
Les prochains rendez....vous maison de la musique
saison 200512006

dim. 27 novembre à 16h30

ven. 16 décembre à 20h30
sam. 17 décembre à 20h30

ven. 6 janvier à 20h30

Trio Dubray/BougnoVColombotti

Compagnie Kelemenis
danse

Les Maîtres de musique d'Arménie
musique du monde

Musique coloniale brésilienne

Les Solistes du Palais royal
sam. 7 janvier à 20h30

mar. 10 janvier à 20h30

sam. 14 janvier à 20h30

Duo Mouradian-T chamitchian
musique du monde/jazz

Concert-sérénade
musique pour ensemble instrumental

Le Garage Rigaud/Fred Poulet
chanson

Luanda Siqueira
Caroline Marçot
Marcio Soares Holanda
Marcos Loureiro de Sa

Hélène Houzel
Jean-Pierre Lacour
Emmanuelle Guigues
Bruno Procopio

soprano
alto
ténor
baryton'

violon baroque
violon baroque
violone
orgue

dim. 15 janvier à 16h30 Dimitri Chostakovitch
musique de chambre Avec la participation du choeur « Les Goûts Réunis»

Direction Dominique Daigremont

Renseignements et location

01 41 37 94 21
dimanche 1Il décembre 116h30



entracte

Graduai e Ofertério do Espfrito Santo (année 1818)
Miguel Teodoro Ferreira (environ 1788-1818)
(édition: Paulo Castagna et Marcelo Campos Hazan)

Programme

VidiAquam
Missa do oitavo tom (Kyrie)

Matinas do Natal
(Matinée de Noël)

Missa Abreviada em Ré

~rie
Gloria
Domine Deus
Qui Tollis
Quoniam
Cum Sancto Spiritu

anônimo de Minas Gerais (édition: Vitor Gabriel)
Manoel Dias de Oliveira (environ 1735-1813)
(édition: Paulo Castagna)

anônimo de Minas Gerais
(édition: Paulo Castagna)
Manoel Dias de Oliveira (environ 1735-1813)
(édition: Paulo Castagna)

Musique coloniale brésilienne

L'état de Minas Gerais était l'un des carrefours artistiques les plus importants du Brésil
colonial. Des villes comme Tiradentes. Ouro Preto. Mariana et Diamantina ont ainsi vu

naÎlre une expression créatrice qui leur est propre.

Les églises de Minas Gerais restent inoubliables par leur beauté et leur richesse architecturale.
tout voyageur parcourant ceUe ancienne province dorée peUl en témoigner.

Un exemple prestigieux parmi ces églises est la Matriz de Tiradentes : elle comporte des
sculptures sur bois dorées. un décor faisant figure d'architecture et un portail ciselé en relief
dans le grès. Dans cette église, la principale de la ville dédiée à Saint-Antoine. le visiteur
lrouve une tribune pour chanteurs et un orgue. témoins du rôle éminent que jouaÎl naguère

la musique au Minas Gerais.

Celle église'et sa musique sont étroitement liées au nom de Manoel Dias de Oliveira (environ
1735-1813). Descendant d·esclaves. il fut chanteur mais aussi compositeur (divinement
doué) et autodidacte comme furent la plupart des musiciens de celle époque. Sa musique
et celle de compositeurs tels que Miguel Teodoro Ferreira (environ 1788-1818) et Joào
de Araujo Silva (XVIIie siècle) représentent la sensibilité musicale locale sous lïnAuence
du baroque italien et portugais.
Rien de plus émouvant que d'entendre ces chants où la rude dévotion religieuse des
pionniers et des chercheurs d'or s'épurait au contact de l'art le plus raffiné. Exemple
éclatant de métissage culturel. la musique du Minas Gerais est une des portes cl'accès aux

mystères et aux splendeurs du Brésil.

Miserere (Psaume 50) anônimo de Minas Gerais
(édition : Paulo Castagna)

T ota Pulchra es Maria anônimo de Minas Gerais
(édirion : Paulo Castagna)

Graduai do Espfrito Santo Joao de Araujo Silva

(édition: Paulo Castagna et Marcelo Campos Hazan)
Responsério de Sao Caetano Miguel Teodoro Ferreira (environ 1788-1818)

(édirion : Paulo Castagna et Marcelo Campos Hazan)

Le"i SolÎsles du PalaIS royal souhailenl remercier:

Le Conservatoire de Nanterre. Le Couvent SailH-UlrÎch Sarrebourg. le choeur Les Goûts Réunis, l'ambassade
du Brésil. Paulo Caslagna. responsable de reSlaur3,Îon de la Bibliolhèque musicale de la ville de Mariana. Luiz
Alves da Silva, directeur mllsicdl de l'Ensemble T uriçum.

Le l.:OIlt.:erl esi conçu el réalisé par la Maison de la lllLls;que de Nanterre en parlenarial avec Le Couvenl

. Centre international des Chemins du baroque. dans le cadre du Ve mois du Baroque LatÎno américain.
" 0 31110r Brasileiro » avec le soutien de la Fondalion BNP Paribas.

({ Les Goûts Réunis »

Soprano
Sylvie Boquien. Sophie Comin. Nicole Dion. Elisabeth Ehrmann. Sophie Genry. Amélie
Goncalves. Evelyne Le Cloarec. Anne May. Cécile Côte. Evelyne Rey. Joëlle Weill

Alto
Marie-Noëlle Blanchon Le Bouhelec. Anne Chameau. Edith Chouchana. Michèle
Flamant. Anabel Garraud. Françoise Gasq. Sandra Impe. Monique Jorand. Agnès
Lachaud. Pascale Latour. Annick Merighi. Bernadette Murphy

Ténor
Jean-Paul Bomer. Jacques Chardon. Samuel Jullian. Bertrand Roualer. Benoît Uzeel

Basse
Pascal Dasseux. Philippe Chausson. Henri Coutant. Christian Demanze. Guillaume Genty



Emmanuelle Guigues

Emmanuelle Gui"gues étudie la viole de gambe au Conservatoire national de région de Lyon. puis
à la Schola Cantorum de Bâle auprès de Jordi SavaII et Paolo Pandolfo, Ayant obtenu le diplôme
de soliste en 1996, elle se perfectionne ensuite auprès de Christophe Coin dans le cadre du cycle
de perfectionnement et de spécialisation du Conservatoire de Paris.
Elle se produit el enregistre au sein de diverses rormarions dont les ensembles Ricercar Consort, la
Sirnphonie du Marais, le Poème Harmonique, Les Paladins. Doulce Mémoire, Fuoco e Cenere.
Allégorie,
Elle s'intéresse à. la musique contemporaine (créations de George Benjamin, de Claire Renard
etc.) el aux rencontres transversales avec le théâtre (Comédie Française et Théâtre de Bobigny),
le cinéma (composition d'une musique de Court~mé(rage.direction musicale d'un documentaire
franco-iranien pour Arte) ou la danse (collaboration avec les compagnies Piol1et~Guizerix, Talon~

pointe, Ana Yepes). Elle a par ailleurs publié un recueil de poèmes intitulé La Radieuse aux
éditions SI Germain des prés.
Elle enseigne la viole de gambe à l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne ainsi qu'à
l'Académie de musique ancienne de Lisieux

Bruno Procopio

Né au Brésil en 1976. il commence ses études musicales à Rio de Janeiro auprès de Marcelo
Fagerlande et Pedro Personne. Lors de son arrivée en France en 1993, il étudie tout d'abord
auprès de Noëlle Spieth au Conservatoire Régional de Paris où il obtient un premier prix,
En 1996, il est premier nommé au concours d'admission du Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris dans la classe de Christophe Rousset. Au CNSMDP, il étudie
également la musique de chambre avec Blandine Ranou et Kenneth Weiss, ainsi que le pianoforte
auprès de Patrick Cohen. En juillet 200 l, Bruno Procopio termine ses études avec l'obtention de
deux Premiers Prix en clavecin et basse continue.
1\ se perfectionne par ailleurs auprès du claveciniste Pierre Hantaï. Conscient de l'importance de la
basse continue il poursuit l'approfondissement de cet art auprès de Frédéric Michel.
En mai 200 l , il est continuiste dans la production de ropéra Acis et Ga/atea de Haendel, sous la
direction de Richard Egarr. Il participe à l'intégrale du Clavier Bien Tempéré de Jean Sébastien
Bach à la Cité de la musique. et à divers concerts de musique de chambre à la salle Gaveau et au
Théâtre des Chan1ps Elysées. lnvlté par l'ambassade de France. il joue dans une série de concerts
dédiés aux cantates françaises dans les plus importantes salles de r1nde et d'Iran,
En septembre 2002, il participe au concert d'ouverture du Festival de Musique Ancienne de
Rio de Janeiro avec Hugo Reyne et Emmanuelle Guigues. En juillet 2003, il est invité par le
Centre culturel banco do Brasil à Sào Paulo pour réaliser un concert dédié à la musique baroque
française,
Bruno Procopio est professeur invité de l'Université Calholique de Sanliago de Chili (2002) el
de rUNIRIO - Université de Rio de Janeiro F (2003) où il a dirigé des cours d'interprétation au
clavecin en répertoire solo, basse continue el musique de chambre, En 2004 il a créé en tant que
direcleur artistique, un festival de clavier au sein de l'Université de Rio de Janeiro (Unirio)
Actuellement Bruno Procopio est le conlinuiste de l'Orchestre du Palais Royal. sous la direction de
Jean Pllilippe Sarcos. Il viel)t d·enregistrer Ul) premier volume des Partitas de Jean Sébastien Bach
pour le label La Guilde des Musiciens chez Intégrale ClaSSique Ce disque a été chaleureusemenl
accueilli par la critique et a reçu un Cinq dans la. revue spécialisée Diapason.

Luanda Siqueira

Née en 1975, au Brésil. Luanda Siqueira achève le cycle supérieur de chant lyrique
dans la classe de Theresinha Schiavo à rUniversité Fédérale de Rio de Janeiro en 1999
avec les félicÎtations du jury. Pendant celle période. elle reçoit également renseignement de la
chanteuse américaine Carol McDavit.
En 2000. elle obtient le Premier Prix au Concours jeunes solisles organisé par l'Orchestre
Petrobras Pro...Musica. Elle obtient une bourse du gouvernement français. et vient à Paris pour se
perfectionner en chant baroque au sein du département de musique ancienne du Conservatoire
national supérieur de musique de Paris ~ Conservatoire national de région. En 2003. elle obtient
le Premier Prix à l'unanimité avec félicitations du jury,
En 2002. el1e est récompensée avec le Premier Prix du Concours Inlernational de Chant
Baroque du Château de Chimay présidé par William Christie. Luanda Siqueira a chanté en
soliste des Grands Motees de Lalande. le Requiem de Gilles et le Dixir Dominus de Ha.ndel
avec l'ensemble Le Palais Royal. dirigé par Jean Philippe Sarcos. Elle interprète La muse de
l'Opéra de Clérambault et Daphné dans Apolo e Daphne d'Handel avec Le Parlement de
Musique sous la direction de Martin Gestel'.
De septembre 2003 à juillet 2004, elle intègre l'Atelier Lyrique de l'Opéra national du Rhin
(Les Jeunes Voix du Rhin) à Colmar. Au sein de cette prestigieuse institution, elle interprète le
rôle de Clarinda dans 1/ combatrimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi, Elle joue Die
Dime dans Reigen de Boesmans, Luanda Siqueira participe aussi aux productions de l'Opéra
nalional du Rhin, Elle a interprèle Barbarina dans Le Nozze di Figaro de Mozart, ainsi qu'une
Blumenmadchen dans Parsifal de Wagner,
Depuis décembre 2003, Luanda Siqueira est lauréate du programme de parra1l1age de
L'Oeuvre des Saints Anges. programme qui soutient les jeunes chanteurs avec un mécénat
d'aide au développement des carrières professionnelles.

Caroline Marçot

Née en 1974. Caroline Marçot reçoit une formation de pianiste et de chambriste à l'Ecole
nationale de musique d'Orsay. En 1995, elle entre à la maîtrise de Radîo~France,structure au
sein de laquelle elle a l'occasion de travailler et de se produire sous la baguette de Toni Ramon,
Seiji Ozawa, Paul Méfano, Charles DUloit Parallèlement, elle complète une solide formarion
théorique au Conserva.toire national supérieur de musique et de danse de Paris dans les cursus
d"analyse, d'écriture, et d'acoustique.
Elle obtient en 1998 un diplôme de fin d'études de chant, et fonde l'ensemble Viva Lux
pour explorer et diffuser le répertoire sacré de la Renaissance, notamment à trois voix égales.
Son premier enregislremenl Propos Exquis (sludio SM) présente la première discographie des
Psaumes fleuris de Claude Lejeune.
En 2000. elle rejoint le pupitre d'alto du chœur de chambre Les Cris de Paris, dirigé par
Geoffroy Jourdain, avec lequel elle enregistre Capiro/o nova (Empreinte digitale)
EUe intègre en 2003 l'ensemble vocal féminin Mora Vans. qui llii perme! de défendre
également la musique médiévale et la créalion contemporaine Son dernier disque L Allldllff'

(Mandala) fait la parr belle aux deux époques.
Elle aborde aussi régulièrement le répertoire baroque sous la direction de Hugo Rey' lE'. Martm
Gester. Olivier Schneebeli, Michel Laplénie, Pierre Cao ou Jeall-Chrislophe Splllosr



Marcio Soares Holanda

MarcÎo Soares Holanda es.t né à. Fonalezza. au Brésil. En 1993. il dpvient membre de l'ensemble
Synlagma. spécialisé dans l'interprélation de la musique ancienne. En 1995, il rejoint le chœur
symphonique de l'état de Sao Paulo et devient l'élève du ténor Luiz Tenaglia. En novembre
1999, il chante avec le groupe Vox Brasiliensis. dirigé par Ricardo Kanji dans un concert de
musique baroque brésilienne associé à l'exposition Le Brésil- 500 ans au Petit Palais à Paris. La
même année, il incarne le rôle de Bastien dans 8ascien er Bascienne de Mozart à Sao Paulo.
En 2000 et 2001. il interprète le rôle de Feace dans 11 Ritorno d'Ulisse in Parria. dirigé par
William Christie. une production du Festival international d'art lyrique d'Aix~en~Provence, à.
travers Europe et à New York aux Etats,UnÎs. La même année, il est soliste invité par l'Ensemble
vocal Ripieno et Collegium Musicum Stultgart sous la direction de Daniel Leininger dans un
programme de Psaumes de David de Schütz présenté à Strasbourg et au Luxembourg.
En 2003, il est soliste dans un concen d'extrails de la Brockes Passion au Conservaloire national de
région de Boulogne,Billancoun dans le cadre des Journées de Telemann et dans un programme
de Musique autour des Jésuites avec les Ans Florissants sous la direction de François Bazola.
Au mois d'août de la même année, il interprète le rôle d'Acis dans Acis and Galarea de Georg
Friedrich Handel présenré au château de la Pellonnière dans l'Orne.
En janvier 2004, il est soliste dans les Liranies de la Vierge dans un concen au Conservatoire
national de régÎon de Boulogne,Billancoun dans le cadre du tricentenaire de Marc,Antoine
Charpentier. En mars à Strasbourg. il est soliste dans Membra Jesu Nostri présenté dans un
concert Dietrich Buxlehude sous la direction de Daniel Leininger. En mai, il est soliste dans deux
concens de la musique de Marc-Antoine Charpentier présentés à Paris par l'ensemble Aquilon.
En juin, il interprète le rôle d'Acis dans Acis el Galarée de Lully présenté au Grand Théâtre de
Reims dans L1ne produclion de l'Arcal dirigé par Patrick Bismuth. En décembre, il est soliste dans
un concert de cantates pour haute,contre avec l'Ensemble A1mazis.

Marcos Loureiro de Sa

Né au Brésil, c'est comme soprano qu'il prend contact avec le chant, à l'âge de 12 ans. Architecle,
il su il également des études de cinéma avant de se consacrer professionnellemenr à la musique.
Installé en France depuis 1989, il obtient un Premier Prix à l'unanimité à la classe de William
Christie au Conserv3.loire nalional supérieur de musique el de danse de Paris, ainsi qu'un Premier
Prix à l'unanimité au Conservatoire national de région de Boulogne,Billancourt Il se perfectionne
ensuite au Studio Versailles,Opéra, nolammenl auprès de Rachel Yakar.
Si c'esl surtout en tant que spécialiste de la Illusique baroque qu'il est sollicité: les Gra~lds MotelS
de Gilles, Boismorlier. Campra et Rameau, Anllide (la Haine) de Lully, Didon el Enée (Enéc
et l'Enchanteresse) de Purcell. la Pa.ssion selon Saint,Mauhieu el la Passieu selon Sailll,Jedfl de
Bach (Jésus el les airs), le Messie de Handel. JI ne néglige cependant pas le "grand répertoire"

Grande Messe en ut mineur et Le Directeur de théârre (Buffo) de Mozart, la Pelite Messe
solennelle de Rossini. LEnfance du Chrisr (Joseph) de Berlioz. Eugène Oneguine (Zaretski) de
T ch.iKovski. La Chauve-souris (Falke) de Strauss. L Enfant el les sonilèges (l'Horloge) de Ravel,
Le Perir Ramoneur (Bobby,le,Noir) de Britten... ni la création contemporaine.

Hélène Houzel

Après avoir fait ses études au Conservatoire supérieur de musique de Genève où elle oblient
un premier prix de virluosité, Hélène 'Houzel se consacre à la musique ancienne, et au violon
barcque.
Elle est très vile sollicitée par de nombreux ensembles tels qu'II séminario Musicale, Le Concerl
Spirituel, ou La Fenice mais parlicipe aussi à la créaIion d'un jeune ensemble comme Les
Folies Françoises.
Passionnée de la musique de chambre, elle y consacre une grande parl de ses aClivités, en
particulier au sein du quatuor Atlantis, au côté de David Simpson, Patrick Bismuth et Jaques
Maillard. ou de rensemble Allégorie.
Elle aime aussi travailler avec le théâtre, Monsieur de Pourceaugnac de Molière! Lully avec le
centre dramalique de La Courneuve donl elle assure la direction musicale, ou la danse avec
la prochaine création de Jean Chrislophe Bodé, glissement vers le silence, au programme
musical ambitieux: la première parlie Jean Sébastien Bach et la Sonafe pour violon seul de
Bela Bartok.
Elle a enregistré de nombreux disques avec le Concerl Spirituel (Warer Music, Didon er
Enée, les grands molets de Desmarets, le triomphe D'Isis... ), Les Folies Françoise (Les nuits
de Sceaux de Bernier, récital d'air français avec Patricia Petibon), La Fenice (l'héritage de
Monteverdi). Elle est actuellement violon solo de la Symphonie du Marais.

Jean-Pierre Lacour

Après des études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
couronnées par un premier de violon et de musique de chambre, Jean,Pierre Lacour se
perfeclionne à l'Académie Chigiana de Sienne. Il se consacre alors à la musique de chambre
au sein du Quatuor Jean,Noël Molard avec lequel il enregislre Boccherini, Béach, et réalise
une première mondiale des quatuors de Chevalier de Saint,Georges.

Il est reçu à rOrchestre de Paris alors sous la direction de Daniel B.uenbo'im Son parcours
musical s'étoffe avec sa parlicipalion âla Cré.lllOIi d\.., l'Eus\..'lllbl\..· Mos..uqul.."S S\,.'US b dlcl'cllon dl.'
ChrÎsloplle Com. avec lequel Il cûll..d)on.: 101110111 \ o.i.tl ) ... 111 J .... 1rllh 11,111 ..., B..U"'lqll"." ,J.... lllll\\~""\
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à cordes.

Il participe à de nombreux ensembles baroques dont très récemment la Maîtrise des Petits
Chanleurs de NOIre Dame de Paris, et l'ensemble Le Palais Royal.


