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CONCERT EN L’EGLISE Ste-JEANNE-D’ ARC 15 AVRIL 2018

DOSSIER DE PRESSE
ENSEMBLE
PARNASSO IN FESTA



   L’ensemble baroque Parnasso in Festa se distingue depuis sa 
   création en 2014 par le feu, la vivacité et l’enthousiasme de son 
   interprétation des oeuvres sacrées et profanes des XVIIème et XVIIIème  
   siècles. 

   Composé de trois jeunes chanteurs, Maud Haering (soprano), 
Loïc  Pauchet (contre-ténor) et Alexandre Baldo (baryton-basse), et d’une équipe 
d’instrumentistes rompus à l’exercice du jeu sur instruments historiques, 
l’ensemble s’est forgé un large répertoire vocal et instrumental allant des 
concerti grossi de Corelli aux plus grands airs d’opéra et motets de Vivaldi et Handel.
La clarté d’émission et la richesse sonore de l’ensemble sont le fruit d’un constant 
dialogue entre les musiciens, et du désir d’unir les sonorités jusqu’à confondre chanteurs 
et instrumentistes.

Tous les membres du Parnasso in Festa sont issus des plus grandes institu-
tions européennes telles que les Conservatoires Nationaux de Paris, Lyon, le 
Mozarteum de Salzburg, ou encore la Schola Cantorum Basilienis.  Leur passion
pour la musique baroque et leur envie de sensibiliser le plus grand nombre à 
ce répertoire les mènent à participer depuis 3 ans à de nombreuses initiatives d’action 
culturelle dans la région de Vire en Normandie, en partenariat avec le festival 
Les musicales du Bocage. Des ateliers d’initiation à la danse baroque, des répétitions par-
ticipatives et des concerts de poche ont ainsi pu être organisés auprès de scolaires et de 
publics empêchés. page 1
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 PAUL MONTEIRO
Violon
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GABRIEL PIDOUX
Hautbois
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 JONATHAN FUNCK
Théorbe et guitare baroque
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KEVIN BOURDAT
Violoncelle
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UMBAJA MAJSTOROVIC
Hautbois
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CLEMENCE SCHWEYER
Continuo
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ALEXANDRE BALDO
Baryton-basse
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REMI VERMEULEN
Contrebasse
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XAVIER SICHEL
Violon
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MAUD HAERING
Soprano
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PAUL MONTEIRO
violon
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LOIC PAUCHET
Contre-ténor
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JOANNA PATRICK
Alto
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3 VIRTUOSES DE LA VOIX

ALEXANDRE BALDO
Baryton-basse

MAUD HAERING
Soprano

LOIC PAUCHET
Contre-ténor

Directeur artistique de l’ensemble, 
Alexandre Baldo étudie actuelle-
ment à la prestigieuse Universität 
Mozarteum de Salzburg en Au-
triche. Il étudie le chant lyrique 
auprès de Luciana Serra, professeur 
à l’académie de la Scala de Milan. 
Bénéficiant d’une solide technique 
vocale qui lui permet d’aborder un 
répertoire très virtuose, il s’est fait 
remarquer  plusieurs fois en Italie au 
Marchesato Opera Festival de Saluzzo 
ou encore au Teatro Regio de Turin.

Parallèlement à ses études de chant 
lyrique auprès de Luciana Serra en 
Italie, Maud Haering effectue un mas-
ter  professionnel en interprétation de 
la musique médiévale à la Sorbonne.  
Sa carrière de chanteuse est mar-
quée par des rencontres qui reflètent 
ses choix et ses envies musicales. 
Elle a notamment collaboré avec 
l’ensemble Gilles Binchois dirigé par 
Dominique Vellard, et enregistré au 
sein de Métamorphose et Biscantor! 
sous la direction de Maurice Bourbon.

C’est à l’âge  de 20 ans que Loïc 
Pauchet découvre sa voix de con-
tre-ténor et qu’il décide de s’y consa-
crer pleinement auprès de Robert 
Expert, grand pédagogue avec lequel 
il travaille encore aujourd’hui. Son 
goût musical et sa vocalité l’amènent 
à explorer le répertorie baroque, 
des airs d’opéras seria aux cantates 
sacrées. Il a déjà eu l’opportunité de se 
produire de nombreuses fois au festi-
val de Saint Germain ou encore à la 
Escuela Euperior de Canto de Madrid.
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Arcangelo Corelli    Concerto grosso op. 6 no. 4    
(1653-1713)      

Nicolaus Bruhns    De profundis    Alexandre Baldo 
(1665-1697)    Concert spirituel pour basse solo       
 

Antonio Vivaldi   In furore iustissimae irae   Maud Haering
(1678-1741)    Motet pour soprano solo RV 626 

               
Georg Friedrich Händel  Qual nave smarrita   Loïc Pauchet 
(1685-1759)    Radamisto, acte III, air de Radamisto      
  
     Fammi combattere
     Orlando, acte I, air d’Orlando

     Per le porte del tormento   Maud Haering et Loïc
     Sosarme, acte II, duo de Sosarme et Elmira Pauchet
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COMPOSITION DE L’ENSEMBLE
10 musiciens

3 chanteurs : Maud Haering, Loïc Pauchet, Alexandre Baldo

7 instrumentistes : 
Xavier Sichel, Paul Monteiro - violons
Joanna Patrick - alto 
Kevin Bourdat - violoncelle 
Rémi vermeulun - contrebasse
Jonathan Funck - théorbe
Clémence Schweyer - orgue positif

PROGRAMME 



ENSEMBLE PARNASSO IN FESTA
ensembleparnassoinfesta@gmail.com 
Directeur artistique - Alexandre Baldo
alexandre.baldo.fr@gmail.com

L’ensemble est soutenu par l’asssociation 
LE JARDIN D’EUTERPE
Association loi 1901
5, square d’Aquitaine 75019 PARIS
SIRET 809 238 991 00016

CONTACT

ECOUTEZ-NOUS, 
RETROUVEZ-NOUS SUR :

OU SUR NOTRE SITE INTERNET
https://www.jardin-euterpe.com/parnasso-in-festa

Conception et réalisation : Alexandre Baldo
Photos : Béatrice Cruveiller et Guillaume Anastasiou
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