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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 leurs 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 saison 2021/2022, nos « concerts en balade » 
vous permettent 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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ANTONIO VIVALDI 
(1678-1741)

Concerto pour cordes en sol mineur, RV 157 
Allegro – Largo – Allegro

GIUSEPPE TARTINI 
(1692-1770)

Concerto pour violon en ré mineur, D 45
Allegro assai – Grave – Presto

Concerto pour violon en la majeur, D 96
Allegro – Largo andante – Presto

ANTONIO VIVALDI 
Concerto pour cordes en sol mineur, RV 156
Allegro – Andante – Allegro

Concerto pour violon en mi mineur, « Il Favorito », RV 277
Allegro – Andante – Allegro

Concerto en ré majeur, « Grosso Mogul », RV 208
Allegro – Recitativo – Allegro

Durée du concert : 1h15 sans entracte



Fondé en 1997 par le claveciniste 
Andrea Marcon, le Venice Baroque 
Orchestra est considéré comme 
l’un des meilleurs et tout premiers 
ensembles sur instruments 
d’époque. L’orchestre est acclamé 
dans le monde entier pour ses 
concerts, ses productions lyriques 
et sa riche discographie. 

Se consacrant à la redécouverte 
des chefs-d’œuvre des XVIIe et 
XVIIIe siècles, le VBO a donné les 
premières représentations de 
l’Orione de Cavalli, Atenaide et 
Andromeda liberata de Vivaldi, 
La morte d’Adone et Il trionfo 
della poesia e della muscica 
de Benedetto Marcello et de la 
Clementina de Boccherini. 

Le VBO a effectué de nombreuses 
tournées en Europe, aux États-Unis 
et en Asie avec Philippe Jaroussky, 
Marie-Nicole Lemieux, Patricia 
Petibon, Magdalena Kožená, 
Gautier Capuçon, Avi Avital… 
Ses concerts ont été diffusés 
sur des chaînes de télévision du 
monde entier (BBC, Arte, NHK...), et 
plusieurs documentaires lui ont 
été consacrés.

Les plus grandes salles du monde 
ont accueilli le Venice Baroque 
Orchestra, parmi lesquelles le 
Musikverein de Vienne, le Théâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, 
le Concertgebouw d’Amsterdam, 
La Fenice de Venise…

Fait rare pour un ensemble 
baroque, le VBO a donné la 
première mondiale d’une œuvre 
contemporaine, le concerto pour 
violon The American Four Seasons 
de Philip Glass. 

Le VBO a une discographie très 
étendue chez Sony et Deutsche 
Grammophon. Elle comprend 
notamment Les Quatre Saisons 
ainsi que des concertos de Vivaldi 
jamais enregistrés auparavant, 
avec Giuliano Carmignola. Pour 
ses enregistrements, le VBO a 
reçu des récompenses telles que 
Diapason d’or, « Choc » du Monde 
de la musique, Echo Award et 
Edison Award. Son disque d’airs de 
Porpora avec Philippe Jaroussky 
(Erato) a été nommé aux Grammy.

VENICE BAROQUE 
ORCHESTRA 



ANDREA MARCON 
Clavecin et direction
Chef d’orchestre, organiste et 
claveciniste, Andrea Marcon est l’un 
des musiciens les plus renommés 
de la musique ancienne.
Né à Trévise, il a étudié à la 
Schola Cantorum de Bâle, où il est 
aujourd’hui professeur. En 1997, il 
fonde le Venice Baroque Orchestra 
(VBO), qui est devenu l’un des 
ensembles majeurs de musique 
baroque au monde. Depuis 2009, il 
est directeur artistique de La Cetra 
Barockorchester & Vokalensemble 
Basel, qu’il dirige en tournée dans 
le monde entier.
Andrea Marcon a joué dans les 
principales salles de concert du 
monde. Il dirige de nombreux 
chanteurs et des solistes 
internationaux. Il est régulièrement 
invité à diriger à l’Opéra de 
Francfort et au Festival d’Aix-en-
Provence. Il a également été invité 
par les Orchestres philharmoniques 
de Berlin, de Munich, l’Orchestre 
symphonique de Lucerne, la 
Camerata et l’Orchestre du 
Mozarteum de Salzbourg…
Il a été acclamé dans le monde 
entier pour ses interprétations 
d’œuvres de Marcello, Vivaldi, 
Cavalli, Monteverdi, Haendel 
et Bach. 
Andrea Marcon a participé à plus 
de 75 enregistrements en tant 
que chef, claveciniste et organiste. 
Sa discographie a obtenu de 
nombreuses récompenses, 
parmi lesquelles les Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, 
Diapason d’or, « Choc » du Monde 
de la musique, prix Vivaldi de la 
fondation Cini, ECHO Klassik, Edison 
Prize, International Classical Music 
Award, ainsi que deux nominations 
aux Grammy. 

CHOUCHANE 
SIRANOSSIAN 
Violon 
Chouchane Siranossian est l’une 
des plus grandes virtuoses de la 
scène baroque internationale. Elle 
a étudié avec Tibor Varga, Pavel 
Vernikov, Zakhar Bron et Reinhard 
Goebel. Des compositeurs tels que 
Bechara El-Khoury, Éric Tanguy et 
Benjamin Attahir lui ont dédié des 
œuvres qu’elle a créées. 
Chouchane Siranossian se produit 
en soliste sous la direction de Jos 
van Immerseel, Christophe Coin, 
Václav Luks, Thomas Hengelbrock, 
François-Xavier Roth... Elle est 
depuis 2015 leader de l’ensemble 
Esperanza, primé en 2018 d’un 
Opus Classic, qui enregistre son 
quatrième album en 2022 et avec 
lequel elle est régulièrement en 
tournée. Son premier CD solo, 
Time Reflexion, est récompensé en 
2015 par un Diapason découverte, 
son enregistrement du Concerto 
de Mendelssohn avec Anima 
Eterna Brugge In Time, ainsi 
que le CD L’Ange et le Diable 
reçoivent de nombreux prix, 
dont deux International Classical 
Music Awards. 
Son enregistrement des Concertos 
pour violon de Tartini avec le 
Venice Baroque Orchestra, paru 
en 2020, est récompensé d’un 
Preis der Deutschen Schallplatten 
Kritik, d’un « Choc » de Classica, 
de l’ICMA, ainsi que du Premio 
della critica discografica Franco 
Abbiati. L’album Bach Before Bach 
avec Leonardo García Alarcón 
et Balázs Máté est sorti en 2021 
et a reçu un Diapason d’or et un 
Pizzicato Supersonic. Depuis 2016, 
Chouchane Siranossian enregistre 
exclusivement pour Alpha Classics.
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Clavecin et direction
Andrea Marcon

Violon solo
Chouchane Siranossian

Violons
Gianpiero Zanocco 
Giorgio Baldan 

Alto
Sara Gomez Yunta 

Violoncelle
Massimo Raccanelli

Violone
Alessandro Pivelli

Théorbe 
Ignacio Laguna Navarro
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PROCHAIN CONCERT 

MARDI 19 AVRIL 2022 À 20H  
> Temple du Salin, Toulouse  

QUATUOR ELLIPSOS

Bach, Mozart, Decruck, Debussy…

Après une clôture mémorable de la 24e édition de Toulouse Les Orgues aux côtés 
de Thierry Escaich, plusieurs apparitions aux Folles Journées de Nantes, et plus de 
1000 concerts sur les scènes du monde entier, le Quatuor Ellipsos est invité à clore la 
saison 2021-2022 des Arts Renaissants ! Un flamboyant « bouquet final », donné par 
l’un des plus prestigieux quatuors de saxophones du monde !

La presse en parle…

« [...] Ils sont “balaises”, ils sont très forts, ce sont mes amis, ce sont mes frères ! » 
Frédéric Lodéon, France Musique 

« Considéré comme le plus grand quatuor de saxophones actuel, [...] chacune de 
leur prestation mêle savamment l’excellence et l’accessibilité à un public toujours 
plus large. 
La couleur unique de leur sonorité s’empare aussi bien des chefs-d’œuvre de la 
musique classique, des musiques du monde ou des créations contemporaines. »
Le Figaro magazine 

« Un quatuor fort célèbre dont on entendra parler pendant longtemps [...]. Les 
quatre jeunes compères d’Ellipsos réinventent les codes de la musique classique. »
Michel Drucker, Vivement dimanche (France 2)



Ne pas jeter sur la voie publique. / Conception graphique : Laura Zanti. 

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 et Tartini

> 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.


