
PROGRAMME
1

Billetterie en ligne sur notre site
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Billetterie au bureau de l’association
Maison Folie Hospice d’Havré

100 rue de Tournai à  Tourcoing

Lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 18h00
Vendredi de 13h30 à 15h30

Fermée le mardi, samedi et dimanche

Tél : 03.20.76.98.76
contact@ecouter-voir-tourcoing.com



Avant  le  concert, 
quelques éclairages ... 

Le concert d’Astrée

Ensemble instrumental et vocal dédié à la musique baroque, dirigé par Emmanuelle 
Haïm, Le Concert d’Astrée est aujourd’hui un des fleurons de ce répertoire dans le 
monde. Fondé en 2000, il réunit autour d’Emmanuelle Haïm des instrumentistes 
accomplis partageant un tempérament et une vision stylistique à la fois expressive et 
naturelle. Le Concert d’Astrée entre en résidence à l’Opéra de Lille en 2004 et connaît un 
rapide succès en France et à l’international.

Cette saison 2018/2019, Le Concert d’Astrée sous la direction d’Emmanuelle Haïm 
présente trois opéras : Rodelinda de Händel (mise en scène Jean Bellorini – Opéra de 
Lille, Théâtre de Caen, Théâtre des Champs-Elysées), Pygmalion de Rameau et L’Amour 
et Psyché de Mondonville (mise en scène Robyn Orlin – Opéra de Lille) et Les Boréades 
de Rameau (mise en scène : Barrie Kosky – Opéra de Dijon). Le public pourra également 
applaudir l’orchestre à l’occasion d’une série de concerts consacrée à Händel avec 
Sandrine Piau et Tim Mead à Barcelone (Gran Teatre del Liceu), Genève (Victoria Hall), 
Lucerne (KKL), Vaucelles (Abbaye), Aix-en-Provence (Festival de Pâques), Paris (Théâtre 
des Champs-Elysées), Vienne (Staatsoper) et Lille (Opéra).

En parallèle, les musiciens mènent un travail d’éveil et de sensibilisation en région Hauts-
de-France par le biais de la musique de chambre et la médiation. L’orchestre est ainsi 
en résidence au collège Miriam Makeba de Lille et sillonne l’ensemble du territoire à la 
rencontre des publics les plus variés, pour des moments d’échanges riches et fondateurs 
avec les artistes du Concert d’Astrée.

Crédit Mutuel Nord Europe est le Mécène principal du Concert d’Astrée.
L’ensemble Le Concert d’Astrée bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication / Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-
France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée à rayonnement national et 
international.
Le Département du Nord est partenaire du Concert d’Astrée.
En résidence à l’Opéra de Lille, Le Concert d’Astrée reçoit le soutien de la Ville de 
Lille.
Le Concert d’Astrée bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France.

www.leconcertdastree.fr

Abonnez-vous à la newsletter sur notre site :
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Suivez notre actualité :

 @ecoutervoirtourcoing

@EcouterVoirtg

Direction artistique : Trio Leos
La Saison Ecouter Voir est produite et organisée par
 l’Association Culturelle Tourquennoise.
Elle reçoit le soutien de la Ville de Tourcoing
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Les Musiciennes 

Camille Poul, soprano

Sur les planches depuis son plus jeune âge, Camille Poul jouit d’une solide réputation 
d’artiste au tempérament dramatique et pétillant, capable de s’emparer avec le même 
bonheur d’un répertoire allant du baroque au contemporain. Les critiques vantent les 
qualités de timbre de sa voix brillante et touchante, son charme et sa remarquable 
présence scénique. En scène, son répertoire s’étend de Monteverdi à Poulenc. Elle a 
travaillé sous la direction de nombreux chefs d’orchestres et metteurs en scènes. 

Elle est diplômée du CNSM de Paris pour le répertoire lyrique et du CNR de Paris pour 
le répertoire baroque. Flûtiste de formation, son goût pour l’opéra s’affirme vite, en 
chantant comme soliste dans des productions de l’opéra de Rouen. Camille Poul se produit 
dans des salles prestigieuses, en France et en Europe. Elle collabore avec des ensembles 
réputés tels Le Concert d’Astrée, Les Talens Lyriques, Academia Montis Regalis, Il Convito, 
Le Poème Harmonique, La clique des Lunaisiens, Le Banquet Céleste, Les Ambassadeurs 
et elle est l’invitée de nombreux festivals internationaux.

Camille Poul se produit beaucoup en récital et en musique de chambre, en duo avec 
Maude Gratton au clavecin et pianoforte ainsi que Jean-Paul Pruna au piano. Elle aborde 
la création contemporaine en chantant l’unique rôle féminin, Tomiko, dans le premier 
opéra d’A. Desplat, En Silence, mis en scène par Solrey. Elle chantera aussi dans la future 
création de Nicolas Frize Embrassades insensées, au sein du MM festival de La Rochelle et 
fera ses débuts à l’Opéra de Paris pour la nouvelle création de M.A. Dalbavie sur Le Soulier 
de satin, mise en scène par S. Nordey.
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À VOS AGENDAS 
Les prochains rendez-vous Ecouter Voir 

Jeudi 23 mai à 20h00
MUba Eugène Leroy 

GOD SAVE THE QUEEN
Jodie Devos et Nicolas Kruger 

Au programme : Britten, Gurnay, Walton, Bernstein… 

Téléphone : 03.20.76.98.76
Renseignements et billetterie 
sur notre site : www.ecouter-voir-tourcoing.com

Tarifs : 9 euros / 7 euros / 5 euros / 3 euros



Isabelle Saint-Yves, viole de gambe

Isabelle Saint-Yves débute le violoncelle au CNR de Caen, et poursuit sa formation au 
CNSM de Paris. D’abord membre du Quatuor Chagall, elle intègre ensuite la classe du 
Quatuor Ysaye au CNR de Paris et participe à des master-classes. 

Après avoir obtenu ses diplômes, elle se dirige vers le répertoire de la musique ancienne, 
et étudie la viole de gambe. En 2004, elle obtient un prix de fin d’études à l’unanimité au 
conservatoire du VIIème arrondissement de Paris. Violiste et violoncelliste, elle travaille 
et enregistre avec de nombreux ensembles et personnalités : Jean-Claude Malgoire (la 
Grande Écurie), Olivier Schneebeli (la Maîtrise de Versailles), Olivier Obdebeck (la Maîtrise 
de Caen), Vincent Dumestre (le Poème Harmonique), Emmanuelle Haïm (le Concert 
d’Astrée), Christophe Rousset (les Talens Lyriques), Jonathan Cohen (Arcangelo), Florence 
Malgoire (les Dominos), Héloïse Gaillard et Violaine Cochard (Amarillis), Alain Buet (les 
Musiciens du Paradis), Anne-Marie Lasla (Orlando Gibbons Consort), le collectif Hask, 
David Chevallier (Sitfast and fear not), Damien Guillon, Pascal Bertin, Bertrand Cuiller, 
Benoit Hartoin, Stéphanie-Marie Degand, Christine Plubeau… Elle est également membre 
des Lunaisiens (A. Marzorati). 

En 2008, elle fonde le consort Sitfast avec Atsushi Sakaï, Thomas De Pierrefeu, et Joshua 
Cheatham, ensemble dédié autant à la musique ancienne qu’à la musique contemporaine 
et aux musiques actuelles, et enregistre l’Art de la fugue de J.S. Bach (Eloquentia). Au 
théâtre, elle est sur scène avec Bruno Sermonne, dans Le roi du bois de Pierre Michon. 
En tant que membre du Concert d’Astrée, elle participe activement aux actions de 
médiation menées par Céline Foucaut dans le Nord. Formée aux Centre International 
de Musicothérapie, elle obtient en 2010 un Certificat de formation aux techniques 
psychomusicales et à la musicothérapie.

À VOS AGENDAS 
Les prochains rendez-vous Ecouter Voir 
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Mardi 26 mars, 20h00
Salle de spectacle

Maison Folie Hospice d’Havré

TANGUILLO
François Salque et 

Vincent Peirani

«Un son, un sens des couleurs et des dynamiques inouï»
 Le Nouvel Observateur

Tarifs : 9 euros / 7 euros / 5 euros / 3 euros



Violaine Cochard, clavecin

Diplômée du CNSM de Paris en 1994 avec deux Premiers Prix de clavecin et basse continue 
remportés à l’unanimité, Violaine Cochard décroche aussi le Premier Prix de clavecin au 
Concours International de Clavecin de Montréal en 1999.

Sa profonde connaissance de la voix et des styles fait d’elle un chef de chant très sollicité 
par les chanteurs eux-mêmes mais aussi par des ensembles prestigieux pour leurs 
productions d’opéra : citons Les Talens Lyriques, Le Concert d’Astrée ou encore Les Arts 
Florissants. 

Toutefois, Violaine Cochard consacre l’essentiel de son temps au récital et à la musique 
de chambre au sein de nombreux ensembles, notamment Amarillis dont elle est membre 
fondateur, et se produit en Europe, en Amérique Latine, au Canada, au Japon, en Chine, 
en Inde et en Turquie. Avec les différents ensembles avec lesquelles elle se produit, elle 
a enregistré une trentaine de disques pour Opus 111, K617, Ambroisie-Naïve, Zig-Zag 
Territoires, Virgin Classics, Arion, AgOgique et Alpha... 

En solo, elle a réalisé trois enregistrements consacrés à François Couperin et J.S Bach, 
particulièrement appréciés par la critique. Parallèlement à ses activités dans le monde 
baroque, Violaine Cochard aime aussi collaborer avec des musiciens d’autres univers 
musicaux, comme le groupe de musiques actuelles Tram des Balkans ainsi que le pianiste 
de jazz Édouard Ferlet, avec lequel elle crée un duo singulier et inédit qui a fait l’objet d’un 
premier disque très remarqué : « Bach plucked unplucked ».
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Allemagne

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767), 
« Sù mio core » (air d’Orasia),

 extrait de Die wunderbare Beständigkeit der Liebe oder Orpheus

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), 
Andante et allegro

extraits de la deuxième Sonate en ré majeur BWV 1028 
pour viole de gambe et clavecin

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759), 
« O numi eterni (…) Gia superbo dell mio affanno »,  

extrait de La Lucrezia

Italie

Claudio Monteverdi (1567 – 1643), 
« Quel sguardo sdegnosetto » 

extrait des Scherzi musicali (1607)

Girolamo Alessandro Frescobaldi (1583 – 1643),
Passacagli pour clavecin (livre 1, 1637)

Barbara Strozzi (1619 – 1677), 
« Che Si Può Fare », 

extrait des Arie a Voce Sola

Girolamo Alessandro Frescobaldi, 
« Balletto e corrente » pour clavecin (livre 1, 1637) 

Girolamo Alessandro Frescobaldi ,
 « Così mi disprezzate » 



Programme

De l’Angleterre à l’Italie, de l’Espagne à l’Allemagne en passant par la France, 
découvrons un paysage sonore tel qu’on peut le rêver aujourd’hui autour du 
baroque, dont le nom est issu du portugais « barroco » qui veut dire « perle 
irrégulière ». Musiques aux multiples couleurs, contrastées, démesurées, 
parfois extravagantes, souvent sensibles, leur essence première demeure 
l’expression des passions. Le programme sest composé d’airs de cours, 
d’extraits d’opéras, de chansons, de musiques vocales ou instrumentales.

Angleterre

Anonymes – « Masques »

Purcell (1659 – 1695), 
« The Plaint », 

extrait de Fairy Queen

Purcell, 
Chaconne en sol mineur

John Dowland (1563 – 1626), 
« Flow My Tears », 

extrait de The Second Booke of Songs or Ayres of 2, 4 and 5 parts

John Dowland, 
« Can She Excuse My Wrongs », 

extrait de The First Booke of Songes or Ayres

 

France

Marin Marais (1656 – 1728), Prélude extrait des Livres de Pièces de Viole

Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704), 
« Ah ! laissez-moi rêver », 

extrait des Airs Sérieux et à Boire

Jacques Duphly (1715 – 1789), 
«La Foqueray» et «Médée»

Deux pièces extraites du 3ème Livre pour clavecin (1756)

Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704), 
« Sans frayeur dans ce bois », 

extrait des Airs Sérieux et à Boire

Marin Marais,
 « Grand Ballet », 

extrait du Troisième Livre de Pièces de Viole (1711)

François Couperin (1668 – 1733),
 « Qu’on ne me dise plus que c’est la seule absence », 

extrait du Recueil d’airs sérieux et à boire… 

6 7


