
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le groupe « Résonances Baroques » 

 

Florène Laplanche, soprano 
        Elle commença son parcours musical par du gospel puis 

entama des études de musique en Chant Lyrique au conservatoire 

de Chantilly. Elle continua son apprentissage au CRR de Rouen 

et obtint cette année son DEM de Chant Lyrique avec mention 

très bien à l’unanimité du jury, ce diplôme comprenant 

également l’Art Lyrique, la Musique de Chambre, la Musique 

Ancienne… Elle a suivi également en complément de ses études à 

Rouen une spécialisation en Musique Ancienne au CRD de 

Beauvais. 

Elle se produit déjà en concerts avec son groupe baroque ainsi qu’en duos ou en tant que 

soliste lors de divers concerts ou événements, elle participe également à certains concerts en 

tant que soliste ou choriste de chœurs semi-professionnels. 
 

 

Ariane Marinet, mezzo-soprano 

      Diplômée Ingénieur en Génie Biologique de l’UTC de 
Compiègne en 2009, Ariane partage son temps entre son activité 
professionnelle et sa passion pour le chant.  
Ayant commencé l’apprentissage du piano à l’âge de 5 ans, c’est à 
16 ans qu’elle prend ses premiers cours de Chant Lyrique avec 
Gerald Peressoni, puis Jadranka Eon, avant d’entrer en 2010 au 
CRR de Rouen dans la classe de Sophie Aguessy. 
Après un passage de 2 ans au sein de l’Ensemble Vocal du 
conservatoire de Rouen, Ariane participe régulièrement aux 

concerts de la chorale Ma Joie Chante de Gisors en tant que choriste ou soliste. 
 

 

Elisabeth Coste, flûtiste / mezzo-soprano 
      Elisabeth a fait ses études au Conservatoire de Région de 

Rouen, où elle a obtenu un 1er Prix de flûte à bec. Elle a 

poursuivi l'étude de cet instrument aux Pays-Bas. 

Elle a également travaillé le chant à Rouen, puis a poursuivi son 

cursus notamment auprès de deux professeurs de l'Opéra de Paris 

Maud Sabattier et Eric Frachey, puis auprès de Corinne Féron.  

Elle enseigne la flûte à bec en écoles de musique, et se consacre 

particulièrement à la direction d'ensembles baroques amateurs. 

Elle est également membre du chœur de chambre de Senlis (Oise). 



 

Benoît Déchelotte, organiste / baryton 
      Il commence le piano à l’âge de 5 ans, puis s’oriente vers 
l’orgue et entre dans la classe de François Ménissier au CRR de 
Rouen, où il obtient le DEM d’orgue en 2013. 
Il est désormais en perfectionnement avec Eric Lebrun au CRR 
de Saint Maur des Fossés. De nombreux concerts d’orgue dans 
la région normande, seul ou avec accompagnement, jalonnent 
son parcours musical.  
Il est également en 3ème cycle de chant lyrique avec Sophie 
Aguessy et d’art lyrique avec Xavier Legasa, ainsi qu’en écriture 

avec Jean Philippe Bec au CRR de Rouen.  
Il poursuit parallèlement son internat de médecine en biologie médicale. 
 

 

 Jason Firmin, baryton 
       Jason prend ses premier cours de chant dans une école en 

Martinique dont il est originaire. Après l’obtention de son 

baccalauréat il poursuit ses études en France métropolitaine où il 

goûte au plaisir de la pratique vocale au sein de plusieurs 

chœurs. Il continue à se former dans l’ensemble vocal de Pascal 

Hellot ainsi qu’en chant lyrique auprès de Sophie Aguessy, en art 

lyrique et en musique ancienne dans les classes d’Aline Poirier et 

Volny  Hostiou au CRR de Rouen. 

Il s’est produit en tant que soliste et choriste lors de nombreux concerts en France ou en 

Europe. 

Jason est également en cycle d’orientation professionnelle pour l’obtention de son DEM de 

piano. 
 

 

Olivier Coste, luthiste / théorbiste 
      En marge de sa carrière professionnelle, Olivier s'est 

formé à la guitare classique, puis aux instruments anciens 

à cordes pincées (luth Renaissance et Baroque, théorbe, 

vihuela, guitare baroque) dans les conservatoires de Paris 

VIIIème, Beauvais et Meaux.  

Après une incursion dans le monde du jazz, il pratique le 

chant choral et suit des cours de chant lyrique. Il participe régulièrement à 

l'accompagnement d'ensembles vocaux et instrumentaux de musiques Renaissance, ou du 

Premier Baroque (XVIIème), notamment ceux menés par son épouse Elisabeth Coste, ou par 

Florène Laplanche. 

 



Voyage dans l’Europe Baroque 

Airs sacrés 
 

Nous parcourons l’Europe et commençons par une courte incursion en Espagne. 
 

Francisco Guerrero 1528-1599 
Trahe me post te 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano,  
Benoît Déchelotte, baryton, Jason Firmin, baryton-basse 
 
 
 

Nous voyageons en Italie à présent aux côtés du magnifique Monteverdi, du grand 
Vivaldi, de l’excellent et très jeune Pergolèse (décédé à seulement 26 ans). 

Nous vous proposons plusieurs duos ou trios de ces grands compositeurs. Vous pourrez 
retrouver le style si particulier de cette musique italienne : riche, vocale et virtuose. 
 
 

Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525-1594 
Alma Redemptoris Mater 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano, 
Jason Firmin, baryton-basse 
 
 

Claudio Monteverdi 1567-1643 
Duo Seraphim clamabant a 3 voci 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano, 
Benoît Déchelotte, orgue 
 
 

Giovanni Paolo Cima 1570-1622 
Gustate et videte 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Jason Firmin, baryton-basse, 
Benoît Déchelotte, orgue 
 
 

Giovanni Battista Pergolesi 1710-1736 
Vidit Suum (extrait du Stabat Mater) 

Florène Laplanche, soprano, Elisabeth Coste, flûte, Benoît Déchelotte, orgue 
 
Salve Regina 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, orgue 
 



Antonio Vivaldi 1678-1741 
Esurientes implevit 

Ariane Marinet, soprano 1, Florène Laplanche, soprano 2,  
Benoît Déchelotte, orgue 
 

Laudamus te 
 Ariane Marinet, soprano 1, Florène Laplanche, soprano 2, 
 Benoît Déchelotte, orgue) 
 

 
 
Voici que nous passons en France ! Nous faisons un bond en arrière dans le temps pour 

vous présenter une pièce de la période Renaissance d’un très grand musicien: Roland de Lassus. 
Vous pourrez goûter à la richesse harmonique proposée par ce compositeur. Puis nous 
avancerons dans le temps pour rejoindre Du Mont, Campra et Charpentier pour l’époque 
baroque. 

 
Roland de Lassus 1532-1594 

Prophetiae Sibyllarum 
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, baryton, 
Jason Firmin, baryton-basse 
 

Henry Du Mont 1610-1684 
Vide homo 

Florène Laplanche, soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Olivier Coste, théorbe 
 

André Campra 1660-1744 
Tota pulchra es 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, orgue 
 

Marc-Antoine Charpentier 1643-1704 
Dignare, Domine (Te Deum) 

Florène Laplanche, soprano, Jason Firmin, baryton, Elisabeth Coste, flûte, Olivier Coste, 
théorbe, Benoît Déchelotte, orgue 

 
Ave Regina Caelorum 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano, 
Olivier Coste, théorbe, Benoît Déchelotte, orgue 
 
 
Nous vous proposons à présent une petite pause avant de parcourir l’Allemagne et l’Angleterre. 
 
 



Nos pas nous mènent à présent en Allemagne en compagnie d’un génie du baroque : 
Bach !... Que l’on ne présente plus ! Nous sommes, avec lui, à la fin de la période baroque. 

Mais nous commençons auparavant par une pièce de Schütz, compositeur du premier 
baroque. 

 
Heinrich Schütz 1585-1672 

Anima mea liquefacta est 
Ariane Marinet, soprano, Florène Laplanche, soprano, Elisabeth Coste, flûte, Olivier Coste, 
théorbe, Benoît Déchelotte, orgue 
 

Johann Sebastian Bach 1685-1750 
Extraits  du Magnificat : 

- Quia respexit 
Florène Laplanche, soprano, Elisabeth Coste, flûte,  
Benoît Déchelotte, orgue 

- Suscepit Israël 
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano,  
Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, orgue 
 

Aus Liebe will mein Heiland sterben (extrait de La Passion selon Saint Matthieu) 
Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, flûte, Benoît Déchelotte, orgue 
 

Georg Philipp Telemann 1681-1767 
 
Lauter Wonne, Lauter Freude 

Florène Laplanche, soprano, Elisabeth Coste, flûte, Benoît Déchelotte, orgue 
 
 

 
 
Et si nous passions à présent la Manche pour découvrir la musique sacrée de nos amis les 

anglais ?! 
Campion, Purcell et  Haendel nous y attendent avec leur musique religieuse recueillie et apaisée. 
 

Thomas Campion 1567-1620 
 
To music bent is my retired mind 

Ariane Marinet, mezzo-soprano, Olivier Coste, luth 
 

Author of light 
Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Olivier Coste, luth 
 
 



Henry Purcell 1659-1695 
O Dive Custos 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, orgue 
 

Beati omnes qui timent Dominum 
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano, 
Jason Firmin, baryton-basse, Benoît Déchelotte, orgue 
 

Georg Friedrich Haendel 1685-1759 
 

(Compositeur allemand à l'origine, Haendel parcourt l’Europe. Ses compositions sont 

imprégnées de l'influence des musiques de l’Europe entière: de l’Italie, de la France, de 

l’Allemagne bien sûr, de l’Angleterre également; il devient d’ailleurs sujet anglais et compose 

pour le Royaume d’Angleterre pendant la majeure partie de sa carrière.) 

 

Be ye sure that the Lord He is God (extrait du « Te Deum and Jubilate ») 
Florène Laplanche, soprano, Jason Firmin, baryton, Elisabeth Coste, flûte, Benoît Déchelotte, 
orgue 
 

Revenge, Thimotheus cries 
Jason Firmin, baryton, Benoît Déchelotte, orgue 
 

De torrente in via bibet (extrait du Dixit Dominus) 
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, chœur, Jason 
Firmin, chœur, Benoît Déchelotte, orgue 
 

Thomas Tallis 1505-1585 
Archbishop Parker's Psalter 

Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano,  
Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, baryton,  
Jason Firmin, baryton-basse, Olivier Coste, chant 
 

 
 

 

Nous remercions chaleureusement le Festival "Harmonies en Livradois" pour son accueil. 

Merci à vous tous qui êtes venus nous écouter. Nous espérons vous avoir fait passer de beaux instants 

musicaux grâce aux merveilleuses œuvres des grands compositeurs de cette magnifique période baroque. 

Nous avons essayé, humblement et avec tout notre cœur, d’être fidèles à leurs œuvres. 

 

 



 

 

 

 

Concerts de fin août 2016: 
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