
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.

Sonate au Seicento

Kevin Manent-Navratil, clavecin 
Marie Rouquié, violon
Simon Pierre, violon 
André Henrich, luth

Julien Barre, violoncelle

• Sonata sopra La Monica de Biagio Marini  (1594-1663)                
• Sonata decima a tre de Dario Castello                                    
• Diminution sur Anchor che col partire (Cipriano Rore) de Riccardo Rognoni (vers 1550-1620)     
• Sonate en mi mineur de Johann Rosenmüller (1617-1684)        
• Ciaccona 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.

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 quarantaine 
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/
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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.

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.  
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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 
actions de médiation 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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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 
https://orguesarennes.weebly.com/
estivales.html

"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'Espérance, 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 
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