
Escales baroques 2020
Un été en musique
Des concerts gratuits en Bretagne pour une tournée estivale du Banquet Céleste 
Avec le soutien exceptionnel de la DRAC Bretagne et de Mécénat Musical Société Générale.

"Comme passe un vent du Nord..."

Maude Gratton, orgue
Benoît Arnould, baryton

• J. S. Bach : Prélude BWV 546
• J. S. 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 
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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/

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/
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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 
e x i g e a n t t o u r n é t a n t v e r s l a 
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 
act ions de médiat ion culturel le, 
notamment dans les quartiers de 
Rennes et sur l'ensemble du territoire.

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.

Des concerts gratuits
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".

Vous aussi, soutenez Le Banquet Céleste, en faisant un don déductible selon les règles fiscales 
en vigueur. 
• Accompagnez les musiciens qui placent la FIDELITE et l’AUTHENTICITE au cœur de leur 

travail d’interprète.
• Permettez à l’ensemble de poursuivre sa STRUCTURATION pour développer des projets 

artistiques toujours plus ambitieux et notamment des productions lyriques, et de renforcer son 
équipe administrative dans un souci permanent d’EXCELLENCE et de

• PROFESSIONNALISME.
• Défendez les actions de SENSIBILISATION, en permettant d’associer au projet des personnes 

sourdes ou malentendantes, des détenus, ou encore des habitants de quartiers populaires. 
Partager avec eux des ateliers de chant, des répétitions, des concerts : autant de rencontres qui 
favorisent le LIEN SOCIAL.

• Contribuez à la DEMARCHE ECO-RESPONSABLE d’un ensemble soucieux de son impact 
environnemental, qui prépare la réalisation scientifique de son bilan carbone dans un objectif de 
NEUTRALITE CARBONE.
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Je fais un don
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