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PROGRAMME ARTISTIQUE 
 
 
Les œuvres que La Cavatine a choisi de présenter dans ce programme sont toutes trois 
représentatives de la musique vocale baroque sacrée, qui, sous l’égide de l’Église, a fleuri au cours 
de la première moitié du XVIIIe siècle à Venise comme à Naples, les deux capitales rivales de l’art 
vocal où se sont respectivement illustrés Vivaldi et Pergolèse. 
 
Dans ces deux villes existaient des « conservatoires » attachés aux hospices d’enfants pauvres ou 
abandonnés, qui étaient alors les centres vivaces de la production musicale religieuse. Les jeunes y 
recevaient une éducation musicale afin de servir dans le chœur ou l’orchestre de la chapelle de leur 
institution, avec cette différence qu’à Venise étaient exclusivement formées des filles et à Naples 
des garçons. Pergolèse fut ainsi envoyé très jeune étudier au conservatoire napolitain des Pauvres de 
Jésus Christ et y a exercé ses talents de musicien, avant de devenir maître de chapelle de Naples. 
A cette époque, seuls les hommes étaient autorisés à jouer et chanter dans les églises, si bien que les 
parties de soprano étaient généralement confiées à des castrats et celles d’alto à des contre-ténors. 
A l’inverse, dans les hospices de Venise, c’était des jeunes filles qui participaient aux offices et des 
contraltos féminins qui assuraient les parties graves. C’est pour cette raison que la plupart des 
œuvres religieuses de Vivaldi ont été écrites pour des voix de femmes, ces voix d’« anges » que le 
célèbre maître avait formées au Séminaire musical de l’hospice de la Pitié, le plus fameux des 
établissements musicaux vénitiens, où il était en poste et où le public s’empressait de venir les 
écouter. De nos jours l’on distribue indifféremment femmes ou hommes suivant la couleur et 
l’équilibre des voix recherchés. 
 
Tout dans les pièces présentées ici reflète l’atmosphère confidentielle des chapelles, auxquelles 
elles étaient destinées, tant la brièveté des œuvres (chacune dure une vingtaine de minutes) que 
l’effectif réduit qu’elles requièrent. Les deux motets de Vivaldi comme le Stabat Mater de 
Pergolèse sont écrits pour une ou deux voix solistes qu’accompagnent une petite formation de 
cordes (deux violons et un alto) et la basse continue, souvent assurée par un violoncelle. Il est 
intéressant de noter la prédilection que montraient les compositeurs baroques pour le timbre suave 
du contre-ténor ou du contralto, timbre qui se marie si intimement à celui du violoncelle et si 
propre, à l’évocation des souffrances du Christ, à faire vibrer dans l’auditoire la corde juste. 
A l’ère baroque où tous les arts s’unissaient pour clamer avec luxuriance la gloire du Tout-Puissant, 
où la spiritualité n’excluait pas l’exaltation, la dramatisation, il était naturel que la musique sacrée 
se soit parée d’un mode d’expression exubérant et passionné, qui n’était ni frivole, ni sacrilège. 
 
 
 

Œuvres du programme 
 

Antonio VIVALDI (1678-1741) – Nisi Dominus RV 608 et Laudate Pueri RV 
600 (ou In turbato mare irato RV 627) (vers 1720) 
 
Violoniste virtuose, compositeur reconnu et joué dans toute l’Europe, Vivaldi tomba rapidement 
dans l’oubli après sa mort, jusqu’à ce que le XXe siècle le redécouvre. Sa musique religieuse a 
émergé de l’ombre dans les années 1926-1930 grâce au versement inespéré à la Bibliothèque 
nationale de Turin de plusieurs dizaines de manuscrits, qui ne représentent qu’une infime partie des 
œuvres sacrées écrites par le Vénitien. Les motets interprétés dans ce concert datent probablement 
de la période où Vivaldi était le compositeur attitré de l’hospice de la Pitié (de 1713 à 1739), mais 
ils n’ont jamais pu être datés précisément. 
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Ces motets, qui comptent parmi les plus connus, sont écrits pour un petit effectif de cordes et basse 
continue, accompagnant une voix seule, contralto pour le Nisi Dominus et soprano pour le Laudate 
Pueri et In turbato mare irato. Les textes sur lesquels sont composés les deux premiers sont des 
psaumes, à savoir d’une part le Psaume 126, qui prône la confiance en Dieu sans qui (Nisi 
Dominus) les efforts de l’homme sont vains et qui est chanté aux Vêpres des fêtes de la Vierge 
Marie, et d’autre part le Psaume 112, qui est une magnifique prière de louange à Dieu et qui se 
donne aux fêtes des saints et de la Sainte Vierge. Le dernier motet, quant à lui, est une métaphore du 
marin qui, par mer agitée, se fie à la belle étoile qui brille dans le ciel – la Vierge Marie – pour ne 
pas faire naufrage. 
 
Le contenu poétique de ces textes fournit à Vivaldi l’occasion de composer une musique très 
expressive, brillante, voire théâtrale, qui n’est pas incompatible avec une émotion sincère et une 
spiritualité qui témoigne d’une foi profonde. A la différence de ses contemporains, celui que l’on 
dénommait le Prêtre roux teinte ses œuvres sacrées d’une couleur dite « moderne » qui donne pleins 
pouvoirs à la mélodie soliste. A la voix mêlée aux instruments il confie un chant orné très raffiné, 
sans virtuosité gratuite. Cordes et voix  cheminent à l’unisson ou se répondent constamment. 
Parfois le violon solo exalte les mélismes jubilatoires de la voix. Toute la force expressive repose 
sur cet art de la mélodie, mais aussi sur l’art des images musicales et des contrastes, que Vivaldi 
maîtrise à la perfection par de multiples procédés : alternance des tempos vifs et lents, des tons 
majeurs et mineurs, changement brusque d’atmosphère, variété d’écriture passant d’un total 
dépouillement à une virtuosité éblouissante, qui représentent la quintessence du langage musical 
italien au début du XVIIIe siècle. 
 
 
Giovanni Battista Pergolesi, dit PERGOLÈSE (1710-1736) – Stabat Mater 
(1736) 
 
Le Stabat Mater, qui médite sur la souffrance de Marie lors de la crucifixion de Jésus, est sans nul 
doute un des textes sacrés les plus poignants de la liturgie chrétienne. Il décrit d’une façon 
profondément humaine une simple mère qui pleure la mort de son fils : la sainte femme, au pied de 
la croix, assiste impuissante au supplice du Christ ; elle est animée d’un mélange de douleur et de 
miséricorde, de douceur et de compassion. Le texte latin d’origine, qui date du XIIIe siècle, de par 
son caractère dramatique et sa force d’expression n’a jamais cessé de susciter l’engouement des 
fidèles mais aussi d’inspirer de nombreux artistes et musiciens de tout style, de nombre de pays et 
langues, de la Renaissance à l’époque contemporaine. 
  
Le Stabat Mater de Pergolèse jouit d’une popularité et d’un prestige exceptionnels, largement 
justifiés par la beauté de l’œuvre. Ce Stabat Mater est l’œuvre ultime et la plus célèbre du grand 
compositeur napolitain. Il fut commandé par la Confraternité des Chevaliers de Saint-Louis du 
Palais pour être joué à la fête des Sept Douleurs de la bienheureuse Vierge Marie et composé en 
1736 au monastère de Pouzzoles, près de Naples, où le jeune musicien passa ses deux derniers 
mois, avant de succomber prématurément de tuberculose à l’âge de 26 ans. Pergolèse y mit 
certainement toute son ardeur en plus de sa ferveur religieuse. 
 
Ce Stabat Mater est écrit pour deux voix, soprano et alto, accompagnées par un petit ensemble 
instrumental, ainsi qu’il a été dit précédemment. Il comporte douze séquences où alternent passages 
solistes et duos vocaux : 

− Stabat Mater dolorosa   duo initial 
− Cujus animam gementem   air de soprano 
− O quam tristis et afflicta   duo 
− Quae moerebat et dolebat   air d’alto 
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− Quis est homo qui non fleret   duo 
− Vidit suum dulcem natum   air de soprano 
− Eja Mater, fons amoris   air d’alto 
− Fac ut ardeat cor meum   duo 
− Sancta Mater, istud agas   duo 
− Fac ut portem Christi mortem  air d’alto 
− Inflammatus et accensus   duo 
− Quando corpus morietur / Amen duo      

Œuvre du plein baroque, le Stabat Mater est empreint d’un mysticisme torturé, mélangeant 
l’effusion lyrique de l’opéra et la profondeur spirituelle de l’oratorio. Grave au début, bondissante 
parfois, exaltée souvent, recueillie tout le temps, cette œuvre n'est pas un chant du cygne triste mais 
une musique vivante, vibrante de dévotion, qui atteint une noblesse, une vérité de sentiments, 
un pouvoir expressif et une émotion rares, alliés à une simplicité de moyens. 
 
Le Stabat Mater de ce musicien de génie auréolé de gloire posthume voyagea bientôt au-delà de 
Naples et fut entendu à Paris, au Concert Spirituel, dès 1753. Il est devenu l’une des œuvres les plus 
jouées de par le monde et n’a d’équivalent que l’œuvre tout aussi mythique du Requiem de Mozart. 
 
 
 

Interprètes 
 

− Véronique HOUSSEAU   soprano 
 
− Bertrand DAZIN    contre-ténor ou 
− Camille MERCKZ   mezzo 

 
− Aude DE LAROUZIERE   violon 1 

 
− Lika LALOUM     violon 2 ou 
− Céline MARTEL   violon 2 

 
− Samuel HENGEBAERT   alto 

 
− Bénédicte DE LAROUZIERE  violoncelle 
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L’ENSEMBLE LA CAVATINE 
 
 

 
 
 

Cet ensemble à géométrie variable de chanteurs et de musiciens, fondé en 2010 par la soprano 
Véronique Housseau, réunit des professionnels de la nouvelle génération issus des grandes 
institutions françaises et européennes et animés par une passion commune pour le répertoire des 
XVIIIe et XIXe siècles. L’ensemble a vocation à explorer et ressusciter des œuvres lyriques 
oubliées ou créer des ouvrages inédits. Dans le souci de rendre l’art lyrique plus vivant et 
accessible, il se propose de recourir à  d'autres disciplines artistiques (danse, mime, conte, 
marionnettes...). 

La Cavatine a été subventionnée par la SPEDIDAM pour son spectacle lyrique sur le mythe d’Orphée 
intitulé Eurydice, mon Amour (de Monteverdi à Haydn) dans une mise en scène de Stephen Taylor 
(Théâtre Adyar, Théâtre Daniel-Sorano, Théâtre du Casino-Yeu, juin et juillet 2011), spectacle qui 
a été salué par la presse comme « un spectacle servi par une troupe de musiciens inspirés et 
enthousiastes ». Elle a également donné, avec le soutien du Crédit Mutuel, un concert voix et harpe 
Entre Ciel et Terre comportant des airs profanes et sacrés classiques et belcantistes (août 2011). 
Elle a été invitée en 2011 pour une tournée de concerts avec le Stabat Mater de Pergolèse en 
Auvergne, en Italie et pour le premier festival de musique sacrée de Jordanie « Animae Musica ». 
Cette saison elle redonne le même Stabat Mater à Versailles, l’Ile d’Yeu, ainsi qu’aux festivals de 
Contres et de Rocamadour. D’autres programmes sont en cours de réalisation : un programme 
autour de Bach avec soprano, orgue et hautbois, un concert Héroïnes, coquines et cavatines pour 
voix et harpe, un autre de Lieder romantiques allemands pour soprano, clarinette et pianoforte, 
intitulé Paysage sentimental, et enfin, avec Les Muses Galantes, un programme Luigi Boccherini, 
Musique à la cour d’Espagne sous l’Infant Don Luis. 
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LES INTERPRETES 
 

Véronique Housseau, soprano 
 
Véronique Housseau commence à chanter dans un choeur d’enfants, puis à la Maîtrise de Paris. Elle 
se forme auprès d’Anna Maria Bondi à la Schola Cantorum, où elle obtient son Diplôme Supérieur 
de chant. Parallèlement elle complète sa formation à l’Université de la Sorbonne et est titulaire de la 
Licence de Musicologie. Elle intègre ensuite le Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris et y obtient son Master de chant en juin 2010. Elle se perfectionne auprès des chefs de chant 
Anne Le Bozec, Susan Manoff, Olivier Reboul, de Sandrine Piau, Robert Expert et Kenneth Weiss 
pour le répertoire baroque et de Malcolm King. 
 
Parmi les rôles qu’elle incarne, citons Susanna de Le Nozze di Figaro et Zerlina du Don Giovanni 
de Mozart (mise en scène de Stephen Taylor, Escales Lyriques de l’Ile d’Yeu, août 2007), Adele de 
Die Fledermaus de J. Strauss (mise en scène d’ Emmanuelle Cordoliani, mars 2008), la Petite 
Renarde enfant, Frantik et le Coq de La Petite Renarde rusée de Janacek (mise en scène avec 
marionnettes de Vincent Vittoz, Cité de la Musique, mars 2009 – reprises aux opéras de Rouen, 
Liège et Reims) et le rôle titre d'Eurydice, mon Amour (juin et juillet 2011). En août 2012, elle sera 
Cupidon et Mathilde dans King Arthur de Purcell au Festival du Périgord Noir, sous la direction de 
Michel Laplénie. 
 
Elle se produit régulièrement en concert et elle est lauréate 2011 des Chanteurs solistes 
professionnels de la Société Française des Chefs de Choeur. On a pu l’entendre dans le Stabat 
Mater de Pergolèse et des motets de Campra sous la direction de François Lazarevitch, le Salve 
Regina d’A. Scarlatti, des Cantates de Bach, dont la Cantate 140 sous la direction de Patrick 
Cohën-Akénine, le Requiem, la Messe du Couronnement et le Regina coeli de Mozart, 
l'Harmoniemesse de Haydn, la Petite Messe Solennelle de Rossini, le Psaume 42 de Mendelssohn... 
Avec le pianiste Jean-Paul Pruna, elle donne des récitals de mélodies et lieder de Fauré, Ravel, 
Debussy, Britten, Wolf. (Jeunes Talents). Elle a été invitée en avril 2011 pour une tournée de 
concerts autour du Stabat Mater de Pergolèse (en Auvergne et en Italie) et en décembre 2011 pour 
le premier Festival de musique sacrée de Jordanie « Animae Musica ». Plusieurs concerts de 
musique sacrée sont prévus en 2012 à Paris avec Les Muses Galantes et à Versailles, l’Ile d’Yeu, 
aux Festivals de Contres et de Rocamadour avec son ensemble La Cavatine ; elle interprétera le 
Te Deum et la Messe de minuit de Charpentier à Montereau-Fault-Yonne et Villeneuve-sur-Yonne 
et le Requiem de Cimarosa au Festival « Haut les chœurs » de Tonnerre. Elle participera aux 
commémorations du tricentenaire Denis Papin en 2013. 
 
Passionnée par de nombreux répertoires, ses goûts sont très éclectiques, de la musique ancienne à la 
musique contemporaine. Elle interprète en création mondiale des oeuvres de compositeurs 
contemporains : Jean Yves Bosseur (Cheminements au ras du sol, 2004), Éric Lebrun (Tota pulchra 
es, 2006), Philippe Mazé (Messe du Vieux Cours, 2006), Jean-Charles Robin-Gandrille (Poème En 
mémoire des victimes innocentes de la guerre d’Irak, 2003 ; 3 Poèmes pour voix, violoncelle et 
piano, 2006 ; Deux vocalises pour soprano, contrebasse et piano, 2007 ; Cinq Élégies et Poème de 
Soriano, 2009) et Gaja Maffezzoli (Eurydice, mon Amour, 2010). 
 
Parallèlement à ses activités de chanteur, elle s’engage dans la conception de programmes musicaux 
et fonde en 2010 l’ensemble La Cavatine. 
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Bertrand Dazin 
 
Bertrand Dazin est chanteur contre-ténor, haute-contre, alto. Il a enrichi son art du chant d’autres 
techniques : danse, théâtre, cinéma, arts martiaux. Il cherche à mélanger les genres artistiques. 
Il a la possibilité physique d’être plus qu’une voix, de grimper, danser,  jouer, fusionner avec  un 
interprète aérien dans le domaine du cirque notamment. 
 
Dès l’âge de sept ans jusqu’en 1995, il fait partie des Petits Chanteurs de Lille et de la Maîtrise 
Boréale dirigé par Bernard Dewagtère, il se produit régulièrement à l’Opéra de Lille et autres 
grands lieux européens de la musique. Puis il rencontre le metteur en scène Daniel Fatous. 
Il se retrouve dès lors propulsé dans le monde du spectacle vivant, dans des emplois aussi divers 
qu’éclairagiste, régisseur, acteur et assistant à la mise en scène (théâtre, danse, arts martiaux, 
cinéma  et opéra). 
 
Après ces  années passées dans le spectacle vivant (théâtre et danse), Bertrand Dazin renoue avec le 
chant soliste à travers diverses expériences en récitals ou mises en scène au théâtre. Après le CNR 
de Lille et de Versailles, dans la classe de Philippe Balloy et Gaël de Kerret, il est admis au sein du 
Centre de Musique Baroque de Versailles où il suit les master classes d’interprétation, technique 
vocale, danse et gestuelle baroques, notamment auprès de H. Crook, N. Barker, M. Koenigsberger, 
J. Corréas, P. Eswood, S. Intrieri, F. Deniaux, B. Cramoix. Il est élève particulier de James 
Bowman qui le parraine depuis 1995, ainsi que de Gaël de Kerret et Guillemette Laurens. 
 
Il a travaillé avec de grands chefs tels que Jean-Claude Malgoire, Olivier Schneebeli, Laurence 
Equilbey, Michel Laplénie, Franz Bruggen, Christophe Rousset, Michel Piquemal, Martin Gester, 
Pierre Cao, Paul Colléaux, Gabriel Garrido, Marc Minkowski, Michel Brun, Jean-Christophe 
Spinosi, Hugo Reyne, J.F Frisch .... D’autre part, il aborde le répertoire contemporain avec des 
œuvres écrites spécialement pour lui par des compositeurs comme Jean-Marc Toillon, 
Omar Yagoubi, Dea Loher, Michel Smith, Michel Bosc, Jacques Derégniocourt, Julien Bros, 
Philippe Forget… 
 
Depuis l’an 2000,  il tourne en duo avec James Bowman Pastime with good compagny, récital de 
musique de cour anglaise (Henry XIII, Byrd, Dowland...) ainsi que quatre autres programmes de 
duos pour deux contre-ténors (Blow, Purcell, Monteverdi, Schütz, Haendel, Pergolesi) avec son 
ensemble avec continuo ou orchestre, La Cathédrale Invisible, qu’il a fondé en 1995 (labellisé par le 
Conseil général du Nord). On l’entend dans de nombreux récitals, dont  Musique française jésuite 
en duo avec Bernard Delétré,  musique anglaise J. Dowland avec luth et récitant sur les Sonnets de 
Shakespeare, récital à Genève avec Fabian Schoffrin, duos mis en miroir du baroque au 
contemporain avec James Bowman et l’Orchestre de Lyon dirigé par P. Fournier (Lille, Lyon, 
Oxford, Bournemouth…) ; récital Vivaldi Pergolesi avec l’Orchestre de la République Tchèque ; 
création contemporaine, dirigée par Paolo Gato ; récital sur l’art des castrats ; récital avec 
l’Ensemble baroque de Toulouse dirigé par Michel Brun,  notamment à Saint-Guilhem-le-Désert et 
à l’Abbaye de Sylvanès… 
 
Il donne également son concours aux oratorios dont :  les  Méditations pour le temps du Carême, 
Requiem de Charpentier dir. Guy Van Wass au Luxembourg, à Fribourg dir. P.G Roubati, 
le Te Deum, la Messe de l’homme armé, Le Miroir des siècles, Sacra Motteti, Maîtres sonneurs 
avec l’ensemble A Sei Voci et Thierry Escaich, les Leçons de Ténèbres de Couperin avec Jean-
Louis Charbonnier, Nisi Dominus et Gloria de Vivaldi dir. Hugues Reiner à Paris, Fiesta Criolla, 
Puebla de Los Angeles et les Selva Morale (enregistré) avec Gabriel Garrido à Paris, Ambronay, 
Valadolid, Anvers, avec la Sfera Harmoniosa dir. Mike Fentros, les Vêpres de Monteverdi au 
Festival d’Utrecht, Arvo Part sous la direction de Jordi Savall à Paris, Requiem et Messe en ut de 
Mozart avec l’Orchestre européen dirigé par Hugues Reiner, les Passions selon saint Jean et 
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saint Matthieu, le Magnificat, la Messe en sib m, les Motets de J.S Bach avec Pierre Cao, 
D. Simonet, M. Lefèvre et D. Sourisse, Hugo Reyne, ainsi que le Messie, le Nisi et le Dixit 
Dominus  de Haendel, un programme de musique sacrée italienne Durante, Caldara, Astorga ainsi 
que Jephté, Jonas et Vanitas de Carissimi ; Motets et Messe de Charpentier avec Paul Colléaux,  
le Stabat Mater et Nisi Dominus de Vivaldi et Salve Regina de Pergolesi à la Sainte-Chapelle de 
Paris ainsi qu’à Lille, inauguration de l’exposition Botticelli et Le Titien  au Musée Présidentiel du 
Sénat et à l’Assemblée nationale avec l’ensemble Les Cours européennes et La Cathédrale 
invisible dirigés par Gaël de Kerret avec enregistrement de CD et DVD…  Il a participé également 
à de nombreux enregistrements et captations télévisuelles ou radiophoniques dont Lejeune, 
Desmaret, Charpentier, Pamart, Astorga, Palestrina, Gabrielli, Gouzes, Monteverdi, Pergolesi, 
Landi, Banchieri… 
 
Il  interprète le rôle du cygne dans Carmina Burana de Carl Orff, le rôle de Miles dans l’oratorio 
Mors Saûlis et Jonathae de  Charpentier à la Chapelle royale du Château de Versailles, chante dans  
Fairy Queen de Purcell en scène... Interprète et enregistre le rôle de Mercure dans La Mort 
d’Orphée, opéra de Landi, dir. F. Lasserre, chante a capella, joue et danse dans le spectacle Trans-
(e), spectacle en duo avec un artiste de cirque aérien Romain Guimard mis en scène par Lydie 
Doléans (en tournée), danse dans Parades et changes d’Anna Alprin, chante à l’Opéra de Paris et au 
Châtelet direction Marc Minkowski, Iphigénie de Gluck, Didon et Enée de Purcell, chante 
la Cantate de l’Apocalypse de A. Gouses pour le couple royal à Bruxelles ainsi qu’en tournée dont 
Sylvanès,  interprète Nirenus dans Jules César de Haendel dirigé par Christophe Rousset à Rome, 
le rôle de l’Amour dans l’opéra À l’ombre du grand arbre, création de R. Clerc à Genève , Ottone 
dans Ottone in Villa de Vivaldi dirigé par Gérard Lesne, le Génie dans L’Astrée de Philippe Colasse 
dirigé par Patrick Bismuth, chante dans les Vespro della beata Virgine au Châtelet dirigé par 
J.C. Spinosi… 
 
 

Camille Merckx, mezzo 
 
Après avoir obtenu la Licence de Musicologie de la Sorbonne et le DEMS de chant du Centre de 
Formation du Jeune Chœur de Paris dirigé par L. Equilbey, Camille Merckx débute sa carrière sur 
scène en chantant le rôle de Sorceress dans Didon et Énée de Purcell, ce qui sera rapidement suivi 
par les rôles de Frugola dans Il Tabarro et de la Suor Zelatrice dans Suor Angelica de Puccini au 
sein de la troupe Le Collectif lyrique à Paris, puis celui de Dryade dans Ariane à Naxos de R. 
Strauss à l'Abbaye de Royaumont. 
 
En 2007, Camille participe à l'Académie Européenne d'Ambronay sous la direction de H. Niquet et 
y interprète le rôle de la Folie dans Le Carnaval et la Folie de Destouches, donné au théâtre de 
Bourg-en-Bresse, à l'Opéra Comique, en Roumanie (Sibiu) et en Espagne (Valladolid). Elle intègre 
en 2009 la section Opéra Studio de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (José Van Dam) en 
résidence au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Elle y chante, durant la saison 2009/2010, une 
prêtresse dans Iphigénie en Tauride de Glück (C. Rousset/P. Audi), ainsi que le rôle de Garcias 
dans Don Quichotte de Massenet (M. Minkowski/L. Pelly). En 2011, elle y interprète le rôle de la 
Dame d'honneur et d'une Bohémienne dans Les Huguenots de Meyerbeer (M. Minkowski/O. Py), 
ainsi qu'un Esprit dans Cendrillon de Massenet (A. Altinoglu/L. Pelly). Elle se produit également en 
2010 avec le Cercle de l'Harmonie et J. Rhorer en tant que mezzo solo dans Thamos de Mozart, 
ainsi que dans La Sortie d'Égypte de Rigel à l'Opéra de Lyon, aux Festivals de Saint-Denis, de la 
Chaise-Dieu et de Brème, et elle crée en 2011 la pièce de V. Cruz, Ovalada, sous la direction de 
J.P. Wurtz. 
 
En 2012, elle participe au projet DanceXMusic, réunissant l'école de danse P.A.R.T.S, les 
musiciens de La Monnaie, ainsi que la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, dans lequel elle a 
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interprété les Zwei Gesänge de Brahms pour mezzo, alto et piano, accompagné de Y. Cortvrint et P. 
Riga. Elle a également chanté la partie de mezzo solo dans les Vêpres de Rachmaninov sous la 
direction de L. Warynski avec le choeur Les Métaboles. 
 
 

Aude de Larouzière, violoniste 
 
Après avoir obtenu le 1er prix de violon au Conservatoire de Clermont-Ferrand en 1996 – où elle 
suivait également les cours de musique de chambre, d’harmonie, de contrepoint, d’écriture et 
d’analyse – Aude de Larouzière complète ses études musicales en Italie au Conservatoire A. Peri. 
Elle entre pour quatre ans dans la classe du violoniste Carlo Menozzi tout en poursuivant sa 
formation en musique de chambre et quatuor avec l’ancien chef d’orchestre de la RAI Dario 
Indrigo. Elle obtient le Diploma di violino de l’État italien avec mention très bien et bénéficie 
ensuite des enseignements de Massimo Quarta à Lugano (Suisse), de Pavel Vernikov à Gubbio 
(Italie), de Veda Reynolds et Werner Hinz en France. Elle se perfectionne aussi avec le violoniste 
Géza Kapás de l’Akademia Liszt Férenc de Budapest en Hongrie. De retour en France, elle obtient 
le diplôme d’Etat d’enseignement du violon et enseigne actuellement au Conservatoire américain de 
Paris et à Sceaux. 
 
Aude de Larouzière remporte le 3ème prix du Concours Européen de Violon «Vittorio Pitzianti» à 
Venise en 2000. Elle donne alors des concerts tant en formation de musique de chambre qu’en 
soliste à Bologne, Capri, Parme, Reggio Emilia, Modène, Bolzano, Prato, Barcelone... 
 
En 2006, elle fonde avec sa soeur Bénédicte de Larouzière et la pianiste Alberta Alexandrescu le 
«Trio Lumen», avec qui elle donne de nombreux concerts. 
 
Elle se produit aussi en collaboration avec des acteurs du théâtre comme Brigitte Fossey et Marie-
Christine Barrault. 
 
 

Lika Laloum, violoniste 
 
Lika Laloum a commencé le violon à l'âge de quatre ans. Elle a étudié avec Jérôme Arger-Lefèvre 
au conservatoire du 8ème arrondissement de Paris, Jacques Ghestem et Dominique Juchors au 
conservatoire du 10ème. Après ses études de violon, elle se consacre à l'alto avec Dalhia 
Adamopoulos, puis intègre le Conservatoire national de Région de Paris (actuellement appelé le 
C.R.R.) avec Carole Dauphin et Louis Fima où elle remporte les prix des cycles spécialisé et 
supérieur. Elle gagne aussi le deuxième prix du concours des jeunes altistes en 2006. En parallèle, 
elle a suivi la formation du Jeune Orchestre Atlantique à Saintes afin d'approfondir l'interprétation 
du répertoire classique et romantique sur instruments d'époque, sous la conduite de personnalités 
telles que Jean-Philippe Vasseur, Marc Minkowski ou Sigiswald Kuijken. Après avoir obtenu le 
diplôme de Saintes, elle a étudié l'alto baroque avec François Fernandez, Catherine Puygues et 
Simon Heyerick. Actuellement, elle se produit dans des orchestres tels que l'Orchestre des Champs-
Elysées, les Musiciens du Louvre, les Folies Françoises ou l'Opéra fuocco. Lika joue sur une copie 
d'Andrea Guarneri fabriqué par Willibrord Crijnen (Toulon, juillet 2009). 
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Céline Martel, violoniste 

Après avoir commencé par étudier le piano, puis le violon dans les conservatoires de Besançon et 
Lyon, et obtenu sa Licence en Musicologie à l’Université de Lyon, Céline Martel découvre le 
répertoire ancien à l’issue d’un stage avec Chiara Banchini en 2002 et décide alors de se spécialiser 
dans la pratique du violon baroque dans la classe de Patrick Bismuth au CNR de Paris, où elle 
obtient son prix en 2007. Parallèlement, elle a suivi des formations professionnelles sous la 
direction de chefs tels que Christophe Rousset, Gérard Lesne,  Jean Tubéry ou Martin Gester.  

Depuis, elle a eu l’occasion de se produire entre autres avec des ensembles tels que Le Concert 
Spirituel (H. Niquet), La Tempesta (P. Bismuth),  La Simphonie du Marais (H. Reyne), les Cris 
de Paris (G. Jourdain) et travaille actuellement principalement avec Le Concert d’Astrée (E. Haïm) 
et Opera Fuoco (D. Stern).  

 

Samuel Hengebaert, altiste 
 
Né en 1984, Samuel Hengebaert commence l’alto au Conservatoire du Vème arrondissement de 
Paris. Il poursuit ses études au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison avec 
Françoise Gnéri. En 2006, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Lyon dans la classe de Jean-Philippe Vasseur et obtient en juin 2010 le prix Mention Très bien. 
Il étudie actuellement le violon et l’alto baroque au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris auprès de François Fernandez. 
 
Samuel Hengebaert est régulièrement invité à jouer au sein de formations symphoniques telles que 
l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon ainsi que l’orchestre de la Suisse 
Romande. Parallèlement à ses activités orchestrales, il se produit en musique de chambre avec 
Christophe Poiget, Miguel da Silva, Yovan Markovitch, Pierre-Yves Hodique et Franck Russo. 
 
Son attachement à défendre le répertoire baroque et classique l’amène à se produire dans de 
nombreux festivals sous la baguette de chefs tels que Marc Minkowski, Christophe Rousset, Louis 
Langrée, Sigiswald Kuijken ou David Stern ainsi que dans plusieurs ensembles constitués de jeunes 
talents issus des grandes institutions musicales. Il fera ses débuts à Londres en avril prochain dans 
un programme autour de Brahms et jouera l'intégrale des Concertos brandebourgeois, 
Salle Gaveau, avec les Folies Françoises sous la direction de Patrick Cohen-Akénine. 
 
Insatiable dans ses activités musicales, Samuel Hengebaert étudie également la contrebasse au 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers dans la classe de Jean-Christophe 
Deleforge et est fondateur d’un ensemble de musique tzigane. 
 
 

Bénédicte de Larouzière, violoncelliste  
 
À l’issue d’un parcours dans les conservatoires de Clermont-Ferrand, Rueil-Malmaison et 
Boulogne-Billancourt, Bénédicte de Larouzière obtient les médailles d’or, et premiers prix de 
violoncelle et de musique de chambre à l’unanimité et félicitations du jury. 
 
Tout au long de sa formation, elle étudie avec Xavier Gagnepain, Hortense Cartier-Bresson, Agnès 
Sulem et Jean-Marie Trotereau. Elle se perfectionne auprès d’artistes tels que T. Koopman, 
A. Parisot, R. Pidoux, M. Strauss, S. Popov… 
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En 2003, elle part étudier au Canada à la Faculty of Music of the University of Toronto dans la 
classe de Shauna Rolston. Elle y obtient l’Advanced Certificate in Performance et complète son 
enseignement auprès du St Lawrence Quartet, Griphon Trio, Ida Kavafian du Beaux-Arts Trio. 
 
En 2004, de retour en France, elle obtient le Diplôme d’État d’enseignement du violoncelle. Elle 
enseigne le violoncelle à Paris au sein d’associations musicales et mène un travail de sensibilisation 
à la musique auprès du jeune public. 
Plusieurs fois lauréate de concours nationaux : Concours des Jeunes Musiciens de Lempdes (1993 
et 1997), Concours Léopold Bellan (Paris 1999), elle donne des récitals au Centre Marcel 
Landowski (Boulogne-Billancourt 2002), au Walter Hall, au Mac Millan Theatre, au Fisher Hall et 
à la Victoria Chapel (Toronto 2003-2004), au Rolston Hall du Banff Centre of Arts lors du Summer 
Festival. En 2004, elle remporte le Concerto Competition de Toronto qui lui permet de jouer en 
soliste avec orchestre dans les villes de Toronto et Barrie (Canada). 
 
Attachée à jouer et partager la musique sous toutes ses formes, elle joue en soliste, en musique de 
chambre, et dans les orchestres Poitou-Charentes, Vivaldi, Pasdeloup, Opéra en plein air, Idoménée, 
entre autres, et auprès de comédiens comme Brigitte Fossey, Marie-Christine Barrault. 
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ARTICLE DE PRESSE 
 
 
Article de presse sur la représentation d'Eurydice, mon Amour du 6 juillet 2011 au Théâtre 
Adyar (signé Manon Ardouin et publié dans CultureMag le 18/07/2011) 
 
 
 

« Orphée et Eurydice : combien de compositeurs se sont 
intéressés à ce mythe ! de Monteverdi à Stravinski en 
passant par la vision décalée d’Offenbach sans oublier le 
premier opéra composé, Euridice de Peri, chaque auteur a 
proposé une vision originale de cette histoire. 
 
Véronique Housseau et son ensemble La Cavatine, fondé en 
2010, invitent à un voyage musical dans plusieurs œuvres 
du répertoire baroque traitant des amours contrariés entre 
Orphée et Eurydice : tout en racontant chronologiquement 
l’histoire, elle l’illustre par des extraits d’opéras très connus 
(ceux de Monterverdi, Glück…) mais également par des 
raretés (ceux de Sartorio, Campra, Bertoni…). Quelques 
airs, qui n’ont aucun rapport avec le mythe d’Orphée, sont 
ajoutés à des fins dramatiques : The Tempest et King Arthur 
de Purcell… 
 
Le spectacle est porté par 7 musiciens : un quatuor, placé à 
gauche, tente de recréer habilement l’orchestration (ce qui 
n’est pas toujours aisé dans Monteverdi notamment). Le 

rôle d’Eurydice est tenu par Véronique Housseau qui enchaîne air sur air avec un aplomb certain. 
La voix est fraîche, souple dans les vocalises, mais la musicienne semble plus à l’aise dans Glück, 
qui demande une pleine puissance vocale, que dans Monteverdi : elle exécute avec une belle 
précision et un legato parfaitement contrôlé la montée dans l’air « Cet asile aimable et tranquille ». 
Xavier Mauconduit possède un instrument qui dépasse les limites imposées par la grammaire 
baroque et il serait intéressant de le réentendre dans un répertoire plus lyrique. Scéniquement ils 
forment un couple émouvant qui fonctionne bien. Victor Duclos, alias Pluton, brûle les planches. 
Danseur de formation, il évolue sur scène avec une aisance remarquable, apportant vie et 
consistance au dieu des Enfers avec quelques gestes et des regards très expressifs. Vocalement il 
s’impose avec une voix longue de basse en particulier dans l’air « O voi, dell’Erebo… » de La 
Resurrezione de Haendel. 
 
Il convient de saluer cette belle initiative : non seulement le public découvre un répertoire d’une 
grande richesse mais il assiste à un spectacle servi par une troupe de musiciens inspirés et 
enthousiastes. » 
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PARTENARIAT 
 
 
 
 

La Cavatine a reçu le soutien de deux institutionnels : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elle bénéficie aussi de l’aide de plusieurs mécènes privés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


