CARTE D'IDENTITÉ

1986 : créa on par l'associa on LES AMIS DE L'ORGUE NOTRE-DAME
2013 : changement du nom de l'associa on FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE/AOND
2018 : changement de direc on ar s que : arrivée de PASCAL BERTIN
2019 : 34e ÉDITION ET 33 ANS D'EXISTENCE
4 WEEK-ENDS de concerts et spectacles, EN OCTOBRE
1 RENDEZ-VOUS MENSUEL, DE NOVEMBRE À JUIN
UNE QUINZAINE DE LIEUX
UNE VINGTAINE DE CONCERTS, SPECTACLES
UNE DIZAINE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION
Près de 180 ARTISTES accueillis par édi on
Une moyenne de 5000 FESTIVALIERS par saison
Quelques 2200 ÉLÈVES accueillis chaque année
Un budget valorisé à 600.000€ par an
Une équipe de 4 PERMANENTS
Une associa on forte soutenue par 30 BÉNÉVOLES
Plus de 200 ADHÉRENTS

LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE
Par Pascal Ber n, directeur ar s que
Quelle est votre déﬁni on du mot « baroque » aujourd'hui ?
Pour moi, il est important de revenir à l’étymologie du mot « baroque » : c’est l’impureté, l’imperfec on,
l’irrégularité au service de la beauté et du précieux. En joaillerie, c’est ainsi que l’on qualiﬁe les perles qui
ne sont pas parfaitement rondes. C’est précisément ce que je veux privilégier au Fes val Baroque de
Pontoise. Dans mon esprit, il ne s’agit pas de limiter le répertoire à la période 1600-1750, mais plutôt de
s’intéresser à la beauté qui peut naître des diﬀérences. Notre époque moderne montre de profondes
similitudes avec le XVIIe siècle. Tout ce qui a créé le mouvement ar s que baroque comme une catharsis
des angoisses dominantes est de retour en ce début de siècle. L’art reste le moyen de rester vivant, ouvert
et vigilant, mais il s’est diversiﬁé. C’est donc l’esprit du baroque qui nous intéresse, pas uniquement le
répertoire éponyme.
Quelles sont vos ambi ons pour le Fes val Baroque de Pontoise ?
Le Fes val Baroque de Pontoise, c’est 34 ans d’existence, des fonda ons solides qu’il n’est pas ques on de
casser au nom d’une modernité comme seul moteur de projet. Aussi je conserverai les fondamentaux :
curiosité, exigence, pluridisciplinarité, convivialité val d’oisienne.
Je veux lui donner un nouveau sens en assouplissant les limites inférieure et supérieure de ceQe période
baroque. Adopter le mot baroque dans son accepta on étymologique, c’est aussi ouvrir un vaste champ de
rencontres d’époques et de chocs culturels.
Chaque année un grand thème nous guidera. Il sera philosophique, sociétal, toujours plus liQéraire que
musical pour ne jamais s’enfermer dans un style ou une pra que.
Je tenterai également le plus souvent possible de créer des spectacles hybrides qui favorisent la rencontre
des disciplines. La par cularité du Fes val est la pluridisciplinarité. Nous allons non seulement con nuer
dans ceQe voie mais accentuer encore plus les mélanges.
Le Fes val aura également une nouvelle temporalité. À par r de 2019, le calendrier subira une profonde
muta on, le Fes val combinera les avantages d’un fes val et d’une saison. À la période actuelle, réduite
aux week-ends de la toute ﬁn septembre aux vacances de la Toussaint, succèdera une autre période durant
laquelle nous proposerons un événement par mois jusqu’à la fête de la musique en juin.
Je souhaite repenser la place du public. La distance entre les ar stes et les spectateurs sera réduite et nous
privilégierons le plus souvent possible une posi on centrale de l’ensemble et une audience qui pourra se
déplacer pour changer de point de vue audi f ou visuel et encourager des moments de proximité entre les
ar stes et le public.
Le Fes val sera également placé sous le signe de la créa on par l’exhuma on d’une œuvre oubliée par
exemple, ou par la rencontre de deux disciplines ar s ques ou de deux époques diﬀérentes. Je pense
ici à des croisements comme celui de la poésie de Mariana Alcoforado dite sur des folias en préambule
à La Voix humaine de Cocteau-Poulenc (en 2019).

Comment envisagez-vous votre rela on avec le public ? La recherche de nouveaux publics ?
Comme tous les acteurs du secteur culturel, la recherche de nouveaux publics est une de nos priorités.
Mais il y a une croyance à laquelle nous aimerions tordre le cou, c’est celle de la diﬃculté d’approche de la
musique baroque. CeQe remarque est infondée et demande un peu de pédagogie pour être baQue en
brèche. Il faut simplement rappeler au grand public à quel point les arts baroques sont présents dans notre
environnement actuel. Sur les huit accords du canon de Pachebel on peut chanter Let it be des Beatles,
No woman no cry de Bob Marley ou With or without you de U2, et même La maladie d’amour de
Michel Sardou ! Laissons de côté le pourpoint brodé et les perruques poudrées en montrant la modernité
de ce style musical qui, en partant d’une base chiﬀrée, laisse libre cours à l’improvisa on comme le jazz ou
le rock. Quel autre répertoire permet ce rapprochement ?
Il nous faudra replacer la musique classique dans la cité et dans notre temps.
Le Fes val sor ra de ses lieux habituels de concert et inves ra les bâ ments publics, ira jouer entre les
murs qui appar ennent à la popula on. Nous avons mené avec succès une première expérience le 8 mars
dernier en inves ssant une salle d’audience du Palais de jus ce de Pontoise.
Nous exploiterons le label Ville d’art et d’histoire de Pontoise pour inves r les souterrains par exemple et
créer un jeu de rôle du type murder party à base de musique baroque.
De nouvelles formes de concert sont envisagées qui seront moins impressionnantes pour les néophytes.
Nous privilégierons ainsi les formats courts, 75 minutes au maximum en une seule par e avec un
rapprochement ar stes et spectateurs. Nous chercherons à proposer des moments de liberté de
mouvement.
Nous irons à la rencontre des publics éloignés en développant un projet d’i nérance sur des territoires de
no man’s land culturels.
Le Fes val est depuis longtemps impliqué dans diverses ac ons pédagogiques. Nous allons mul plier ces
ac ons et proposer une programma on clairement iden ﬁée « jeune public ». Je ens également à oﬀrir
des premières par es chaque fois que cela sera possible. Elles seront ouvertes aux enfants des écoles avec
qui nous travaillons, aux élèves des conservatoires, aux ensembles amateurs de tous âges. Ces
interven ons seront courtes mais elles nous apporteront la présence des familles qui jusque-là ne nous
suivaient que de loin.
Un programme de streaming de nos concerts sera créé et développé pour les apporter aux publics qui ne
peuvent pas se déplacer un soir de concert : personnes handicapées, malades à l’hôpital, séniors les plus
fragiles, chargés de famille, les prisonniers mais aussi les enfants. Ceci grâce à l’aide importante de Val
d’Oise Numérique.

Quel est le rayonnement du Fes val ? Quels sont ses partenaires ?
Il ne faut pas oublier que le Fes val jouit d'une belle notoriété en dehors de nos fron ères. Nombre de
musiciens connaissent le Fes val et envient ceux qui y viennent jouer. Je m’aQacherai donc à consolider
ceQe place.
Nous aﬃrmerons les liens que nous avons déjà avec nos partenaires historiques comme la Nouvelle
Scène Na onale, les lieux culturels de l’aggloméra on de Cergy-Pontoise (théâtre de Jouy-le-Mou er,

L’imprévu de Saint-Ouen l’Aumône, l’Antarès à Vauréal, etc.), le musée na onal de la Renaissance à
Écouen, le Figuier Blanc à Argenteuil notamment.
C’est l’occasion de vous annoncer également la créa on d’une académie d’orchestre baroque montée en
partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise. Pendant une semaine, les
professeurs et les élèves du CRR monteront un programme coordonné par l’ensemble en résidence et
res tué publiquement en ﬁn de session.
Avec l’Opérabus nous diﬀuserons nos arts à travers le Vexin français dans le but d’amener la culture dans
des endroits où elle est plus diﬃcile d’accès.
Je m’appliquerai à élargir l’oﬀre des lieux et ainsi conquérir de nouveaux publics. Nous sommes allés à la
rencontre de nouveaux partenaires ou d’anciennes salles dont nous nous é ons éloignés avec le temps.
L’accueil a été posi f.
Nous nous rapprocherons logiquement de la Fonda on Royaumont et du Centre de musique baroque de
Versailles avec lesquels nous avons des intérêts communs.
Je souhaite con nuer ce développement, après le nord et l’ouest, vers le sud et à l’est, par exemple la Seine
Saint-Denis, ce département trop souvent mal considéré abrite de vraies pépites culturelles.
Le Fes val sera présent dès ceQe année à Paris. Ma double casqueQe de directeur du fes val et chef du
département de musique ancienne au Conservatoire de Paris a permis un rapprochement entre les deux
structures. C’est l’assurance d’événements dirigés par des chefs renommés et les nouvelles généra ons de
musiciens.
Et puis pour revenir à notre notoriété interna onale évoquée tout à l’heure, j’ai d'excellents rapports avec
de nombreux fes vals en France et à l’étranger. En dehors des coréalisa ons habituelles, le Fes val invitera
à chaque édi on un directeur ar s que d’un grand fes val interna onal pour lui laisser un week-end
« carte blanche ». En 2020, j’accueillerai Xavier Vandamme, directeur du fes val de musique ancienne
d’Utrecht.

Que nous réservez-vous pour l’année 2019 ?
La programma on suivra chaque année un thème qui ne sera pas uniquement musical. Nous par rons
toujours de dates anniversaires pour célébrer un ou des compositeurs mais nous réﬂéchirons ensuite à ce
que ceux-ci représentaient en leur temps et à la manière dont ils nous parlent aujourd'hui.
L’année 2019 sera l’occasion de proﬁter du 400e anniversaire de Barbara Strozzi pour nous interroger sur la
place des femmes dans l'histoire de la musique. Strozzi est née en 1619 et morte en 1677, chanteuse,
actrice, compositrice, immense personnalité ar s que mais aussi révolu onnaire dans sa vie privée, elle a
eu quatre enfants sans maris connus et elle les a élevés sans leur père, en Italie au XVIIe siècle !
De Hildegard von Bingen au XIIe siècle à Clara Schumann en passant par Chiara Margherita Cozzolani, ou
même de Billie Holiday à Björk, nous chercherons qui sont les autres Barbara Strozzi et surtout pourquoi
ceQe fréquente invisibilisa on des femmes au regard de la postérité.

PASCAL BERTIN
Directeur ar s que du Fes val Baroque de Pontoise

Le contreténor français Pascal Ber n a commencé sa carrière de chanteur à l'âge de onze ans avec le
Chœur d'Enfants de Paris, dirigé par Roger de Magnée, avec lequel il s'est produit en soliste dans le
monde en er, sous la direc on entre autres de Seiji Ozawa, Zubin Mehta, et Sir Georg Sol . Élève
de William Chris e, il a reçu en 1988, le premier prix d'interpréta on de la musique baroque
au Conservatoire na onal supérieur de musique et de danse de Paris.
Sa carrière se partage depuis entre les groupes de polyphonie médiévale ou renaissance : Huelgas,
Mala Punica, Daedalus, Doulce mémoire, Clément Janequin, A Sei Voci, Gilles Binchois et l'oratorio
ou l'opéra baroque qu'il a pra qué avec entre autres : Jordi Savall, Christophe Rousset,
Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Emmanuelle Haïm, Masaaki Suzuki, John Eliot Gardiner,
Sigiswald Kuijken, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, William Chris e, Jean Tubéry, Joël SuhubieQe,
Benoît Haller, Jean-Marc Aymes, Stephan Macleod, Françoise Lasserre, Gilbert Bezzina,
Konrad Junghänel, Michel Corboz, Thomas Hengelbrock, Paul Dombrecht, Eduardo Lopez Banzo,
Marcel Ponseele, Hervé Niquet, Pierre Cao, Reinhard Goebel, Concerto Köln, Ricercar consort,
Freiburger barock orchester, Academy of ancient music, etc.
À l'opéra, on a pu le voir à Genève, Anvers, Salzbourg, Chicago, Tokyo, Lille, Strasbourg, Paris, Nice,
Amsterdam, Marseille, Bologne, Lausanne, New-York, Luxembourg, Nancy, Dijon, etc.
Sa produc on discographique comprend actuellement plus de cent enregistrements dont on peut
souligner l’éclec sme.
Il a fondé le groupe de Jazz vocal Indigo en 1987 et l'a quiQé en 1996 après trois disques et une
nomina on comme révéla on de l'année aux Victoires de la musique.
Il est chef du département de musique ancienne du Conservatoire Na onal Supérieur de Musique et de
Danse de Paris et professeur de chant au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas). En 2018, il est
nommé directeur ar s que du Fes val Baroque de Pontoise.

MUSIQUE [MYZIK] : NOM FÉMININ
L’année 2019 sera l’occasion de proﬁter du 400e anniversaire de Barbara Strozzi pour nous interroger
sur la place des femmes dans l'histoire de la musique. Strozzi est née en 1619 et morte en 1677, chanteuse,
actrice, compositrice, immense personnalité ar s que mais aussi révolu onnaire dans sa vie privée, elle a
eu quatre enfants sans maris connus et elle les a élevés sans leur père, en Italie au XVIIe siècle !
De Hildegard von Bingen au XIIe siècle à Clara Schumann en passant par Chiara Margarita Cozzolani, ou
même de Beyoncé à Björk, nous chercherons qui sont les autres Barbara et surtout pourquoi ceQe
fréquente invisibilisa on des femmes au regard de la postérité.
En 2019, nous balayerons donc un large spectre des représenta ons féminines :
● Les révolu onnaires ou les avant-gardistes : Barbara Strozzi bien sûr mais aussi Francesca Caccini
ou la française Élisabeth Jacquet de la Guerre.
● Les religieuses : Hildegard von Bingen, Chiara Margarita Cozzolani, Isabella Leonarda.
● Les divas interna onales reçues dans toutes les cours d'Europe : Anne de la Barre, Mlle Hilaire,
Anna Bergelog, la Bordoni et la Cuzzoni.
● Les résilientes comme Hélène de Montgeroult qui sauva sa vie à la révolu on en jouant au piano
La Marseillaise et devient la 1re professeure à la créa on du Conservatoire de Paris en 1795.
● Les ﬁgures mythologiques, héroïnes, reines, sorcières ou folles comme Médée, Armide, Cléôpatre,
Rodelinda.
● Les ﬁgures saintes, les trois Marie.
● La ques on du genre sera posée : les castrats, les rôles en pantalon, les caricatures.
Et de nombreux textes des plus anciens aux plus récents, de Chris ne de Pizan, Mar n Le Franc,
Guillerargues, Maria Deraismes ou Simone de Beauvoir.

PROGRAMMATION
FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE, ÉDITION 2019
● Vendredi 27 septembre 2019, 20 h 00. Dôme, Pontoise
Soirée d’inaugura on
Celles qui ont inspiré le divin Shakespeare
Avec Claire Bournez, chant
Ensemble Leviathan (direc on Lucile Tessier)
Lucile Tessier, ﬂûtes à bec
Julie Dessaint, viole de gambe
Pierre Rinderknecht, théorbe

SHAKESPEARE SONGS
Musiques et voix féminines dans les œuvres du barde anglais
Œuvres de Banister, Lawes, Dowland…
#concert #Angleterre #émergent #XVIe #XVIIe
● Samedi 28 septembre 2019, 20 h 30. Église Notre-Dame, Pontoise
Celles que l’on acclame dans toute l’Europe
Avec Emmanuelle de Negri, Maïlys de Villoutreys, Eugénie Lefebvre, sopranos
La Chambre Claire (direc on Brice Sailly)
Brice Sailly, clavecin
Morgane Eouzan, ﬂûte traversière et ﬂûte à bec
Atsushi Sakaï et Marion Mar neau, dessus et basses de violes
Mathurin Matharel, basse de violon

ANNE, HILAIRE ET ANNA
Œuvres de Lully, Lambert, Bacilly, Chabanceau de La Barre, Cavalli et Rossi.
#concert #lecture #émergent #sopranosbaHle #XVIIe
● Dimanche 29 septembre 2019, 16 h 30. Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-Oise
Celle qui se voulait aussi belle qu’un bœuf
Avec Anders J. Dahlin, haute-contre - Platée
Chantal Santon-Jeﬀery, dessus - Amour, La Folie
Thomas Dollié, basse-taille - Jupiter
Arnaud Richard, basse-taille - un satyre, Cithéron
Nicholas ScoQ, haute-contre - Thesis, Mercure
Victor Sicard, taille - Momus
Les Ambassadeurs (direc on Alexis Kossenko)
16 choristes. 29 instrumen stes

PLATÉE DE JEAN-PHILIPPE RAMEAU - version concert
ou l‘origine de la Comédie (Ballet bouﬀon 1745)
#opéra #tragicomique #XVIIIe
Coproduc on avec la Fonda on Royaumont
En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles

● Vendredi 4 octobre 2019, 20 h 30. Le Figuier blanc, Argenteuil
Celle qui ne se pose pas la ques on du genre
Avec Ingrid Perruche, mezzo-soprano
Arnaud Marzora et Alain Buet, barytons
Jean-Philippe Desrousseaux, Bruno Coulon et Gaëlle Trimardeau, marionneQes
Les Lunaisiens (direc on Arnaud Marzora )
Bérengère Maillard, violon
Christophe Tellart, cornemuse et vielle à roue
É enne Galle er, théorbe
É enne Flou er, viole de gambe
Blandine Rannou, clavecin
Concep on et mise en scène : Jean-Philippe Desrousseaux
Direc on ar s que : Arnaud Marzora

ATYS EN FOLIE
Parodie de la tragédie lyrique Atys de Lully et Quinault ,
d’après de Fuzelier, d’Orneval et de Carolet
#théâtre #opéra #XVIIe #humour #marionneHes
Coréalisa on avec Le Figuier blanc et la Ville d’Argenteuil.

● Samedi 5 octobre 2019, 20 h 30. Théâtre de Jouy, Jouy-le-Mou er
Celle qui prend soin de son ﬁls jusqu’à en mourir
Avec Maïlys de Villoutreys, soprano
Thierry Geﬀro n, récitant et auteur
La Diane Française (direc on Stéphanie-Marie Degand)
6 instrumen stes

MOZART À PARIS
Œuvres Mozart, Rameau, Gossec, Léopold Mozart, Gluck, Bach, Duphly
#concert #récitant #XVIIIe #résidence2019
En partenariat avec le Théâtre de Jouy et la Ville de Jouy-le-Mou er

● Dimanche 6 octobre 2019, 17 h 00. Cathédrale Saint-Maclou, Pontoise
Celle qui tombe sous les coups de son amour
Avec Eugénie Warnier, soprano
Anders J. Dahlin et Magnus Staveland, ténors
Les Talens Lyriques (direc on Christophe Rousset)

Christophe Rousset, clavecin
8 instrumen stes
GUERRIERS ET AMOUREUX DE MONTEVERDI
#concert #Italie #madrigaux #XVIIe

● Vendredi 11 octobre 2019, 20 h 30. Église Saint-Aubin, Ennery
Celles qui changent le des n d’une par e du monde
Avec Marie Favier, mezzo-soprano
Comet Musicke (direc on Francisco Mañalich)
Francisco Mañalich, ténor et viole de gambe
Cyrille Mé vier, violon, cornets et chant
Camille Rancière, alto, vièle et chant

LAS TRES MARÍAS
Œuvres de Monteverdi, Frescobaldi, Charpen er, Purcell, Merula, Alvarado, etc.
#concert #émergent #narra on #XVIIe
En partenariat avec la Commune d’Ennery

● Samedi 12 octobre 2019, 20 h 30. Points communs - Théâtre des Louvrais, Pontoise
Celle qui choisit la fuite en elle-même
Mise en scène : Samuel Achache
Direc on musicale : Sébas en Daucé
Avec Lucile Richardot, mezzo-soprano
Margot Alexandre, comédienne et Sarah Le Picard, comédienne et dramaturge
Compagnie La vie brève
Ensemble Correspondances (direc on Sébas en Daucé)
9 instrumen stes

SONGS
Œuvres de Locke, Lawes, Peerson, Lanier, Purcell, etc.
#théâtre #Angleterre #XVIIe #contralto
En coréalisa on avec Points communs- Nouvelle scène na onale Cergy-Pontoise / Val d’Oise

● Dimanche 13 octobre 2019, 16 h 30. Château de Montgeroult, Montgeroult
Celle qui par son art sauve sa tête et « révolu onne » la pédagoqgie
Ambroisine Bré, mezzo-soprano
Maude GraQon, pianoforte

MONTGEROULT À MONTGEROULT
#pianoforte #mezzosoprano #XIXe #Lieder #château #salon
En partenariat avec l’associa on Les amis d’Hélène de Montgeroult

● Vendredi 18 octobre 2019, 20 h 30. Église Saint-Christophe, Cergy
Celle avec génie et que l’histoire a retenue
Marie Van Rhijn, clavecin

L’INCONSTANCE
Récital Élisabeth Jacquet de la Guerre
#clavecin #masterclass #France #CRR #XVII e-XVIIIe
En partenariat avec la Ville de Cergy

● Samedi 19 octobre 2019, 17 h 00 et 20 h 30. Cathédrale Saint-Maclou et Dôme, Pontoise
Celles qui renversent tous les codes établis
Avec Anne Magouët, soprano
Les Traversées Baroques (direc on É enne Meyer)
Judith Pacquier, cornet à bouquin
Jasmine Eudeline, violon
MaQhias Spaeter, théorbe
Laurent Stewart, clavecin

BARBARA STROZZI : PASSIONS ET TOURMENTS
Œuvres de Strozzi, Cavalli, Cima
Avec Anne Magouët, soprano
Le Son'Art (direc on David Chevallier)
David Chevallier, théorbe, guitare et arrangements
Judith Pacquier, cornet à bouquin, ﬂûte
Abel Rohrbach, sacqueboute basse
Volny Hos ou, serpent, basse de cornet
Isabelle Saint-Yves, viole de gambe
Keyvan Chemirani, zarb, daf

EMOTIONAL LANDSCAPES
Œuvres de Strozzi et Björk
#Barbarock #Italie-Islande #XVII e-XXIe #anima onderue
En partenariat avec la Ville de Pontoise

Pour la clôture de la première phase du fes val, il fallait un événement par culier à l'image de la
volonté d'ouverture que nous entendons mener. Le 19 octobre sera une journée d'hommage aux
musiciennes militantes d'hier et d'aujourd'hui.
La cathédrale résonnera dans l'après-midi des composi ons de ceQe ﬁgure de la Venise du XVIIe
siècle chantées par Anne Magouët. En soirée, la même soprano interprétera des chansons de
Björk. L'ar ste islandaise est incontestablement la musicienne d’aujourd'hui qui rappelle
immédiatement Strozzi : compositrice, chanteuse, actrice et femme engagée. Le lien avec le XVIIe
siècle sera renforcé par d'originaux arrangements pour instruments anciens.
Et entre ces deux concerts, nous avons voulu donner la parole à la jeunesse et à la danse tout en
restant dans notre thème. C'est donc sur Queen La fah, Beyoncé ou l'iranienne Jus na, ces ar stes
qui perpétuent le combat féministe dans un milieu R&B très masculin, que les danseurs
évolueront.

FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE, LA SUITE 2019-20
● Vendredi 25 octobre 2019, 20 h 30. Église Notre-Dame, Pontoise
Les élèves du Conservatoire de Paris
Hervé Niquet, direc on
5 chanteurs
15 instrumen stes

VERSAILLES, SEPTEMBRE 1697
Messe Eripe me, Domine de Henri Frémart et Te Deum de Marc Antoine Charpen er
#ConservatoiredeParis #compositeuroublié #jeunessolistes #XVIIe #LouisXIV
En partenariat avec le Conservatoire na onal supérieur de musique et de danse de Paris

● Samedi 23 novembre 2019, 18 h 00. Église Notre-Dame, Pontoise
Concert carita f
I Gemelli (direc on Emiliano Gonzalez Toro)
Emiliano Gonzalez Toro, ténor
Flora Papadopoulos, harpe
Louise Pierrard, viole
Vincent Flückiger, théorbe
et Ensemble Vocal de Pontoise (direc on Graham O’Reilly)
20 chanteurs

LES DEUX PRATIQUES DE L’AMOUR
Œuvres de Monteverdi et Rasi
#Monteverdi #Rasi #Monodie/polyphonie #XVIIe #Italie #Les Enfants de Curie - Apaesic
● Dimanche 15 décembre 2019, 16 h 00. Théâtre de l’Usine, Éragny-sur-Oise
Celle qui n'aurait pas dû prendre cet appel
Camille Poul, soprano
Jean-Paul Pruna, piano

LA VOIX HUMAINE DE COCTEAU ET POULENC
#XXe #poésieXVIIe #projec ons #téléphone
En partenariat avec le Théâtre de l’Usine

● Dimanche 19 janvier 2020, 17 h 00. Théâtre l'Antarès, Vauréal
Celles qui ont fait changer le regard de l'Italie
Avec Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Le Consort (Jus n Taylor)

ELLES
Œuvres de Francesca Caccini, Isabella Leonarda et Barbara Strozzi
#Strozzi400 #compositrice #Italie #XVIIe #émergent
En partenariat avec la Ville de Vauréal

● Vendredi 14 février 2020, 19 h 00. Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, Cergy

CONCERT DE RESTITUTION DE L’ACADÉMIE D’ORCHESTRE BAROQUE
Avec La Diane Française (direc on Stéphanie-Marie Degand)
#Masterclass #Ini a on #Leclair #XVIIIe
En coréalisa on avec le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, Cergy
En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles

● Samedi 21 mars 2020, 17 h 30. Musée de la Renaissance, Écouen
Celles qu'il a célébrées
Lieselot de Wilde, soprano
Sophia Patsi, mezzo
Michaël Grebil Liberg, ténor et luth
Servir An co (direc on Catalina Vicens)
Catalina Vicens, organeQo, orgue gothique d’après Jan Van Eyck
Vivabiancaluna Biﬃ, vielle
Nolwenn Le Guern, vielle

LE CHAMPION DES DAMES
Œuvres de Cordier, Binchois, Ghiselin...
#Concert #Moyenâge #poésieXVe #Défenseurdesfemmes
En partenariat avec le musée na onal de la Renaissance, château d‘Écouen

● Vendredi 24 avril 2020, 20 h 30. L’imprévu, Saint-Ouen l'Aumône
Celle dont on ne doit pas prononcer le nom
Christophe Rousset, clavecin et Alban Richard, danseur

SUITES DANSÉES
Improvisa ons chorégraphiques
sur des pièces de clavecin d'Élisabeth Jacquet de la Guerre
#clavecin #dansecontemporaine #XVIIIe
En coréalisa on avec le service culturel de la Ville de Saint-Ouen l’Aumône

● Mardi 5 mai 2020, 20 h 45. Théâtre Roger Barat, Herblay
Celle qui s'est levée et a parlé haut
Julie Depardieu (Maria Deraismes)
Madeleine Bechy (l'enfant)
La Diane Française (direc on Stéphanie-Marie Degand)
Lisa Chaib Auriol, soprano
Pascal Ber n, contralto
Bas en Rimondi, ténor
Jean-Claude Sarragosse, baryton-basse

ÈVE DANS L'HUMANITÉ
#Théâtremusical #Deraismes #XVIIIe-XIXe #oratrice #féministe #pontoisienne
En coréalisa on avec le Théâtre Roger Barat d’Herblay

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE ARTISTIQUE
[2019, 2020, 2021]
La Diane Française
Direc on Stéphanie-Marie Degand
La Diane Française est fondée en 2017 par Stéphanie-Marie Degand. Après un premier
concert dédié aux Indes Galantes de Rameau, la presse loue « un orchestre des plus
talentueux » (ConcertoNet), « avec le sen ment de prendre part à un moment important
pour la vie musicale à venir » (Le Babillard). Cet accueil encourage le nouvel ensemble, ceHe
aventure commune, et ceHe histoire d’ami és mul ples, celles de Stéphanie-Marie Degand,
première violoniste en France à franchir la fron ère tradi onnelle entre musique
« ancienne » et « moderne », et à enseigner les deux au Conservatoire de Paris. Devenue
l’une des rares cheﬀes d’orchestre à aborder tant de répertoires diﬀérents dans le paysage
français et mondial, elle s’appuie sur une expérience unique au sein des plus grandes
forma ons spécialisées : Les Arts Florissants, Le Concert d’Astrée, Les Talens Lyriques…
Aussi La Diane Française réunit-elle sous sa direc on non seulement des compagnons de
route, chanteurs et musiciens acclamés, mais aussi des élèves de grandes écoles, dans le
cadre d’une forma on professionnelle directement intégrée à ses produc ons. À ce projet
ar s que et pédagogique s’ajoute une démarche à long terme visant à promouvoir la
créa on, par des commandes aux grands compositeurs d’aujourd’hui, ainsi que l’édi on, en
partenariat avec des centres de recherche. Un travail d’équipe donc, et une mission : faire
vivre la culture et le répertoire français, et à travers eux une longue histoire de liberté,
d’ouverture et de poésie.
Pour ses débuts, La Diane Française se consacre en par culier à l’œuvre de Jean-Marie
Leclair, violoniste virtuose, musicien interna onal et champion des goûts réunis, et se
produit aux fes vals de Sablé-sur-Sarthe, de Saint-Michel en Thiérache, à La Seine Musicale
et aux An ques de Glanum, à Radio France.
En 2019, La Diane Française ini e une résidence de trois ans au Fes val Baroque de
Pontoise, on pourra également l’entendre au fes val de Sablé-sur-Sarthe, à l’Auditorium du
musée d’Orsay, au Théâtre de Caen, ainsi que dans des Sonates de Bach enregistrées chez
NoMadMusic.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
ACADÉMIE D’ORCHESTRE
ET CONCERT DE RESTITUTION
Du 10 au 14 février 2020.
Au Conservatoire à rayonnement
régional de Cergy-Pontoise, Cergy

Février 2020 sera marqué par la première
académie d'orchestre baroque montée en
partenariat avec le Conservatoire à rayonnement
régional de Cergy-Pontoise.
Pendant une semaine, les professeurs et les
élèves du Conservatoire à rayonnement régional
de Cergy-Pontoise monteront un programme
autour de Jean-Marie Leclair (1697-1764)
considéré comme le père de l'école française de
violon et étonnamment oublié après sa mort.
Ce travail collec f sera coordonné par l'ensemble
en résidence et res tué publiquement en ﬁn de
session.
CeQe première expérience ouverte également aux
écoles de musique du département du Val d’Oise
sera dirigée par Stéphanie-Marie Degand et les
solistes de La Diane Française.
Par La Diane Française
(direc on Stéphanie-Marie Degand),
ensemble en résidence 2019-2021
au Fes val Baroque de Pontoise.
En partenariat avec le Centre de musique baroque
de Versailles

ITINÉRANCE MUSICALE
Du 15 au 19 juin 2020.
Dans le Vexin français

« Pourquoi les chanteuses
meHent-elles du rouge à lèvres ? »
Dans ceQe période où les ques ons de parité,
d’égalité des sexes et de genre sont posées, où la
parole des femmes se libère […]. Comment parle
-t-on de ce qu’est une femme, de ce qu’elle a dû
être par obliga on, par tradi on, par amour,
par faiblesse, par peur, par pragma sme…
sans avoir un discours contre les hommes ?
Ce programme de concert, circulant dans des
répertoires baroques, classiques, d’opéra,
de mélodies, de chanson française, pop, etc., en
provenance de pays diﬀérents, est une sorte de
réponse. Dans l’opéra et la musique classique en
général, on trouve des exemples fournis très
éclairants sur la façon dont la femme et l’homme
sont considérés.
A bord d’un bus transformé en une salle de
spectacle i nérante, les solistes du Concert
d’Astrée essayeront d’apporter leur réponse à
ceQe ques on d’un garçon de 11 ans : pourquoi
les chanteuses lyriques meQent-elles du rouge à
lèvres ?
Par les solistes du Concert d’Astrée
(direc on Emmanuelle Haïm)
Camille Poul, soprano
Isabelle Saint-Yves, viole de gambe
Romain Falik, luth

Un opéra au bord d’un bus !
Créé par Harmonia Sacra, ce bus transformé en salle de
spectacle est un ou l formidable pour un travail de
média on et de démocra sa on culturelle, notamment
auprès des publics scolaires et des territoires ne
possédant pas d’infrastructure..

DE NOUVEAUX MÉDIAS
La volonté d'élargir le public se heurte immanquablement aux limites de la mobilité de celui-ci.
Certaines catégories de la popula on ne pourront jamais se rendre au concert quels que soient nos
eﬀorts : les personnes handicapées, les malades à l'hôpital, les séniors plus fragiles, les chargés de famille,
les enfants qui doivent se coucher tôt, les prisonniers, ou tout simplement ceux qui ne sont pas
disponibles ce soir-là. A tous ceux-là nous allons apporter le concert là où ils se trouvent.
Nous allons développer le streaming de certains de nos événements, ainsi chacun pourra le recevoir seul
chez lui, ou en collec vité. Et comme l'heure d'un spectacle n'est pas toujours en phase avec les
obliga ons des publics empêchés, le syndicat mixte Val d’Oise Numérique nous permeQra de stocker nos
enregistrements sur ses nouveaux data centers. L'accès sera libre, à n'importe quel moment de la
journée.
L'autre avantage de ce stockage est l'accès immédiat au contenu lors de nos ac ons pédagogiques dans
les écoles. Le grand projet numérique du département inclut la mise en réseau ultra rapide de toutes les
unités d'enseignement. Plus besoin d'une 4G de qualité (variable essen elle mais souvent incertaine), la
ﬁbre op que de chaque établissement nous apportera instantanément toutes nos vidéos en très haute
déﬁni on.
Les collèges et lycées seront également impliqués dans la réalisa on. Nous souhaitons que derrière les
caméras, les micros ou la table de régie, on puisse trouver des élèves en op on cinéma encadrés par leurs
professeurs. Nous créerons ainsi un cercle vertueux où les jeunes seront présents sur scène pour les
premières par es, cadreurs des capta ons et spectateurs des contenus quand nous viendrons leur faire
découvrir nos répertoires.
Notre événement du 21 mars a été l'occasion idéale d'une première diﬀusion qui a été relayée par la page
Facebook du Réseau Européen de Musique Ancienne. Le monde en er a pu suivre en direct ce concert
« déambulatoire » atypique. Nous avons totalisé plus de 2200 vues, lu des commentaires enthousiastes
du Mexique, du Canada et de toute l'Europe. La vidéo a été partagée sur des sites interna onaux comme
Early Music America (USA), European Day of Early Music (UE) ou Tidig Music (Suède).

Ce programme est soutenu à hauteur de 83 000 €
par Val d’Oise Numérique
sous conven on pluriannuelle de trois ans.

PARTENAIRES
LE FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE EST SOUTENU PAR
La Ville de Pontoise
La Communauté d’aggloméra on de Cergy-Pontoise
Le Conseil départemental du Val d’Oise
Le ministère de la Culture (DRAC Île-de-France)
Le Conseil régional d’Île-de-France
Syndicat mixte Val d’Oise Numérique
Eiﬀage Île-de-France
La SPEDIDAM
Le Barreau du Val d’Oise
Rousseau automobile
La S vo
France Musique
La Terrasse
La Gaze&e du Val d’Oise
L‘Echo le Régional
Côté Val d’Oise
RGB 99.2 FM
Idfm Radio Enghien
TouteLaCulture.com
Classiquemaispashasbeen.fr

EN PARTENARIAT AVEC
La paroisse de Pontoise
Les cinémas Utopia
La Ville de Cergy
Le Théâtre de Jouy et la Ville de Jouy-le-Mou er
La Fonda on Royaumont
La Commune d’Ennery
La Ville de Pontoise
Le Musée na onal de la Renaissance, château d’Écouen
Le Figuier blanc et la Ville d’Argenteuil
Le service culturel de la Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Points communs - Nouvelle scène na onale Cergy-Pontoise / Val d’Oise
Le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise
L’Antarès théâtre et la Ville de Vauréal
Le Théâtre Roger Barat et la Ville d’Herblay
Le Centre de musique baroque de Versailles
____
Le Fes val est membre du REMA (Réseau européen de musique ancienne)
et de Profedim (Syndicat professionnel des Producteurs, Fes vals, Ensembles,
Diﬀuseurs Indépendants de Musique)

Dans une volonté d'agir pour le développement
durable, nous meQrons en place dès la saison

ASSOCIATION
Fes val Baroque de Pontoise/AOND

prochaine un partenariat avec une plateforme de
covoiturage pour encourager notre public à réduire

Patrick Floren n
président de l'associa on

son empreinte carbone en venant au Fes val, cela
permeQra aussi de créer du lien entre les spectateurs
et encouragera le public parisien à se déplacer jusqu'à
nous sans craindre le retour en transport en commun.

Nous n'accepterons plus les bouteilles en plas que
sur scène, des gobelets recyclables et des fontaines à
eau seront à disposi on des ar stes.

L'accessibilité de nos spectacles aux handicapés est
presque totale, pour progresser encore, nous
développerons les diﬀusions en streaming chez les
par culiers ou dans les collec vités avec le sou en du

Bureaux administra fs
adresse de correspondance
Maison des arts
2 rue des Pâ s. 95300 Pontoise
01 34 35 18 71
info@fes valbaroque-pontoise.fr

CONTACTS
Pascal Ber n directeur ar s que
direc onrp@gmail.com
Anne Démoulin responsable d'administra on,
chargée de communica on
anne.demoulin@fes valbaroque-pontoise.fr

syndicat mixte Val d’Oise Numérique.

Pablo Souverain chargé de produc on
et des publics
produc on@fes valbaroque-pontoise.fr

#charte #RSE #parité #diversité #environnement

Claire Alric chargée de la billeHerie, secrétariat
reserva on@fes valbaroque-pontoise.fr

#accessibilité

CONTACT PRESSE
UNIK ACCESS
Stéphanie Flament aHachée de presse
06 58 81 45 00
stephanie@unik-access.com

