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L’Art de Toucher le Clavecin

en hommage à Philippe Beaussant

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017
Conservatoire à rayonnement régional de Paris

14 rue de Madrid
75008 Paris



Titon du Tillet, Le Parnasse françois, p.665, 1732

Ces deux journées ont été organisées en partenariat avec la Ville de Paris et
le Conservatoire à rayonnement régional de Paris que nous remercions

chaleureusement pour leur accueil.
Nous tenons à remercier en particulier :

Xavier Delette, directeur du CRR, Jean-Christophe Revel, responsable du
département musique ancienne, Noëlle Spieth, Christine Le Sciellour,

Judith Carpentier-Dupont, Marion Maugey,
Aude Heurtematte, le frère Théophane et la communauté des Fraternités de

Jérusalem pour l’accès à l’église et à l’orgue de Saint-Gervais.

2



Dédier ces Journées « François Couperin » à la mémoire de Philippe Beaussant, disparu le 8 mai 2016, s’est
imposé comme une évidence au Conseil d’Administration de Clavecin en France. Membre d’honneur depuis
la fondation de l’Association, celui-ci avait toujours témoigné un vif intérêt pour nos actions et répondu très
aimablement à nos sollicitations.

D’une voix dont le timbre et la musicalité de la phrase restent gravés à jamais dans nos mémoires, Ph.
Beaussant possédait un talent sans pareil pour communiquer son attachement à la musique baroque et plus
particulièrement au clavecin. Sa fréquentation intime et affectueuse du répertoire était aussi éclairante pour les
mélomanes que pour les artistes qui purent bénéficier de ses conseils et de son écoute passionnée.

Mais si Ph. Beaussant était une voix qui comptait, c’était aussi une plume… et c’est d’ailleurs grâce à elle, qu’il
avait endossé l’habit vert. Tour à tour érudite ou romanesque, son œuvre littéraire s’adresse aux lecteurs sensibles
à la beauté de la langue et chacun de ses livres semble avoir été dicté par ce « bon goût » si cher aux auteurs
des xviieet xviiiesiècles mais tellement insaisissable. Rares sont sans doute les bibliothèques de clavecinistes,
amateurs comme professionnels, et au-delà, celles des mélomanes, sur les rayons desquelles on ne trouverait pas
sa biographie de Couperin publiée en 1980 et revue en 2007. Elle constitue encore une des plus belles approches
de l’art sensible, secret et profondément humain de François Couperin.

Nous savons ce que nous devons à Philippe Beaussant et c’est pourquoi nous tenions à lui rendre hommage
aujourd’hui.

Thomas Vernet – mars 2017
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Programme du Samedi 18 mars
Salle Fauré

9 h

Accueil, café offert par Clavecin en France

9 h 45

Ouverture des Journées
par Xavier Delette,
directeur du Conservatoire à rayonnement régional de Paris
et Aurélien Delage, président de Clavecin en France

10 h – 11 h

Conférence
Éditer les pièces de clavecin de François Couperin :
le cas du premier livre

Denis Herlin
avec la participation de Guillaume Haldenwang, clavecin

11 h – 11 h 30

Intermède musical
Carte blanche à la classe de clavecin de Pierre Trocellier
(Conservatoire du 6earrondissement)

Extraits du 18eOrdre (Troisième Livre, 1722)

Allemande La Verneüil — La Verneüilléte, Légérement, et agréablement

Sœur Monique [Rondeau], Tendrement Sans lenteur – Le Turbulent, Tres viste

L’atendrissante, Douloureusement

Le Tic-Toc-Choc ou les Maillotins Piéce Croiseé [Rondeau], Légérement et marqué

Artemis Mauche Papadaki, Gregory Allou, Francesco Pastro
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11 h 30 – 12 h 30

Conférence illustrée au clavecin
Les tempéraments français comme moyen d’expression
dans l’œuvre pour clavecin de François Couperin

David Simpson
avec la participation de Anna Homenya, clavecin

12 h 30 Pause Déjeuner

14 h – 15 h

Conférence
Titres et environnement littéraire, jeux de société et humour

Judith le Blanc et Noëlle Spieth

15 h – 15 h 30

Intermède musical
Carte blanche à la classe de clavecin de Sébastien Guillot
(Conservatoire du 14earrondissement)

Extraits du 1erOrdre (Premier Livre, 1713)

Allemande l’Auguste — Seconde Courante

Théophile Boileau

Extraits du 8eOrdre (Deuxième Livre, 1716-17)

La Raphaéle — Allemande l’Ausoniéne, Légérement et marqué

Sarabande L’Unique, Gravement — Rondeau, Gayement

Victoire Lefebvre

Carte blanche à la classe de clavecin d’Esteban Gallegos
(Conservatoire du 9earrondissement)

Extraits du 6eOrdre (Deuxième Livre)

Les Moissoneurs [Rondeau], Gaÿement

Anatole Sainero

Les Baricades Mistérieuses [Rondeau], Vivement

Théo Mercadal
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15 h 30 – 16 h 30

Conférence
Les parodies, ou l’art de chanter le clavecin

Jeanne Jourquin

16 h 30 Pause

17 h – 17 h 30

Intermède musical
Carte blanche à la classe de clavecin d’Ilton Wjuniski
(Conservatoire du 17earrondissement)

Extraits du 1erOrdre (Premier Livre)

Gavotte
Christina Rostaing

Premiere Courante
Roméo Nemoz Rajot

Menuet et Double
Ilyès Bouyenzard

Les Silvains [Rondeau], Majestueusement sans lenteur
François Guyot

Les Abeilles [Rondeau], Tendrement
Xiang-Cheng Lu

Les Sentimens (Sarabande), Tres tendrement
Priscille d’Harcourt

La Manon, Vivement
Christina Rostaing

l’Enchanteresse [Rondeau]
Edlira Braka

Les plaisirs de Saint Germain en Laÿe
Hanting Zhuang

17 h 30 – 18 h 30

Le projet de fonds instrumental de Clavecin en France
Présentation, premier bilan, projets, débat
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à l’Auditorium du CRR

20 h Concert :Œuvres de François Couperin

Par les étudiants du département de musique ancienne
du CRR de Paris avec la participation d’étudiants de la région Île-de-France

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Textes dits par Esther Labourdette

Extraits du 1erOrdre (Premier Livre, 1713)

Allemande l’Auguste — Sarabande la Majestueüse

Louise Acabo – clavecin

Transcriptions

Le Trophée (22eOrdre) — La Garnier (2eOrdre) — La Reine des Cœurs (21eOrdre)

La Fringante (10eOrdre) — La Linote-éfarouchée [Rondeau] — Les Fauvétes plaintives

Le Carillon de Cithére (14eOrdre)

Pen-Chi Wang – flûte traversière baroque

Koji Yoda, Maya Enokida – violons

Lena Torre Garcia, Sarah Aguessy, Victor Mériaux – violoncelles

Eric Tinkerhess – viole de gambe

Pièces à deux clavecins

Allemande à deux Clavecins (9eOrdre) — La Létiville (16eOrdre) — La Julliet (14eOrdre)

Adam Slimani, Guillaume Haldenwang – clavecins

Quatorzième Concert
(gravement) — Allemande (Vivement) — Sarabande grave — Fuguéte

Koji Yoda – violon, Umbaya Majstorovic – hautbois

Victor Mériaux – violoncelle, Nicolas Mackowiak – clavecin

Pièces à deux clavecins

Muséte de Choisi — Muséte de Taverni (15eOrdre)

Adam Slimani, Guillaume Haldenwang – clavecins

7



Transcriptions

L’Atendrissante (18eOrdre) — Le Moucheron (6eOrdre) — Les Baccanales (4eOrdre)

Umbaja Majstorovic – hautbois, Lucile Tessier – basson, Koji Yoda – violon

Clotilde Lacroix, Lena Torre Garcia, Victor Mériaux – violoncelles

Huitième Concert, dans le goût Théatral
Ouverture — Air, Noblement — Air Tendre [Rondeau] — Air Léger — Loure, pesamment

Air, Animé et léger — Sarabande, grave et tendre — Air Léger — Air Tendre, Lentement

Air des Baccantes, tres animé

Camélia Bichard, Alexis Chen – violons

Hyon-Song Dupuy, Emmanuel le Pays du Teilleul – hautbois

Clémence Schiltz – Viole de gambe, Xiaomo Zhang – clavecin, Arnaud Condé – basson

Extraits du 27eOrdre (Quatrième Livre, 1730)

L’Exquise [Allemande] — Les Chinois — Saillie, Vivement

Nicolas Mackowiak – clavecin
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Programme du Dimanche 19 mars
Salle 303

9 h

Café d’accueil offert par Clavecin en France
Assemblée générale de Clavecin en France

Salle Fauré

10 h 30 – 11 h 30

Conférence
François Couperin, un musicien dans la ville

Bertrand Porot

11 h 30 – 12 h 30

L’Art de Toucher le Clavecin
Carte blanche à la classe de clavecin d’Élisabeth Joyé
(Conservatoire du 7earrondissement)

Allemande – Huit Préludes

Victor Delapalme, Elijah Daguin,  Paul Tranié, Matthieu Franchin, Charles Bonnet

Edurne Molina, Elies Tataruch, Lucas Martin, Hsiu-Tzu Ryan – clavecin

Textes dits par Solane Michon

12 h 30 Pause Déjeuner

14 h – 15 h

Conférence
Saint-Gervais, paroisse des Couperin

Anne Bernadet-Delage
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à l’église Saint-Gervais, Place Saint-Gervais, 75004 Paris

16 h Concert

Autour de l’orgue des Couperin
Par les étudiants du département de musique ancienne

du CRR de Paris avec la participation d’étudiants de la région Île-de-France

Extraits de laMesse à l’usage des convents

Plein jeu – Premier Couplet du Kyrie

Duo sur les Tierces – 3eCouplet du Gloria, Chromhorne sur la Taille – 5eCouplet

Anna Homenya – orgue

Tantum ergo, motet à trois voix et basse continue

Marie Théoleyre , Aurélie Bouglé, Cécile Banquey – chant

Daniel Morales – orgue

Extraits de laMesse à l’usage des convents

Dialogue sur la Voix humaine, 6eCouplet

Récit de tierce, 8eCouplet

Dialogue sur les grands jeux, Dernier Couplet

Anna Homenya – orgue

Extraits du Troisième Concert Royal

Prélude – Allemande – Sarabande grave

Ayumi Nakagawa – clavecin
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Regina Coeli Laetare, motet à deux voix et basse continue

Marie Théoleyre, Héléna Brégar – sopranos

Guillaume Haldenwang – orgue

Extrait du 2nd Ordre (Premier Livre, 1713)

La Garnier

Takahisa Aida – clavecin

Lauda Sion Salvatorem, motet à deux voix et basse continue

Aurélie Bouglé, Cécile Banquey – sopranos

Daniel Morales – orgue

Extrait du 2nd Ordre des Nations : L’Espagnole

Sonade

Lucile Tessier, Florian Abdesselam – hautbois

Satryo Yodomartono, Youn Young Kim – violons

Guillaume Haldenwang – clavecin, Noémie Lenhof – viole de gambe

Troisième Leçon de Ténèbres, à deux voix et basse continue

Cécile Banquey, Marine Chagnon – sopranos

Marco Crosetto – clavecin, Eric Tinkerhess – viole de gambe

Extraits de laMesse à l’usage des paroisses

Offertoire sur les Grands jeux

Anna Homenya – orgue
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«L’homme de l’âge baroque est incompréhensible
sans la danse – non un divertissement, mais
une cérémonie solennelle, l’instant privilégié où
l’homme-spectacle se dévoile, où son être se
confond avec son paraître, où chaque geste se
sublime, et où il devient ce personnage stylisé,
solennel et majestueux qu’il voudrait être.»

Philippe Beaussant
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Les conférenciers

Denis Herlin
Directeur de recherche au CNRS à l’IReMus (Institut de recherche en musicologie), Denis Herlin est l’auteur

de trois catalogues de fonds musicaux, d’articles sur la musique baroque française et d’une trentaine d’études
sur l’œuvre de Claude Debussy, ainsi que de plusieurs éditions critiques, notamment les Nocturnes de Debussy,
Castor et Pollux de Rameau et du premier livre de Pièces de clavecin de François Couperin. Rédacteur en chef
desŒuvres complètes de Debussy (Durand) depuis 2002, il a publié en 2005 avec François Lesure l’édition de la
correspondance générale du compositeur (Gallimard) et a dirigé avec Jean-Christophe Branger et Sylvie Douche
un ouvrage sur Pelléas et Mélisande (Symétrie, 2012) Il est également le co-auteur avec Sylvie Bouissou et Pascal
Denécheau des trois premiers volumes du Catalogue thématique des œuvres de Jean-Philippe Rameau (2003,
2007, 2012). Il a été de 2009 à 2011 président de la Société française de musicologie.

David Simspon
Diplômé de Harvard University en mathématiques appliquées, David Simpson a fait ses études musicales

à la Juilliard School de New York et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, avec comme
professeurs les plus marquants les violoncellistes George Finckel, André Navarra, et Anner Bylsma, le compositeur
Leon Kirchner, et Nadia Boulanger.

Depuis plus de quarante ans il partage ses activités d’instrumentiste entre musique contemporaine et musique
baroque, avec aussi un peu de musique romantique, au sein des ensembles l’Itinéraire, Kaleïdocollage, 2e2m,
TM+, La Chapelle Royale, et Les Arts Florissants dont il est violoncelle solo depuis 1983. En musique de chambre
sur instruments d’époque il fait partie duQuatuor Atlantis et du Trio Wohin. Professeur de violoncelle baroque
depuis 1988 au Conservatoire National de Région de Paris, il y donne aussi des cours sur l’ornementation, et sur
la justesse et les tempéraments anciens, ce dernier cours étant le fruit d’années de pratique de la basse continue,
de l’accord des clavecins, et bien sûr de la fréquentation d’une claveciniste. Il est passionné d’ornithologie et de
randonnées.

Judith le Blanc
Ancienne élève de l’École normale supérieur, agrégée de lettres modernes et docteur en études théâtrales,

Judith le Blanc est maîtresse de conférences en «littérature et arts» à l’Université de Rouen. Elle est notamment
l’auteur d’Avatars d’opéras. Parodies et circulation des airs chantés sur les scènes parisiennes aux Classiques
Garnier (Prix de l’essai du Prix des Muses Singer-Polignac 2015), et d’articles consacrés au théâtre musical de
l’Ancien Régime et à la mise en scène de ce répertoire. En tant que metteur en scène et dramaturge, elle se
met régulièrement au service du spectacle vivant. En 2014, elle crée Les Funérailles de la Foire, d’après Lesage,
Fuzelier et d’Orneval. Le spectacle, qui a obtenu le Clic de Classiquenews, sera repris au festival de musique
baroque de Pontoise le 14 octobre 2017.

Noëlle Spieth
Noëlle Spieth est professeur de clavecin au CRR de Paris ainsi qu’au Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt.

En plus de ses concerts en soliste et enmusique de chambre elle a enregistré de nombreux CD très chaleureusement
accueillis : musique contemporaine -  Ibarrondo, Reverdy, Levaillant ; 13 sonates de Soler ; œuvres pour clavecin
de Weckmann ; œuvres pour clavier de Sweelinck ; Intégrale des pièces de clavecin de Louis Couperin ; les sept
Toccatas de J.S.Bach ; Intégrale des pièces de clavecin de Rameau ( Choc du Monde de la Musique, Choix de
France-Musique (J.P.Derrien), Choix de Diapason, Choix de BBC music magazine…) y compris les Pièces de
clavecin en concert en version clavecin seul ; intégrale des pièces de clavecin de François Couperin (Choc du
Monde de la musique, 10 de Répertoire, Grand Prix de l’Académie Charles Cros…).
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Jeanne Jourquin
Jeanne Jourquin découvre le clavecin avec Élisabeth Joyé au conservatoire du 7earrondissement de Paris et au

CRR de Boulogne-Billancourt avec Frédéric Michel. Elle entre au Conservatoire supérieur d’Amsterdam en 2011,
dans les classes de Bob van Asperen et Menno van Delft. Grâce au programme Erasmus, elle effectue en 2013
un séjour de six mois au CNSMD de Lyon, dans la classe de Jean-Marc Aymes et Dirk Börner. Elle obtient son
Bachelor à Amsterdam en juin 2015 et poursuit actuellement ses études en Master au CNSMD de Paris, dans les
classes d’Olivier Baumont et Blandine Rannou. C’est dans ce cadre qu’elle rédige un mémoire sur les parodies de
pièces de clavecin, sous la tutelle de Frédéric Michel. 

Lors de ses études, elle participe à plusieurs stages et projets de musique ancienne : masterclass avec Pierre
Hantaï, Bob Van Asperen, Bertrand Cuiller, Gérard Lesne, Freddy Eichelberger, Emma Kirkby, Ton Koopman,
Jörg-Andreas Bötticher, Raphaël Pichon, Académies de Vannes, de Lisieux et du Périgord Noir, orchestre des
Goûts Réunis. Jeanne fait partie des jeunes ensembles Les Vestales et Le Palais des Songes. Elle participe avec
eux à quelques-uns des nombreux festivals de musique ancienne en France et aux Pays-Bas. Elle joue également
occasionnellement avec l’ensemble belge Scherzi Musicali dirigé par Nicolas Achten. Elle enseigne par ailleurs le
clavecin au conservatoire de Lucé (28).

Bertrand Porot
Bertrand Porot est Professeur des universités à l’Université de Reims et rattaché au Centre d’études et de

recherches en histoire culturelle (CERHIC) de cette université. Il est codirecteur, avec Raphaëlle Legrand, du
GRIMAS, groupe de recherches sur les arts de la scène, de l’UMR IReMus (CNRS-université Paris-Sorbonne).
 Il est actuellement responsable du programme de recherches sur la musique des théâtres de la Foire et de la
Comédie-Italienne dans le projet ANR CIRESFI dirigé par Françoise Rubellin.

Ses recherches portent sur l’opéra et l’opéra-comique français ainsi que sur la vie musicale des xviieet
xviiiesiècles, en particulier sur les musiciennes. Il a publié quarante-trois articles scientifiques, articles de diction-
naire et préfaces. Il a donné notamment un chapitre à l’ouvrage paru chez Brépols, The Opéra-comique in the
XVIII-and XIX-Centuries (2011) : « Aux origines de l’opéra-comique : étude musicale du Théâtre de la Foire de
Lesage et d’Orneval (1713-1734)». Il prépare actuellement un livre sur l’opéra-comique dans la première moitié
du xviiiesiècle pour les éditions Vrin, dans la collection «MusicologieS».

Anne Bernadet-Delage
Anne Bernadet Delage est historienne de l’Art et conférencière de la Réunion des Musées Nationaux. Titulaire

d’un DEA d’histoire et d’une maîtrise d’histoire de l’Art, elle a suivi des études à l’université Bordeaux III où elle
s’est spécialisée dans l’art du Moyen Âge et de la Renaissance, en particulier dans le vitrail ancien d’Aquitaine,
ce qui lui a valu d’être choisie pour co-rédiger le volume X de recensement national du Corpus Vitrearum
France. Par ailleurs, elle a publié dans diverses revues scientifiques et actes de colloques (Bulletin de la Société
Archéologique de Bordeaux, Colloque international du Corpus Vitrearum, Colloque de l’Association française
de l’archéologie du verre…).

Aujourd’hui, elle est active à Paris et en Île-de-France où elle a obtenu diverses habilitations en tant que
conférencière nationale dans des musées tels que le Louvre, le Musée National de la Renaissance d’Écouen ou les
Châteaux de Fontainebleau et Versailles.

Depuis 2013, elle collabore régulièrement à des projets musicaux, en particulier autour de Tableaux en
Musique dont elle est l’initiatrice. Elle anime par ailleurs des conférences d’avant-concert pour l’ensemble Il
Convito Musicale (dir. Maude Gratton), et a été invitée dans différents lieux (Festival d’orgue de l’Aisne, Fresques
Musicales du Château de Fontainebleau, Musée National de la Renaissance, Université Paris-Diderot) pour tisser
les liens unissant musiques et arts, invitant ainsi des publics à mieux appréhender les sensibilités propres à
chaque époque ou artiste.
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Élèves et étudiants des conservatoires d’arrondissement

Artemis Mauche Papadaki
Artemis Mauche Papadaki a commencé le clavecin au conservatoire de Metz avec Anne-Catherine Bucher

avant de partir en 2009 à Athènes pendant un an où elle a suivi des cours avec Maria Karitinou au Odeion
Athinon. Elle est actuellement en classe préparatoire pour présenter l’Ecole des Chartes et suit des cours de
clavecin dans la classe de Pierre Trocellier.

Gregory Allou
Gregory Allou a étudié le saxophone au CRR de Besançon dans la classe de de Cécile Dubois, et y a commencé

également le clavecin avec Anne Robert. A Paris il suit la classe de saxophone de Christian Wirth au CMA 13,
obtient une licence de musicologie à Paris Sorbonne et étudie le clavecin en 2013 au CMA 6. Il est actuellement
en Master-enseignement à Paris Sorbonne où il prépare le CAPES d’éducation musicale et chante parallèlement
dans l’Académie du chœur de l’orchestre de Paris.

Francesco Pastro
Francesco Pastro est né en Italie. Après avoir étudié le piano et l’orgue aux conservatoires de Padoue et de

Castelfranco Veneto, il est maintenant élève dans la classe de clavecin de Pierre Trocellier. Titulaire d’une licence
de Philosophie à l’Université Paris-Sorbonne, il est étudiant en philosophie et en sciences cognitives à l’Université
Paris-1 et à l’École Normale Supérieure.

Théophile Boileau
Théophile Boileau, élève au CMA 14 depuis 2009 (clavecin, basse continue et musique de chambre), est un

ancien chanteur à la Maîtrise de Radio-France (dir. Sofie Janin).

Victoire Lefebvre
Victoire Lefebvre est diplômée du CRR de Reims. Elle étudie le clavecin au CMA 14 depuis 2013 et a suivi des

cours de basse continue au CRR de Paris avec JC Revel.

Anatole Sainero,
Anatole Sainero est en cinquième au collège Lamartine. Il fréquente assidûment les classes de danse et

de musique du CMA 9 où il a la chance de découvrir l’orgue cette année et d’étudier le clavecin avec Esteban
Gallegos depuis cinq ans.

Théo Mercadal
Théo Mercadal a 17 ans. Il a commencé le clavecin au CRR de Montpellier après avoir visité les ateliers de Mar-

tine Argellies, facteur de clavecin. Il suit maintenant des cours de clavecin au conservatoire du 9earrondissement
de Paris.

Christina Rostaing
Christina Rostaing poursuit des études de clavecin, clavicorde, basse continue et pratique d’orchestre au

CMA 17, et de piano au CRR de Paris.

Roméo Nemoz Rajot
Roméo Nemoz Rajot commence des études de clavecin au CRR de Grenoble avec Arnaud Pumir et Alice

Baudoin. Il est actuellement au CMA 17 en clavecin, clavicorde, basse continue et musique de chambre ancienne.
Il prépare une thèse sur la musique scandinave à la Sorbonne.

Ilyès Bouyenzard
Ilyès Bouyenzar poursuit des études de clavecin, clavicorde, musique de chambre ancienne et pratique

d’orchestre au CMA 17.

François Guyot
François Guyot a commencé le clavecin avec Franck Mento, il est actuellement au CMA 17 en clavecin,

clavicorde, basse continue et pratique d’orchestre, et étudie l’orgue au CRR de Saint Maur des Fossés.
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Xiang-Cheng Lu
Diplômé de l’ École de Beaux Arts de Versailles, Xiang-Cheng Lu est actuellement étudiant à l’université de

Paris VIII. Il suit des cours de clavecin, clavicorde, basse continue au CMA 17 et étudie l’orgue au conservatoire
de Meudon.

Priscille d’Harcourt
Priscille d’Harcourt suit des études de clavecin, basse continue, musique de chambre ancienne et pratique

d’orchestre au CMA 17.

Edlira Braka
Edlira Braka est née en Albanie. Elle a obtenu un DEM de piano au CRR de Paris. Elle est actuellement au

CMA 17 en clavecin, clavicorde, basse continue et musique de chambre ancienne.

Hanting Zhuang
Hanting Zhuang a fait des études de piano en Chine, puis de clavecin au conservatoire de Garches. Elle est

actuellement au CMA 17 en clavecin et basse continue.

Victor Delapalme
Victor Delapalme, 13 ans, suit des cours de clavecin, avec Pierre Trocellier pour une année d’initiation, au

Conservatoire Jean-Philippe Rameau (Paris VIe), puis avec Élisabeth Joyé au Conservatoire Érik Satie (Paris 7e). Il
est également élève de hautbois, avec Laurent Hacquard au Conservatoire Gabriel Fauré (Paris 5e). Victor a suivi
des cours avec Blandine Verlet et participé à un stage de clavecin avec Françoise Marmin, à Angers, en juillet
2015.

Elijah Daguin
Née en 1998, Elijah Daguin a débuté la musique par une année de piano. Passionnée par la sonorité du

clavecin, elle intègre la classe d’Élisabeth Joyé après un an au Conservatoire de Bayonne avec Heroan Loiret et
participe en mars 2016 à un concert Jeunes Talents à l’Hôtel de Soubise. Suite à l’obtention d’un baccalauréat
scientifique mention Très Bien en 2016, elle décide de se consacrer à la musique.

Paul Tranié
En licence de musicologie à l’université Paris-Sorbonne, Paul Tranié est en cycle spécialisé d’orgue à Paris

auprès de Françoise Dornier. En 2011, il a commencé le clavecin auprès d’Élisabeth Joyé. Il s’est perfectionné
au clavecin notamment à l’Académie de musique ancienne de Lisieux et de Saint-Loup avec Maude Gratton
et à l’Académie de Sarlat, avec Yasuko Bouvard au clavecin et Michel Bouvard pour l’orgue. Il a participé à de
nombreux concerts, notamment à Pontaumur, au Festival Bach en Combrailles en 2016, à l’hôtel de Soubise et
depuis 2009 à l’église Saint-Louis-en-l’Isle pour la Fête de la musique.

Matthieu Franchin
Après avoir commencé ses études musicales au piano Matthieu Franchin découvre le clavecin et choisit de

s’y consacrer dans la classe d’Élisabeth Joyé au conservatoire du 7earrondissement où il est actuellement en
cycle spécialisé. Diplômé d’un Master de littérature française, il mène une thèse de musicologie à l’Université
Paris-Sorbonne et participe à plusieurs projets de recherche autour de la musique et du théâtre aux xviieet
xviiiesiècles.

Charles Bonnet
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Montpellier dans la classe de clavecin, Charles Bonnet, né

en 2001, a aussi étudié la trompette et le piano. Il s’est perfectionné en participant à des masterclasses auprès
d’Élisabeth Joyé et de Christophe Rousset. À leurs côtés, il a développé une sensibilité particulière pour la musique
française. Il pratique aussi le chant lyrique au sein d’Opéra Junior à Montpellier ainsi qu’occasionnellement le
théâtre.
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Edurne Molina
Passionnée par les arts en général dès sa jeunesse, et fortement attirée par la musique, Edurne Molina

commence ses études musicales au Mexique. Elle étudie deux ans le piano, et décide de commencer le clavecin à
L’École Nationale du Mexique, où elle travaille avec Norma Garcia. C’est grâce à cette passion, qu’elle décide de
venir en France en 2014 pour travailler le clavecin et la musique ancienne auprès Élisabeth Joyé.

Elies Tataruch
Elies Tataruch a commencé ses études par le piano. Un véritable coup de foudre pour la musique ancienne le

fait changer d’instrument et c’est avec Jean-Marie Puli puis Julien Wolfs qu’il débute le clavecin au conservatoire
d’Avignon. Il se produit dans sa région d’origine avec son ensemble la Mascarade et étudie désormais avec
Élisabeth Joyé au conservatoire du 7earrondissement.

Lucas Martin
Passionné de musique ancienne, de clavecin et de basse continue, Lucas Martin entre dans la classe de

Gabrielle Marcq à l’école nationale de musique de Créteil et obtient le CFEM de clavecin et basse continue, en
parallèle d’études d’Allemand à l’Université Paris-Sorbonne. Il est actuellement dans la classe d’Élisabeth Joyé au
conservatoire du 7earrondissement, afin de perfectionner l’art de toucher le clavecin.

Hsiu-Tzu Ryan
Hsiu-Tzu Ryan est née aux États-Unis et a grandi à Taïwan. Elle obtient un Bachelor dans la classe de piano de

Morey Ritt à l‘Aaron Copland School of Music atQueens College (Université de New-York). Son grand intérêt pour
la musique baroque la guide vers le clavecin, qu’elle étudie actuellement au conservatoire du 7earrondissement
dans la classe d’Élisabeth Joyé

Lectures de L’Art de Toucher le Clavecin

Solane Michon
Après des études de lettres, Solane Michon s’oriente vers la linguistique. Ses recherches touchent notamment

la langue du xviiesiècle et sa prononciation. Elle pratique en outre la viole de gambe depuis plusieurs années,
ainsi que la lecture à voix haute. Cette année, son parcours artistique s’ouvre au théâtre baroque, au sein d’un
atelier organisé par la Sorbonne.

Conseiller scientifique à la lecture : Jean-Noël Laurenti
(Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du Spectacle
aux xviieet xviiiesiècles)

Cette lecture propose un essai de reconstruction de «la lecture ou récit simple» définie par Grimarest en 1707.
Entre le discours familier en usage dans la société distinguée et la déclamation parlée ou chantée, forme la plus
emphatique du discours public, Grimarest détaille un étagement de dictions, dont «la lecture ou récit simple» est
le premier échelon, destinée à de petits auditoires tels que ceux des salons. Dans ce type de lecture, les ouvrages
didactiques, dont fait partie L’Art de Toucher le Clavecin «se lisent simplement». En croisant les préceptes de
Grimarest avec d’autres sources, on peut imaginer une prononciation proche de la prononciation familière, mais
avec une articulation un peu plus nette.

Choix bibliographique :
Hindret (Jean), L’Art de prononcer parfaitement la langue françoise, Laurent d’Houry, 1696.
Grimarest (Jean Léonor Le Gallois de), Traité du recitatif dans la lectures, dans l’action publique, dans la
déclamation, et dans le chant, Le Fèvre / Ribou, 1707.
Thurot (Charles), De la prononciation française depuis le commencement du xviesiècle, Imprimerie Nationale /
Hachette, 1881-1884.
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Concert du samedi soir

Esther Labourdette
Après son cursus à la Maîtrise de Radio-France, Esther Labourdette étudie le chant lyrique avec Sylvie Sullé,

Stéphanie Révidat et Rosa Dominguez. Elle se forme en musique médiévale auprès de Katarina Livljanic, Benjamin
Bagby et Raphaël Picazos. Elle étudie le chant baroque avec Julie Hassler et participe à de nombreuses master
class, notamment avec Denis Raisin-Dadre, Gabriel Garrido et Agnès Mellon.

Elle se produit en concert et sur scène dans le répertoire de lamusique ancienne et de la création contemporaine
avec des ensembles tels queMusica Nova, Sequentia, Doulce Mémoire, Elyma, Les Demoiselles de Saint-Cyr, I
Sospiranti, Les Muses Galantes, Candor Vocalis, Aquilegia, Territoires du Souffle,Mélisme(s) etMikrokosmos.
Elle a participé à de nombreuses productions discographiques.

Louise Acabo
Louise Acabo commence le clavecin à 7 ans auprès d’Aline Zylberajch, au CRR de Strasbourg, en suivant

parallèlement des cours de musique de chambre, de basse continue et d’orgue, auprès de Martin Gester, Christine
Héraud et Francis Jacob. Elle bénéficie également de l’enseignement de Rinaldo Alessandrini, Françoise Marmin
et Maude Gratton lors de stages de musique ancienne, ainsi que celui de Noëlle Spieth au cours d’un échange
avec le CRR de Paris. Après un baccalauréat à dominante théâtre et histoire des arts mention très bien, elle vient
de réussir le concours d’entrée à la Hochschule für Musik de Trossingen, et prépare d’autres concours.

Pen-Chi Wang
Pen-Chi Wang est né à Taipei, Taiwan (République de Chine), il vit en France depuis 2016. Il a été flûte piccolo

dans l’orchestre de l’ Armée de la République de Chine-Taiwan, professeur de musique des écoles primaires à
Taiwan, arrangeur de musique pop et artiste de musique traditionnelle de Taiwan et d’Okinawa. Il a étudié la
flûte et le piccolo avec Alain Ménard et Georges Alirol ainsi que la musique de chambre baroque avec Gabrielle
Marcq à l’ENM de Créteil, le traverso avec Philippe Allain-Dupré au Conservatoire du 9earrondissement de Paris
puis avec Valérie Balssa aux CRR de Boulogne Billancourt et CRD d’Orsay. Il suit maintenant les cours d’ Hélène
d’Yvoire au CRR de Paris. Il a pu partager sa passion pour la musique ancienne à Taipei, Taïwan et Shanghai.

Koji Yoda
Koji Yoda est né au Japon, et commence le violon à l’âge de 4 ans. Il obtient une Licence et une Maîtrise à

l’Université de Toho–Gakuen de Tokyo auprès de Hamao Fujiwara. En France il se perfectionne à l’École Normale
de Musique de Paris auprès de Jean Mouillére. Il commence le violon baroque auprès de Hélène Houzel et Fabien
Roussel et la musique de chambre ancienne au CRR d’Aubervilliers où il obtient le DEM (mention très bien à
l’unanimité). Il a obtenu également le Diplôme de Concertiste en violon baroque du DMA du CRR Paris auprès
de Patrick Bismuth.

Il se produit avec Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowsky), Les Accents (Thibaud Noally), Le Concert
Spirituel (Hervé Niquet), l’ensemble Artaserse (Philippe Jaroussky), La Fenice (Jean Tubery), La Tempête
(Simon-Pierre Bestion), Contre-sujets (Samuel Rotsztejn), Academia Montis Regalis en Italie (Alessandro de
Marchi ,Enrico Onofri, Olivia Centurioni).

Maya Enokida
Après des études de violon moderne auQueensland Conservatorium of Music en Australie, Maya Enokida

s’est tournée vers la musique ancienne sur instrument d’époque. Elle s’est spécialisée au Trinity College of Music
à Londres, où elle a étudié le violon baroque et l’alto baroque avec Walter Reiter. Elle a travaillé avec plusieurs
ensembles baroques au Royaume- Uni, dont le Florilegium, et a participé à différents projets avec l’Academy of
Ancient Music et le Britten Pears Baroque Orchestra. Après avoir remporté le Concours de musique ancienne de
Trinity, elle a donné un concert au Greenwich international Early Music Festival. Depuis 2015, Maya Enokida est
basée à Paris et développe une carrière internationale. Elle a joué dans Le Concert Spirituel, Les Cris de Paris et
l’Orchestre Français des Jeunes Baroque. Membre de l’Ensemble Diderot, elle participe à ses tournées (opéras et
concerts).
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Lena Torre Garcia
Née à Barcelone, Lena Torre commence ses études de violoncelle à l’âge de 8 ans. Parmi ses professeurs,

Adam Glubinsky, Manuel Stacey et Cristoforo Pestalozzi furent les plus influents. Elle étudie à École Supérieure
de Musique de la Catalogne avec Michel Poulet et Arnau Tomàs puis obtient un Master auprès de Justus Grimm
au Conservatoire Royal d’Anvers. Pendant ce parcours elle découvre l’interprétation historiquement informée et
tombe sous le charme du violoncelle baroque, ce qui l’amène à intégrer le Jeune Orchestre de l’Abbaye. Dans ce
cadre elle travaille avec Ageet Zweistra et, au sein des différents stages d’orchestre et de musique de chambre,
elle reçoit aussi les conseils de Hilary Metzger et Emmanuel Balssa.

Lena s’est installée à Paris en septembre 2015 afin de se perfectionner auprès de David Simpson au CRR de
Paris et d’y établir son parcours professionnel.

Sarah Aguessy,
Sarah Aguessy est actuellement dans la classe de David Simpson au CRR de Paris. Elle obtient en mai 2016

un Master de violoncelle baroque au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les
classes de Christophe Coin et Bruno Cocset. Elle a fait ses études supérieures au Conservatoire de Versailles
avec Ophélie Gaillard. Sarah obtient en 2015 son Diplôme d’État de violoncelle au Cefedem d’Île-de-France
ainsi qu’une licence de musicologie à la Sorbonne. Elle a joué plusieurs fois sous la direction de Paul Agnew et
Christophe Coin (Orchestre Français des Jeunes), François-Xavier Roth (Orchestre des Siècles, Festival Berlioz),
Sir Roger Norrington (BBC Proms à Londres), Sigiswald Kuijken (Bruxelles), Patrick Cohën-Akenine (Festival
Radio-France à Montpellier), Emmanuelle Haim (Invalides)…

Elle joue sur un Chappuy de 1781 grâce à la Fondation Safran pour la musique.

Victor Mériaux
Victor Mériaux étudie avec Jean-Luc Brulin au CRD de Calais, où il s’initie à différents styles de musique

(classique, contemporaine, traditionnelle, actuelle…), puis entre auCRR de Saint-Maur dans la classe de Christophe
Oudin et obtient le DEM en 2013. Il consacre beaucoup de temps à la musique de chambre ainsi qu’à l’orchestre,
sur instrument moderne mais également au violoncelle baroque, discipline qu’il découvre auprès de Dominique
Dujardin et dans laquelle il se spécialise au sein du Conservatoire du 7earrondissement de Paris dans la classe
d’Emmanuel Balssa. Il étudie actuellement au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt dans la classe de
David Simpson.

Victor Mériaux joue sur un violoncelle de Bernard Prunier de 1999, copie d’un instrument du xviiesiècle.

Eric Tinkerhess
Né à Ann Arbor dans le Michigan, aux États-Unis, Eric Tinkerhess est diplômé du Conservatoire d’Oberlin,

Ohio (violoncelle) et du Conservatoire de Paris – CNSM, où il a obtenu un Master de viole de gambe dans la
classe de Christophe Coin. Il a aussi étudié auprès d’Abby Alwin, Richard Aaron, Amir Eldan, Cathy Meints,
Ron Leonard, et Jérôme Pernoo. Actuellement il poursuit un Master d’interprétation des musiques anciennes
– recherche et pratique à l’Université Paris- Sorbonne où il recherche l’impact de la poésie baroque française
sur la viole de gambe baroque française, et où il étudie la viole avec Guido Balestracci. Il a donné des master
classes à Huddersfield University (UK) et au Conservatoire de Shanghai. Ses compositions ont été jouées au
Chautauqua Music Festival à New York, à la Music Academy of the West en Californie, et à la Salle Cortot à
Paris. Il se produit régulièrement en France et partout en Europe avec les ensembles Flame, Les contre-sujets, et
l’Ensemble Consonance,

Adam Slimani
Après avoir débuté la musique par la pratique de la trompette, Adam Slimani commence l’étude du clavecin

et du piano auprès de Christiane Wolff à Sarcelles. Il suit les cours d’Élodie Seyranian puis intègre en 2014 la
classe de Noëlle Spieth au CRR de Paris. Après l’obtention d’un baccalauréat scientifique, il continue sa formation
en cycle DEM où il bénéficie de l’enseignement de Frédéric Michel et Oksana Delaforge en basse continue, et
poursuit en parallèle des études de mathématiques et d’économie en classe préparatoire.
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Guillaume Haldenwang
Né en 1995, Guillaume Haldenwang étudie le clavecin et le piano au CRD de Niort. En 2016, il intègre un

Cycle Spécialisé au CRR de Paris dans les classes de Noëlle Spieth pour le clavecin et Frédéric Michel pour la
basse-continue tout en suivant parallèlement un cycle de perfectionnement en piano au CRR de St-Maur-des-
Fossés. Lors de masterclasses et d’académies, il a bénéficié de l’enseignement de clavecinistes réputés tels que
Maude Gratton, Benjamin Alard et Béatrice Martin. Il a été invité récemment au Festival Hiver Musical de St-Leu
pour jouer le concerto pour clavecin de Manuel de Falla. Il a joué dernièrement avec les Pages du Centre de
Musique Baroque de Versailles sous la direction d’Olivier Schneebeli en qualité de continuiste.

Umbaya Majstorovic
Les premiers pas musicaux de Umbaja Nes Majstorović ont été marqués par les chorales et les musiques

populaires qui continuent encore à influencer son parcours musical. Après ses études de piano et de hautbois
à Belgrade, il poursuit ses études à Paris et obtient en 2013 une licence de hautbois dans la classe de Hélène
Devilleneuve, puis un master de hautbois à la Musikhochschule de Bâle dans la classe de Omar Zoboli. Depuis
septembre 2012, il étudie parallèlement le hautbois baroque, et est actuellement en licence au PSPBB à Paris
dans la classe d’Antoine Torunczyk. Umbaja joue dans le trio familial Cosmelodies, un ensemble instrumental au
répertoire cosmopolite.

Nicolas Mackowiak
Nicolas Mackowiak découvre la musique par la flûte à bec avec Pierre Gourrier, avant d’intégrer la classe de

clavecin de Sébastien Wonner au CRR de Bayonne en 2007 . Après un an au conservatoire de Bordeaux auprès
d’Aurélien Delage, il entre au CRR de Paris dans la classe de Noëlle Spieth et suit des études de musicologie à la
Sorbonne en parallèle avec sa formation au conservatoire. En 2015 il est admis en clavecin/basse continue au
Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt où il participe à plusieurs projets et récitals.
Il poursuit actuellement la formation au diplôme d’État de professeur de clavecin et se destine à l’enseignement.

Lucile Tessier
Multi-instrumentiste passionnée par les diverses couleurs de la musique ancienne, Lucile Tessier se forme à

la Schola Cantorum de Bâle et aux CNSM de Paris et de Lyon. Elle y étudie la flûte à bec, (Master mention très
bien), ainsi que les bassons anciens (baroque, classique, renaissance) et les hautbois baroque et renaissance. Elle
participe à l’Académie d’Ambronay et à l’Orchestre Français des Jeunes et se produit avec des ensembles comme
Les Sacqueboutiers de Toulouse, La Chapelle Rhénane, Le Concert de l’Harmonie, Le Parlement de Musique,
le tout jeune ensemble Tictactus, l’ensemble espagnol Le Tendre Amour. Elle prépare actuellement une thèse à
la Sorbonne sur la musique de scène anglaise du xviiesiècle et elle fonde l’ensemble Léviathan, avec lequel elle
prépare un projet de théâtre musical pour rendre vivante la musique qu’elle étudie.

Clotilde Lacroix
Après des études aux C.R.R de Lyon et Paris sur violoncelle moderne, Clotilde Lacroix se rend aux Pays-Bas

en 2006 et obtient son diplôme de Master en 2009 au Conservatoire Royal de La Haye. Elle y prend des cours avec
Jaap ter Linden ainsi qu’avec Bart van Oort, pianofortiste,et Job ter Haar, violoncelliste, pour un cours d’études
de traités, et Anner Bijlsma au Conservatoire d’Amsterdam. À son retour à Paris en 2014 Clotilde entre en Cycle
Concertiste au CRR de Paris dans la classe de David Simpson. Depuis, elle a effectué deux stages avec l’ensemble
La Fenice dirigé par Jean Tubéry et collabore régulièrement avec l’Arma Barokopera dirigé par Frédérique
Chauvet et Le Cercle de l’Harmonie dirigé par Jérémie Rhorer.

Camélia Bichard
Camélia Bichard débute l’apprentissage du violon à l’âge de 8 ans et obtient son prix en 2016. Très attirée par

le violon baroque, elle suit depuis deux ans l’enseignement de Stéphanie Paulet au CRR de Saint-Maur. Après
l’obtention d’un baccalauréat littéraire, Camélia se consacre à ses études musicales. Elle enseigne actuellement le
violon et l’éveil musical à la MJC de Lognes.
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Alexis Chen
Alexis Chen commence le violon moderne au CRD d’Alençon, où il pratique aussi la musique de chambre.

Après avoir découvert la musique ancienne, il se tourne vers le violon baroque qu’il étudie à Tours. Actuellement,
il suit des cours de violon baroque au conservatoire de Saint-Maur dans la classe de Stéphanie Paulet, et mène
des études littéraires en khâgne classique.

Hyon-Song Dupuy
Après avoir obtenu le DEM de hautbois en 2013 au CRR de Versailles dans la classe de Pascal Saumon,

Hyôn-Song Dupuy entre en licence de musique ancienne au CRR de Versailles. Il commence alors le hautbois
baroque avec Guillaume Cuiller. Diplômé de l’orchestre-atelier Ostinato avec mention très bien en 2015, il
est appelé par différents orchestres (Hélios, Pasdeloup…) mais aussi par des ensembles de musique ancienne
(Les Goûts Réunis, Les Cantates, Tour-à-Tour…). Il participe également aux projets du CMBV avec Olivier
Schneebeli et donne ainsi des concerts à la Chapelle Royale et au Château de Versailles. Étudiant en cycle de
perfectionnement en hautbois avec Pascal Saumon et en cycle spécialisé en hautbois baroque avec Guillaume
Cuiller, il est maintenant hautbois solo de l’orchestre Pixelophonia et membre de l’ensemble Arnica sous la
direction du musicothérapeute Mathieu DUPONT.

Emmanuel le Pays du Teilleul
Emmanuel Le Pays du Teilleul débute le hautbois en 2006 à Fougères (35) avant d’intégrer rapidement le

conservatoire de Rennes dans la classe d’Olivier Clémence où il obtient son DEM à l’unanimité. Il entre ensuite au
conservatoire de Versailles en licence musique et interprétation dans les classes de Pascal Saumon et Guillaume
Cuiller. Emmanuel fait parti de l’orchestre Ostinato, orchestre de formation de jeunes musiciens professionnels.

Clémence Schiltz
Émerveillée par le timbre de cet instrument, Clémence Schiltz se passionne très jeune pour la viole de gambe.

Elle étudie actuellement auprès de Christine Plubeau au Pôle Supérieur 93 à Aubervilliers, ainsi qu’en licence
de musicologie à l’université Paris 8. Au cours de son apprentissage, elle reçoit aussi les conseils de Wieland
Kuijken, Philippe Pierlot ou Guido Ballestracci. Plus récemment, elle s’est tournée vers le violoncelle baroque,
dont la pratique rejoint très naturellement celle de la viole. Elle se produit au sein de jeunes ensembles baroques,
mais aussi en orchestre, avec des chœurs ou en consort de viole. Elle s’attache particulièrement à explorer les
équilibres et interactions entre musique et théâtre (opéra et théâtre baroques, théâtre contemporain)

Xiaomo Zhang
Xiaomo Zhang débute l’apprentissage du piano dès l’âge de trois ans. Elle est titulaire d’un 2ème prix du

1er Concours «Coupe d’espoir» de piano à Pékin en 1992. Xiaomo obtient un Diplôme Supérieur de Formation
Musicale, une Licence Littéraire en 2007 au Conservatoire Central de la Musique à Pékin, le DEM de Formation
Musicale en 2010 et le DEM de Direction de Chœur en 2012 au CRR de Rueil-Malmaison.

Elle étudie le clavecin avec Brice SAILLY depuis 2012 et obtient son DEM en 2015. La même année, elle intègre
la Licence «Pratique musicale et Ethnomusicologie» au CRR de Rueil-Malmaison/Nanterre Université. Xiaomo
est actuellement accompagnatrice du chœur Euphonia du CRR de Rueil-Malmaison et du chœur Plein Chant de
Saint-Germain-en-Laye.

Arnaud Condé
Arnaud Condé intègre en 1997 le conservatoire à rayonnement régional de Paris. Parallèlement à son cursus

de flûte à bec dispensé par Ariane Maurette et Caroline Howald, il étudie la direction de chœur, l’analyse et
l’écriture musicale, ainsi que la basse continue au clavecin, l’histoire de la musique ancienne et la psychologie du
musicien. Après l’obtention de son diplôme de perfectionnement concertiste en 2012, il se spécialise en basson
baroque avec Jérémie Papasergio au CRR d’Aubervilliers et se perfectionne en flûte à bec avec Denis Raisin-Dadre
au CRR de Tours. Il crée et dirige depuis 2014 l’ensemble baroque Le Concert des Hespérides.
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Concert du dimanche après-midi

Anna Homenya
Anna Homenya est organiste, claveciniste et musicologue. Elle a reçu en 2013 le Premier prix d’orgue et de

clavecin dans les classes des professeurs D.Zaretsky et E.Seredinskaia au Conservatoire Rimsky-Korsakov de
Saint-Pétersbourg où elle s’est formée également commemusicologue. Elle a commencé son doctorat (musicologie)
en 2013, avec un ouvrage sur les Symphonies de A.Bruckner. Elle a également publié de nombreux articles dans
le journal du Théâtre Mariinsky et a participé aux master classes de Christophe Rousset, Andreas Staier, Hans
Fagius, Martin Sander, Michel Bouvard, Christopher Stembridge. Elle poursuit actuellement ses études au CRR
de Paris dans la classe d’orgue de Christophe Mantoux et dans la classe de clavecin de Noëlle Spieth.

Marie Théoleyre
Après des études au conservatoire d’Amsterdam, Marie Théoleyre rejoint Gabriel Garrido et son ensemble

Elyma ce qui lui donne envie de poursuivre dans la musique baroque . Elle est actuellement rentrée dans la classe
d’Opéra Baroque de Stéphane Fuget au CRR de Paris.

Aurélie Bouglé
Mezzo-soprano animée par une pratique musicale variée : piano, clavecin, musicologie, Aurélie Bouglé se

perfectionne actuellement au PSPBB en chant baroque. Elle fait partie de l’Atelier du Sensible, ensemble souhai-
tant faire rayonner la musique ancienne avec une visée pédagogique. La création et le répertoire contemporain
tiennent aussi une place importante dans sa pratique musicale : en 2013 elle a participé aux projets Iphigénie(s
)et Rekviem3, pièces mêlant théâtre et extraits d’œuvres de Gluck et de Verdi (dir. Carmelo Agnello) . Aurélie
chante régulièrement avec l’ensemble vocal Les Métaboles (dir. Leo Warynski) et a chanté au sein de l’ensemble
de solistes pour l’opéra Giordano Bruno de F.Filidei. En soliste, Aurélie a récemment interprété La Discorde et
Doris dans l’Europe Galante de Campra ( dir. S.Marq) ainsi que Satirino dans La Calisto de Cavalli (dir. S.Fuget)

Cécile Banquey
Cécile Banquey débute ses études musicales par l’apprentissage du piano. Parallèlement à un Master

recherche en Musicologie à l’Université Bordeaux 3, elle étudie au conservatoire de Bordeaux la direction de
chœur, l’harmonie et le contrepoint. Après la Rochelle et Bordeaux elle poursuit ses études à Paris où elle suit
une spécialisation en musique ancienne au CRR. Férue de musique d’ensemble et de chant choral, elle chante
notamment au sein de la compagnie La Tempête (Simon-Pierre Bestion) et de l’ensemble Les Cris de Paris
(Geoffroy Jourdain). Elle est également titulaire d’un Diplôme d’État de Formation Musicale et intervient auprès
d’ensembles amateurs en tant que chef de chœur.

Daniel Morales
Originaire du Mexique, Daniel Morales a commencé ses études de piano à dix ans et a entrepris l’étude de

l’orgue à quatorze ans à la cathédrale de Puebla. Il a remporté le Premier Prix du Concours International d’Orgue
Victor Urbán dans son pays natal à l’âge de 17 ans. Il s’est produit depuis en France, en Autriche ainsi que dans
des festivals au Mexique. Il a bénéficié des masters classes et des conseils de Christophe Simon, Stephen Roberts,
Miguel Bernal Ripoll, Ludger Lohmann, Daniel Roth, Naji Hakim et Louis Robilliard. En 2010 il intègre la classe
d’orgue de Pierre Farago au CRR de Boulogne-Billancourt et, en 2015, il choisit de poursuivre ses études en
licence de musicien-interprète au Pôle Supérieur Paris–Boulogne -Billancourt.

Ayumi Nakagawa
Claveciniste japonaise, Ayumi Nakagawa s’établit en France en 2007 et complète sa formation musicale au

sein des conservatoires de Toulouse et Rennes. Elle obtient son Master de clavecin avec mention très bien » au
Centre d’Etudes Supérieures de Musique et de Danse du Poitou-Charentes dans la classe de Pascal Dubreuil. Elle
suit actuellement le cursus de chef de chant pour la musique baroque au Conservatoire de Paris avec Stéphane
Fuget. Elle participe à de nombreuses académies et se produit régulièrement en concerts, autant en continuiste
qu’en soliste et accorde les clavecins pour des festivals et des enregistrements.
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Elle a approfondi ses connaissances par la rencontre de personnalités telles que Pierre Hantaï, Noëlle Spieth,
Frédéric Michel, Jean Tubéry, Olivier Schneebeli, Yvon Repérant, Irène Assayag, Ketil Haugsand. Elle retourne
régulièrement au Japon donner des concerts de musique de chambre et des récitals de clavecin.

Héléna Brégar
Helena Bregar est soprano léger d’origine polonaise-slovène, étudiante au Pôle Supérieur Paris–Boulogne-

Billancourt dans la classe de chant baroque d’Isabelle Poulenard. Parallèlement à ses études, elle se produit
dans un vaste répertoire, de Susanne des Noces de Figaro de W. A. Mozart (dir. D. Borowcz) à Céphise et Vénus
de l’Europe Galante de A. Campra (dir. S. Marq) ou Endymione du Calisto de F. Cavalli (S. Fuget). Elle est
également souvent invitée par des jeunes compositeurs à chanter les créations de leurs œuvres vocales: Etnos
de Szymon Godziemba-Trytek, Suita Etniczna de Marcin Gumiela, Żona Lota de Aleksandra Brejza. En mai
2015 elle gagne le Premier Prix et le Prix Spécial pour le charisme scénique dans le Ier Concours International des
Jeunes Talents à Talsi en Lettonie. Très engagée dans le chant traditionnel slave, elle est intéressée également par
le théâtre alternatif et la danse baroque française et espagnole avec l’enseignement de Ana Yepes, Robin Joly,
Barbara Segal et Marie Claire le Corre.

Takahisa Aida
Takahisa Aida étudie le clavecin à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, dans

la classe de Masaaki Suzuki.  Passionné par la musique française, il décide de poursuivre ses études à Paris. Il
intègre alors le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et où, en 2014, il obtient le master de
clavecin avec mention très bien à l’unanimité et les félicitations du jury. Il se forme notamment auprès d’Olivier
Baumont, Blandine Rannou. Il est actuellement dans la classe de Noëlle Spieth au CRR de Paris. Takahisa Aida
poursuit actuellement une activité de concertiste, soliste et continuiste au sein des ensembles Les Contre-Sujets
et La Flame.  Son parcours l’amène à se produire très régulièrement en concerts, tant en France qu’au Japon.

Florian Abdesselam
Florian Abdesselam commence par étudier dès son plus jeune âge la clarinette avec Florent Héau au Conser-

vatoire de Rueil-Malmaison. Après s’être perfectionné auprès de Nicolas Baldeyrou et Alexandre Chabod, il
intègre l’École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté où il obtient un Diplôme d’État et un Diplôme
National Supérieur Professionnel de Musicien. Parallèlement à son parcours de clarinettiste, Florian se passionne
pour la musique ancienne, particulièrement pour le hautbois baroque qu’il étudie auprès de Guillaume Cuiller au
Conservatoire de Versailles, puis avec Benoît Laurent au Conservatoire royal de Bruxelles où il obtient un Master
avec Distinction. Florian suit actuellement l’enseignement d’Antoine Torunczyk au Conservatoire Régional de
Paris et nourrit sa pratique de jeune interprète en réalisant un Master de musicologie à la Sorbonne, consacré à
l’expression de l’horreur dans les Passions selon Brockes de Keiser, Telemann, Händel et Mattheson.

Satryo Yodomartono
Né à Bandung en Indonésie, Satryo Yodomartono est venu à Paris dans le but de perfectionner son parcours

musical. Après avoir obtenu le Premier Prix de violon, d’alto et également de violon et d’alto baroque, il se
perfectionne enmusique ancienne au Pôle Supérieur Paris–Boulogne-Billancourt. Attiré par lamusique orchestrale,
il a su exprimer son talent au sein de nombreux orchestres renommés. Il se produit sur instruments modernes
et baroques avec différents ensembles et orchestres : l’Orchestre Prométhée, Sinfonia Pop Orchestra, StarPop
Orchestra, l’Orchestre Pasdeloup, La Fenice, Theresia Youth Orchestra, Le Concert Spirituel ou encore Les
Siècles.

Youn Young Kim
Youn Young Kim est née en Corée où elle a obtenu le diplôme de fin d’études universitaires à l’Université

Nationale Kyungpook en violon et alto moderne et est devenue membre de l’orchestre La musique contemporaine.
Youn-Young Kim a choisi la France pour y étudier la musique baroque. Elle a été formée en violon baroque dans la
classe de Nathalie Fontaine au Conservatoire Municipal Érik Satie du 7earrondissement de Paris où elle a obtenu
le DEM. Elle suit actuellement les cours du CRR de Paris dans la classe de Patrick Bismuth en cycle concertiste.
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Noémie Lenhof
Noémie Lenhof a commencé la musique au CRD d’Alençon (Normandie). À son arrivée à Paris en 2012, elle

se tourne vers la musique ancienne en débutant le violoncelle baroque avec Emmanuel Balssa et la viole de
gambe avec Christine Plubeau. Elle vient d’être admise au CNSMD de Paris dans la classe de viole de gambe de
Christophe Coin et se produit régulièrement en tant que soliste et continuiste, notamment à l’hôtel de Soubise, à
la chapelle royale du château de Versailles ou encore à la cave du 38 Riv’. Elle a par ailleurs obtenu en 2016 un
diplôme d’archiviste-paléographe à l’École nationale des Chartes.

Marine Chagnon
Marine Chagnon a déjà derrière elle de nombreuses apparitions publiques. Formée au CRR de Paris elle

obtient un Prix de chant à l’unanimité. Actuellement elle se spécialise en musique ancienne auprès d’Isabelle
Poulenard et de Stéphane Fuget, et continue sa formation lyrique au CRR de Boulogne-Billancourt avec Esthel
Durand.

Elle chante La Tasse Chinoise et La Chatte dans l’Enfant et les Sortilèges en tournée en Asie et au Costa-Rica
puis au théâtre du Châtelet, participe en soliste à une adaptation scénique du Requiem de Verdi dans différents
théâtres parisiens puis à l’Amphithéâtre de l’Opéra de Paris, puis chante la première fille du Rhin dans la création
mondiale Siegfried Nocturne de M.Jarell, le Gloria de Vivaldi auprès de Philippe Jaroussky, Dido de Purcell,
Barberina des Nozze di Figaro de Mozart. Elle sera Euridice de l’Orfeo de Monteverdi en septembre 2017 puis
Cherubino des Nozze di Figaro et Annio de la Clementia di Tito à Dijon. Elle est lauréate de l’Académie des
Frivolités Parisiennes.

Marco Crosetto
Diplômé en piano, sous la direction des professeurs Ilaria Schettini et Claudio Voghera, et en composition,

sous la direction d’Alessandro Ruo Rui et Silvana Lotti, Marco Crosetto a obtenu un Master en Clavecin et claviers
historiques dans la classe de Giorgio Tabacco. Il a également obtenu un diplôme de Chef de Chant au CRR de
Paris dans les classes de Stéphane Fuget et de Noëlle Spieth. En 2012, il a étudié avec Béatrice Martin à l’ESMUC
de Barcelone dans le cadre du programme Erasmus. Il a gagné en 2015 le troisième prix du concours de clavecin
Paola Bernardi de Bologna, et en 2016, avec l’ensemble La Vaghezza, le premier prix du concours de musique
ancienneM. Pratola organisé par le Conservatoire de L’Aquila. Il a joué avec cet ensemble dans les festivals de
musique ancienne de Bruges et Utrecht en août 2016 et fait actuellement partie du programme EEEmerging, en
résidence à Ambronay.
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