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Fondés en 1978 par Xavier Darasse, Les Arts Renaissants 
organisent chaque année, de novembre à avril, six 
concerts avec trois marqueurs forts qui, réunis, font sa 
spécificité :

• le parti pris des petites formations, de la musique de 
chambre et des récitals ;
• le choix de lieux de concert favorisant l’intimité entre le 
public et les artistes ;
• l’accueil d’artistes de renommée internationale mais 
aussi des meilleurs artistes régionaux et des « étoiles 
montantes » de la musique classique.

Sous la direction artistique de Jan Willem Jansen, 
claveciniste et organiste, cofondateur du département 
de musique ancienne du conservatoire de Toulouse, 
et menés par une équipe de passionnés, Les Arts 
Renaissants organisent ses concerts dans des lieux 
prestigieux et atypiques du centre-ville toulousain 
(église du musée des Augustins, auditorium 
Saint-Pierre des Cuisines, église Saint-Jérôme, temple du 
Salin, basilique Notre-Dame la Daurade…).

Interprètes célèbres et jeunes talents sont invités à s’y 
produire. D’abord consacrée aux musiques anciennes, 
la programmation couvre désormais un vaste répertoire 
classique et contemporain et s’ouvre aux musiques 
du monde, avec toujours le même souci d’exigence et 
de qualité.

Pour cette nouvelle saison 2021/2022, nos « concerts 
en balade » vous permettront d’entendre des solistes 
et des ensembles de renom : l’Orchestre de Chambre 
Occitania avec Bernard Soustrot à la trompette 
et le jeune pianiste Constant Despres, l'Ensemble 
Café Zimmerman, l’Ensemble Clément Janequin et Les 
Sacqueboutiers, tous les trois réunis, Damien Guillon et 
Le Banquet Céleste, le Quatuor Hagen et Jörg Widmann 
à la clarinette, l'Orchestre Baroque de Venise avec 
Chouchane Siranossian au violon, et pour clôturer la 
saison, le quatuor de saxophones Ellipsos.

Je vous invite à venir vivre des moments musicaux de 
qualité dans cette ambiance si particulière des Arts 
Renaissants et dans ces lieux représentatifs de la richesse 
du patrimoine qu’offre la ville de Toulouse !

Claude Scavazza
Président de l’association Les Arts Renaissants
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HEINRICH IGNAZ 
FRANZ BIBER (1644-1704)
Sonata XII – Tam aris quam aulis servientes

JOHANN MICHAEL 
BACH (1648-1694)
« Ehre sei Gott in der Höhe »

HEINRICH SCHÜTZ 
(1585-1672)
« Die mit Tränen säen », SWV 42

SAMUEL SCHEIDT 
(1587-1654)
Canzon super « O Nachbar Roland »

HEINRICH SCHÜTZ 
Magnificat dit « d’Uppsala », SWV 468

HEINRICH IGNAZ 
FRANZ BIBER
Sonata IX a cinque

JOHANN 
ROSENMÜLLER (1617-1684)
Magnificat anima mea

Durée du concert : environ 1h15



MAGNIFICAT !
Véritable feu d’artifice vocal et 
instrumental, ce programme festif 
réunit pour votre plus grand plaisir 
trois ensembles pour célébrer Noël. 
Les cordes de Café Zimmermann 
s’allient aux cuivres des Sacqueboutiers 
de Toulouse et aux voix de l’Ensemble 
Clément Janequin, dirigé par 
Dominique Visse, pour vous proposer 
des partitions éclatantes de joie.

Parmi les plus grands compositeurs 
du XVIIe siècle, Schütz (1585-1672) et 
Rosenmüller (1617-1684) ont brillamment 
mis en musique le texte du Magnificat, 
chant de louange de Marie après 
l’Annonciation, également intitulé 
Cantique de Marie.

Composé en 1665 pour double chœur 
et deux concerts instrumentaux, le 
Magnificat d’Uppsala de Schütz est 
« une page somptueuse, rutilant des 
ors et pourpres vénitiens qui fait penser 
à son correspondant des Vêpres de 
Monteverdi » (Roger Tellart).

Organiste à l’église Saint-Nicolas de 
Leipzig avant de fuir pour l’Italie – il était 
emprisonné pour cause de mœurs 
délictueuses, admiré aussi bien par 
Schütz, son aîné, que plus tard par 
Johann Sebastian Bach, Rosenmüller 
compose un somptueux Magnificat 
pour huit voix, orchestre et basse 
continue.

CAFÉ ZIMMERMANN
Direction artistique : Céline 
Frisch et Pablo Valetti

Créé en 1999 et en résidence au 
Théâtre du Jeu de Paume d’Aix-en-
Provence, Café Zimmermann se situe 
aux premiers rangs du concert baroque 
en France et en Europe. L’ensemble 
collabore notamment avec des 
artistes tels que Sophie Karthäuser, 
Emöke Baráth, Giuliano Carmignola, 
Rupert Charlesworth, Lorenzo Coppola, 
Damien Guillon ou encore des chœurs 
comme Vox Luminis et Accentus.

Il se produit régulièrement lors de 
tournées internationales : Europe, 
Japon, États-Unis, Chine, Amérique 
du Sud... Ses enregistrements - surtout 
ceux de J. S. Bach - sont salués par la 
critique spécialisée et récompensés 
par plusieurs Diapasons d’or et Chocs 
de Classica.

Pour ses 20 ans, Alpha Classics a 
sorti un coffret regroupant toute la 
discographie de l’ensemble. Son dernier 
enregistrement sorti en octobre 2021, 
The Imaginary Music Book of J. S. Bach, 
regroupe des pièces intimes et rares 
du compositeur. 

Café Zimmermann, en résidence au Théâtre du Jeu 
de Paume d’Aix-en-Provence, bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture - Direction régionale des 
affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
métropole Aix-Marseille-Provence/Pays d’Aix et de la 
ville d’Aix-en-Provence.



LES SACQUEBOUTIERS
Direction artistique : 
Jean-Pierre Canihac et 
Daniel Lassalle

© Patrice Nin

Depuis leur fondation en 1976, 
Les Sacqueboutiers se consacrent à 
la redécouverte de la pratique des 
cuivres anciens et du vaste répertoire 
de la Renaissance, âge d’or de 
leurs instruments.

Sélectionnés comme Ensemble de 
l’année aux Victoires de la musique 
2008, ils ont collaboré avec les 
ensembles les plus prestigieux pour 
interpréter des répertoires allant de la 
Renaissance à Mozart : Hespèrion XXI, 
Les Arts Florissants, La Chapelle Royale, 
La Grande Écurie et la Chambre du Roy, 
l’Ensemble vocal Clément Janequin.
Ils sont régulièrement invités dans 
les plus grands festivals européens, 
en Amérique du Nord et du Sud 
ainsi qu’en Asie.

Leur créativité les amène à concevoir 
des spectacles associant la musique 
ancienne à d’autres univers artistiques 
tels que la musique contemporaine, 
la danse, la marionnette, le jazz, la 
littérature, les musiques occitanes.
En 2016, Les Sacqueboutiers ont fêté 
leurs 40 ans et ont organisé à cette 
occasion la Rencontre internationale de 
cuivres anciens à Toulouse.

Les Sacqueboutiers sont conventionnés par la 
Région Occitanie et le ministère de la Culture 
(Drac Occitanie). Ils reçoivent le soutien du 
département de la Haute-Garonne et de la ville de 
Toulouse pour leurs créations.

ENSEMBLE 
CLÉMENT JANEQUIN  
Direction artistique : 
Dominique Visse

© DR

Créé à Paris en 1978, l’Ensemble 
Clément Janequin se consacre 
en priorité à la musique profane 
et sacrée de la Renaissance, de 
Josquin à Monteverdi. Son inimitable 
interprétation de la chanson parisienne 
du XVIe siècle a fait redécouvrir un des 
âges d’or de l’histoire de la musique 
française, ses enregistrements 
Les Cris de Paris, Le Chant des oyseaulx, 
Fricassée parisienne et La Chasse 
faisant figure de référence. 

L’Ensemble Clément Janequin donne 
des concerts à travers le monde. 
Il s’est produit, entre autres, au 
Concertgebouw d’Amsterdam, au 
Wigmore Hall de Londres, à la Cité de 
la musique à Paris, au Carnegie Hall 
à New York, au Konzerthaus à Vienne, 
à de nombreuses reprises au Festival 
d’Innsbruck, aux Festivals de musique 
ancienne de Boston et York, et est, 
en 2007, ensemble en résidence au 
Laus Polyphoniae à Anvers. 

L’Ensemble Clément Janequin 
interprète également de la musique 
contemporaine et propose des 
programmes allant de la Renaissance 
à nos jours. 
Ses nombreux enregistrements sont 
encensés par la critique et remportent de 
nombreux prix français et internationaux. 

L’Ensemble Clément Janequin bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide 
à la structuration.
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ENSEMBLE 
CLÉMENT JANEQUIN
Sopranos
Magali Perol Dumora 
Axelle Bernage

Alto
Anaïs Bertrand

Haute-contre
Dominique Visse 

Ténors
Olivier Coiffet
Hugues Primard

Baryton
Romain Dayez

Basse
Philippe Roche

LES SACQUEBOUTIERS
Cornets à bouquin
Jean-Pierre Canihac
Clément Formatche          

Sacqueboutes
Daniel Lassalle
Joël Castaingts
Julien Miro

CAFÉ ZIMMERMANN
Violon
Pablo Valetti

Violon
Margherita Pupulin

Alto 
Lucie Uzzeni

Violoncelle
Petr Skalka

Viole de gambe
Étienne Mangot

Contrebasse
Davide Nava

Orgue 
Dirk Boerner

Archiluth
Shizuko Noiri



PROCHAIN CONCERT
MARDI 18 JANVIER 2022, 20h
> Église Saint-Jérôme, Toulouse

LE BANQUET CÉLESTE 
DAMIEN GUILLON, contre-ténor et direction 

Lieder de Philipp Heinrich Erlebach

Accompagné de son ensemble Le Banquet Céleste, le contre-ténor Damien Guillon 
met sa voix au service d’un programme dédié à des pièces vocales du compositeur 
baroque allemand Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714). 
Ces airs montrent l’homme à la merci d’un destin imprévisible et volatil. Tout est en 
réalité pour Erlebach un objet de méditation sur l’harmonie au sens large… 

 « La fluidité du texte, le sens de la ligne de Guillon, sa maîtrise parfaite des subtilités 
de l’Allemand et du style baroque germanique, en font l’ambassadeur idéal 
de cette musique [...]. » 
Thierry Hillériteau, « Coup de cœur de la semaine », Le Figaro 

« Ce beau récital […] passionnera surtout pour l’intensité de l’interprétation de 
Damien Guillon, qui transcende un propos [...]. Car opère ici un véritable charme, 
celui d’une voix de falsettiste aux couleurs rares et subtiles, jamais forcées. » 
Laurent Barthel, 5 clés, Opéra Magazine 

« La plupart des œuvres d’Erlebach ont été détruites dans des incendies. Il est 
d’autant plus émouvant de redécouvrir ces petits bijoux, sous la voix solaire et 
généreuse de Damien Guillon. » 
Jean-Marc Petit, La Voix du Nord 

Le Banquet Céleste © Julien Benhamou Damien Guillon © Julien Benhamou
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Restez informés de l’actualité des 
Arts Renaissants et recevez des offres 
spéciales sur nos concerts ! 
Abonnez-vous à notre bulletin 
d’information !
Inscription par mail à l’adresse : 
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

Vous pouvez également suivre notre 
actualité sur les réseaux sociaux ! 

 

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 25 27 32
www.arts-renaissants.fr

Réservations en ligne sur  

SAISON 2021 - 2022

MARDI 16 NOVEMBRE 2021 À 20H
Orchestre de Chambre Occitania 
(12 musiciens)
Bernard Soustrot, trompette
Constant Despres, piano
Saint-Saëns, Bach, Albéniz, Britten

> Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 
Toulouse

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 20H
Café Zimmermann (8 musiciens)
Ensemble Clément Janequin 
(8 chanteurs)
Les Sacqueboutiers (5 musiciens)
Magnificat !

> Basilique Notre-Dame la Daurade, 
Toulouse

MARDI 18 JANVIER 2022 À 20H 
Le Banquet Céleste (7 musiciens)
Damien Guillon, contre-ténor 
et direction
Lieder de Philipp Heinrich Erlebach

> Église Saint-Jérôme, Toulouse 

MARDI 1ER FÉVRIER 2022 À 20H
Quatuor Hagen
Jörg Widmann, clarinette
Mozart, Chostakovitch

> Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 
Toulouse

MARDI 29 MARS 2022 À 20H
Orchestre Baroque de Venise
Andrea Marcon, direction
Chouchane Siranossian, violon
Vivaldi, Tartini et Haydn

> Église Saint-Jérôme, Toulouse 

MARDI 19 AVRIL 2022 À 20H
Quatuor Ellipsos
Bach, Mozart, Decruck et Debussy

> Temple du Salin, Toulouse

Lieux, programmes et artistes 
susceptibles de modifications.


