
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.

Polyphonie & Madrigaux 

Céline Scheen, soprano
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 16h - 17h - 18, Lannion, Cloître des Ursulines, en partenariat avec 

l'association Voce Humana https://vocehumana.fr
• Vendredi 14 août 16h - 17h, Abbaye de Paimpont Réservation www.banquet-celeste.fr
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Biographies

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.

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

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 période baroque. Parmi les 
récents 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/

CONMMUNICATION@BANQUET-CELESTE.FR �2

©Julien Benhamou

©J. Mignot 

http://www.myriamarbouz.com
http://banquet-celeste.fr/presentation/damien-guillon/
mailto:conmmunication@banquet-celeste.fr


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

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 
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.

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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Toutes 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 16h, 17h & 18h 
Lannion, Cloître des Ursulines

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

   Réservation www.banquet-celeste.fr

"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/

• 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  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