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Le fameux Gänsemarkt, nouvel opéra de la ville de Hambourg ouvre ses portes en grandes pompes le 2 janvier 1678. On joue au

«Marché aux oies » ce soir là, Adam und Eva, opéra en allemand du grand Johann Theile. La guerre de trente ans, qui certes a peu

touché la ville, vient enfin de se s’achever (1648), le conseil municipal a voté la réforme protestante en 1529, et la ville jouit depuis déjà

1189 de la liberté de commerce accordée par le Saint Empire Germanique. Hambourg est donc au milieu du XVIIème siècle

extrêmement riche, prospère, luthérien et aux mains de la bourgeoisie marchande qui s’est enrichie grâce au commerce hanséatique.

Soucieuse de devenir aussi une ville au rayonnement artistique majeur et de donner ses premières lettres de noblesse à la grande

bourgeoisie, Hambourg décide de voter la création d’un opéra municipal public où chacun pourra payer sa place et venir écouter des

oeuvres musicales lyriques. 

De ces diverses convergences politiques et historiques, Hambourg se dote de cet extraordinaire lieu de création artistique et devient

donc un pôle musical important au même titre que d’autres grandes cours d’Allemagne. On y forme alors un orchestre et de nombreux

compositeurs et librettistes prennent leur plume et écrivent des opéras en allemand comme l’organiste Johann Theile, le claveciniste

Christoph Graupner, Johann Wolfgang Franck ou Johann Sigismund Kusser, L’opéra attirera également de grandes personnalités

comme Georg Friedrich Haendel, Johann Mattheson ou encore Georg Philipe Telemann.

Des chanteurs de grandes renommée viennent y chanter les plus grands rôles. C’est ainsi qu’au nord du Saint Empire, à Hambourg, se

développe pour le première fois un important répertoire opératique en langue allemande. Ce sont donc quelques 250 oeuvres

lyriques qui seront crées ici et fait remarquable, la plupart en langue vernaculaire. Cependant, l’opéra allemand, alors à ses débuts, est

encore, comme nombre de cours germaniques, sous l’influence dominante de l’opéra italien, particulièrement vénitien (il n’était pas

invraisemblable de voir se mêler textes allemands et italiens dans les livrets).

C’est donc en toute logique que nombre de compositeurs italiens furent programmés au Gänsemarkt durant toute sa durée de vie

comme le célèbre Agostino Steffani, Carlo Pallavicino ou encore le grand Antonio Sartorio.

Cet établissement revêt une dimension exceptionnelle dans l’histoire théâtrale allemande, car il se trouve être à la fois le premier

théâtre permanent privé et le premier opéra public de l’espace germanophone. Les mutations d’ordre politique, confessionnel et

diplomatique survenues après 1648 ont modifié l’espace musical local et contribué à la fois au développement d’un nouveau genre en

vogue dans toutes les cours d’Europe et à l’institutionnalisation d’un lieu privé dévolu à ces spectacles. L’argent qu’y investit une

bourgeoisie nantie est à la hauteur de ses ambitions politiques et des nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour elle avec le siècle des

Lumières. Il fermera en 1738 après 60 ans d’existence.
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Schönste Rosen

Air de Soprano (Edilia), Almira, Acte 1 sc.3

GEORG  FRIEDRICH  HAENDEL

Pièces de clavecin

Chaconne

CHRISTOPH  GRAUPNER

Ouverture

So, che nodo si acerbo

récit et air de basse (Esculapio), Orfeo, Acte 1 sc.1

 

ANTONIO  SARTORIO

Zweier Augen

récit et air de basse (Raymondo), Almira, acte 2 sc.8

GEORG  FRIEDRICH  HAENDEL

Solievo del mio seno

duo soprano et basse (Anfione et Niobe), Niobe, Regina di Tebe, Acte 1 sc.2

AGOSTINO  STEFFANI

Aristeo che t'afflige ?

récit et air de basse, Orfeo, Acte 1 sc.9

ANTONIO  SARTORIO
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Sonate Duplex à 3

JOHANN  THEILE

Wenn Alles Wanket, Bricht, Sinket

air de basse, extrait de la serenata Alles was sonst lieblich heisset

JOHANN  STOLZER

 

Mein Leben is Ihn

air pour soprano (Cleopatra), Die ünglücksselige Cleopatra

JOHANN  MATTHESON

Almira Regiere

récit et air pour basse (Consalvo), Almira, Acte 1 sc.1

GEORG  FRIEDRICH  HAENDEL

Tengo per Infallibile

duo pour soprano et basse

AGOSTINO  STEFFANI

 

Ogni core puo sperar

air pour soprano (Tanaquil), Servo Tullio, Acte 2 sc.7

AGOSTINO  STEFFANI



Premier prix du Concours international Corneille en 2017 et lauréate du Concours international

de chant baroque de Froville en 2013, Eugénie Lefebvre fait ses études au Centre de Musique

Baroque de Versailles, puis à la Guildhall School of Music and Drama de Londres.

Elle apparaît en concert avec le Concert d'Astrée (E. Haïm), les Arts Florissants (W.Christie),

Les Talens Lyriques (C.Rousset), Le Concert de la Loge (J. Chauvin), La Rêveuse (F. Bolton et B.

Perrot), ensemble Correspondances (S.Daucé), Pygmalion (R. Pichon), le Concerto Soave (J-M.

Aymes), Sagittarius (M. Laplénie), Les Symphonistes (O.Schneebeli), lensemble Sébastien de

Brossard (F. Armengaud) et le Poème Harmonique (V. Dumestre).

A l'automne 2019 on pourra l'entendre à l'Opéra Comique puis à l'Opéra Royal de Versailles

avec l'ensemble Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon dans les rôles de Pasithea et

Clerica dans Ercole Amante de Cavalli.

 

EUGÉNIE  LEFEBVRE
SOPRANO

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



Etienne Bazola chante dans la Maîtrise du CRD de Tours, admis au CRD d’Orléans (classe de

Sharon Coste et Denis Poras), Premier prix (Master 2) de chant lyrique au CNSMD de Lyon

(classe d’Isabelle Germain et de Fabrice Boulanger, juin 2012), se perfectionne dans les

répertoires du Lied, de l’opéra, de l’oratorio et de la mélodie française lors de masterclasses

sous la direction de François Le Roux, Christian Immler, Rosemary Joshua et Udo Reinemann et

en musique baroque, aux côtés de Noémi Rime, Sébastien Daucé, Raphaël Pichon, Jean-Michel

Fumas ou encore Maria Cristina Kiehr. Il travaille avec Cécile De Boever... A l’opéra il chante

Figaro/Le Nozze di Figaro, Gasparo/Rita ou le mari battu de Donizetti, Alexandre bis/Le

Portrait de Martinu, Ben/ Le Téléphone de Menotti, Berger/Dardanus (Opéra Royal de

Versailles mai 2015), Amor Profane/La Conversione di Maddalena de Bononcini aux côtés de

Maria Cristina Kiehr (Toulouse). En concert et récital, il chante les parties solistes dans La

Création de Haydn, Passion selon Saint Matthieu de Bach, Requiem de Fauré, de Brahms et de

Duruflé, La Conversione di maddalena de Bononcini aux côtés de Maria Cristina Kiehr, Dixit

Dominus de Haendel, Magnificat de Bach, et de nombreux Motets et Psaumes de Charpentier...

Il participe à divers enregistrements dont Les Surprises et Correspondances (2015)...

ETIENNE  BAZOLA
BARYTON

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



Marie Rouquié débute ses études musicales de violon, piano, clavecin et basse continue au

Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan, où elle se forme auprès de Christian

Rouquié et Jean Lénert, puis Miriam Fried et Gérard Jarry avant se spécialiser sur le violon

baroque qu’elle approfondit avec Odile Edouard au Conservatoire National Supérieur de

Musique de Lyon et Enrico Gatti au Koninklijk Conservatorium de La Haye.Depuis, elle poursuit

passionnément le travail d’interprétation des répertoires anciens initié par ses aînés.

Paradoxalement, c’est en s’ancrant dans ce répertoire ancien, en cherchant à y diversifier les

modes de jeux et les instruments que Marie s’inscrit dans une démarche contemporaine de

perpétuel renouvellement, et de création permanente.

Elle est membre active des ensembles Mensa Sonora et l’Escadron Volant de la Reine, dont le

dernier enregistrement autour de Francesco Geminiani : « Il Furibondo ou les tribulations d’un

italien à Londres » est sorti en 2017 sous le label B-records.Chambriste appréciée, elle est

régulièrement invitée au sein d’ensembles spécialisés dans l’interprétation des répertoires

anciens comme Les Ombres (dir. Margaux Blanchard et Sylvain Sartre) ou l’ensemble Amarillis

(dir. Héloïse Gaillard).

Sa discographie s’enrichit cette année de plusieurs enregistrements salués par la presse

musicale : les Ouvertures de Johann Bernard Bach avec l’ensemble L’Achéron (dir. François

Joubert-Caillet) sous le label Ricercar, « Schütz and his legacy » avec l’ensemble Inalto (dir.

Lambert Colson) chez Passacaille, ou encore « G. Rovetta : messe vénitienne pour la naissance

de Louis XIV » avec l’ensemble Galilei Consort (dir. Benjamin Chénier) pour le label Alpha.

On la retrouve aussi au sein du Concert Spirituel (dir. Hervé Niquet), de l’ensemble Pygmalion

(dir. Raphaël Pichon) et du quatuor Fragonard.Marie enseigne le violon ancien, la musique de

chambre et l’ornementation au Centre d’Études Supérieures de Musique et Danse de Poitou-

Charentes depuis 2010.

MARIE  ROUQUIÉ
VIOLON

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



Après un DEM et un prix de perfectionnement d’alto moderne au CRR de Versailles dans la

classe de Jacques Borsarello, Josèphe Cottet poursuit ses études au CRR d’Aubervilliers-la

Courneuve dans la classe d’Hélène Houzel en violon et alto baroque où elle obtient un DNSPM.

Elle complète sa formation instrumentale par des masters classes avec Odile Edouard, Patrick

Bismuth, Amandine Beyer ou Enrico Onofri.Elle se spécialise alors en musique ancienne et joue

dans différentes formations orchestrales comme l’ensemble Pygmalion (Messe en si de Bach,

Dardanus et Hippolyte et Aricie de Rameau...), les Musiciens du Paradis (Vénus et Adonis de

John Blow), le Parlement de Musique de Strasbourg, Opera Fuoco, les Ombres, l’ensemble

Correspondances…Une large pratique de la musique de chambre lui permet d’aborder des

répertoires très différents : la musique Renaissance avec « La Bande de violon » et la

Compagnie Outre Mesure avec laquelle elle enregistre, le répertoire baroque grâce l’Escadron

Volant de la Reine, dont elle est la co-fondatrice depuis 2012, et des styles plus tardifs,

classique et romantique avec Les Curiosités Esthétiques.Elle participe deux fois à l’Académie

d’Ambronay ; en 2010 sous la direction d’Hervé Niquet pour «  Les Indes Dansantes » de Jean-

Philippe Rameau, puis en 2011, sous la direction de Sigiswald Kuijken. Grâce à ce projet, elle

enrichit sa pratique orchestrale en jouant la partie de basse continue de la Messe en si de

Johann Sebastian Bach au violoncello da spalla.Passionnée de recherche en musicologie, elle

étudie les musiques anciennes jusqu’en Master à la Sorbonne.

JOSÈPHE  COTTET
VIOLON

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



Artiste curieux et éclectique, Samuel Hengebaert spalliste et altiste est un musicien avide de

rencontre et partage. Après des études au Conservatoire National

Supérieur de Musique de Lyon, il se dirige définitivement vers la musique ancienne en

poursuivant ses études au Cnsmd de Paris. Depuis, il est amené à jouer dans le monde entier au

sein de grands ensembles de musique baroque comme l’ensemble Correspondances, les Talens

Lyriques, les Folies Françoises, Akademie für Alte

Musik, Insula Orchestra, Orchestre Nord, La Chapelle Rhenane, etc.

 

Parallèlement à ses activités d’orchestre, il défend un répertoire plus intimiste, chambriste et

s’engage dans des ensembles comme l’Escadron volant de la Reine, ou l’Ensemble Desmarest et

est invité dans de nombreux festivals ( Chaise-Dieu, Saintes, Aix en Provence, Montpellier-

Radio-France, Ambronay, Barokkfest à Trondheim,

Tokyo cityhall, Carnegie Hall..... )

 

Samuel est régulièrement convié à participer à de nombreuses émissions sur France Musique,

RSR et SWR. Sa rencontre en 2010 avec Sigiswald Kuijken est déterminante et va lui permettre

de découvrir le Violoncello da Spalla, un instrument redécouvert en 2005, instrument pour

lequel Samuel Hengebaert se passionne et qu’il décide de mettre au centre de son travail.

Instrument rare, il lui permet de découvrir le répertoire pour violoncelle qu’il joue en récital

avec le claveciniste Ronan

Khalil. Samuel Hengebaert joue une spalla de Jean-Paul Boury fait pour lui en 2016.

SAMUEL  HENGEBAERT
VIOLONCELLO  DA  SPALLA

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



Né en France en 1986, d’une famille franco-libanaise, il débute son parcours musical comme

jeune alto à la Maîtrise de Bretagne de Rennes ; en parallèle il étudie le clavecin au

conservatoire de cette même ville.

D’abord élève de la prestigieuse Chetham’s School Of Music de Manchester, il obtiendra plus

tard aux conservatoires de la Haye et de Paris les prix de la basse continue et de clavecin. Parmi

ses professeurs, on compte Fabio Bonizzoni, Olivier Baumont, Elisabeth Joyé, Christophe

Rousset... Ses premiers succès professionnels sont des récompenses : le premier prix au

Concours International de clavecin 2008 de la Fondation Marcelle et Robert de Lacour au

Festival d’Auvers-sur- Oise ainsi que le premier prix et celui du public au concours de clavecin

2009 Paola Bernardi à Bologne. Cette année-là aussi le CNSMD de Paris, son « Alma Mater »,

lui décerne le Prix Oriolis-Kriegelstein. En 2012, il remporte le prix du public au concours

international de clavecin Westfield à Washington (USA).

Aujourd’hui très sollicité comme soliste et continuiste, il a travaillé avec de « grands » chefs tels

que William Christie, Christophe Rousset, Alessandro de Marchi, Raphaël Pichon, Laurence

Cummings et Sigiswald Kuijken. Ses apparitions remarquées se font dans le festival d’

Ambronay, « Les Clavecins de Chartres », le festival « Anima Mundi » à Pise, la « Spring Organ

Concert Series » à Athènes, le Handel House Museum de Londres et le Teatro La Fenice à

Venise. Il s’est également produit à l’Auditorio Lingotto de Turin, au Grand Théâtre de

Bordeaux, au Théâtre national de Toulouse, à l’Opéra de Vichy, au Centre Culturel de Belem

(Lisbonne) ainsi qu’au Proche et Moyen Orient, en Asie, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. 

En 2012, il fonde l’Ensemble Desmarest, un ensemble dynamique aux interprétations

historiquement documentées, qu’il a dirigé en concert de Roumanie à Cuba. Il collabore aussi

avec l’Orchestre baroque Il Pomo d’Oro, l'ensemble Pygmalion, accompagne le contre-ténor

Max-Emanuel Cencic dans des récitals à Paris, Munich, Froville, Strasbourg et Berlin.

RONAN  KHALIL
CLAVECIN  & ORGUE  POSITIF

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



MANAGEMENT

Florence Brunel

M : florence@florencebrunel.com

T : +33 (0)6 60 08 14 99

W : www.florencebrunel.com

BUREAU

M : projet@acte6.com

W : www.acte6.com



INSTAGRAM

instagram.com/actesix

FACEBOOK

facebook.com/actesix

TWITTER

twitter.com/actesix


