
Escales baroques 2020
Un été en musique
Des concerts gratuits en Bretagne pour une tournée estivale du Banquet Céleste

Escales baroques
A situation sanitaire exceptionnelle, proposition culturelle exceptionnelle : Les 
musiciens du Banquet Céleste, ensemble de musique ancienne en résidence à 
l'Opéra de Rennes, invitent le public (fidèles et touristes de passage) à la 
découverte de merveilles du baroque pour une tournée de concerts gratuits à 
travers le territoire.

5 programmes de 30 minutes pensés spécifiquement pour l'occasion ; des concerts 
donnés en Ille et Vilaine (Pacé, Rennes, Paimpont, Bécherel, Rocher-Portail), Côtes 
d'Armor (Lannion), Morbihan (Ile aux Moines) et même une incursion dans la Manche 
(Prieuré d'Ardevon) : "Il s'agit de proposer des formes courtes, gratuites, pour rassembler 
le plus grand nombre autour du répertoire. Grâce aux partenaires locaux et des soutiens 
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financiers exceptionnels, nous avons pu mettre en place rapidement cette tournée pour 
retrouver le public dès cet été!" 
Damien Guillon, contre-ténor de renommée internationale est au coeur du projet du 
Banquet Céleste qu'il fonde en 2009. Il pense le projet artistique à la fois dans son 
rayonnement international (Le Banquet Céleste est régulièrement invité sur les grandes 
scènes d'Europe et au-delà) avec une intense présence régionale. Cet ancrage territorial 
prend aujourd’hui un relief singulier : dans une période où les déplacements sont limités, 
le patrimoine, l’art et la culture vont à la rencontre du public. Pour cette proposition 
estivale, Damien Guillon a laissé "carte blanche" aux musiciens pour la création de ces 
programmes  en musique de chambre, en privilégiant des lieux en extérieur, en respectant 
la distanciation entre les artistes sur le plateau, etc.
Patrimoine et gratuité, le public sera, sans nul doute, séduit par cette formule estivale. Sur 
le site www.banquet-celeste.fr vous trouverez des informations complémentaires les 
biographies, les programmes, ainsi qu'un livret-jeux à destination des plus jeunes. 

Les dates des Escales Baroques  
"Suite imaginaire : Bach et ses amis"
• Vendredi 10 juillet 16h30, 17h30 & 

18h30 MJC Pacé  
reservation.mjcpace@gmail.com

• Samedi 11 juillet, partenariat avec 
l'Opéra de Rennes « Cet été à 
Rennes » 

• Dimanche 12 juillet 16h & 17h. Abbaye 
de Paimpont. Réservation 
www.banquet-celeste.fr

• Mercredi  12 août 21h15 & 22h15. 
Château Le rocher-Portail. Réservation 
www.banquet-celeste.fr ou https://
lerocherportail.fr/

"Polyphonies & Madrigaux"
• Samedi 18 juillet, en partenariat avec 

l'Opéra de Rennes « Cet été à 
Rennes » 

• Mercredi 12 août 16h30 & 18h 
Lannion, Cloître des Ursulines

    Réservation www.vocehumana.fr
• Vendredi 14 août 16h & 17h. Abbaye 

de Paimpont. Réservation 
•

"Comme passe un vent du Nord"
• Dimanche 16 août 16h, Rennes, Eglise 

St Martin, Estivales de l’Orgue 

"Bach / Weiss : rencontre de deux 
génies !"
• Mercredi  19 août 21h15 & 22h15. 

Château Le rocher-Portail. Réservation 
www.banquet-celeste.fr ou https://
lerocherportail.fr/

• Jeudi 20 août 19h & 20h, Chapelle 
Notre Dame d'Esperance, Ile aux 
Moines.Réservation www.banquet-
celeste.fr

• Vendredi 21 août Maison du livre de 
Bécherel en partenariat avec l'Opéra de 
Rennes « Cet été à Rennes »

"Sonate au Seicento"
• Samedi 22 août La Criée - Rennes, en 

partenariat avec l'Opéra de Rennes 
« Cet été à Rennes » 

• Dimanche 23 août 15h30 & 17h 
Prieuré d'Ardevon. Réservation 
www.banquet-celeste.fr  

COMMUNICATION@BANQUET-CELESTE.FR �2

http://www.banquet-celeste.fr
reservation.mjcpace@gmail.com
http://www.banquet-celeste.fr
http://www.banquet-celeste.fr
https://lerocherportail.fr/
https://lerocherportail.fr/
http://www.vocehumana.fr
http://www.banquet-celeste.fr
https://lerocherportail.fr/
https://lerocherportail.fr/
http://www.banquet-celeste.fr
http://www.banquet-celeste.fr
http://www.banquet-celeste.fr
mailto:communication@banquet-celeste.fr


Le Banquet Céleste en quelques mots

Réunis par le contre-ténor Damien Guillon, depuis plus de 10 ans, les musiciens et 
solistes du Banquet Céleste accomplissent un travail exigeant tourné tant vers la 
redécouverte d'oeuvres oubliées que vers l'interprétation de chefs d'œuvres du répertoire 
baroque. Avec plus de 40 concerts par an (en France comme à l'internationale) et 7 
enregistrements salués par la critique, le Banquet Céleste développe également des 
actions de médiation culturelle, notamment dans les quartiers de Rennes et sur 
l'ensemble du territoire.

Les Escales baroques 2020 bénéficient du soutien 
exceptionnel de Mécénat Musical Société Générale 
et de la DRAC Bretagne. Les Escales baroques sont 
labellisées "Cet été à Rennes".

Le Banquet Céleste, en résidence à l’Opéra de Rennes depuis 2016, reçoit l’aide du Ministère de la Culture 
(DRAC Bretagne) et du Conseil Régional de Bretagne. Le Banquet Céleste bénéficie du soutien de la 
Fondation Orange, du Mécénat Musical Société Générale, mécène principal et de la Caisse des dépôts, 
Grand Mécène.

Contacts
communication@banquet-celeste.fr
Documents, photos disponibles en cliquant ici
Delphine Chrétien, Déléguée générale  / 0672171967  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Escales baroques - Le programme
"Suite imaginaire : Bach et ses amis"  
• Simon Pierre, violon
• Deirdre Dowling, alto
• Julien Barre violoncelle (Claire Gratton le 12 août)
• Kevin Manent-Navratil, clavecin

• "Suite Imaginaire" en ré mineur de Johann Sebastian Bach (1685-1750)
• Sonate n°5 en mi mineur de Philipp Heinrich Erlebach(1657–1714)
• Sonate en Ré majeur TWV 42:D11 de Georg Phillip Telemann (1681-1767)

"Johann Sebastien Bach et Georg Phillip Telemann, très amis, se sont encore liés davantage 
quand Bach a demandé à Telemann d'être le parrain de son fils Carl Phillip Emanuel Bach. Pour 
ce programme, nous avons créé une "Suite Imaginaire" de J.S Bach, composée d'une sélection 
des mouvements de danse de ses suites en ré mineur pour violoncelle seul, violon seul et 
clavecin seul. Le lien entre Bach et Telemann sera assuré par une sonate d’Erlebach, qui avec 
ses mouvements de danse, s’inscrit parfaitement dans ce programme. Nous passons enfin à 
Telemann avec une sonate en tutti pour célébrer la joie de pouvoir jouer ensemble à nouveau." 
Deirdre Dowling

Dates et lieux :
• Vendredi 10 juillet 16h30 - 17h30 - 18h30, MJC Pacé. 

reservation.mjcpace@gmail.com
• Samedi 11 juillet, en partenariat avec l'Opéra de Rennes « Cet été à Rennes » 
• Dimanche 12 juillet 16h & 17h, Abbaye de Paimpont. Réservation www.banquet-

celeste.fr
• Mercredi 12 août 21h15 et 22h51, Château Le Rocher-Portail. Réservation 

www.banquet-celeste.fr ou https://lerocherportail.fr/

Polyphonie & Madrigaux 
• Céline Scheen et Myriam Arbouz, soprano
• Damien Guillon, contre-ténor
• Thomas Hobbs, tenor
• Benoît Arnould, basse

• Missa Qual'e il più grande Amor de G.P Palestrina
• Madrigaux des livres 1& 2 de C. Monteverdi
"En musique, la polyphonie est la combinaison de plusieurs mélodies ou de parties musicales, 
chantées ou jouées en même temps. Elle désigne le système de compositions créé à l'église à 
partir du IXè siècle environ et qui connut un brillant développement, depuis un premier apogée 
aux XIIè et XIIIè siècles, jusqu'à la fin de la Renaissance et au-delà. Le madrigal, évolution des 
chansons populaires, est avec le  lied allemand et la chanson française, la plus importante forme 
de musique profane de la Renaissance." Damien Guillon 

Dates et lieux :
• Samedi 18 juillet, en partenariat avec l'Opéra de Rennes « Cet été à Rennes » 
• Mercredi 12 août, 16h30 & 18h, Lannion, Cloître des Ursulines  www.vocehumana.fr
• Vendredi 14 août 16h - 17h, Abbaye de Paimpont. Réservation www.banquet-celeste.fr 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"Comme passe un vent du Nord..."
• Maude Gratton, orgue
• Benoît Arnould, baryton

• Johann Sebastian Bach : Prélude BWV 546
• Johann Sebastian Bach : Schlummert ein extrait de la Cantate Ich habe genug
• Félix Mendelssohn : Sonate N°4
• Carl Philipp Emanuel Bach : Jesus in Gethsemane (Wq 198 / 29), Der Tag des 

Weltgerichts (Wq 197 / 13), Lobgesang (Wq 197 / 28)
• Robert Schumann : Étude en forme de canon pour piano-pédalier
• Johannes Brahms : Vier ernste Gesänge opus 121 N°2

"L'art de Johann Sebastian Bach a eu pour les compositeurs romantiques allemands une 
signification bien au-delà de la forme. Poussés par leur grande admiration pour le Cantor de 
Leipzig, des compositeurs comme Mendelssohn, Schumann ou Brahms ont ressenti le besoin 
d’approfondir et d’enrichir leur style à travers cet héritage. Leurs œuvres inspirées de l’art de Bach 
reflètent la vénération que ces compositeurs avaient pour ce dernier. Mendelssohn contribuera par 
ailleurs activement à faire redécouvrir ses œuvres.
Le baryton Benoît Arnould et l'organiste Maude Gratton proposent de suivre cette filiation autant 
musicale que spirituelle, tout en mettant en lumière une autre source d'inspiration pour ces 
romantiques : Carl Philipp Emanuel, le fils cadet de J.S. Bach, dont les œuvres ont ouvert la voie 
à une véritable révolution artistique." Maude Gratton

Dates et lieux :
• Dimanche 16 août 16h, Rennes, Eglise St Martin, Estivales de l’Orgue 
Renseignements (sans réservation dans la limite des places disponibles) https://
orguesarennes.weebly.com/estivales.html

Bach/Weiss: rencontre de deux génies !
• Simon Pierre, violon
• André Henrich, luth
 
• Prélude en ré mineur pour luth de Silvius Leopold Weiss 
• Partita n° 2 pour violon seul en ré mineur BWV 1004 (Allemande - Courante - 

Sarabande - Gigue) de Johann Sebastian Bach 
• Suite en la mineur "L'Infidèle" pour luth (Entrée - Courante - Sarabande - Menuet - 

Paysanne) de Silvius Leopold Weiss                        
• Aria IV pour violon e basse continue (extrait de la partita n° 6 en si bémol majeur de la 

Kleine Kammermusik) de Georg Philipp Telemann (1681-1767)  

"Johann Sebastian Bach était de son vivant célèbre pour sa virtuosité à l'orgue. Vu l'impact de sa 
musique dans les sociétés qui lui succèderont, on imagine mal aujourd'hui que d'autres de ses 
contemporains aient pu être bien plus en vogue. C'est le cas de Silvius Leopold Weiss, de deux 
ans son cadet, luthiste de renom et compositeur profond, peu connu de nos jours, car il n'a écrit 
que pour luth. C'était alors le musicien le mieux rémunéré de la cour de Dresde, dont l'orchestre 
était connu pour être le meilleur de toute l'Europe. Les deux hommes se sont rencontrés 
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probablement à plusieurs reprises, mais de manière certaine chez la famille Bach à Leipzig en 
1739. On ne peut qu'imaginer l'incroyable richesse de leurs échanges.
C'est par le prisme de cette rencontre, dans un cadre d'intimité, que l'on propose d'admirer la 
musique de Weiss et de Bach, contemporains, de langage proche, usant tous deux d'une forte 
expressivité dans leurs œuvres.
Weiss n'a laissé de compositions qu'exclusivement pour le luth mais aussi uniquement sous forme 
de "sonates",  qui sont en fait des suites de danses (allemande, courante, sarabande, etc.), 
comme on en retrouve dans les suites ou partitas chez Bach. C'est pourquoi le parallèle avec les 
"Sonates et Partitas" pour violon sans basse de Bach parait si intéressant, le violon troquant son 
costume d'instrument mélodique pour imiter l'harmonie suave du luth." Simon Pierre

Dates et lieux :
• Mercredi 19 août 21h15 et 22h, Château Le Rocher-Portail. Réservation www.banquet-

celeste.fr ou https://lerocherportail.fr/
• Jeudi 20 août 19h & 20h, Chapelle Notre Dame d'Esperance, Ile aux 

Moines.Réservation www.banquet-celeste.fr
• Vendredi 21 août La Maison du Livre - Bécherel, en partenariat avec l'Opéra de 

Rennes « Cet été à Rennes » 

Sonate au Seicento
• Marie Rouquié, violon
• Simon Pierre, violon 
• André Henrich, luth
• Julien Barre, violoncelle
• Kevin Manent-Navratil, clavecin 

• Sonata sopra La Monica (Sonate, symphonie et ritornelli, Venise 1629) de Biagio 
Marini  (1594-1663)                

• Sonata decima a tre (Sonate concertate in stil moderno, libro secondo, Venise 1629) de 
Dario Castello                                    

• Diminution sur  Anchor che col partire  (Cipriano Rore) (Venise 1592) de Riccardo 
Rognoni (vers 1550-1620)     

• Sonate en mi mineur (Sonatae à 2, 3, 4, et 5 stromenti da arco et altri, Nuremberg 
1682) de Johann Rosenmüller (1617-1684)        

• Ciaccona (Canzoni overo sonate concertate per chiesa e camera, Venise 1637 ) de 
Tarquinio Merula (1595-1665)         

"Au cours du XVIIè siècle, notamment en Italie, on voit la musique instrumentale s’émanciper de la 
musique vocale, jusqu’ici dominante ; et des nouvelles formes d’expression se développer en 
parallèle avec la technique instrumentale. Ainsi la sonate pour violon(s) devient un véritable 
champ d’expérimentation, et le violon évolue d’un instrument de caractère populaire à un 
instrument emblématique de la musique savante occidentale." André Henrich

Dates et lieux :
• Samedi 22 août La Criée - Rennes, en partenariat avec l'Opéra de Rennes « Cet été à 

Rennes » 
• Dimanche 23 août 15h30 - 17h Prieuré d'Ardevon. Réservation www.banquet-celeste.fr 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Biographies

Marie Rouquié, violon 
Formée à Lyon et à La Haye, Marie Rouquié poursuit passionnément le 
travail d’interprétation des répertoires anciens initié par ses aînés. 
Paradoxalement, c’est en réinterrogeant les pratiques anciennes que 
Marie s’inscrit dans une démarche contemporaine de perpétuel 
renouvellement et de création permanente.
Chambriste appréciée, elle est régulièrement invitée au sein de 
nombreux ensembles spécialisés, comme l’ensemble Inalto (dir. Lambert 
Colson), Le Banquet Céleste (dir. Damien Guillon) ou encore L’Achéron 
(dir. François Joubert-Caillet).
Titulaire du C.A. et du D.E. de musique ancienne, Marie enseigne le 

violon ancien, la musique de chambre et l’ornementation au Pôle Aliénor Poitiers-Tours 
depuis 2010.

Simon Pierre, violon 
Né à Bordeaux, Simon Pierre entre en 1994 à l’école de violon 
Pierre Rode à Gradignan auprès de Robert Papavrami. En 2007, il 
découvre le violon baroque lors d'une rencontre avec François 
Fernandez. Il entre ensuite au Conservatoire de Bordeaux en 3e 
cycle en violon moderne, en violon baroque avec Guillaume 
Rebinguet-Sudre et en 1er cycle en orgue. Il étudie alors au 
CNSMD de Lyon avec Odile Edouard et participe à l'ensemble Il 
Delirio Fantastico, spécialisé dans l'exécution de cantates de J.S. 
Bach. Il joue régulièrement avec l'Ensemble Correspondances, 
Pygmalion et Le Banquet Céleste.

Maude Gratton, orgue
Née à Niort en 1983, Maude Gratton mène une carrière 
de soliste en France et à l’étranger, aussi bien au 
clavecin qu’à l’orgue ou au pianoforte. Elle joue 
régulièrement aux côtés de musiciens tels que Bruno 
Cocset, Guido Balestracci, Pierre Hantaï, Philippe 
Pierlot, Damien Guillon, Baptiste Lopez, Ageet 
Zweistra, Camille Poul. Elle travaille aussi en duo avec 
le percussionniste Florent Jodelet autour du répertoire 
moderne pour clavecin et percussions et participe 
régulièrement aux créations du compositeur de 

musique contemporaine Nicolas Frize. Depuis quelques années, elle est également 
membre du Collegium Vocale Gent en tant que soliste invitée par le Collegium Vocale 
Gent & Philippe Herreweghe. Maude Gratton fonde Il Convito sur des bases chambristes. 
Elle bénéficie du soutien du Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort à travers une 
résidence-compagnonnage sur trois saisons successives. Maude est également artiste 
associée au Théâtre de Cornouaille à Quimper. En parallèle, Maude Gratton a fondé et 
dirige, en tant que directrice artistique, plusieurs projets en Région Nouvelle Aquitaine : 
l’Académie de Musique de Saint-Loup dans les Deux-Sèvres (depuis  2011), ainsi que le 
MM Festival à La Rochelle depuis 2017. Son 1er enregistrement solo consacré aux 
œuvres de Wilhelm Friedemann Bach (label Mirare) a été récompensé par un Diapason 
d’or de l’année 2009.
www.ilconvito.com/biographie-maude-gratton/

COMMUNICATION@BANQUET-CELESTE.FR �7

©M. Mosconi

©L. Guizard

©E. Jacques

mailto:communication@banquet-celeste.fr
http://www.ilconvito.com/biographie-maude-gratton/


Benoît Arnould, basse
Diplômé des conservatoires de Metz et Nancy et nommé "Révélation 
lyrique classique" de l'Adami en 2007, Benoît Arnould débute rapidement 
en soliste avec les plus grands chefs. Il affectionne tout autant l’oratorio 
que l’opéra: avec M. Minkowski, il chante Guglielmo dans  Così Fan 
Tutte et les Passions de Bach ; avec Raphaël Pichon il grave Dardanus 
de Rameau (Anténor)  ; sous la direction de Ton Koopman, il joue King 
Arthur de Purcell, c’est avec Christophe Rousset, qu’on le retrouve dans 
les Indes Galantes (mise en scène Laura Scozzi)  ; avec Vaclav Luks 
dans Les Boréades ou encore Christina Pluhar en tournée pour Orfeo de 
Monteverdi. Benoît Arnould collabore régulièrement avec Damien Guillon 
pour des programmes de musique italienne (« Affetti Amorosi » ) ou La Passion selon St 
Jean. Interprète particulièrement apprécié pour le répertoire sacré, il chante sous la 
direction de Winfried Toll, Peter Neuman ou encore Philippe Herreweghe.
http://www.benoitarnould.com/fr/

André Henrich, luth
Originaire de Oberwesel en Allemagne, André Henrich étudie le luth avec 
Konrad Junghänel à la Hochschule für Musik de Cologne, où il obtient 
son diplôme d’enseignement en 1998 et son diplôme artistique en 2000. 
Basé à Paris depuis 2002, il se produit aujourd’hui comme soliste, 
comme continuiste et partenaire de musique de chambre, avec des 
ensembles de renommée international (Le Arts Florissants, Les 
Musiciens de Saint-Julien, Les Folies Françoises, Le Banquet Céleste, La 
Simphonie du Marais, Opera Fuoco, Fuoco e Cenere, The Irish Baroque 
Orchestra etc. ) . On peut l ’entendre sur une quaranta ine 
d’enregistrements discographiques. Son premier enregistrement solo, 

consacré au compositeur François Dufaut, est sorti en 2017 chez Aeolus. Comme soliste, 
il se produit sur des différents types de luth, avec un répertoire allant du début du XVIè 
jusqu’au XVIIIè siècles, en se consacrant en particulier au répertoire italien autour de 
1600, à l’école française du XVIIè siècle ainsi qu’à la musique de Silvius Leopold Weiss ; 
il a également participé à plusieurs créations de musique contemporaine pour luth ou 
théorbe. André Henrich enseigne le luth et le théorbe au CRR de Saint-Maur-des-Fossés 
et au Pôle Supérieur 93 Aubervilliers / La Courneuve.
http://www.andrehenrich.com/fr/biographie-2/

Julien Barre, violoncelle
Julien Barre commence le violoncelle à l’âge de 6 ans. Il étudie 
successivement avec les professeurs Marc Benyahia-Kouider, 
Marc Coppey, et Christophe Coin, puis la musique de chambre 
avec le quatuor Ysaÿe. En parallèle à ces études 
traditionnelles, il se perfectionne sur instruments d’époque 
avec Ageet Zweistra, Anner Bylsma, Petr Skalka, David Watkin 
et Jonathan Manson. Il est violoncelle solo de l’orchestre Les 
Siècles (direction François-Xavier Roth) de 2006 à 2014, et 
joue régulièrement dans des ensembles tels que Pygmalion, 
B’Rock, Aurora Orchestra, Le Concert de la Loge, Le Banquet Céleste, Les Talens 
Lyriques, Gabrieli Consort & Players et l’Orchestre des Champs Elysées.
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Kevin Manent-Navratil, clavecin
Kevin Manent débute très jeune ses études de clavecin au 
Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt et 
obtient en 2002 son Premier Prix à l’unanimité. La même 
année, il est admis au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon dans la classe de clavecin de 
Françoise Lengellé. Il y obtient en 2006 son prix et se 
perfectionne ensuite auprès de Béatrice Martin à l’ESMUC de 
Barcelone. Il est invité à se produire régulièrement en récital 
ou au sein de différents ensembles comme « Les Musiciens 
du Paradis  », «  Le Banquet Céleste  », «  Les Folies 

Françoises » ou « Les Paladins ». On a pu ainsi l’entendre aux festivals de Sablé, de 
Dieppe, de Saintes, des Flandres, à l’Académie baroque d’Orléans, au Festival 
d’Ambronay.  

Céline Scheen, soprano
Grâce au soutien de la fondation Nancy Philippart, Céline 
Scheen a complété sa formation à la Guildhall School of 
Music and Drama de Londres auprès de Vera Rosza.
Céline chante sous la direction de Ivor Bolton, René 
Jacobs, Louis Langrée, Andrea Marcon, Philippe Pierlot, 
Philippe Herreweghe, Vaclav Luks, Raphaël Pichon, 
François-Xavier Roth, Christophe Rousset, Jordi Savall, 
Skip Sempé, Jean Tubery, Leonardo Garcia Alarcon… 
Elle a à son actif plusieurs enregistrements dont la 
Musique du film "Le Roi danse" (DG) avec Musica Antiqua Köln et Reinhard Goebel, un 
disque d'improvisations avec Paolo Pandolfo (Diapason d'or), ou encore "Himmelsmusik" 
avec Philippe Jaroussky (Erato 2018).
Fidèle partenaire de Christina Pluhar, elle donne avec l’Arpeggiata, entres autres, un 
programme de récital de Purcell, “Music for a while“ mis en espace ainsi qu’une série de 
concerts en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Thomas Hobbs, tenor
Né à Exeter, en Angleterre, Thomas Hobbs a étudié 
l'Histoire au King's College de Londres. C'est auprès de 
Ian Partridge qu'il étudie le chant, avant de rejoindre le 
Royal College of Music dans la classe de Neil Mackie.
Très rapidement, Thomas Hobbs parvient à se créer 
une notoriété internationale, notamment en travaillant 
au sein du Collegium Vocale Gand, Cardinall's Musick, 
de I Fagiolini, The Sixtenn ou encore l'Ensemble Plus 
Ultra. Sur scène, le ténor a joué les plus grands rôles 
de l'opéra classique, en incarnant les rôles titres de 

Ferrando, Cosi Fan Tutte, Cenerentola and Conte, le Barbier de Séville ou encore Acis 
and Galatea.
Thomas Hobbs a chanté dans les plus grandes salles, à l'instar du Royal Academy Opera, 
de l'Opéra National de Bordeaux ou de l'English National Opera. La discographie du ténor 
ne cesse de se développer. Il a enregistré Handel, Bach, Monteverdi ou encore 
Beethoven.
http://www.thomashobbs.co.uk 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Deirdre Dowling, alto
Altiste principale de l’orchestre baroque d’Amsterdam de Ton 
Koopman, du Collegium Vocale Gent de Philippe Herreweghe et 
de l’orchestre monégasque de Cecilia Bartoli, Les Musiciens du 
Prince. Elle travaille avec les principaux orchestres d'instruments 
originaux d'Europe, dont Les Arts Florissants (William Christie), 
Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Orchestra of the 
XVIIIigh Century (Frans Brüggen) et The Netherlands Bach 
Society (Shunske Sato). Passionnée de musique de chambre, 
Deirdre est membre de l’ensemble du Banquet Celeste et a joué 
et enregistré avec le quatuor à cordes Edding, Northern Light et 
Café Zimmermann.

Damien Guillon, contre-ténor
Damien Guillon débute son apprentissage musical à la 
Maîtrise de Bretagne avant d’intégrer le Centre de 
Musique Baroque de Versailles puis la Schola 
Cantorum Basiliensis auprès d'Andreas Scholl.
Il parcourt un vaste répertoire, des Songs de la 
Renaissance anglaise aux grands oratorios et opéras 
de la pé r iode ba roque . Parm i l es récen ts 
enregistrements discographiques citons Le Messiah de 
GF Handel avec Jordi Savall (Alia Vox), La Passion 
selon st Matthieu avec Masaaki Suzuki (Bis Records).
Damien Guillon, reconnu comme chef d’orchestre, est 

invité à diriger  La Maddalena ai piedi di  Cristo  de A.Caldara avec l'ensemble Les 
Musiciens du Paradis, le Magnificat de J.S Bach avec l’ensemble Café Zimmermann et le 
Choeur de chambre de Rouen, un programme de cantates de J.S Bach au Festival de 
Saintes avec Collegium Vocale Gent à l’invitation de Philippe Herreweghe ainsi que Le 
Concert Spirituel (H. Niquet).
En 2009, il fonde et dirige l’ensemble Le Banquet Céleste, dédié au répertoire sur 
instruments anciens.
banquet-celeste.fr/presentation/damien-guillon/

Myriam Arbouz, soprano 
Lauréate du 1er prix du Concours International de Chant Baroque de 
Froville 2017, lauréate de la Fondation Royaumont et titulaire du Master 
d'Opéra de la Dutch National Opera Academy et du Conservatorium van 
Amsterdam, Myriam Arbouz est reconnue sur la scène internationale pour 
sa richesse de timbre, son agilité et sa flexibilité vocale. Elle chante à 
l'opéra sous la direction de Raphaël Pichon, Christophe Rousset, Carlo 
Ipata)... En concert, Myriam est très appréciée pour son interprétation de 
la musique de Bach, dont elle a enregistré La Passion selon Saint-Jean 
avec la Dutch Bach Society (Jos van Veldhoven). Myriam porte un grand 
intérêt à l'interprétation historiquement informée et aime retrouver des musiciens ayant 
cette même démarche artistique.
www.myriamarbouz.com
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Contacts

communication@banquet-celeste.fr
Documents, photos disponibles en cliquant ici

--
Delphine Chrétien, Déléguée générale
delphine.chretien@banquet-celeste.fr

0672171967
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