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 Sabattie 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 profanes
Nous commençons cette découverte de l’Europe Baroque par l’Italie, le berceau du baroque. Cet esprit
baroque naît musicalement en très grande partie grâce à Monteverdi. Nous vous interprétons ici quelques
Madrigaux de ce merveilleux compositeur. Les Madrigaux sont des pièces vocales, le plus souvent chantées a
capella. Ces pièces sont apparues à la Renaissance et ont perduré jusqu’au premier baroque; elles sont ensuite
délaissées au profit des Arias avec la naissance de l’opéra. A propos d’opéra justement, Monteverdi est
considéré comme l’un des créateurs de cette forme musicale nouvelle avec son chef d'œuvre «Orfeo».
Vous pourrez donc goûter, grâce à ces grands compositeurs, la sensibilité musicale de l’Italie à l'aube de
cette période baroque : sa richesse, ses contrastes, son expressivité…
Nos musiciens instrumentistes vont rapidement nous rejoindre et enrichir le groupe vocal.
Claudio Monteverdi 1567-1643
Extraits de différents Madrigaux :
Quam pulchra es
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Jason Firmin, baryton
Lasciatemi morire (Lamento)
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano,
Benoît Déchelotte, baryton, Jason Firmin, baryton-basse
Ardo e scoprir
Florène Laplanche, soprano, Jason Firmin, baryton, Benoît Déchelotte, orgue
Su su pastorelli vezzosi
Florène Laplanche, soprano, Jason Firmin, baryton, Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, orgue
Pur ti miro (extrait de l’opéra « Le Couronnement de Popée »
Florène Laplanche, soprano, Jason Firmin, baryton, Elisabeth Coste, flûte, Olivier Coste, théorbe, Benoît Déchelotte, orgue
Francesco Cavalli 1602-1676
Una stilla di speme
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Jason Firmin, baryton, Elisabeth Coste, flûte, Olivier Coste,
théorbe, Benoît Déchelotte, orgue

A présent, l’Espagne ! L’Espagne était un peu le parent pauvre à l’époque baroque, éclipsée par l’Italie
qui donna naissance au baroque, par la France ensuite qui imposa son propre style baroque, puis par
l’Allemagne et l’Angleterre plus tardivement avec l’arrivée de Bach, Haendel, Purcell…
Afin de vous faire découvrir quelques compositeurs espagnols de cette période baroque, notre flûtiste
Elisabeth et Olivier, notre luthiste, vous proposent deux danses. Et nous chanterons a capella une œuvre
rappelant les chants traditionnels.
Andrea Falconieri 1585-1656
La Suave "Melodia" et Su Corrente, Brendo "El melo", Corrente "L'Avellina"
Elisabeth Coste, flûte, Olivier Coste, théorbe
Juan del Encina 1468-1533
Qu'es de ti, desconsolado
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Jason Firmin, baryton
(Andrea Falconieri)

Diego Ortiz 1510-1570
Recercada seconda sobre "O Felici"
Elisabeth Coste, flûte, Olivier Coste, luth

Nous passons les frontières et arrivons en France. Ecoutez cette simplicité recherchée par les français
de cette époque qui souhaitaient se démarquer du baroque italien vocalisant et démonstratif; c’est le goût "à la
française" selon leur expression.
Nous vous proposons quelques airs de cour qui étaient joués pour les Seigneurs en leurs demeures !
Pierre Guédron 1570-1620
Puisqu'il faut désormais (air de cour)
Ariane Marinet, mezzo-soprano, Olivier Coste, luth
Antoine Boësset 1587-1643
N'espérez plus mes yeux (air de cour)
Florène Laplanche, soprano, Olivier Coste, luth
Jean-Philippe Rameau 1683-1764
Ah ! Qu'on daigne du moins (extrait de l’opéra « Hippolyte et Aricie »)
Jason Firmin, baryton, Benoît Déchelotte, orgue
Thoinot Arbeau 1519-1595
Belle qui tient ma vie
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, baryton,
Jason Firmin, baryton-basse

Pierre Guédron

Jean-Philippe Rameau
Thoinot Arbeau

Entracte (nous traversons maintenant la Manche)

Nous sommes donc à présent en Ecosse. La musique est joyeuse, enlevée et traditionnelle; la flûte y chante
et danse telle une fée des forêts pour accompagner les voix.
The broom of Cowdenknows
Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Olivier Coste, luth
Bessy Bell and Mary Gray
Florène Laplanche, soprano, Elisabeth Coste, flûte, Olivier Coste, luth
Wantonness forever mair
Elisabeth Coste, flûte, Olivier Coste, luth

Et maintenant l’Angleterre ! Et surtout Dowland, Purcell, Haendel… Est-il nécessaire d'ajouter quoi
que ce soit après les avoir nommés ?!
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.)
Ye Verdant Plains, Hush ye pretty warbling (extrait de l’opéra « Acis et Galatée »)
Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, flûte, Benoît Déchelotte, orgue
Lascia ch'io pianga (extrait de l’opéra « Rinaldo »)
Florène Laplanche, soprano, Benoît Déchelotte, orgue
Henry Purcell 1659-1695
Cold Song (extrait de l’opéra « King Arthur »)
Jason Firmin, baryton, Benoît Déchelotte, orgue
Let us wander
Florène Laplanche, soprano, Jason Firmin, baryton, Benoît Déchelotte, orgue
Music for a while (extrait d’ « Oedipus »)
Florène Laplanche, soprano, Benoît Déchelotte, orgue
Two daughters of this aged stream
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, orgue

John Dowland 1563-1626
Think's thou then by thy feigning
Jason Firmin, baryton-basse, Olivier Coste, luth
Can she excuses my wrongs ?
Florène Laplanche, soprano, Olivier Coste, luth
If my complaints
Ariane Marinet, mezzo-soprano, Florène Laplanche, soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, baryton,
Jason Firmin, baryton-basse, Olivier Coste, luth
Rest a while, you cruell cares
Elisabeth Coste, mezzo-soprano, Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, baryton,
Jason Firmin, baryton-basse, Olivier Coste, luth
William Byrd 1543-1623
Come to me grief for ever
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano,
Benoît Déchelotte, baryton, Jason Firmin, baryton-basse
Thomas Bateson 1570-1630
Your shining eyes
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Benoît Déchelotte, baryton,
Jason Firmin, baryton-basse, Elisabeth Coste, luth, Olivier Coste, théorbe

Et pour finir, un air composé par Henri VIII, Roi d’Angleterre et féru de musique. Il a composé de
nombreuses "songs" dont vous pouvez ici entendre un exemple. Il était également grand collectionneur
d’instruments; sa collection de luths était, paraît-il, impressionnante.
Henri VIII 1491-1547
Pastime with good compagny
Florène Laplanche, soprano, Ariane Marinet, mezzo-soprano, Elisabeth Coste, mezzo-soprano,
Benoît Déchelotte, baryton, Jason Firmin, baryton, 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:

