
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.

"Suite imaginaire : Bach et ses amis"

Simon Pierre, violon
Deirdre Dowling, alto

Julien Barre violoncelle
Kevin Manent, 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
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Biographies  
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.

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. 

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, 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 CNSMD 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 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 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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