour Bach et le chant grégorien, les cycles de 
cantates nous invitent chaque dimanche à cheminer à travers une œuvre magistrale. 
C'est aussi ce que propose l'émouvant recueil des quarante-six chorals de 
l'Orguelbüchlein que nous présenterons pour la première fois dans son intégralité. De 
l'ouverture à la clôture du festival nous vous invitons à un autre cycle, celui bien 
particulier des Combrailles, des concerts, des auditions d'orgue, des rencontres qui 
se construisent et se nourrissent tout au long de la semaine.  
 
Du concert d'ouverture (où il sera question de l'inéluctabilité de la mort, et de la 
nécessité de s'y préparer, rien que ça...) au concert de clôture où trompettes et 
timbales clameront le Magnificat : le chemin sera celui de la mort à la vie, des ténèbres 
à la lumière. Pour y parvenir, vingt-et-un rendez-vous viendront ponctuer ce long 
voyage, avec des compagnons de route ou des œuvres que nous retrouvons avec 
bonheur, L'Escadron Volant de la Reine, les variations Goldberg dans la version du 
Quatuor Ardeo ; des œuvres que nous n'avons pas entendues depuis longtemps, le 
répertoire pour luth avec l'anglo-croate Jadran Duncumb, les sonates pour traverso 
et clavier avec Barthold Kuijken et Jean-Christophe Dijoux ou encore des 
compositeurs contemporains de Bach que nous convoquons. Vous ne connaissez pas 
Carl Friedrich Abel ? C'est presque normal, mais un élève de Bach aussi brillant a toute 
sa place parmi nous. Lucile Boulanger et l'ensemble Les Ombres nous parleront de ce 
personnage passionnant. Enfin, les six auditions d'orgue données par la jeune école 
d'orgue française, formée dans les plus prestigieux conservatoires européens 
donneront un rayonnement tout particulier à cet orgue de Pontaumur, signature 
artistique du festival. 
 
Pendant une semaine, nous vous invitons à ce cheminement dans l'œuvre de Bach et 
dans les Combrailles, dans deux univers qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et 
c'est sans doute cela qui donne à ce festival toute sa saveur: la musique est posée là 
pour elle seule, sans autre artifice que la contemplation. Le projet de Bach en 
Combrailles pourrait se résumer ainsi, car nous ne recherchons rien d'autre que 
transmettre ce patrimoine d'exception dans l'humilité de ce territoire 
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HHIISSTTOOIIRREE  

BBaacchh  &&  lleess  CCoommbbrraaiilllleess  
  
Fondée en 1998 par Jean-Marc 
Thiallier, l’association « Jean-Sébastien 
Bach en Combrailles » a une ambition : 
construire un orgue à tuyaux dans 
l’église de Pontaumur, au cœur des 
Combrailles. 
 
Pour que ce projet devienne une 
évidence aux yeux des partenaires, 
l’association choisit d’organiser un 
festival dédié à la musique de Bach.  
 
La première édition du festival a lieu en 
1999. L’orgue est inauguré en 2004. 
 
Après la disparition du fondateur en 
2004 (quelques mois après 
l’inauguration de l’orgue) et jusqu’en 
2015, Gilles Cantagrel (grand 
spécialiste de Bach) et Patrick Ayrton 
assurent respectivement la 
présentation des concerts et la 
direction artistique.  Après douze 
années, Gilles Cantagrel et Patrick 
Ayrton souhaitent transmettre à une 
autre équipe le soin de faire évoluer le 
projet. Vincent Morel est alors nommé 
directeur artistique en novembre 2016.  

Le festival a pris de l’ampleur et réunit 
désormais chaque année 5000 
festivaliers pour une vingtaine 
d’événements sur une semaine 
(concerts, auditions d’orgue, 
nocturnes, café-Bach…).  
Le festival Bach en Combrailles est 
maintenant reconnu comme le festival 
de référence pour la musique de Bach 
et un lieu privilégié d’accueil des 
artistes de la jeune génération, une 
« terre promise » comme le souligne la 
revue Classica en septembre 2018. À 
partir de 2017, le festival met en place 
des résidences : Jean-Luc Ho (2017-
2019) et l’ensemble Les Timbres 
(2020-2022). Parallèlement de 
nombreuses actions sont menées en 
direction des publics scolaires.  
 
Pour fêter ses 20 ans en 2019, le 
festival commande à Philippe Hersant 
une cantate pour chœur, orchestre et 
orgue. La cantate Nun Komm est créée 
en clôture du festival, le samedi 17 
août 2019.  

  
  

LLeess  ÉÉcchhooss,,  aaooûûtt  22002211  
« Identité affirmée, politique artistique intelligente, des rendez-vous uniques, une région à 

découvrir : voilà une manifestation estivale des plus recommandables que tout amateur de Bach, 
bien sûr, mais aussi de musique baroque ne saurait ignorer ».  

 
BBaacchhttrraacckk,,  aaooûûtt  22002211  

« Une programmation riche et pertinente ».  
 

LLaa  MMoonnttaaggnnee,,  aaooûûtt  22002211  
« Investissements payants sur le plan artistique et concerts de très grand niveau ». 
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DDeeuuxxiièèmmee  ccllaavviieerr  ::  GGrraanndd--OOrrgguuee  ((««HHaauuppttwweerrkk»»))  ::  1111  jjeeuuxx  
Principal 8’, Gemshorn 8’, Viole de gamba 8’, Quintadena 8’, Bourdon 8’ 

Quinte 6’, Octave 4’, Octave 2’, Cymbel II, Mixture IV, Trompette 8’ 
 

PPrreemmiieerr  ccllaavviieerr  ::  PPoossiittiiff  ppeeccttoorraall  ((««BBrruussttwweerrkk»»))  ::  77  jjeeuuxx  
Bourdon 8, Quinta 3′, Principal 4’, Nachthorn 4’, Flûte 4’ 

Sesquialtera II, Mixture III 
 

PPééddaalliieerr  ::  44  jjeeuuxx  
Soubasse 16’, Principal 8’, Posaune 16’, Cornet 2’ 

 
Étendue des claviers: 48 notes (C-c3 - sans premier DO#) 
Étendue du pédalier: 26 notes (C-d1 - sans premier DO#) 

Accouplements 
POS/GO (à tiroir), GO/PED, Tremblant 

Zimbelstern: 2 (C,G) 
Diapason: A=465 Hz - 18oC, Tempérament: légèrement inégal (Neidhart 1700) 
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LL’’OORRGGUUEE  
  
L’idée de construire un orgue à tuyaux 
dans l’église de Pontaumur est déjà 
ancienne, mais s’est concrétisée avec 
la création en 1998 du Festival Bach en 
Combrailles dont le succès a généré les 
conditions nécessaires pour 
convaincre les partenaires de 
l’association du bien fondé d’un tel 
instrument. 
On ne pouvait pas envisager d’offrir au 
public l’œuvre de Jean-Sébastien Bach 
sans aborder l’immense répertoire de 
sa musique d’orgue. Faire construire un 
orgue à tuyaux particulièrement adapté 
à sa musique était donc l’un des 
premiers buts de l’association Bach en 
Combrailles. 
Après divers projets d’orgues baroques 
de type allemand, l’idée s’est focalisée 
sur une restitution de l’orgue 
d’Arnstadt, premier instrument dont 
Bach fut nommé titulaire en 1703, il 
était alors âgé de 18 ans. La 
découverte de cet instrument, 
récemment restauré dans son état 
d’origine, a été un «choc» et après une 
première esquisse, il est apparu que les 
dimensions de cet orgue d’Arnstadt 
étaient parfaitement adaptées au 

volume de l’église de Pontaumur, tant 
dans son aspect architectural que 
sonore. 
Les plus grands spécialistes de Bach se 
sont immédiatement ralliés à cette idée 
unique en France et en Europe et l’ont 
soutenue sans réserve. Mais dans le 
même temps, il a fallu beaucoup de 
conviction et d’énergie pour convaincre 
que l’originalité et la spécificité d’un tel 
instrument seraient des gages de 
réussite et d’intérêt durables, alors que 
nombreux sont ceux qui tendent à 
penser qu’il faut aujourd’hui construire 
des orgues «à tout jouer». 
 
L’orgue a été réalisé par l’atelier de 
François Delhumeau. Les tuyaux ont 
été réalisés chez Hermann Klein à 
Woerth (67) et Karl Giesecke à 
Göttingen (Allemagne). François 
Delhumeau ne fabriquant pour sa part 
que les jeux en bois (Soubasse du 
pédalier). L’harmonisation a été 
effectuée en collaboration avec Bernd 
Künhel, harmoniste allemand 
spécialiste des orgues historiques de 
ce pays, ce qui est un critère 
d’authenticité supplémentaire. 

 
 
 
 
 
Après plus de 15 ans d’utilisation, l’orgue a besoin d’un accord général et d’une 
reprise de l’harmonisation. Ces travaux financés avec le concours de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Département du Puy-de-Dôme, de la Communauté de 
Communes Chavanon Combrailles et Volcan et de la Ville de Pontaumur vont se 
dérouler à l’automne 2022 par les facteurs Jean-Marie Tricoteaux et Denis 
Marconnet. 
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LLAA  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  FFEESSTTIIVVAALL  EENN  UUNN  CCOOUUPP  DD’’ŒŒIILL  
 
LLUUNNDDII  88  AAOOÛÛTT  
12h Audition d’orgue Pontaumur  Joseph Rassam orgue 
16h Conférence   Bourg-Lastic  Marie Lerbret 

« Bach et Buxtehude,  
le passage de la mort à la vie » 

21h Concert   Pontaumur  Ensemble Correspondances   
Buxtehude, Membra Jesu Nostri, Bach 
BWV 106 

MMAARRDDII  99  AAOOÛÛTT  
12h Audition d’orgue Pontaumur  Emmanuel Arakélian orgue 
16h Concert  Mérinchal  Ensemble Archivolte  

« Si Bach m’était conté »  
Autour de la cantate BWV 150 

21h Concert  Herment  Ensemble Les Ombres 
  
MMEERRCCRREEDDII  1100  AAOOÛÛTT  
10h Café Bach  Pontaumur  Au chœur des cantates : une histoire de 

leurs enregistrements 
12h Audition d’orgue Pontaumur  Lucile Dollat orgue 
16h Sieste musicale Pontaumur  « Sur un nuage » POUR ENFANTS 
       & goûter pour les enfants 
21h Concert  Mozac   Escadron Volant de la Reine 
 
JJEEUUDDII  1111  AAOOÛÛTT  
10h Café Bach  Pontaumur  Atelier choral, pour le concert du soir 
12h Audition d’orgue Pontaumur  Clément Geoffroy orgue 
16h Concert  Miremont  Jadran Duncam luth 
21h Nuit de l’orgue Pontaumaur  Anne-Gaëlle Chanon orgue & récitant
       Intégrale de l’Orguelbuchlein 
 
VVEENNDDRREEDDII  1122  AAOOÛÛTT  
10h Café Bach  Pontaumur    Avec Anne-Gaëlle Chanon, dans  
         l’atelier l’organiste 
12h Audition d’orgue Pontaumur  Sarah Kim orgue  
16h Concert  Montel-de-Gelat Barthold Kuijken traverso 

Jean-Christophe Dijoux clavecin 
21h Concert  Villossanges  Bengamin Alard, clavecin  
 
SSAAMMEEDDII  1133  AAOOÛÛTT  
10h Café Bach  Pontaumur    Avec Lionel Meunier, présentation du 
         concert du soir 
12h Audition d’orgue Pontaumur  Marion André orgue  
15h Concert  Pontgibaud  Lucile Boulanger viole de gambe  
16h30 Concert  Bromont-Lamothe Quatuor Ardeo Variations Goldberg 
21h Concert de clôture Pontaumur  Vox Luminis, Lionel Meunier,  

& Bart Jacobs orgue  
Missa en Si, Magnificat 
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PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  
 

LLuunnddii  88  aaooûûtt    
  

  1122hh0000  ••  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

AAuuddiittiioonn  dd’’oorrgguuee  
JJoosseepphh  RRaassssaamm orgue 
Professeur d’orgue et de clavecin et organiste titulaire de l’orgue de la ville d’Amilly 
(45). 
 

PPrrooggrraammmmee  
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  ((11668855--11775500))    
Choral Christus, der uns selig macht (BWV 747) 
JJoohhaannnn  CCaassppaarr  VVoogglleerr  ((11669966--11776633))  
Choral Jesu Leiden, Pein und Tod 
Choral Machs mit mir Gott nach deiner Gut 
(Choral, Adagio, Variation 1, Variatio 2) 
JJoohhaannnn  PPeetteerr  KKeellllnneerr  ((11770077--11777722))  
Choral  Herzlich thut mich verlangen 
JJoohhaannnn  LLuuddwwiigg  KKrreebbss  ((11771133--11778800))  
Trio en ré. Vivace 
GGoottttffrriieedd  AAuugguussttuuss  HHoommiilliiuuss  ((11771144--11778855))  
Choral Hilf, H err Jesu, laß gelingen 
JJoohhaannnn  CChhrriissttiiaann  KKiitttteell  ((11773322--11880099))  
Fantasia  

  
  
1166hh0000  ••  ÉÉgglliissee  ddee  BBoouurrgg--LLaassttiicc  

CCoonnfféérreennccee  introduction au concert d’ouverture  
MMaarriiee  LLeerrbbrreett  conférence 
Bach et Buxtehude, le passage de la mort à la vie dans la musique allemande du 
XVIIIè siècle. Parcours musical de la cantate BWV 106 (Actus Tragicus) de J.-S. Bach 
et des Membra Jesu Nostri de D. Buxtehude. 
 

Ce propos d'avant-concert sera l’occasion de parcourir le programme du concert 
donné par l'ensemble Correspondances et de questionner en particulier la 
symbolique de la mort, qui n’est pas tant, chez ces deux compositeurs fortement 
empreints de luthéranisme, source d’affliction et de souffrance, mais est aussi 
et surtout annonce d'une autre vie, d'un ailleurs salutaire, d'une promesse de 
renaissance. 

 
 
2211hh0000  ••  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

CCoonncceerrtt  dd’’oouuvveerrttuurree  ««  MMeemmbbrraa  JJeessuu  NNoossttrrii  »»  
EEnnsseemmbbllee  CCoorrrreessppoonnddaanncceess 
MMaatttthhiieeuu  BBoouuttiinneeaauu  orgue positif & grand orgue 
SSéébbaassttiinnee  DDaauuccéé  clavecin & direction 
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PPrrooggrraammmmee  
DDiieettrriicchh  BBuuxxtteehhuuddee  ((11663377--11770077))  
Membra Jesu Nostri Bux WV75 
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  ((11668855--11775500))  
Cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit « Actus Tragicus » BWV 106  

 
En 2021, nous explorions avec le jeune auteur Simon Berger son premier livre 
Laisse aller ton serviteur, où le jeune Bach entreprenait son voyage à Lübeck guidé 
par l’admiration de sa découverte des sept cantates de Buxtehude Membra Jesu 
Nostri. Ces célèbres cantates sont présentées pour la première fois au festival par 
un des illustres ensembles explorant sans relâche la musique française… mais qui 
trouve dans cette musique de la fin du XVIIe un épanouissement remarquable. La 
célèbre cantate « Actus Tragicus » vient compléter ce programme pour cette 
grande méditation sur la Mort. Nous ouvrons cette semaine de festival sous de 
sombres cieux, mais la lumière viendra… le Magnificat nous attend en clôture de 
cette édition ! 

 
 

MMaarrddii  99  aaooûûtt  
 

1122hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

AAuuddiittiioonn  dd’’oorrgguuee  
EEmmmmaannuueell  AArraakkéélliiaann  orgue 
Organiste titulaire du grand orgue de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 
 
  PPrrooggrraammmmee  
  ŒŒuuvvrreess  ddee  JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  ((11668855--11775500))  

Concerto en sol majeur, BWV 571 
Choral Wo Gott der Herr nicht bei uns hält BWV 1128 
Fantaisia con imitazione en si mineur, BWV 563 
Choral Vater unser Im Himmelreich BWV 762 
Prélude et fugue en la majeur, BWV 536 

 
 
1166hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  MMéérriinncchhaall  
SSii  BBaacchh  mm’’ééttaaiitt  ccoonnttéé  UN SPECTACLE TOUT PUBLIC  
Quand la médiation culturelle s’invite au concert  
EEnnsseemmbbllee AArrcchhiivvoollttee  
MMaarriiee--FFrrééddéérriiqquuee  GGiirroodd soprano  
MMaaxxiimmiinn  MMaarrcchhaanndd  contre-ténor & comédien  
TTaarriikk  BBoouusssseellmmaa ténor  
JJéérréémmyy  BBeerrttiinn basse 
BBoorriiss  WWiinntteerr violon & comédien  
LLoouuiissee  AAyyrrttoonn violon  
BBaarrbbaarraa  HHüünnnniinnggeerr violoncelle  
MMaatthhiillddee  BBllaaiinneeaauu orgue  
LLoouuiissee  BBoouueeddoo--MMaalllleett  violone 
MMaarriiee  LLeerrbbrreett  basson & direction artistique 
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  PPrrooggrraammmmee  
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  
Autour de la cantate Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 150 

 
Tout commence en musique. Le rideau se lève sur une scène de concert et dix 
musiciens se mettent à jouer. Ce qu'on entend, c'est une cantate de Jean-
Sébastien Bach (1685-1750) : surprenante pour les uns, familière pour les autres, 
tantôt savante, tantôt suave, mais souvent énigmatique et lointaine, souvent 
intrigante. Alors les musiciens s'en remettent à la parole des comédiens : sur tout 
ce qu'on entend sans le comprendre, il y a tant à dire... 
Il y a tant à dire sur Jean-Sébastien Bach, ses errances, ses passions ; sur la 
musique elle-même, où elle va, ce qu'elle dit, ce qu'elle veut nous dire ; sur les 
secrets des musiciens baroques, le timbre de leurs instruments, la forme de leur 
expressivité et de leur langage... Quand la musique reprend, sa résonance n'est 
plus la même : toutes les oreilles se mettent à l'entendre. C'est une musique 
ancienne, mais vivante. 
 
PPrrooggrraammmmee  eenn  ccrrééaattiioonn  Co-production Festival Bach-en-Combrailles, 
Ensemble Archivolte 

 
 
2211hh0000  ÉÉgglliissee  dd’’HHeerrmmeenntt  

CCaapp  ssuurr  LLoonnddrreess  !!    
EEnnsseemmbbllee  LLeess  OOmmbbrreess 
FFiioonnaa  MMccGGoowwnn  mezzo soprano  
TThhééoottiimmee  LLaannggllooiiss  ddee  SSwwaarrttee violon  
SSyyllvvaaiinn SSaarrttrree flûte traversière  
MMaarrggaauuxx  BBllaanncchhaarrdd  basse de vile  
PPhhiilliippppee  GGrriissvvaarrdd pianoforte  
 

En 1762, Johann Christian Bach rejoint à Londres son ami et compatriote Karl 
Friedrich Abel. Ils fondent ensemble les Bach Abel Concerts Society, première 
institution à proposer des abonnements par saison qui connurent un immense 
succès. Les Ombres s’inspirent de cette riche programmation et présentent un 
concert où s’alternent les trios et quatuors des fils Bach, les improvisations 
virtuoses du violiste Abel et les célèbres scottish songs de Haydn créées à 
Londres. 

 
  ŒŒuuvvrreess ddee Johann Christian Bach, Haydn, Schröter. 

 
 

MMeerrccrreeddii  1100  aaooûûtt  
 

1100hh0000  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  PPoonnttaauummuurr  

CCaafféé  BBaacchh  
Avec PPhhiilliippppee  VVeennttuurriinnii  directeur de la rédaction de Classica 
 

Comment enregistrer les cantates de Bach aujourd’hui ? Quelles questions se 
posent pour l’interprète et quelle est l’histoire des grandes intégrales 
discographiques des cantates de Bach ? On parcourra quelques interprétations 
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significatives des cantates, tout en explorant les cantates au programme du 
concert du soir données par L’Escadron Volant de la Reine. 

 
 
1122hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

AAuuddiittiioonn  dd’’oorrgguuee  
LLuucciillee  DDoollllaatt  orgue 

 
PPrrooggrraammmmee  
DDiieettrriicchh  BBuuxxtteehhuuddee  
Passacaglia en ré mineur BuxWV 161  
Klag-Lied « Muss der Tod denn auch entbinden », BuxWV 76-2 
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  
Choral Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 
Choral Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650 
Choral Die sind die Heilgen zehn Gebot BWV 678  
Prélude et fugue en sol majeur pour orgue BWV 541  

 
 
1155hh0000  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  PPoonnttaauummuurr  
SSuurr  uunn  nnuuaaggee  SIESTE MUSICALE AVEC BACH 
AAlleexxaannddrraa  LLaaccrrooiixx conception et mise en scène 
FFaannnnyy  LLaappllaannee  collaboration à la scénographie 
FFlloorree  MMaarrvvaauudd  Lumières 
 
FFrraannççooiiss  RRoouuggiieerr ténor 
VViinncceenntt  GGaaiillllyy  accordéon 
 

Un accordéon et un chanteur viennent susurrer Bach au creux de l’oreille. Objet 
singulier et intime, ce spectacle est un moment de grande proximité entre le public 
et les interprètes. Tous sont inscrits dans un même dispositif molletonné de 100 
m2 conçu pour plonger les enfants et leurs parents dans une position de lâcher 
prise, comme sur un nuage… 
 
ŒŒuuvvrreess  ddee  BBaacchh : airs de ténor extraits des cantates BWV 21, 78, 82 et de la 
messe brève en sol mineur BWV 235. 

 
 
2211hh0000  ••  ÉÉgglliissee  ddee  MMoozzaacc  

CCaannttaatteess  
EEnnsseemmbbllee  EEssccaaddrroonn  VVoollaanntt  ddee  llaa  RReeiinnee  
EEuuggéénniiee  LLeeffeebbvvrree  soprano  
CCoorriinnnnee  BBaahhuuaauudd  alto  
DDaavvyy  CCoorrnniilllloott  tenor  
EEttiieennnnee  BBaazzoollaa  baryton  
  
MMaarriiee  RRoouuqquuiiéé  &&  KKaattee  GGooooddbbeehheerree  violons  
SSaammuueell  HHeennggeebbaaeerrtt  alto  
AAnnttooiinnee  TToouucchhee  violoncelle    
SSaannnnee  DDeepprreetttteerree  contrebasse    
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VViinncceenntt  BBllaanncchhaarrdd  &&  NNNN  hautbois    
NNiieellss  CCooppppaallee  basson    
CClléémmeenntt  GGeeooffffrrooyy  clavecin et orgue 

 
PPrrooggrraammmmee  
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  ((11668855--11775500))  
Cantate BWV 62 Nun komm der heiden heiland 
Cantate BWV 135 Ach Herr, mich armen Sunden 
  
JJoohhaannnn  MMiicchhaaeell  BBaacchh  ((11664488--11669944))  
Aria pour soprano Ach wir Sehnlich wart ich der Zeit  
Aria pour alto Auf, lasst uns der Herren loben 

 Motet Halt, was du hast 
JJoohhaannnn  BBeerrnnhhaarrdd  BBaacchh  ((11667766--11774499))  
Ouverture pour orchestre en sol mineur, motet Mit Weinen hebt sichs an 

 
En 1724, Johann Sebastian Bach a 39 ans et il s’installe à Leipzig où il restera 
jusqu’à la fin de ses jours. C’est un tournant considérable dans sa carrière, lui qui 
venait de passer 8 ans au service du prince d’Anhalt-Köthen où il composa 
presque exclusivement de la musique instrumentale (la confession calviniste de 
la cour interdisait la musique aux offices religieux), il se retrouve maintenant 
Cantor des deux principales églises de la ville et doit désormais enseigner la 
musique aux élèves de Saint Thomas et fournir une quantité́ de musique 
considérable pour les offices et les cérémonies particulières. Le Collegium 
Musicum est d’un niveau bien supérieur aux autres formations du même genre 
qu’il a eu sous sa direction les années précédentes, et Bach va pouvoir donner 
avec satisfaction des partitions très exigeantes, profitant également du passage 
de nombreux solistes attirés par une ville en effervescence. La première œuvre 
qu’il y donnera à sa prise de fonction n’est autre que la Passion selon Jean, faisant 
à peine oublier à ses supérieurs leur désillusion de ne pas avoir pu séduire 
Telemann ou Graupner et de devoir se contenter d’un moins bon musicien !  
Les tensions entre Bach et les représentants de la ville ne sont pourtant qu’à leurs 
prémices, mais elles n’entraveront pas la force créative de celui qui est 
maintenant considéré́ comme le père de la musique. Ce musicien nous touche 
d’autant plus qu’il s’est toujours attaché à la transmission et à la conservation du 
patrimoine. Il n’a eu de cesse de former de jeunes claviéristes et compositeurs à 
l’instar de ses fils célèbres, Carl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann ou Johann 
Christoph Friederic et il a toujours eu beaucoup de respect et d’humilité́ vis à vis 
de ses prédécesseurs dont il a copié et étudié les œuvres dans sa jeunesse mais 
qu’il a continué́ à mettre à l’honneur alors que sa réputation était déjà bien établie. 
 

 
PPrrooggrraammmmee  eenn  ccrrééaattiioonn  Co-production Festival Bach-en-Combrailles, 
Escadron Volant de la Reine 
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JJeeuuddii  1111  aaooûûtt  
  
1100hh0000  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  PPoonnttaauummuurr  

CCaafféé  BBaacchh  ––  AAtteelliieerr  CChhoorraall    
Avec BBllaaiissee  BBlluummeettttaazz,,  directeur musical et chef de chœur du Chœur régional 
d’Auvergne. Venez participer au concert de clôture en chantant plusieurs chorals, un 
concert où vous serez autant acteur qu’auditeur ! 
 
 
1122hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

AAuuddiittiioonn  dd’’oorrgguuee  
CClléémmeenntt  GGeeooffffrrooyy  orgue 
    
  PPrrooggrraammmmee  
  JJaann  PPiieetteerrsszzoonn  SSwweeeelliinncckk  ((11556622--11662211))  

Ballo del Granduca 
Mein junges Leben hat ein End’ 
Onder een linde groen 
Fantasia IV 
SSaammuueell  SScchheeiiddtt  ((11558877--11665544))  
Praeludium in d 
Cantilena Anglica Fortunae 

 
 
1166hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  MMiirreemmoonntt  

RRéécciittaall    
JJaaddrraann  DDuunnccuummbb  luth 

 
    PPrrooggrraammmmee  

EEnnnneemmoonndd  GGaauullttiieerr  ((11557755--11665511))  
Pièces en ré mineur, Prélude, Tombeau de Mezangeau, Courante ‘l’Immortelle’ 
Gigue ‘la Poste’ 
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  
Partita BWV1006a 
Suite BWV 995 
Prelude, Fugue and Allegro en Mib BWV 998 

 
 
2211hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

NNuuiitt  ddee  ll’’oorrgguuee  --  IInnttééggrraallee  ddee  ll’’OOrrggeellbbüücchhlleeiinn  
AAnnnnee--GGaaëëllllee  CChhaannoonn  grand-orgue 
AAvveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  cchhœœuurr  rrééggiioonnaall  dd’’AAuuvveerrggnnee  
AAllaaiinn  CCaarrrréé  récitant 
 

    PPrrooggrraammmmee  
 Prélude en do Majeur BWV 547 
 Intégrale des 46 chorals de l'Orgelbüchlein (« Petit Livre d’orgue »)   
 BWV 599-644 
 Alternance avec récitant et chorals chantés par le public 
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 Fugue en do Majeur BWV 547 
 
 

VVeennddrreeddii  1122  aaooûûtt  
 

1100hh0000  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  PPoonnttaauummuurr  

CCaafféé  BBaacchh    
Avec AAnnnnee--GGaaëëllllee  CChhaannoonn  organiste, autour de l'Orgelbüchlein (« Petit Livre 
d’orgue »).  Exploration de l’œuvre et de la construction des chorals, un café-bach 
dans l’atelier de l’organiste et de ces quarante-cinq petits bijoux pour l’orgue aussi 
brefs que subtiles. 
 
 
1122hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

AAuuddiittiioonn  dd’’oorrgguuee  
SSaarraahh  KKiimm  orgue 
 

PPrrooggrraammmmee  
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  

 Toccata, Adagio et Fugue, BWV 564 
 Sonate en trio n°3 en ré Mineur BWV 527 

  Fugue en Sol Majeur, BWV 577 
 
 
1122hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  MMoonntteell--ddee--GGeellaatt  

CCoonncceerrtt  
BBaarrtthhoolldd  KKuuiijjkkeenn  traverso 
JJeeaann--CChhrriissttoopphhee  DDiijjoouuxx  clavecin [1er Prix du concours Bach Leipzig 2014] 
 

PPrrooggrraammmmee  
 Œuvres de Bach et Telemann, sonates pour traverso et clavecin 
 
 
1166hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  VViilllloossssaannggeess  

RRéécciittaall    
Amsterdam-Londres-Paris-Leipzig I 1711-1741 
BBeennjjaammiinn  AAllaarrdd  clavecin 
  

    PPrrooggrraammmmee  
    GGeeoorrgg  FFrriieeddrriicchh  HHaaeennddeell  ((11668855--11775599))  

Suite en sol mineur HWV 432 
DDoommeenniiccoo  SSccaarrllaattttii  ((11668855--11775577))  
Sonates II, VIII, XII, XIII & XIV 
Sonate XXX, fugue dite “du chat” 
JJeeaann--PPhhiilliippppee  RRaammeeaauu  ((11668833--11776644))  
L’Egyptienne 
L’enharmonique 
Les trois mains (transposition en sol mineur) 
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  ((11668855--11775500))  
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Concerto BWV 978 d’après Vivaldi (transposition en sol majeur) 
Duetto III BWV 804 
Extraits des Variations Goldberg BWV 988 : Variations n° 5, 8, 14, 17, 20, 23, 
28, 29 & 30 

 
 

SSaammeeddii  1133  aaooûûtt  
  

1100hh0000  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  PPoonnttaauummuurr  

CCaafféé  BBaacchh    
Avec LLiioonneell  MMeeuunniieerr  directeur musical de Vox Luminis et VViinncceenntt  MMoorreell  directeur 
artistique de Bach-en-Combrailles.  

 Présentation et exploration des œuvres du concert de clôture.  
  
 
1122hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

AAuuddiittiioonn  dd’’oorrgguuee  
MMaarriioonn  AAnnddrréé  orgue 
  
  PPrrooggrraammmmee  

JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  //  AAnnttoonniioo  VViivvaallddii  
Concerto en ré mineur BWV 596  
Concerto en la mineur BWV 593  
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh    
Partita n°2 en do mineur BWV 826 

 
 
1155hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttggiibbaauudd  

RRéécciittaall  « Abel – Bach » 
LLuucciillee  BBoouullaannggeerr  viole de gambe 
 

Improvisation, virtuosité et expressivité : trois vertus cardinales que Jean-
Sébastien Bach, décrit comme le « grand maître » du violiste Karl Friedrich Abel, 
transmet à son élève. Si l’on retient souvent Abel comme ultime prodige de la viole 
à se manifester sur la scène européenne dans les années 1770, on occulte l’une 
des grandes singularités de son jeu : sa viole, qui fait pleurer son auditoire, est 
avant tout le médium d’une intimité sensible – celle-là même qui conduit son 
illustre aîné à faire résonner la viole dans les moments les plus déchirants de ses 
Passions. Lucile Boulanger dessine ici le chemin de cette filiation exquise. 

 
PPrrooggrraammmmee  
CCaarrll  FFrriieeddrriicchh  AAbbeell  ((11772233--11778877))  
Pièces pour viole seule du Manuscrit « Drexel 5871 » 
JJoohhaannnn  SSeebbaassttiiaann  BBaacchh  ((11668855--11775500))  
Transcriptions pour viole de gambe par Lucile Boulanger 

  
  
1166hh3300  ÉÉgglliissee  ddee  BBrroommoonntt--LLaammootthhee  

CCoonncceerrtt  Les Variations Goldberg 
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QQuuaattuuoorr  AArrddeeoo 
CCaarroollee  PPeettiittddeemmaannggee,,  MMii--ssaa  YYaanngg  violons  
YYuukkoo  HHaarraa  alto  
JJooëëllllee  MMaarrttiinneezz  violoncelle 
  

Certes, les Variations Goldberg de Bach sont intimement, profondément, un 
ouvrage pour la technique du clavier – de deux claviers, même. Mais les notes, 
elles, sont de la pure musique et rien n’empêche de les jouer, par exemple, au 
quatuor à cordes. Ce que fait, avec beaucoup de conviction, le Quatuor Ardeo, 
dans une transcription signée François Meimoun. Meimoun, bien sûr, ne « change 
» pas une note, une hauteur, un rythme, une ligne ; son travail consiste à monnayer 
le discours et à en faire intimement, profondément, une œuvre pour quatuor à 
cordes. Le pari est vraiment réussi, à telle enseigne que l’aspect « clavier » ne 
transparaît plus du tout, et comme nombre de variations sont écrites à deux voix, 
il se plaît à colorer les interventions de pizzicati supplémentaires, d’échanges d’un 
instrument à l’autre, un vrai jeu à quatre. Gageons que l’auditeur, y compris celui 
qui connaît les Variations Goldberg par cœur – mais au clavier – découvrira mille 
facettes contrapuntiques et quelques facéties délibérées de Bach qui lui 
échappaient peut-être au(x) clavier(s). 

 
 
2211hh0000  ÉÉgglliissee  ddee  PPoonnttaauummuurr  

MMaaggnniiffiiccaatt  !!  CONCERT DE CLÔTURE  
VVooxx  LLuummiinniiss  chœur et orchestre 
BBaarrtt  JJaaccoobbss  orgue 
LLiioonneell  MMeeuunniieerr  basse & direction 
 

PPrrooggrraammmmee  
Missa Brevis en si mineur [1733] 
Prélude et fugue in Do BWV 547 
Magnificat en Ré majeur BWV 243 
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BBIIOOGGRRAAPPHHIIEESS  
 
>>  LLUUNNDDII  88  AAOOÛÛTT  
 
JJoosseepphh  RRaassssaamm orgue  
Organiste et claveciniste issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, enseigne actuellement 
l'orgue et le clavecin dans la ville d'Amilly (Loiret) où il est aussi organiste titulaire de l'orgue construit par Bertrand 
Cattiaux. 
 
MMaarriiee  LLeerrbbrreett  conférencière 
Marie Lerbret est musicienne et agrégée de philosophie. Elle a étudié la flûte à bec au CNSMD de Lyon dans la 
classe de Pierre Hamon et obtenu un master mention très bien à l’unanimité en 2017, puis le basson baroque à 
Paris avec Jérémie Papasergio. Elle se produit au sein de nombreuses formations de musique ancienne en tant 
que flûtiste à bec et bassoniste (La Fenice, Unisoni, Le Concert Spirituel, Les musiciens de Mademoiselle de Guise, 
…), et s'investit régulièrement dans des projets pluri-disciplinaires mêlant musique et analyse philosophique, en 
particulier autour de l’œuvre sacrée de Jean-Sébastien Bach. 
 
EEnnsseemmbbllee  CCoorrrreessppoonnddaanncceess    
Fondé à Lyon en 2009, Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé 
une troupe de chanteurs et d’instrumentistes, tous spécialistes de la musique du Grand Siècle. En quelques 
années d’existence, Correspondances est devenu une référence dans le répertoire de la musique française du 
XVIIè siècle. Sous les auspices des correspondances baudelairiennes, l’ensemble donne aussi bien à entendre une 
musique aux sonorités qui touchent directement l’auditeur d’aujourd'hui qu’à voir des formes plus originales et 
rares telles que l’oratorio ou le ballet de cour portés à la scène. 
L’attachement de l’ensemble autant à faire revivre des compositeurs à la renommée déjà confirmée qu’à revivifier 
l’image de musiciens peu connus aujourd’hui mais joués et plébiscités en leur temps a donné naissance à dix-
sept enregistrements salués par la critique : Chocs de Classica, ffff de Télérama, Diapasons d’Or, Prix de la Critique 
Allemande du Disque, Echo Preis du World Premiere Recording of the Year 2016, Editor’s Choice de Gramophone, 
Opera Recording of the Year 2016 pour Limelight Magazine, Prix Charles Cros... 
Tous ces enregistrements témoignent des fondamentaux de l’ensemble et de l’esprit de découverte qui y prévaut 
: avec Marc-Antoine Charpentier pour “O Maria !” (2010), les “Litanies de la Vierge” (2013), la “Pastorale de Noël 
et O de l’Avent” (2016), “La Descente d’Orphée aux Enfers” (2017) ou ses “Histoires Sacrées” (2019), Antoine 
Boesset avec “L’Archange et le Lys”, (2011), Etienne Moulinié et ses “Meslanges pour la Chapelle d’un Prince” 
(2015), Henry du Mont dans “O Mysterium” (2016), Michel- Richard de Lalande dans ses “Leçons de Ténèbres” 
avec Sophie Karthäuser (2015), ou encore “Perpetual Night”, explorant la naissance de la monodie anglaise au 
17ème siècle avec l’alto Lucile Richardot (Choc Classica de l’année 2018, Diapason d’Or de l’année 2018, ffff 
Télérama, Diamant d’Opéra Magazine, Prix de la critique allemande du disque 2018, Prix Caecilia 2018 de l’Union 
de la presse musicale belge). Fruit d’un travail de recherche de trois ans, la reconstitution exceptionnelle de la 
partition du Ballet Royal de la Nuit a permis de redécouvrir un moment musical majeur du XVIIè siècle, jusqu’alors 
inouï et qui inaugura le règne du Roi Soleil. Après le succès public et critique du Concert Royal de la Nuit (harmonia 
mundi, 2015), l’ensemble a retrouvé ce spectacle extraordinaire en 2017 et en 2020 au théâtre de Caen, dans une 
mise en scène contemporaine de Francesca Lattuada. La captation de ce spectacle hors- normes est parue dans 
un coffret rassemblant enfin l’intégralité de la musique. 
Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé au Musée du Louvre et à la vie 
brève - Théâtre de l’Aquarium. 
Correspondances est soutenu par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie, la Région Normandie, la Ville et le 
théâtre de Caen. La Fondation Société Générale C’est vous l’avenir est grand mécène de l’ensemble 
Correspondances. L’ensemble est aidé par la Fondation Correspondances qui réunit des mélomanes actifs dans 
le soutien de la recherche, de l’édition et de l’interprétation de la musique du XVIIème siècle. 
Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français, de l’ODIA Normandie et du Centre National de la Musique 
pour ses activités de concert, d’export et d’enregistrements discographiques. 
L’Ensemble Correspondances est Membre d’Arviva - Arts vivants, Arts durables, et s’engage pour la transition 
environnementale du spectacle vivant. 
L’ensemble est membre de la FEVIS, du Profedim et du Réseau Européen de Musique Ancienne. 
 
SSéébbaassttiieenn  DDaauuccéé direction 
Organiste, claveciniste, Sébastien Daucé est animé par le désir de faire vivre un répertoire foisonnant et encore 
peu connu : celui de la musique française du XVIIe siècle. 
C’est pendant sa formation au Conservatoire supérieur de Lyon qu’il rencontre les futurs membres de 
Correspondances. Il y bénéficie notamment de l’enseignement de Françoise Lengellé et d’Yves Rechsteiner. 
D’abord sollicité comme continuiste et chef de chant (ensemble Pygmalion, Festival d’Aix en Provence, Maîtrise & 
Orchestre Philharmonique de Radio France...), il fonde à Lyon dès 2009 l’ensemble Correspondances, réunissant 
auprès de lui chanteurs et instrumentistes épris du répertoire français sacré du Grand Siècle. 
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Avec l’ensemble, qu’il dirige depuis le clavecin ou l’orgue, il parcourt la France et le monde, et enregistre 
fréquemment pour la radio. Sébastien Daucé et l’ensemble Correspondances sont en résidence au théâtre de Caen 
avec lequel ils développent leurs premiers projets scéniques (Histoires sacrées mis en scène par Vincent Huguet 
en 2016, Le Ballet Royal de la Nuit mis en scène par Francesca Lattuada en novembre 2017 et repris à l’automne 
2020), et associés à l’Opéra et à la Chapelle du Château de Versailles, au Musée du Louvre et au Théâtre de 
l’Aquarium à la Cartoucherie. 
Le Japon, la Colombie, les États-Unis et la Chine marquent autant d’étapes dans la carrière de l’ensemble, aux 
côtés de collaborations régulières en Europe (Angleterre, Allemagne, Benelux, Pays-Bas, Italie, Pologne). Son 
exploration d’un répertoire peu joué, souvent inédit, aboutit avec le soutien du label harmonia mundi, pionnier à 
bien des égards dans le répertoire baroque, à une discographie de dix-sept enregistrements remarqués par la 
critique : Diapasons d’or de l’année, ffff Télérama, Editor’s Choice de Gramophone, Chocs de l’année de Classica, 
Prix de la Critique Allemande du disque, IRR Oustanding... 
L’ensemble bénéficie désormais d’une reconnaissance internationale : en 2016, il est récompensé lors de la 
cérémonie des Echo Preis à la Konzerthaus de Berlin dans les catégories de Meilleures Premières Mondiales pour 
Le Concert Royal de la Nuit et de Meilleur jeune chef de l’année ; le magazine australien Limelight lui décerne la 
récompense du meilleur opéra de l’année 2016 pour son Concert Royal de la Nuit. 
Parallèlement à ses activités de musicien, Sébastien Daucé collabore avec les meilleurs spécialistes du XVIIè 
siècle, publiant régulièrement des articles et participant à d’importants projets de performance-practice. 
Passionné par la question du style musical, il édite la musique qui constitue le répertoire de l’ensemble, allant 
jusqu’à en proposer quand cela s’impose, des recompositions complètes, comme ce fut le cas pour Le Ballet Royal 
de la Nuit. Il enseigne depuis 2012 au Pôle Supérieur de Paris. En 2018, il était directeur artistique invité du London 
Festival of Baroque Music. 
 
>>>>  MMAARRDDII  99  AAOOÛÛTT  
 
EEmmmmaannuueell  AArraakkéélliiaann orgue 
Originaire d’Avignon, Emmanuel Arakélian se passionne très jeune pour les claviers anciens et modernes. Formé 
d’abord au Conservatoire National de Région de Toulon puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris, il y étudie parallèlement l’orgue, le clavecin, la basse continue et la musique de chambre auprès 
de personnalités marquantes telles que Pascal Marsault, Olivier Latry, Michel Bouvard, Olivier Baumont et Blandine 
Rannou. 
Soutenu tout au long de ses études par la Fondation de France, le Fonds Tarazzi et la Fondation Meyer, Emmanuel 
Arakélian remporte en 2015 le second prix d’interprétation au Grand Prix Johann Sebastian Bach de Lausanne, 
puis, en 2018 le deuxième prix et le prix du public au concours d’orgue Lens/Béthune. 
A l’aise aussi bien à l’orgue qu’au clavecin, son éclectisme et son attrait pour les instruments historiques l’amènent 
à se produire très régulièrement en soliste dans de nombreux festivals renommés, en France mais aussi à 
l’étranger. Citons la saison musicale de Radio-France, le Festival d’orgue de Roquevaire, le Festival International 
des Grandes-Orgues de Chartres, la Fondation Royaumont, le Festival de Saintes mais aussi au festival Bach de 
Lausanne (Suisse), au Mozartfest de Würzburg (Allemagne), au festival de musique ancienne d’Utrecht (Pays-Bas), 
ainsi qu’en Espagne, en Italie, en République Tchèque et au Canada. 
 
EEnnsseemmbbllee  AArrcchhiivvoollttee  
L’ensemble L’Archivolte naît en janvier 2015 sur l'impulsion de Marie Lerbret (flûte à bec et basson baroque), 
Mathilde Blaineau (clavecin) et Louise Bouedo (viole de gambe), trois musiciennes formées au CNSMD de Lyon. Au 
gré des rencontres et des passions, l'ensemble a trouvé son domaine de prédilection dans la musique allemande 
baroque du début du XVIIIème siècle, et ne propose que des programmes joués sur instruments anciens. 
Le travail de l'ensemble a été récompensé à plusieurs reprises : L’Archivolte a fait partie des demi-finalistes du 
Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire présidé par W. Christie en 2015 et 2017, et des quatre 
ensembles sélectionnés au Tremplin Jeunes Ensembles de Musique Ancienne organisé par l’Institut Français en 
septembre 2017 à Lyon. Particulièrement actif à Lyon et environs ainsi que dans la région AURA, l’ensemble a 
également été l’invité de nombreux festivals français et européens : Les Concerts d’Anacréon (Angers), le festival 
Marin Marais (Paris), la saison du CMI Jean-Sébastien Bach (Saint-Donat - Drôme), de Valloire (Savoie), de Vernier 
(Suisse), entre autres. 
Marie Lerbret est musicienne et agrégée de philosophie. Elle a étudié la flûte à bec au CNSMD de Lyon dans la 
classe de Pierre Hamon et obtenu un master mention très bien à l’unanimité en 2017, puis le basson baroque à 
Paris avec Jérémie Papasergio. Elle se produit au sein de nombreuses formations de musique ancienne en tant 
que flûtiste à bec et bassoniste (La Fenice, Unisoni, Le Concert Spirituel, Les musiciens de Mademoiselle de Guise, 
…), et s'investit régulièrement dans des projets pluri-disciplianires mêlant musique et analyse philosophique, en 
particulier autour de l’œuvre sacrée de Jean-Sébastien Bach. 
 
EEnnsseemmbbllee  LLeess  OOmmbbrreess  
De la complicité de Margaux Blanchard et Sylvain Sartre à la Schola Cantorum de Bâle naît le projet des Ombres. 
Deux timbres, deux personnalités, une même curiosité pour les répertoires oubliés. La double direction paritaire 
de l’ensemble reflète sa quête de diversité, de renouveau et de modernité. Intergénérationnel et engagé, le projet 
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des Ombres se développe, de la musique de chambre à l’opéra en passant par le théâtre jeune public, dans une 
quête d’excellence et le respect de valeurs éthiques chères à ses fondateurs.  
Soucieux de sa relation avec le public, l’ensemble place l’émotion au cœur de ses propositions. L’énergie du geste, 
le souffle du dialogue, le travail de la lumière, les choix des répertoires et du rythme : la poésie de la performance 
façonne un programme dont l’harmonie et l’architecture doivent émouvoir le spectateur. Cette approche humaine, 
sensorielle et pluridisciplinaire du répertoire ancien révèle les échos de notre présent avec le passé. En le mettant 
sur scène en musiques et en images, Les Ombres inscrivent le baroque dans le monde contemporain et font 
résonner les grands enjeux de notre époque à la lumière des siècles passés. Les couleurs, les atmosphères, la 
poésie, l’harmonie qui se dégagent de leurs créations accompagnent le spectateur dans la découverte d’un 
répertoire méconnu et l’invite à contempler cette bouleversante concordance des temps.  
Parmi l’équipe talentueuse et intergénérationnelle fidélisée ces dix dernières années, on retrouve entre autres 
Eléonore Pancrazi, Judith van Wanroij, Chantal Santon, Emmanuelle de Negri, Joao Fernandes, Mathias Vidal et 
Alain Buet lors de productions données sur les scènes de prestigieuses maisons d’opéra et de festivals 
internationaux (Opéra Royal de Versailles, Folle Journée, Opéra National de Montpellier, Grange au Lac d’Évian, 
Festival d’Ambronay, Freunde Alter Musik Basel, York, Utrecht, Bergamo, Tokyo,...).  
Leurs disques sont salués par la critique : 4F (ffff) Télérama, Choc de Classica, Quobuzissime, Coup de coeur du 
jardin des critiques de France musique, Supersonic Pizzicatto... Les Ombres enregistrent pour les labels Mirare et 
Château de Versailles Spectacles.  
 
MMaarrggaauuxx  BBllaanncchhaarrdd co-direction musicale  
Recherchée pour la générosité de son geste musical, la violiste Margaux Blanchard est sollicitée par les directeurs 
musicaux Jordi Savall, Leonardo García Alarcón, François-Xavier Roth, et se produit à l’opéra Garnier, Bastille, 
Comique, à Versailles, Amsterdam, Cologne, Genève, Buenos Aires, Tokyo, New York. Artiste complète, elle chante 
à l’opéra dès son plus jeune âge, et entretient un rapport instinctif à l’espace scénique. Le chant la guide dans sa 
quête du « phrasé idéal », la danse lui en inspire l'architecture rythmique, avec la pratique des claviers, du piano 
au clavecin, comme fondation. Enfant, elle découvre et s'initie au jeu des dessus et basse de viole auprès d’Ariane 
Maurette au CRR de Paris, et l'approfondit lors de son Master avec Paolo Pandolfo à la Schola Cantorum de Bâle, 
et en dehors auprès de Jordi Savall, Marianne Muller et Jérôme Hantaï.  
Sollicitée en tant que soliste, chambriste et continuiste, c'est par la rencontre du claveciniste et chef argentin 
Alarcón qu'elle se tourne naturellement vers l’accompagnement des chanteurs. Il la repère en 2005 lors de 
l'Académie d'Ambronay, et l'invite dès 2007 à rejoindre le continuo de son ensemble Cappella Mediterranea. En 
2008 elle co-fonde l'ensemble Les Ombres, figure en 2009 parmi les plus jeunes diplômés de et enseigne depuis 
2011 la dualité harmonique et mélodique de son instrument.  
C’est en Suisse et en France qu’elle développe son réseau, et en Occitanie qu’elle implante son ensemble avec le 
flûtiste Sylvain Sartre rencontré à la Schola. Ensemble, ils composent des spectacles immersifs faisant de leur 
groupe un collectif à part soucieux de toucher tous les publics depuis plus de dix ans. On retrouve ses 
enregistrements éclectiques, et récompensés par la critique chez Mirare, Glossa, Alpha, Ricercar, Château de 
Versailles Spectacles et Ambronay Editions, et les captations de ses spectacles sur Arte, Mezzo, Medici TV, et 
France TV. Elle figure dans les mises en scène de Benjamin Lazar pour Written on skin, Clément Cogitore pour Les 
Indes Galantes, Louise Moaty pour Alcyone, et accompagne Sonya Yoncheva sur son album Rebirth chez Sony 
Classical.  
 
SSyyllvvaaiinn  SSaarrttrree co-direction musicale  
Après des études de piano et de flûte traversière, Sylvain Sartre découvre la richesse des répertoires renaissance 
et baroque. Charmé par la sonorité de la flûte en bois, il se forme auprès de Annie Ploquin-Rignol, Philippe Allain-
Dupré puis de Marc Hantaï à la Schola Cantorum de Bâle où il obtient son Master of Arts in Musical Performance. 
Dans ce qu'il entreprend, il accorde une place particulière à la voix. Il intervient en tant que chef auprès de 
nombreux chœurs et maîtrises et dirige le pôle baroque de l’Institut de Recherche Vocale et d’Enseignement 
Musical méditerranéen (Irvem). Féru de recherche, il participe également à la redécouverte de manuscrits oubliés 
du répertoire français du 18e siècle, travaux récompensés par la Fondation de France.  
Afin de réunir ces différentes disciplines, il fonde l'ensemble les Ombres, dont il assume la direction artistique 
depuis 2008. En parallèle, il dirige le projet de création du Centre culturel de rencontre du Château de l'Esparrou 
(Pyrénées- Orientales).  Régulièrement invité en tant que flûtiste par des chefs renommés comme Hervé Niquet, 
Leonardo García Alarcón, Chiara Banchini, Jordi Savall, ou Joël Suhubiette, Sylvain Sartre accorde une place 
particulière à la musique de chambre qu'il pratique auprès des ensembles Pulcinella, Fratres, Le Consort, À bout 
de souffle, ou l’ensemble baroque de Toulouse... 
 
FFiioonnaa  MMccGGoowwnn soprano 
La mezzo-soprano française Fiona McGown commence le chant à l’âge de 12 ans au sein du Chœur d’enfants de 
l’Opéra de Paris. Elle suit une formation à la Maîtrise de Radio France et obtient une Licence de Lettres et Arts à 
Paris VII. Elle est aussi diplômée de l’École de musique de Leipzig et du Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris.  
À l’opéra, elle interprète les rôles de Thétys et Victoire dans La finta pazza de Sacrati, Flerida dans Erismena de 
Cavalli, Cybèle dans Atys de Lully et Orphée dans Orphée et Eurydice de Gluck. On peut l’entendre aussi dans Le 
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Nain de Zemlinsky, dans Pierrot Lunaire de Schoenberg, dans Pulcinella de Stravinski, ou lors d’un concert en 
hommage à Leonard Bernstein avec l’Orchestre de Paris. Elle se produit en France (Philharmonie de Paris, Théâtre 
des Champs-Élysées, Opéra Comique, Opéra de Lille, Opéra de Rennes, Théâtre de l'Athénée à Paris, Auditorium 
du Musée du Louvre, Opéra de Dijon, Opéra Royal de Versailles, Opéra de Rouen) et à l’étranger, notamment en 
Suisse (Victoria Hall de Genève), au Luxembourg (Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg), en Italie (Palazzetto 
Bru Zane de Venise), en Inde et en République tchèque. Elle travaille à plusieurs reprises sous la direction du chef 
Leonardo García Alarcón et également avec les metteurs en scène Jean-Yves Ruf, Jean Bellorini et Romeo 
Castellucci avec qui elle collabore pour la production du Requiem de Mozart, créée au Festival d’Aix-en-Provence 
en 2019. Elle participe également à la création d’Innocence de Kaija Saariaho et de l’Apocalypse Arabe mise en 
scène par Pierre Audi lors de l’édition 2021 du Festival d’Aix-en-Provence. En récital, elle forme un duo avec la 
pianiste Célia Oneto Bensaid (Grand Prix du Xe Concours international de mélodie et lied de Gordes) régulièrement 
invité à se produire dans de nombreux festivals de musique de chambre. Dédicataire et créatrice de plusieurs 
pièces de la jeune compositrice Camille Pépin nommée « Compositrice de l’année » aux Victoires de la musique 
2020, elle chante Chamber Music dans son premier disque salué par la critique (fff Télérama ; « Choc de l’année » 
du magazine Classica, « Choix de France Musique »). 
 
>>>>  MMEERRCCRREEDDII  11OO  AAOOÛÛTT  
 
LLuucciillee  DDoollllaatt orgue  
Lucile Dollat a fait ses études au Conservatoire Régional de Saint-Maur-des-Fossés où elle a obtenu un Prix 
d’orgue (classe d’Éric Lebrun) et un Prix d’improvisation (classe de Pierre Pincemaille).  
Elle poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris auprès de Olivier 
Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich, Laszlo Fassang, Marc André Dalbavie, Fabien Waksman, Jean-Baptiste 
Courtois… couronnée par un Master d’orgue, un DNSPM d’improvisation à l’orgue, un Prix d’harmonie, un Prix de 
Contrepoint et un Prix de Fugue et Formes. Elle a remporté plusieurs Prix de Concours Internationaux, entre autres 
le Grand Prix et le Prix du Public du Concours International d’Orgue André Marchal - Gaston Litaize (Paris, 2017), 
le Second Prix du Concours International d’Orgue « Pierre de Manchicourt » de Béthune - Saint-Omer (2016)…  
Lucile Dollat s’inscrit dans des esthétiques variées, dans le choix du répertoire, des formations, en interprétation 
et en improvisation et création. Elle s’est produite avec l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre de Chambre de 
Paris, l’Orchestre de la Garde Républicaine, le Chœur les Métaboles…  
Elle enseigne l’harmonisation au clavier au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et 
est titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Notre-Dame de la Gare à Paris ainsi que des grandes orgues 
historiques de l’église Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers.  
En janvier 2022 paraît son premier disque « Tiroirs Secrets - French organ rarities », paru chez le label label Château 
de Versailles Spectacles, enregistré sur l’orgue de la Chapelle Royale du Château de Versailles, aux côtés du 
percussionniste Michael Metzler. Lucile Dollat est lauréate de la Fondation Royaumont. 
  
FFrraannççooiiss  RRoouuggiieerr ténor 
Se forme au Conservatoire et à Sciences Po à Grenoble puis à l’Académie de l’Opéra Comique 
Est Platée en 2006 avec l’Atelier des Musiciens du Louvre - dir. Mirella Giardelli 
Est artiste associé à la Cie MPDA – Alexandra Lacroix depuis 2013 
Est membre de la Nouvelle Troupe Favart de l’Opéra Comique depuis 2018 
Est le Remendado dans Carmen, Gastone dans La Traviata et Cossé dans Les Huguenots à l’Opéra de Paris 
Chante Bach avec la Cie MPDA, la Chapelle Rhénane, l’Ensemble baroque de Toulouse. 
 
VViinncceenntt  GGaaiillllyy accordéon 
Né en 1996 à Charlottesville et originaire de Bruxelles, Vincent Gailly est diplômé du Conservatoire National 
Supérieur de Paris en accordéon et en harmonie. Il y poursuit actuellement ses études en troisième cycle 
d’interprète, en musique de chambre et en analyse, et mène une activité de recherche à l’Université d’Oxford sur 
un opéra du compositeur George Benjamin. 
Très tôt dans son parcours, Vincent devient lauréat de la fondation Belfius à Bruxelles, ce qui lui vaut de se produire 
en soliste à la Monnaie, aux studios Flagey et au Palais des Beaux-Arts. Il participe par trois fois aux master class 
de l’Académie de Villecroze, à la suite desquelles il est invité à jouer pour le violoncelliste Yo-Yo Ma. 
Pendant ses études à Paris, son intérêt grandissant pour le répertoire contemporain le mène à collaborer avec des 
compositeurs tels que Martin Matalon, Frédéric Durieux, Gérard Pesson et Bastien David, son travail avec ce 
dernier ayant déjà donné lieu à six créations dont une pour accordéon solo parue aux éditions Lemoine et que 
Vincent a récemment jouée à Rome à la Villa Médicis. Au sein de l’Orchestre des Lauréats du Conservatoire, de 
l’Orchestre de Tours et de l’Ensemble Intercontemporain, il joue sous la baguette de chefs renommés parmi 
lesquels Bruno Mantovani, Pierre-André Valade, Rory MacDonald, Laurent Petit-Girard et Victor Jacob, dans des 
salles telles que la Philharmonie de Paris ou la Cité de la musique. Vincent participe en outre à une tournée d’été 
de l’Ensemble Ulysses dirigé par Gregory Vajda à Milan ainsi qu’à l’Abbaye de Royaumont. 
L’été dernier, Vincent prend part à l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence afin de repenser la place de 
l’interprète dans le processus de création d’un opéra. Il rejoint le Quatuor Elmire et les chanteurs Adrien Fournaison 
et Lise Nougier pour une tournée d’opéra organisée par Pro-Quartet à Düsseldorf, Cologne et Bruxelles. Soutenus 
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par les fondations Nguyen Thien Dao et Meyer, ses divers projets de musique de chambre lui valent de jouer aux 
Archives nationales, à la Cité des arts et au Petit Palais. 
 
EEssccaaddrroonn  VVoollaanntt  ddee  llaa  RReeiinnee  
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. 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 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. 
 
>>>>  JJEEUUDDII  1111  AAOOÛÛTT  
 
CClléémmeenntt  GGeeooffffrrooyy orgue 
Clément Geoffroy commence le clavecin à huit ans au CRR de Nantes dans la classe de Jocelyne Cuiller. Après 
avoir obtenu son DEM, il étudie auprès de Bertrand Cuiller et de Frédéric Michel. Il intègre ensuite la classe de 
clavecin d’Olivier Baumont, de basse continue de Blandine Rannou et de musique de chambre de Kenneth Weiss 
du CNSMDP. Il obtient son Master en 2013 puis se perfectionne au CRR de Paris dans la classe de chef de chant 
de Stéphane Fuget. En novembre 2011 il remporte le Premier prix au concours de clavecin Paola Bernardi de 
Bologne. Continuiste très demandé, Clément Geoffroy collabore avec notamment Pygmalion, Correspondance, La 
Rêveuse, Opéra Fuoco, Fuoco e Cenere, Stradivaria, La Chapelle Rhénane… Il est membre fondateur de L’Escadron 
Volant de la Reine. En 2015 l’Escadron remporte le 1er prix et le prix du public au concours de musique de chambre 
du Val de Loire. Leur 1er disque, Notturno, est paru en 2016 chez Évidence et le second, Il Furibondo est paru au 
printemps 2017 chez B-Records. Avec Loris Barrucand, ils transcrivent et jouent la musique de Rameau, Jean-
Féry Rebel, Boismortier. Clément joue aussi avec la claveciniste Gwennaëlle Alibert avec qui il a enregistré les 
concerti de Vivaldi. 
 
JJaaddrraann  DDuunnccuummbb luth 
Après avoir connu le succès à l'adolescence à la guitare classique, avec un récital au Wigmore Hall, Jadran 
Duncumb a choisi de se concentrer au répertoire baroque ainsi qu’à la richesse de la musique de chambre qu’offre 
le théorbe et le luth. Il a étudié principalement à Trossingen (DE) avec Rolf Lislevand. Aujourd'hui, il collabore 
fréquemment avec des musiciens tels que Lina Tur Bonet, Johannes Pramsohler, Kinga Ujszaszi, Giuliano 
Carmignola, Giulia Semenzato, André Lislevand et son frère forte-pianiste, Emil. Il est également membre régulier 
de Barokkanerne en Norvège qu'il dirige occasionnellement, de Repicco, Musica Alchemica et de l'Ensemble 
Diderot. Ces dernières années, il s'est concentré sur le répertoire solo du luth baroque en particulier, avec 
notamment trois CD pour Audax Records. Le plus récent, J. S. Bach - Works for lute (Diapason d'Or, mai 2021) est 
sorti début 2021. Les enregistrements à venir comprennent un retour à la guitare en récital et un enregistrement 
avec la soprano italienne Giulia Semenzato pour Alpha avec de la musique de Sor, Rossini et Giuliani et le deuxième 
volume des suites de Bach pour luth chez Audax. 
Il enseigne le luth et la guitare baroque à la Scuola Civica di Milano Claudio Abbado. 
 
AAnnnnee--GGaaëëllllee  CChhaannoonn orgue 
Anne-Gaëlle Chanon est diplômée avec les plus hautes distinctions dans les classes d’orgue de Jean Boyer, 
Liesbeth Schlumberger (CNSMD de Lyon) et de Lorenzo Ghielmi (Accademia internazionale della musica antica de 
Milan). Elle attire l’attention internationale en 2005 en remportant le prestigieux 1er Prix Xavier Darasse de 
Toulouse, puis en 2007 le 3e Prix Paul Hofhaimer d’Innsbruck. Depuis lors, elle est invitée à se produire en soliste 
sur les plus beaux instruments historiques et récents d’Europe (Groningen, Alkmaar, Notre-Dame de Paris, Radio 
France…), au Japon et en Amérique Centrale. Elle collabore avec la mezzo-soprano Marion Lebègue, le comédien 
Alain Carré, la hautboïste Mathilde Rampelberg, l’ensemble Doulce Mémoire (dir. Denis Raisin-Dadre), l’Orchestre 
de Picardie et l’Orchestre National de France. Interprète très appréciée des compositeurs d’aujourd’hui, elle est la 
dédicataire d’œuvres de Guy Olivier Ferla, Pieter-Jelle de Boer et Pierre Farago.    
Anne-Gaëlle Chanon a été organiste à la Primatiale Saint-Jean de Lyon, à l’église Sant’Alessandro de Milan et à 
l’Église réformée du Marais à Paris. Elle enseigne l’orgue au Conservatoire de Musique et Théâtre de Saint-Quentin 
où elle développe un vaste travail de médiation culturelle, notamment auprès des jeunes enfants. Elle est l’auteur 
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et collaboratrice de plusieurs publications dédiées à la musique baroque française et depuis janvier 2021, membre 
de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture. 
 
>>>>  VVEENNDDRREEDDII  1122  AAOOÛÛTT  
 
SSaarraahh  KKiimm orgue 
Australienne d’origine coréenne, Sarah KIM est née en Allemagne où elle découvre la musique dès l’âge de 5 ans 
à travers l’étude du piano et du violon. Quelques années plus tard elle décide de se tourner vers l’orgue dont elle 
commence l’apprentissage. Elle entreprend une Licence de Musique au Conservatoire de Sydney et obtint son 
diplôme avec la meilleure mention, ainsi que la Médaille de l’Université de Sydney. Elle a remporté des prix aux 
concours d’orgue de Sydney, Newcastle et Paris. 
Sarah Kim s’est produite en soliste dans les principales salles de concert australiennes, en particulier sur le grand 
orgue de l’Hôtel de Ville de Sydney, ainsi que sur le grand orgue de l’Opéra de Sydney pour le vingt-cinquième 
anniversaire de ce dernier. Elle a également joué avec orchestres et chœurs, tels que l’Orchestre Symphonique et 
le Chœur de Chambre de Sydney, l’Orchestre de Jeunes d’Australie. Elle a également signé des enregistrements 
dans le cadre de la série ‘Jeune Australie’ pour la station de radio ABC Classique-FM, pour 2MBS-FM et plus 
récemment elle a enregistré un CD à la St Mathiaskirche à Berlin. 
Désireuse de poursuivre ses études en Europe, elle est admise au CNSM de Paris en Cycle de Perfectionnement 
et en Master dans la classe de Michel Bouvard et Olivier Latry, puis en Master Spécialisé en Musique Ancienne à 
la Schola Cantorum à Bâle avec Wolfgang Zerer, Lorenzo Ghielmi, Andrea Marcon et Jörg-Andreas Bötticher. Sarah 
s’est produite avec des ensembles comme l’Orchestre National de France, l’Ensemble ‘Le Balcon’, l’Ensemble 
d’Oxford, l’Orchestre Baroque de Stockholm, l’Orchestre de Bordeaux dans de nombreux festivals en Europe 
(Philharmonie de Berlin, Musikverein de Vienne, Cathédrale de Notre-Dame à Paris, St Eustache, Cathédrale de 
Chartres, l’Abbaye de Westminster, Salle de Concert à Stavenger, et autres…). Elle a donné des masterclasses au 
festival d’Oundle en Angleterre, ainsi qu’au Conservatoire de Sydney. Actuellement elle est organiste à l’Oratoire 
du Louvre à Paris. 
 
BBaarrtthhoolldd  KKuuiijjkkeenn traverso 
Barthold Kuijken (né en 1949) a grandi dans un environnement musical : deux de ses frères aînés étudiaient la 
musique et étaient déjà passionnés de musique ancienne. Pendant ses études de flûte à Bruges, Bruxelles et La 
Haye, il jouait la musique ancienne le plus souvent à la flûte à bec. À 18 ans il a pu trouver une excellente flûte 
traversière baroque originale. A l'aide de celle-ci, et en étudiant d'autres instruments conservés dans de nombreux 
musées et collections privées, ainsi qu'en consultant les sources écrites des 17e et 18e siècles, il s'est spécialisé 
en autodidacte dans l'interprétation de la musique ancienne sur instruments originaux. Partout dans le monde, il 
a donné de nombreux concerts de musique de chambre avec ses frères Wieland (viole de gambe et violoncelle) et 
Sigiswald (violon), et les clavecinistes Robert Kohnen, Gustav Leonhardt et Ewald Demeyere, et avec les orchestres 
baroques Collegium Aureum, La petite Bande et Indianapolis Baroque Orchestra (qu’il dirige depuis 2001 et avec 
lequel il entreprend une série de CDs pour le label Naxos). Comme flûtiste il a enregistré les œuvres majeures du 
répertoire de la flûte entre Couperin et Debussy. Il est souvent demandé comme membre du jury dans les concours 
internationaux ou pour des masterclass de flûtes baroques aussi bien que modernes. Parmi ses publications 
figurent des éditions critiques et commentées de l’œuvre pour flûte de J.S. Bach, des Fantaisies pour flûte de 
Telemann, des 6 concertos pour flûte de C.P.E. Bach et des quatuors op. 16 pour flûte et cordes de F. Devienne. 
Jusqu’en 2014, il a été professeur de flûte baroque aux Conservatoires Royaux de Bruxelles et de La Haye. En 
2007 il obtint le premier doctorat en musique en Belgique (VUB – université libre néerlandophone de Bruxelles). 
Son essay The Notation is not the Music - Reflections on Early Music Practice and Performance a été publié par 
Indiana University Press en 2013. 
 
JJeeaann--CChhrriissttoopphhee  DDiijjoouuxx clavecin 
Reconnu comme l'un des meilleurs clavecinistes de sa génération, Jean-Christophe Dijoux est lauréat du premier 
prix du Concours International J.S. Bach de Leipzig en 2014, et a été salué dans la presse pour son "sens exquis 
de la ligne musicale et (...) son approche subtile de la rhétorique" (A. Benson-Wilson), ainsi que pour son 
« formidable contrôle du temps, tant dans le phrasé que dans le subtil art du décalage des sons » (B. Lehman). 
Son premier enregistrement solo, Varietas, est sorti en 2016. Immédiatement plébiscité par la critique, il a été 
nommé CD du mois par le magazine japonais Record Geijutsu (Japon), et a été diffusé entre autres sur les ondes 
du SWR, du WDR et de France Musique. 
Outre son succès à Leipzig, Jean-Christophe Dijoux est lauréat de plusieurs concours de musique de chambre, 
comme le concours Telemann de Magdebourg (prix spécial pour la meilleure réalisation de basse continue) ou 
encore les concours de L’Aquila et San Ginesio en Italie, où il remporte deux premier prix en duo avec la flûtiste 
Anne Freitag. 
En tant que soliste ou au sein d'ensembles (Les Talens Lyriques, Bach Collegium Japan, Balthasar-Neumann 
Ensemble, Le Parlement de Musique, etc.), il s'est produit dans plusieurs festivals de premier plan, dont le festival 
Bach de Leipzig, le Klavier-Festival Ruhr à Cologne, les Telemann-Festtage à Magdebourg, le festival d'Auvers-
sur-Oise, le Théatre des Champs-Elysées et le Théâtre du Châtelet à Paris, le Festival AMUZ à Anvers, le Festival 
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international de Lamèque (Canada). Également intéressé par la musique contemporaine, il collabore régulièrement 
avec l'Ensemble 2e2m. 
Jean-Christophe Dijoux se distingue par sa grande polyvalence : son répertoire s’étend du 16e au 21e siècle. Dès 
le début de ses études de piano, d’harmonie et de contrepoint au Conservatoire National Supérieur de Paris, il a 
développé sa connaissance des claviers historiques : clavecin, clavicorde et pianoforte, instruments qu’il joue 
aujourd’hui régulièrement. A l’issue de ses cursus de piano et de clavecin en France, il a poursuivi ses études à la 
Hochschule für Musik de Fribourg (classe de clavecin de Robert Hill et Michael Behringer), puis à la Schola 
Cantorum de Bâle (classe de basse continue de Jörg-Andreas Bötticher et Jesper Christensen), établissements 
dont il sort à chaque fois diplômé avec distinction. Il a été nommé professeur d’interprétation historiquement 
informée à la Hochschule für Musik de Detmold en 2019, et en 2020, il succède à Robert Hill en tant que directeur 
du département de pratique historiquement informé à la Hochschule für Musik de Fribourg. 
Jean-Christophe Dijoux est régulièrement invité à enseigner le clavecin, le continuo et la musique de chambre 
dans des académies d'été. Lorsqu'il n'est pas en train de travailler, d'enseigner ou en déplacement pour des 
concerts, il lit du répertoire, expérimente, s’intéresse à la littérature, à la philosophie ou aux sciences politiques. Il 
aime par ailleurs se ressourcer en pleine nature, cuisiner et explorer les méandres de la pratique du yoga. 
 
BBeennjjaammiinn  AAllaarrdd clavecin 
L’univers de Benjamin Alard est celui de la musique de Jean-Sébastien Bach et c’est pour cette connivence 
musicale que le jury du Concours international de clavecin de Bruges lui décerne son premier prix en 2004. 
Très jeune attiré par les mystères de l’orgue, ses premiers professeurs sont Louis Thiry et François Ménissier aux 
conservatoires de Dieppe puis de Rouen. 
C’est grâce à Élisabeth Joyé, avec laquelle il étudie à Paris, qu’il découvre le répertoire pour clavecin. En 2003, il 
intègre la Schola Cantorum de Bâle pour travailler avec Jörg-Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder et Andrea 
Marcon. 
Titulaire de l’orgue Bernard Aubertin de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris depuis 2005, Benjamin Alard y donne 
régulièrement des récitals organisés autour de la musique de Bach. 
Tant au clavecin qu’à l’orgue, il partage son temps entre les récitals et la musique de chambre (à deux clavecins 
avec Élisabeth Joyé, en sonate avec le violoniste François Fernandez ou encore avec le flûtiste Emmanuel Pahud) 
et il est chaque saison l’invité des principaux centres de musique ancienne de par le monde. 
Benjamin Alard a enregistré chez Hortus le « Andreas Bach Buch », des transcriptions, le Manuscrit Bauyn et un 
disque de musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi des Sonates en trio pour orgue de JS Bach et 
le Clavier Übung I et II chez Alpha. Ces enregistrements ont été régulièrement récompensés par la presse musicale. 
Benjamin Alard a commencé à enregistrer, chez Harmonia Mundi, l’intégrale de l’œuvre pour claviers solo de Jean-
Sébastien Bach. Ce travail, d’une importance peu commune, se déroulera sur une dizaine d’années et les cinq 
premiers volumes, d’une série de 18, sont désormais disponibles. La sortie du volume 5 « Weimar 1708-1713 – 
Toccatas et Fugues » publié à l’automne 2021, sera suivie par la publication de l’enregistrement du 1er Livre du « 
Clavier bien tempéré » à l’occasion du 300e anniversaire de l’ouvrage (Mars 2022). Puis, plus tard dans l’année, 
Harmonia Mundi publiera un coffret consacré à l’Orgelbüchlein. 
Benjamin Alard joue régulièrement dans les principaux centres musicaux, de Paris à Moscou et Saint-Pétersbourg 
(Théâtre Mariinsky) en passant par Tokyo ou Boston sans oublier Madrid, Barcelone, la Suisse ou la Belgique. 
 
>>>>  SSAAMMEEDDII  1133  AAOOÛÛTT  
 
MMaarriioonn  AAnnddrréé orgue 
Marion André est une musicienne française. Après avoir été élève aux Conservatoires National de Région de Paris 
et de St Maur en piano, orgue, violon, improvisation et écriture, elle se perfectionne au Conservatoire International 
de Musique de Paris, à la Royal Academy of Music de Londres, à l'université Sorbonne-Paris IV ainsi qu'au 
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles où elle obtient plusieurs Masters.  
Elle y reçoit l'enseignement de Pascal Nemirovski, Pascal Godart, Emmanuel Mercier, Chantal Fraysse, Eichii 
Chijiwa, Bertrand Cervera ainsi que Bernard Foccroulle, Eric Lebrun, Susan Landale, Christian Ott et Pierre 
Pincemaille. 1er prix de l'Eric Thiman Competition et du concours Zonta Club de France, elle est activement 
soutenue par le Rotary Club.  
Marion André devient professeur de piano assistant au King's College de Londres avant d’obtenir son diplôme 
d’état en France. Lauréate de la fonction publique elle est nommée professeure de piano et cheffe d’orchestre du 
conservatoire de Clichy. Organiste titulaire de l'église Notre-Dame de Chauny, elle se produit en soliste pour de 
nombreux festivals en France et en Europe.  
Décorée de la médaille d'honneur du département de l'Aisne et de la ville de Chauny pour la création de sa pièce 
"Exode", trois poèmes de soldats morts au front mis en musique pour trio à corde baryton et orgue, en hommage 
aux victimes de la grande guerre pour l'année centenaire, elle enregistre pour l'année anniversaire de Carl Philipp 
Emmanuel Bach son premier CD sous le label quantum classique.  
Depuis 2019, Marion André entreprend des études de direction d’orchestre à l’École Normale de Musique de Paris 
dans la classe de Julien Masmondet et Dominique Ruits; En 2021 elle fonde l’ensemble Plein-Jeu, elle est 
actuellement en perfectionnement et cheffe assistante à l’opéra de Massy. 
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QQuuaattuuoorr  AArrddeeoo  
Si Ardeo – en latin : je brûle – est le nom de ce quatuor, c’est aussi la devise avec laquelle les quatre jeunes femmes 
abordent leurs répertoires ; le succès leur donne raison. Constitué en 2001 au sein du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le Quatuor Ardeo fait aujourd’hui partie des formations françaises les 
plus renommées. Une parfaite entente artistique basée sur un travail sans relâche, un esprit d'harmonie et une 
grande complicité donne naissance à un parcours couronné de plusieurs prix aux concours internationaux : de 
Bordeaux, de Moscou, du Premio Paolo Borciani de Bologna, ainsi qu’au Concours International de Musique de 
Chambre de Melbourne. 
Fortement inspiré par des personnalités musicales telles que Rainer Schmidt (Quatuor Hagen), Ferenc Rados ou 
Eberhard Feltz dans ses études, le Quatuor travaille régulièrement avec des compositeurs tels que Kaija Saariaho, 
Thomas Larcher, Pascal Dusapin, François Meïmoun et Philippe Schoeller. 
Leurs victoires aux concours et l’enthousiasme que les jeunes femmes suscitent en public conduisent le Quatuor 
Ardeo sur les grandes scènes et festivals d’Europe :  Kuhmo (FIN), Festival d’été de Genève, Stadtcasino de Bâle 
et Festival de Davos (CH), Lockenhaus et Attersee (A), Musikfest Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Radialsystem 
à Berlin, Schleswig-Holstein Musik Festival et Beethovenfest Bonn (GER), Ohrid Summer Festival (MAC), Palazzetto 
Bru Zane à Venise (IT), Aldeburgh (ENG)... Nommé « Rising Stars », le quatuor Ardeo mène une tournée de concerts 
dans les plus prestigieuses salles européennes : Philharmonies de Cologne, de Paris et de Luxembourg, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Palais des Beaux Arts de Bruxelles, Townhall de Birmingham, Konzerthaus de Vienne 
et de Dortmund, Laeiszhalle de Hambourg, Konserthus de Stockholm, Megaron d’Athènes, Auditori de Barcelone, 
Casa da Musica de Porto, Museu Calouste Gulbenkian de Lisbonne, Palace of Arts de Budapest, Barbican Centre 
de Londres, Festspielhaus à Baden-Baden. 
En France, on a pu les entendre à la Cité de la musique, au Musée d'Orsay, aux théâtres parisiens du Châtelet, de 
Mogador et des Bouffes du Nord, à la Salle Cortot, au centre Georges Pompidou, à l’Assemblée Nationale, à 
l’Orangerie de Sceaux, à l’Arsenal de Metz, à l’opéra de Vichy ainsi que lors des Festivals de Radio France et de 
Montpellier, des Folles Journées de Nantes ainsi qu’en région et du Japon, du Périgord noir, des Flâneries de Reims, 
du Septembre musical de l'Orne, du Quatuor à l’Ouest de Crozon, des Aspects d’aujourd’hui de Caen, des Nuits 
Romantiques du Lac du Bourget, Jacobins et Saint Pierre des Cuisines de Toulouse... 
Le Quatuor Ardeo aime partager la scène avec des artistes tels que Thomas Demenga, Noam Greenberg, Matan 
Porat, Vladimir Mendelssohn, Evgeny Koroliov, Mario Brunello, Luís Fernando Perez, David Kadouch, Aaron Pilsan 
et collabore plus étroitement avec le pianiste Adam Laloum, la percussionniste Vassilena Serafimova et le 
clarinettiste Reto Bieri. 
Le quatuor collabore avec l'Orchestre National d'île de France, l'ensemble Musica Viva, l'Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música  et les chefs d'orchestre Julien Leroy, Alexander Rudin et Olari Elts à l'occasion de 
l'interprétation du concerto pour orchestre Absolut Jest de John Adams. 
En résidence à la Fondation Singer-Polignac de 2008 à 2016, le Quatuor Ardeo a aussi, dès 2005 et pendant plus 
de dix ans, participé aux formations professionnelles et aux actions culturelles de l’association ProQuartet. 
Saluées largement par la critique internationale et française, elles font des apparitions dans des émissions de 
France Musique présentées par Stéphane Goldet, Lionel Esparza, Frédéric Lodéon...  Le Quatuor Ardeo a présenté 
son premier disque en 2007 avec la première mondiale des deux premiers quatuors de Koechlin. En collaboration 
avec le pianiste David Kadouch est sorti un disque dédié à Chostakovich (Transart Live, 2010) et à Schumann 
(Decca, 2011). Avec l’aide du Palazzetto Bru Zane à Venise, les musiciennes ont enregistré, en première mondiale, 
trois quatuors d’Anton Reicha (Empreinte Digitale, 2014). Un enregistrement des Variations Goldberg, de Bach 
transcrites par François Meïmoun, est sorti fin 2018 pour le label IBS Classic.  
 
VVooxx  LLuummiinniiss  
Vox Luminis a vu le jour en 2004 ; aujourd'hui l'ensemble enlumine le monde de la musique ancienne de traits 
étincelants ! L'impulsion fut donnée par Lionel Meunier — basse et base fondatrice de Vox Luminis. Accéder par la 
Voix à la Lumière, tel en est l'objectif. Chaque année, l’ensemble sort en moyenne deux disques et offre à son 
public plus de 60 concerts sur les scènes belges, européennes et internationales. 
Il se définit comme un groupe de solistes à géométrie variable — avec une base issue du Conservatoire Royal de 
musique de La Haye — et d’un continuo, d’instrumentistes additionnels ou d’un orchestre à part entière, selon le 
répertoire. Celui-ci est essentiellement italien, anglais et allemand et s’étend du XVIe au XVIIIe siècle. Dès sa 
création, l'ensemble se fait remarquer par sa cohésion et séduit tant par la personnalité de chaque timbre, que par 
l'homogénéité des voix.  
Vox Luminis compte aujourd’hui quinze enregistrements, récompensés par de nombreux prix dont le prestigieux 
Gramophone Recording of the Year 2012, pour les Musicalische Exequien de Heinrich Schütz. Les derniers sortis 
chez Alpha Classics et Ricercar sont Orphée aux enfers de Charpentier et Kantaten de la famille Bach. Vox Luminis 
reçoit le fameux BBC Music Magazine AWARD 2018 dans la catégorie « Choral Award Winner » suite au disque 
Luther et la musique de la Réforme. En 2019 Vox Luminis obtient le Gramophone Classical Music Award, dans la 
catégorie CHORAL et ce grâce au disque intitulé « Buxtehude : Abendmusiken ». Vox Luminis reçoit le soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Namur et de Namur Confluent Culture et est reconnu par les 
tournées Arts et Vie. 
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LLiioonneell  MMeeuunniieerr  
Lionel Meunier accède aujourd’hui à une renommée internationale comme chef et directeur artistique de 
l’ensemble Vox Luminis qu’il a créé en 2004. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, son éducation 
débute dans sa ville natale de Clamecy (France), avec le solfège, la flûte à bec et la trompette. Il poursuit ses études 
à l’IMEP (Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie) de Namur et au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-
Bas). Simultanément, il entame une carrière de concertiste et est rapidement demandé comme soliste dans des 
ensembles renommés. 
Lionel Meunier est également sollicité comme coach, chef et leader artistique par de nombreux ensembles en 
Europe. Il fait partie du jury dans nombre de festivals et concours internationaux. Il assure régulièrement des 
coachings et, avec Vox Luminis, donne des masterclasses, ainsi que des conférences sur les répertoires baroques 
et de la fin de la Renaissance. En 2018, il a été chargé d'une mission au Théâtre National de Bretagne à Rennes ; 
il y a suivi des jeunes acteurs en devenir, dénommée Promotion X. 
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PPAARRTTEENNAAIIRREESS  
 
>>>>  IInnssttiittuuttiioonnnneellss  
 
Faeder – Fonds européens 
DRAC – Auvergne-Rhône-Alpes 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Département du Puy-de-Dôme 
Communauté de commune Chavanon Combrailles & Volcan 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Combrailles 
Villes de Pontaumur  
& toutes les villes qui accueillent les concerts du festival 
 
>>>>  MMééccèènneess  
Fondation Orange, mécène principal 
Crédit Agricole – Centre France 
Atelier Marge Design 
Théa 
Caisse des Dépôts 
 
>>>>  OOrrggaanniissmmeess  
SPEDIDAM 
 
>>>>  PPaarrtteennaaiirreess  mmééddiiaass  
France Musique 
France Bleu Pays d’Auvergne 
RCF 
 
>>>>  RRéésseeaauuxx  
REMA – Réseau Européen de Musique Ancienne 
Profedim – Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, 
Diffuseurs Indépendants de Musique 
Neue Bachgesselschaft 
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