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EURYDICE, MON AMOUR
Travail scénique de Stephen Taylor
Conception de Véronique Housseau

ENSEMBLE LA CAVATINE

Véronique Housseau, soprano La Musica/Eurydice
Xavier Mauconduit, ténor Orphée
Victor Duclos, basse Aristée/Pluton
Aude de Larouzière Violon 1
Matilde Pais/Aurélie Gallois Violon 2
Marie Lèbre/Estelle Gourinchas Alto
Bénédicte de Larouzière Violoncelle

Création Théâtre Daniel-Sorano et Théâtre Adyar, juin - juillet 2011 

Spectacle sans entracte. Durée : 1 h 20.

Une lecture originale du mythe d’Orphée
qui met en lumière le personnage d’Eurydice.

Un spectacle créatif sans artifice servi  par un jeune ensemble
qui séduit par une interprétation émouvante et généreuse.

 « De sa lyre consolant son douloureux amour
C’est toi, douce épouse, qu’il chantait,

Seul sur le rivage solitaire,
Toi qu’il chantait à la venue du jour,

Toi qu’il chantait quand le jour s’en allait.
Pour toi il franchit la porte de la caverne des Enfers

Et entra dans le bois obscur et noir d’épouvante.
Là il charma les Ombres et leur roi redoutable,

Par ses chants il émut leurs cœurs
Qui ne savent pas s’attendrir aux prières des humains.

Et loin du séjour de la Mort
Il t’emporta, Eurydice. »

Virgile



Note d'intention

L’amour d’Orphée pour Eurydice est resté une constante source d’inspiration pour les écrivains et 
les artistes. Au-delà de leur amour légendaire,  c’est  essentiellement la figure emblématique du 
poète-chanteur qui a suscité l’intérêt des compositeurs et se trouve être étroitement lié à l’histoire de 
l’art  lyrique.  J’ai  imaginé,  quant  à  moi,  de  donner  une  lecture  originale  et  résolument 
contemporaine du mythe en mettant en lumière le personnage d’Eurydice, cette jeune femme qui a 
fait naître l’amour en Orphée et lui a inspiré ses plus beaux chants en donnant sens et forme à son 
art. C’est elle qui est le véritable enjeu du drame qui se joue lorsqu’elle perd la vie. Loin d’être une 
nymphe éthérée à la présence éphémère, qui s’efface pour n’être qu’un amoureux mirage, elle est le 
personnage central autour duquel je fais évoluer les deux autres protagonistes, son époux, Orphée, 
et  le  berger  Aristée,  sous  les  traits  duquel  se  cache  le  dieu  des  Enfers,  les  deux personnages 
symboliques de l’amour et de la mort. Car telle est bien la réflexion à laquelle invite le mythe, une 
fable sur la vie, la mort, l’amour et l’art du poète. J’ai souhaité ainsi que le personnage allégorique 
de  la  mort  soit  incarné  par  un  artiste  à  la  personnalité  double  qui  apparaisse  dans  toute  son 
ambiguïté d’homme/démon, tantôt berger rival qui chante et charme, tantôt être maléfique qui mène 
la danse sur terre comme dans l’enfer imaginaire des hommes. Bien évidemment la figure orphique, 
elle,  est  par  essence  le  Poète,  qui  fait  entendre  toutes  les  nuances  de  son  beau  chant,  de 
l’enchantement à l’incantation.

A partir  d’un choix  d’airs  et  ensembles  issus  d’œuvres  lyriques  de  différents  compositeurs  de 
langue française, italienne ou anglaise, j’ai retracé, scène par scène, les épisodes traditionnels de 
cette histoire d’amour, la mort d’Eurydice et la plainte d’Orphée, la descente aux Enfers, l’interdit  
et  le  regard  fatal,  la  félicité  finalement  retrouvée.  Ce voyage  à  travers  les  diverses  périodes 
musicales s’ouvre sur L’Orfeo de Monteverdi, considéré comme le premier opéra, pour s’achever 
par le trio final de l'Orphée et Eurydice de Gluck pour les retrouvailles heureuses du couple. Bon 
nombre  de  pièces  présentées  datent  du  XVIIIe  siècle,  une  période  très  créative  qui  passe 
insensiblement du baroque au classique, et sont en l’occurrence représentatives du répertoire de 
prédilection de l’ensemble La Cavatine. Certaines de ces pages sont très célèbres (J’ai perdu mon 
Eurydice de  Gluck),  d’autres  beaucoup  moins  connues  (Sartorio,  Campra,  Haendel,  Bertoni). 
J’ai voulu  un  programme  varié,  où  le  tragique  côtoie  la  fraîcheur  pastorale,  et  où  poésie  et 
musicalité se mêlent à la théâtralité. 

Véronique Housseau 

L’argument

En préambule, un personnage allégorique, La Musica, vient saluer la noble assemblée et propose de 
raconter la glorieuse histoire d’Orphée.

La fable débute par une journée radieuse dans le cadre riant de l’Arcadie. Une jeune nymphe, du 
nom d’Eurydice, s’ébat dans un jardin fleuri. Les bergers Orphée et Aristée arrivent et l’entraînent 
dans leur danse. Aristée courtise Eurydice, mais elle le rejette et se réfugie dans les bras d’Orphée 
dont elle s’est éprise.

Les jeunes gens se déclarent leur flamme et célèbrent leur union. Soudain retentit un horrible cri. 
Tandis  qu’Orphée va voir  ce qui  se  passe,  Eurydice  est  mordue par  un serpent.  Elle  meurt  en 
pensant tendrement à Orphée, sans l’avoir revu. Il s’avère que c’est le dieu Pluton qui s’est incarné 
sous les traits d’Aristée et qui l’emporte aussitôt aux Enfers.



Resté seul, Orphée erre éperdu par monts et forêts. Hanté par le souvenir de sa bien aimée, il chante 
une plainte désespérée. Brisé de douleur, il finit par s’endormir. L’Ombre d’Eurydice lui apparaît et 
lui reproche de dormir au lieu de venir la chercher. A son réveil, Orphée décide d’aller braver les 
divinités infernales pour leur ravir son épouse.

Arrivé à la porte des Enfers, Orphée se heurte à Pluton, qui veut l’empêcher de pénétrer dans le  
royaume des morts. Il l’implore de se laisser attendrir. Pluton, jusque là inflexible, est touché par le 
triste sort d’Orphée et consent à lui rendre Eurydice, mais à la condition impérative que, pendant 
toute la traversée des Enfers, il ne cherche ni à la regarder, ni à lui parler.

Guidé par Pluton, Orphée arrive aux Champs-Élysées, étonné d’y trouver un paysage bucolique qui 
lui  rappelle  le  bonheur  terrestre  passé.  Là  l’Ombre  heureuse  d’Eurydice  jouit  d’une  tranquille 
félicité. Les époux, ravis de se retrouver, avancent lentement par la route tortueuse qui les conduit 
vers la lumière du ciel. Cependant la joie de la jeune femme est rapidement ternie par l’attitude 
inexplicable de son époux, par son silence et par ce qu’elle croit être de l’indifférence. Désemparée,  
elle  supplie,  s’interroge,  se  révolte,  éclate  et,  dans  sa  fureur,  tombe à terre.  Lui,  sensible  à  sa 
détresse, ne peut plus se contenir et commet l’irréparable : il se retourne avec fougue et se précipite 
vers elle. Transgressant l’interdit, il la regarde et aussitôt Eurydice meurt une deuxième fois.

En la voyant disparaître à nouveau, Orphée se sent perdu à jamais. D’un geste désespéré, il veut 
mettre fin à ses jours. Mais Pluton intervient à temps pour retenir son bras et faire cesser le supplice 
d’Orphée et d’Eurydice.

Le couple légendaire se trouve réuni dans un trio d’amour éternel,  sous les auspices de Pluton. 
Libre à  chacun  d’imaginer  s’il  se  retrouve  dans  la  vie  ou  dans  la  mort :  «  – Tendre  amour,  
que tes chaînes ont de charmes pour mon cœur ! – Tendre amour, à tes peines que tu mêles de  
douceurs ! », un amour mythique resté gravé à jamais dans la mémoire des hommes.



Stephen Taylor, metteur en scène

Né  en  Angleterre,  Stephen  Taylor  fait  des  études  de  littérature  à 
l’Université de Cambridge. Il met en scène Béatrice et Bénédict de Berlioz 
pour la Cambridge University Opera Society, ainsi que Manfred de Lord 
Byron et Robert Schumann.

De 1991 à 1995 il  est  assistant  metteur  en scène au Grand Théâtre  de 
Genève,  où  il  travaille  notamment  avec  Nicholas  Hytner,   Matthias 
Langhoff, et Benno Besson.

Depuis  1992,  il  assiste  régulièrement  Pierre  Strosser  à  Genève,  à 
Strasbourg,  et  à  Lyon,  à  l’Opéra  de  Paris  et  en  particulier  pour  la 
Tétralogie de Wagner au Théâtre du Châtelet à Paris, mise en scène qu’ils 
reprennent en 1998 à Adelaïde pour la première production australienne 

du  Ring des Nibelungen.  A l’Opéra de Paris, il  est l’assistant de Jérôme Savary (Rigoletto),  de 
Pierre Strosser (Wozzeck) et de Dominique Pitoiset (Don Giovanni). A la Comédie Française, il 
assiste Catherine Hiégel pour Le Retour de Pinter. Il est également l’assistant de Dominique Pitoiset 
pour Les Noces de Figaro à Lausanne, et pour Macbeth au Teatro Regio de Parme.
Il  assure  la  reprise  de  productions  opératiques  à  l’Opéra  Royal  du  Danemark  à  Copenhague 
(Dialogues des Carmélites mise en scène de François Rochaix), à l’Opéra de San Francisco (Der 
Fliegende Holländer mise en scène de Pierre Strosser), à l’Opéra de Paris et au Teatro Malibran de 
Venise (Così fan Tutte mise en scène de Ezio Toffolutti), au Festival de Glyndebourne (Le Comte  
Ory mise en scène de  Jérôme Savary) au Grand Théâtre de Bordeaux (Der Fliegende  Holländer 
mise en scène de Francesca Zambello). Il reprend la même production à Nancy et la reprend encore 
en 2004 à Marseille, et à Vilnius, en Lituanie.

En 1999, il met en scène Idomeneo de Mozart à l’Opéra National de Lyon. Au cours de l’été 2000, 
il signe Chants Infernaux, un montage de textes et de musiques sur l’expression musicale pendant la 
deuxième guerre mondiale, qu’il met en scène à Lausanne. En 2001, il met en scène The Rape of  
Lucretia de Britten à Colmar, Mulhouse et Strasbourg, une production Jeunes Voix du Rhin pour 
l’Opéra du Rhin. The Rape of Lucretia sera repris en 2007 au Théâtre de l’Athénée à Paris, et puis 
au Centre Dramatique National d’Hérouville (Comédie de Caen).

En 2003, il signe une nouvelle mise en scène de  Don Pasquale pour les Nuits Romantiques du 
Bourget, à Aix-les-Bains. En 2004, il reprend La Damnation de Faust de Berlioz dans la mise en 
scène de Robert Lepage à l’Opéra Bastille, ainsi que Otello de Verdi dans la mise en scène de Willy 
Decker au Grand Théâtre de Genève. En 2005, il met en scène avec Dominique Pitoiset  L’Isola  
disabitata de Haydn avec l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris. Il reprend les dernières productions 
du Théâtre  Mariinski de la  Tétralogie de Wagner sous la direction de Valery Gergiev,  à Saint-
Petersbourg, au Théâtre Bolchoï à Moscou, à Seoul et à Tokyo. En 2006, il met en scène Frühling 
de Franz Léhàr à l’Opéra Comique à Paris et au Théâtre de Suresnes. 

Depuis  1998,  il  travaille  régulièrement  avec  les  stagiaires  du  Centre  de  Formation  Lyrique  de 
l’Opéra de Paris, sur la mise en scène d’oeuvres lyriques (La Traviata,  Les Pêcheurs de Perles, 
Faust,  et  Roméo et  Juliette).  Et,  de 2006 à 2009,  il  anime chaque été  le  stage d’interprétation 
d’opéra « Escales Lyriques » à l’Ile d’Yeu.

En 2007, il signe des mises en espace de A Midsummer Night’s Dream, au Palais Garnier, et d’actes 
d’opéra français (Hamlet, l’acte III de Werther, l’acte III de Manon et l’acte V de Don Quichotte à 
l’Opéra Comique à Paris).



En 2008 il met en scène Dido and Aeneas en collaboration avec Dominique Pitoiset au Théâtre de 
Suresnes et à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille à Paris, Der Fliegende Holländer à l’Opéra d’État 
de Prague et,  en 2009,  Il Trovatore au Grand Théâtre  de Genève. Au même Grand Théâtre  de 
Genève il assiste Pierre Strosser pour Z Mrtvého Domu et  Die Meistersinger von Nürnberg. Il est 
l’assistant de Brigitte Jacques-Wajmann pour Don Giovanni au Théâtre du Capitole de Toulouse.

A la MC93 de Bobigny, pour l’Atelier Lyrique de l’Opéra National de Paris, il signe la mise en 
scène de Mirandolina de Martinu en 2010 et en 2011 celle d’Orphée et Eurydice de Gluck. 

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 institu
tions 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…).



Véronique Housseau, soprano

Véronique Housseau commence  à  chanter  dans  un  chœur  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  participe  à  de  nombreuses  master  classes,  dont  celles 
notamment  d’Yvonne  Minton,  Christopher  Underwood,  Sandrine  Piau, 
Malcolm King et se perfectionne auprès de Kenneth Weiss, Robert Expert 
pour  le  répertoire baroque, d’Anne Le Bozec pour la mélodie et le Lied et 
des  chefs  de chant Susan Manoff, Olivier Reboul.

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), La Musica de L’Orfeo de Monteverdi, Eurydice et Cupidon d’Orphée aux enfers 
d’Offenbach. En 2012 elle sera Cupid et She dans King Arthur de Purcell en version concert.

Elle  se   produit  régulièrement  en  concert  et  elle  est  lauréate  2011  des  Chanteurs  solistes 
professionnels de la Société Française des Chefs de Chœur. 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 appréciée dans un concert voix, harpe et orgue 
intitulé  Entre ciel et terre comportant des airs profanes et sacrés baroques et belcantistes. 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, Rocamadour et L’Ile d’Yeu avec La Cavatine.

Passionnée par de nombreux répertoires, ses goûts sont très éclectiques, de la musique ancienne 
à la musique  contemporaine.  Elle interprète  en  création  mondiale  des  œuvres  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.  Avec  celui-ci,  elle  a  donné  en  juin  et  juillet  2011 
le présent  spectacle  lyrique  Eurydice,  mon  Amour.  D’autres  programmes  sont  en  cours  de 
réalisation : un programme 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.



Xavier Mauconduit, ténor

C’est à l’âge de 15 ans que Xavier Mauconduit débute l’apprentissage du 
chant lyrique auprès de la mezzo-soprano Florence Rousselle. Il suit son 
enseignement jusqu’à son entrée au CNSMD de Paris, à l’âge de 21 ans, où 
il intègre la classe de Gerda Hartman. Il y obtient son prix avec mention 
Très Bien en juin 2008.

Il est remarqué en octobre 2007 au 4ème Concours International de Mélodie 
Française  de  Toulouse  en  obtenant  le  premier  prix  d’interprétation.  Il 
retourne  à  Toulouse  en  septembre  2010  pour  le  48ème  Concours 
International de Chant au Théâtre du Capitole, duquel il sort finaliste.

Portant un grand intérêt à la diversité du répertoire, il interprète aussi bien de l’opéra (Borsa dans 
Rigoletto de Verdi, Nemorino dans L’Élixir d’amour de Donizetti ou encore Gernando dans L’Isola  
Disabitata de Haydn),  que de l’opérette  avec La Cie Les Brigands.  Très  attiré  par  la  musique 
baroque, il est membre depuis 2005 de l’ensemble de musique ancienne Opalescences et interprète 
régulièrement  des  cantates  de  Jean  Sébastien  Bach  dans  le  cadre  d’intégrale  dans  des  temples 
parisiens. Il fait aussi partie de l’ensemble La Cavatine.

Vous le retrouverez notamment en septembre 2011 à l’Opéra de Metz, où il interprètera le rôle de 
Doctor Cajus dans Falstaff de Verdi, et de janvier à mars 2012 au Théâtre Artistic Athévains, où il 
jouera Mengone dans l’opéra bouffe Lo Speziale de Haydn.

Victor Duclos, basse et artiste chorégraphe

Victor Duclos dispose d’une solide formation artistique pluridisciplinaire. 
Titulaire  d’un Diplôme de  Formation  Supérieure  de  Danseur  Interprète 
Contemporain au CNSMD de Paris, il travaille parallèlement sa voix avec 
M. Mardayer.  Il  participe  également  à  plusieurs  master  classes, 
notamment  au  Centre  de  la  Voix,  à  l'Académie  de  Nice,  avec 
M. Koningsberger, A. Palloc, U. Reinemann, S.Taylor.
Son parcours  l'amène tour  à  tour  à  être  danseur  pour  des  créations  en 
danse  contemporaine  (P. Décina,  J.-C.  Boclé),  danseur  pour  des 
productions d'opéras (La Grande Duchesse de Gerolstein d’Offenbach par 
L. Pelly et L. Scozzi, La Chauve Souris de Strauss par J.-L. Grinda et L. 
Scozzi), assistant à la mise en scène et chorégraphe (L'Italienne à Alger de 

Rossini  /Comédie  de  Montpellier,  Alcina  de  Haendel  /CNSMD  de  Paris,  Don  Giovanni  de 
Mozart /Besançon), et enfin chanteur.

Il participe à l’Atelier des Voix 2009, initiative d’insertion professionnelle en région Nord – Pas-de-
Calais, et collabore avec l'Atelier Lyrique de Tourcoing (J.C. Malgoire) pour L'Anima del filosofo et 
Die Schöpfung de Haydn, ainsi que pour la trilogie Mozart – Da Ponte, jouée à Tourcoing, puis au 
Théâtre des Champs Élysées.

En 2010, il est Don Alvar dans  Les Indes Galantes  de Rameau par M. Laplénie au Festival du 
Périgord Noir et Déméloir dans Une Demoiselle Électromagnétique d’Offenbach, prod. Compagnie 
le Rêveur d'Eux/La Clef des Chants. Il intègre en 2011 La Cavatine, avec laquelle il participe à la  
production d’Eurydice, mon Amour.



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, Carpi, 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.

Matilde Pais, violoniste

Matilde  Teles  Pais  a  fait  ses  études  musicales  au  Portugal  à  l'Ecole 
Professionnelle  d'Art  de  Beira  Interior  (EPABI)  où  elle  obtient  son 
diplôme en 1998, ainsi qu'à l'École Supérieure de Musique de Lisbonne où 
elle  obtient  son Diplôme de Fin d'Études  en 2003,  dans les  classes  de 
Antonio Anjos et Clélia Vital.  En 2004 elle poursuit  ses études à Paris 
auprès de Matis Vaystner et Sylvie Sentenac.

Son attirance pour l'interprétation du répertoire classique et romantique sur 
instruments  d'époque,  l'amène  à  fréquenter  la  Formation  Supérieure  de 
l'Abbaye  aux  Dames  de  Saintes,  et  à  travailler  avec,  entre  autres, 
Alessandro  Moccia,  Stéphanie-Marie  Degand,  Sigiswald  Kuijken, 
Philippe Herreweghe. En juin 2010 Matilde obtient le DEM de « Musique 

Ancienne » dans  la  classe de  violon  baroque de  Hélène  Houzel  du CRR d’Aubervilliers  –  La 
Courneuve. Elle y poursuit ses études au sein du Pôle d'Enseignement Supérieur de Musique de la 
Musique Seine-Saint-Denis – Ile-de-France. 

Son parcours et  son expérience l'amènent à jouer dans différents orchestres tels  que l'Orquestra 
Barroca  da  Casa  da  Musica  (Porto),  Orquestra  Gulbenkian  (Lisbonne),  le  Jeune  Orchestre 
Atlantique, l’ensemble Les Muses Galantes ainsi que l'orchestre Les Siècles.



Marie Lèbre, altiste

Marie Lèbre débute l'alto à l'âge de sept ans. Formée par Catherine Puig, elle 
obtient un premier Prix (DEM) d'Alto et de Formation Musicale au CNR de 
Paris. Elle obtient parallèlement une licence d'Anglais à la Sorbonne-Paris IV. 
Elle  intègre  ensuite  le  Pôle  Supérieur  d'Enseignement  Artistique  de  Paris-
Boulogne-Billancourt (1ère nommée du concours), dans la classe de Michel 
Michalakakos,  avant  d'être  admise  au  CNSMD de Lyon dans  la  classe  de 
Jean-Philippe Vasseur. Elle participe à de nombreuses master classes et a pu 
bénéficier  des  conseils  d'altistes  reconnus  tels  que  Louis  Fima,  Françoise 
Gnéri, Garth Knox, Laurent Verney. Elle consacre une importante partie de sa 
formation à la musique de chambre et profite actuellement de l'enseignement 
de Zoltan Toth (CNSMDL) en quatuor à cordes. Passionnée d'orchestre, elle 
suit de 2007 à 2009 la Formation Supérieure au Métier de Musicien à Cordes d'Orchestre de Nantes, 
au sein de laquelle elle a l'occasion de jouer sous la baguette de chefs renommés : Claire Levacher, 
Pascal Verrot, Scott Sandmeier...  

Sa  curiosité  la  conduit  à  explorer  de  nombreux  domaines,  allant  de  la  musique  ancienne  aux 
musiques  de  film.  Elle  joue  ainsi  avec  le  Jeune  Orchestre  Atlantique  (répertoire  classique  et 
romantique sur instruments d'époque) au Festival de Saintes et au TAP de Poitiers, sous la direction 
de Robert Levin et Jean-Claude Malgoire. Elle interprète et enregistre des musiques de film et des 
créations contemporaines (Starpop Orchestra). Elle est par ailleurs régulièrement appelée par des 
orchestres pour jouer dans des salles prestigieuses : Opéra Comique, Palais des Congrès de Nantes 
en 2009 et 2010, Théâtre des Champs-Élysées en 2010 (récital Sophie Koch et Natalie Dessay). Elle 
participe aux productions de l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris au MC 93 à Bobigny en 2010 et 
en 2011. Elle est régulièrement appelée pour jouer avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon.

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…

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.

Aurélie Gallois, violoniste

Aurélie  a  débuté  le  violon  à  l’âge  de  5  ans.  Après  plusieurs  années 
d’études  au  conservatoire,  elle  continue  d’interpréter  un  répertoire 
classique dans différents orchestres et quatuors et s’ouvre aux musiques 
du monde, au sein de TOT’M (groupe de musiques d’Irlande et d'Europe 
de l’Est) et de Los Lobos del Tango (quinteto de tango), où elle développe 
son amour pour les musiques festives, dansantes et rythmées. Aurélie a 
rencontré le tango en 2004 avec Olivier Manoury,  puis à Gennevilliers 
avec Juanjo Mossalini.

Depuis 2011 elle  se produit  également  en trio avec Willam Sabatier  et 
Romain  Lecuyer.  Aujourd'hui  elle  s'intéresse  également  à  la  musique 
baroque et médiévale et ses instruments anciens...

Estelle Gourinchas, altiste

Née à Limoges en 1988, Estelle  Gourinchas     commence ses 
études  musicales à l’âge de 5 ans. Elle intègre le Conservatoire 
National de Région de  Limoges en 1995 et y étudie la formation 
musicale, la musique de chambre et l’alto dans la classe de Jean-
Pierre et Dominique Raillat, effectuant parallèlement sa scolarité 
en Classe à Horaires Aménagés Musique. Elle obtient le D.F.E. de 
Formation Musicale en 2004, ainsi que les D.E.M. de Musique de 
Chambre et d’Alto, à l’unanimité et avec les félicitations du jury, 
au  CNR  de  Limoges  en  2007.  En  2005,  elle  participe  à  la 
réalisation  du  projet  d'opéra  baroque  « Roland »  de  J.B  Lully, 
dirigé par Jean-Luc Impe, dans le cadre du CNR de Limoges.

Se  consacrant  désormais  principalement  à  la  pratique  orchestrale,  elle  évolue  dans  différentes 
formations (orchestre à cordes Enigma, Orchestre Départemental des Jeunes en Corrèze, orchestre 
des  Festivals  Eurochestries,  Orchestre  des  Jeunes  de  la  Méditerranée  et  de  PACA,  Orchestre 
Français des Jeunes, Forum Sinfonietta, orchestre Ostinato, Jeune Orchestre Atlantique (formation 
sur  instruments  anciens),  Wiener  Jeunesse  Orchester,  Die  deutsche-französische  Philharmonie 
Bayreuth,  orchestre  de  L’Opéra-Théâtre  de  Limoges,  Orchestre  Symphonique  Régional  du 
Limousin…). Elle intègre de 2007 à 2009 la Formation professionnelle au métier de musicien à 
cordes d’orchestre à Nantes, et étudie parallèlement au conservatoire du Xème arrondissement de 
Paris, dans la classe d’alto de Catherine Puig ; elle obtient son prix de perfectionnement au CNR de 
Paris en 2009.

Elle poursuit actuellement ses études au CNSM de Lyon, dans la classe d'alto de Jean-Philippe 
Vasseur & Fabrice Lamarre.



Article de presse

Publié par La rédaction sur CultureMag.fr 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.

Manon Ardouin
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