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Ensemble Cairn
Direction artistique Jérôme Combier

Cairn, c’est le nom de ces amas de pierres que l’on trouve en 
montagne et qui servent de repère à ceux qui s’y aventurent. 
Chacun passant devant le cairn se doit d’y ajouter une pierre. 
C’est cela que nous avons voulu : créer la sensation d’un chemin 
d’écoute à l’intérieur du concert, mettre en perspective des 
musiques diff érentes, donner à entendre une cohésion qui serait 
à l’image de celle qui unit les membres de Cairn, composer le 
programme comme un objet en soi, comme une composition 
musicale. L’Ensemble Cairn initie des projets de création musicale 
imaginés pour un eff ectif variable de musiciens.
Attentif à un travail rigoureux de musique d’ensemble et de 
musique de chambre, les répertoires abordés par l’Ensemble Cairn 
sont sensibles à l’ouverture vers d’autres formes esthétiques et 
d’autres pratiques artistiques.

Répertoire : Contemporain

Contact administratif : Michel Bentz
mbentz@ensemble-cairn.com
+33 (0)6 62 87 63 57
C/o Conservatoire de Dreux - 1 Place Mésirard - 28100 Dreux

www.ensemble-cairn.com 
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Ensemble Consonance
Direction artistique François Bazola

Présenter un répertoire méconnu de musiques du temps de 
Richelieu, collaborer avec la compagnie de danse hip-hop X-Press 
autour de musiques de Purcell, Haendel et électro tout autant que 
de réunir collégiens, lycéens, chanteurs amateurs et professionnels 
(Monsieur Rameau) sont quelques exemples de notre désir de 
faire découvrir musique et émotions.
Né en 2011, notre ensemble s’est d’emblée fi xé comme objectif de 
permettre aux publics « non avertis » de rencontrer la musique 
vivante des répertoires baroques au travers de nombreuses 
résidences en collège, actions de sensibilisation auprès d’écoles 
primaires rurales, de partenariats pédagogiques avec diverses 
structures d’enseignement plus spécialisées tels que lycées 
(option théâtre et musique), conservatoires, choeurs amateurs 
ou encore compagnie de danse hip-hop. En outre, notre jeune 
histoire nous a permis d’être à l‘affi  che de plusieurs festivals et 
lieux emblématiques.

Répertoire : Baroque

Contact administratif : contact@ensembleconsonance.com
+33 (0)9 72 52 99 17
15 rue des Tanneurs - 37000 Tours

www.ensembleconsonance.com



Le Banquet du Roy
Direction artistique Olivier Gladhofer

Le Banquet du Roy est un ensemble vocal et instrumental à géométrie
variable, réuni autour du violiste Olivier Gladhofer. Depuis sa création en 
2012, l’ensemble explore des nouvelles pistes d’interprétation des musiques 
du XVe au XVIIe siècle. Le contexte historique et l’environnement dans 
lesquels ont été créés une œuvre, mais aussi les traces laissées par les 
musiques anciennes dans les traditions orales d’aujourd’hui, sont au 
cœur de sa démarche artistique.
Les musiciens de l’ensemble ont des origines culturelles et musicales 
diverses, qui nourrissent son travail et donnent à ses productions une
couleur et des sonorités propres. L’origine cosmopolite des musiciens
est comme un écho à la circulation des œuvres, à la multiplicité
des infl uences et à la richesse des époques de la Renaissance et 
du Baroque. 
Le Banquet du Roy s’attache à guider le public à travers les œuvres 
et les nombreux instruments qu’il lui propose de découvrir. Concerts 
interactifs, bals participatifs, spectacles pour le jeune public, ou encore 
rencontre avec d’autres disciplines artistiques, rendent ses projets vivants 
et accessibles.

Répertoires : Renaissance, Baroque 

Contact administratif : Olivier Gladhofer
et Marianne Berthet-Goichot (MBG Productions) 
lebanquetduroy@gmail.com - lebanquetduroy@mbg-productions
+33 (0)6 33 48 82 99 - +33 (0)6 81 42 21 98
17 bis rue du 18 Juin 1940 - 41000 Blois

www.lebanquetduroy.com  
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Le Concert Idéal
Direction artistique Marianne Piketty

Marianne Piketty a fondé Le Concert Idéal avec une idée en tête : 
off rir à des musiciens venus d’horizons aussi divers que spécialisés 
un espace de liberté créative pour qu’en jaillisse des créations 
novatrices et originales. Une ambition forte que la violoniste défend 
en créant des ponts entre diff érentes œuvres, artistes et époques, en 
cherchant à s’aff ranchir des contraintes de temps et d’espace, pour 
se concentrer sur la musique et ce qui en fait sa beauté : l’émotion.
Depuis sa création, le Concert Idéal fait des paris audacieux, en 
mêlant Piazzolla et Vivaldi, en alliant la fi gure emblématique du 
passé, Hildegarde de Bingen, à Philippe Hersant, compositeur 
qui forge l’avenir, ou encore en mettant en valeur des partitions 
oubliées et inédites. Ce jeune ensemble a déjà fêté sa 200ème date 
avec quatre spectacles mis en lumière et en mouvement : Vivaldi 
Piazzolla, Fil d’Ariane, L'Heure Bleue et Vivaldi, l'âge d'or. Leur premier 
enregistrement, paru en 2016 chez Harmonia Mundi, a reçu le Coup 
de Cœur de l’Académie Charles Cros. En 2021, l'enregistrement L'Heure 
Bleue est nommé aux Victoires de la Musique Classique, suivi en 2022 
par Vivaldi, l'âge d'or, nommé aux International Classical Music Awards.

Répertoires : Classique, Contemporain 

Contact administratif : Agathe Petex
administration@leconcertideal.com
+33 (0)6 23 69 65 68
28 rue Gambon - 18000 Bourges

www.leconcertideal.com
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Répertoire : Médiéval

Contact administratif : Frédérique Alglave
frederique.alglave@diabolusinmusica.fr
+33 (0)2 47 42 13 37
11 rue des Tanneurs - 37000 Tours

www.diabolusinmusica.fr

Ensemble Diabolus in Musica
Direction artistique Nicolas Sansarlat 

Depuis 1992, l’ensemble Diabolus in Musica explore l’immense 
répertoire des musiques du Moyen Âge. Pendant 30 ans sous la 
direction artistique d’Antoine Guerber et, désormais, sous celle de 
Nicolas Sansarlat, à partir de 2022, les musiciens de Diabolus 
in Musica n’ont cessé de partager et mettre en lumière avec 
excellence la beauté d’un art musical resplendissant et étonnant.
Avec une affi  nité pour le répertoire de l’école de Notre-Dame et 
celui des trouvères, la vitalité de l’ensemble se nourrit tout autant 
de découvertes d’œuvres musicales inédites que des grandes 
pages du répertoire médiéval. Les nombreuses collaborations 
artistiques, la riche discographie, la reconnaissance en France et à 
l’international ont fait de Diabolus in Musica un pilier de la musique 
médiévale aujourd’hui.
L’ensemble accorde une place importante à la pédagogie et 
pour cela mène des interventions diverses dans les établissements 
scolaires. Il s’attache également à transmettre sa passion lors de 
soirées médiévales à thème – les «Medieval Happi Houre» (vieil 
anglais) - avec un public toujours plus large.



Ensemble Jacques Moderne
Direction artistique Joël Suhubiette

L’Ensemble Jacques Moderne, dirigé par Joël Suhubiette, se nourrit 
de recherches musicologiques et interprète plus de deux siècles 
de musiques anciennes européennes, des polyphonies de la 
Renaissance à l’apogée de la musique vocale baroque. Il est 
composé d’un ensemble vocal et instrumental et se produit dans 
toute la France, en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne, 
Italie, Tchéquie, Lettonie…), en Amérique latine (tournée de concerts en 
Colombie), en Asie (concerts à la Folle Journée de Tokyo) et au Canada. 
Depuis des années, avec Joël Suhubiette, il a entrepris un long travail 
sur les répertoires italien, allemand, anglais et sur les polyphonies 
de la Renaissance qu’il aff ectionne tout particulièrement, comme en 
témoigne le dernier disque paru chez Mirare en mars 2019 : Au Long 
de la Loire – Portrait musical du fl euve ainsi que celui à paraître en 
2023 : Roma Barocca – Vêpres Romaines.

«L’Ensemble Jacques Moderne, c’est une puissante architecture 
des voix, une intense couleur sonore et une science accomplie 
des répertoires.» Le Monde.
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Répertoires : Renaissance, Baroque

Contact administratif : Célia Charanton
administration@jacquesmoderne.com
+33 (0)2 47 38 48 48 / +33 (0)6 80 96 03 69
7 bis rue des Tanneurs - 37000 Tours

www.jacquesmoderne.com   



Doulce Mémoire
Direction artistique Denis Raisin Dadre

Doulce Mémoire, c’est d’abord l’esprit de la Renaissance, 
période faste de découvertes, d’inventions, de voyages et de 
créativité. L’ensemble s’investit depuis plus de 30 ans dans des 
aventures artistiques innovantes avec la participation régulière 
de comédiens, danseurs et d’artistes rencontrés au cours de 
ses voyages. 
L’ensemble se produit sur les scènes d’opéras, festivals et scènes 
nationales mais aussi dans les capitales internationales (New York, 
Hong Kong, Mexico…).
Doulce Mémoire invite à découvrir les musiques que pouvaient 
écouter les génies de la Renaissance (Vinci, Rabelais, François 
Ier…) dont certains ont particulièrement marqué la Vallée de la 
Loire. C’est justement là qu’il développe une part importante de 
son activité et une relation privilégiée avec la Région et plusieurs 
partenaires (théâtres, services culturels…). 
Aux côtés des concerts et spectacles, sont proposés ateliers, 
master classes, concerts participatifs et jeune public, ciné-concert, 
bal Renaissance…

Répertoire : Renaissance

Contact administratif : Julie Rangdé
julie@doulcememoire.com / contact@doulcememoire.com
+33 (0)2 47 66 13 28 / +33 (0)6 31 07 87 83
15 rue des Tanneurs - 37000 Tours

www.doulcememoire.com
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Les Folies françoises
Direction artistique Patrick Cohën-Akenine

L’ensemble baroque, Les Folies françoises, est créé en 2000 par 
des musiciens aux personnalités complémentaires et passionnées : 
le violoniste Patrick Cohën-Akenine, la claveciniste Béatrice Martin 
et le violoncelliste François Poly. Il se caractérise par une recherche 
sonore singulière et authentique dans l'interprétation des musiques 
baroques européennes du siècle des Lumières.
Polymorphe, Les Folies françoises proposent des programmes 
en trio, en ensemble ou encore en orchestre dans lesquels 
sont réunis des solistes instrumentaux et vocaux talentueux qui 
partagent la richesse de ce répertoire où les arts lyriques et 
chorégraphiques occupent une place importante, aux côtés de 
pièces instrumentales. 
Depuis sa création, transmission et partage sont au cœur de la 
démarche artistique de l'Ensemble et c’est avec enthousiasme 
qu’il va à la rencontre de tous les publics.
En 20 ans, Les Folies françoises ont su marquer la scène musicale 
et affi  rmer leurs spécifi cités tant par leurs réalisations scéniques 
et concertantes que discographiques.

Répertoire : Baroque

Contact administratif : Alizée Deshayes
administration@foliesfrancoises.com
+33 (0)2 38 53 47 20 / +33 (0)6 12 48 22 88
10 rue Jeanne d’Arc - 45000 Orléans

www.foliesfrancoises.fr
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Ensemble Perspectives
Direction artistique Geoff roy Heurard

Formation unique en France, l'Ensemble Perspectives est un 
quintette vocal a cappella. Depuis 2011 et sous la direction de 
Geoff roy Heurard, il explore un vaste répertoire qui s'étend de 
la Renaissance, du Classique, de la création contemporaine au 
jazz, à la chanson, à la pop...
L'Ensemble est réuni autour de l’envie d’imaginer le concert 
dans un nouvel espace de perception, au-delà des clivages 
stylistiques et des sentiers battus. Pour cela, Perspectives 
s'attache à construire un son qui lui est propre par la création de 
programmes mêlant la redécouverte d'œuvres emblématiques à 
des compositions écrites «sur-mesure» pour lui.
Mettant des pièces en perspective, permettant à des œuvres 
de se rencontrer, ses programmes empruntent des trajectoires 
musicales originales.
Perspectives se produit aussi bien au Festival de Chambord, 
de Radio-France et Montpellier Occitanie, au Casino de Paris, 
aux Flâneries Musicales de Reims, à l'Opéra-Comique, qu'en 
Allemagne, Jordanie...
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Répertoires : Tous

Contact administratif : Geoff roy Heurard
contact@ensembleperspectives.com
+33 (0)6 95 67 49 44
1à rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans

www.ensembleperspectives.com
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Répertoire : Contemporain 

Contact administratif : Quentin Auzanneau
production@ensembleptyx.com
+33 (0)6 51 89 45 51
Mairie - 13 rue du Manoir - 37340 Continvoir

www.ensembleptyx.com

Ensemble Ptyx
Direction artistique Jean-Baptiste Apéré

Ptyx : aboli bibelot d'inanité sonore…

Depuis 2007, l’ensemble Ptyx explore des territoires fertiles pour 
des musiques contemporaines tous azimuts. Par la surprise et la 
rencontre entre des compositions inouïes et un auditoire curieux 
mais non spécialisé, ce collectif de musicien.ne.s, technicien.ne.s, 
artistes visuels, etc, issu.e.s de la scène tourangelle, cherche à 
stimuler pêle-mêle la curiosité, la réaction, voire l'appétence, pour 
des musiques qui s'écartent des codes de consommation courante.
«Nous voulons que notre groupe refl ète les origines de chacun 
des musiciens et des compositeurs : nous ne souhaitons pas 
que ce soit un ensemble de musique contemporaine mais qu’il 
représente notre vision de la musique contemporaine à travers 
nos interprétations. Idem pour la musique expérimentale, d’avant-
garde, post-moderne, noise ou improvisée» (d’après des paroles 
de Randy California).



La Rêveuse
Direction artistique Florence Bolton & Benjamin Perrot

Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est 
un ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les 
patrimoines artistiques des XVIIe et XVIIIe siècles.
Régulièrement invité dans des lieux prestigieux en France ou à 
l’étranger, l’ensemble a également enregistré de nombreux disques 
(Harmonia Mundi), tous salués par la critique française et interna-
tionale et récompensés par de nombreux prix. 
Souhaitant créer des passerelles entre diff érentes pratiques 
artistiques et imaginer de nouvelles formes pour s’ouvrir à d’autres 
publics, l’ensemble travaille régulièrement avec le monde du théâtre, 
de la littérature, des Beaux-Arts et de la création numérique. 
L’ensemble propose également divers concerts-conférences sur 
des sujets croisant la musique avec des sujets d’actualité comme 
l’écologie, la nature, les femmes, etc… La Rêveuse diff use depuis 2021 
un grand projet autour des oiseaux dans la musique, et crée en 
novembre 2022 à la Philharmonie de Paris le Carnaval des Animaux 
en Péril, spectacle écologique autour d’Orphée, conçu avec le 
compositeur Vincent Bouchot.

Répertoire : Baroque

Contact administratif : Marion Paquier
contact@ensemblelareveuse.com
+33 (0)6 48 90 04 84
Conservatoire des Créneaux - 1 place de la République 
45000 Orléans

www.ensemblelareveuse.com
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FEVIS
Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés
 
La FEVIS est au service des ensembles professionnels « indépendants » des musiques 
de patrimoine et de création. Ces compagnies ou ensembles sont identifiés par leurs 
répertoires et les formats spéciaux de leurs concerts, spectacles, ou productions 
et par leurs modèles économiques qui reposent sur des équipes artistiques non  
permanentes et sur une structuration administrative pérenne.
Elle soutient et accompagne ses 153 membres dans la connaissance artistique,  
réglementaire et économique de leur écosystème, représentant pour eux à la fois 
un centre de ressources et de conseils, et faisant office de porte-voix auprès des 
pouvoirs publics et des professionnels du secteur musical.
Elle s’appuie sur un travail approfondi d'observation et d'enquête auprès de ses 
membres et publie régulièrement de la documentation et des analyses sur leurs  
réalités et leurs besoins.
Elle est enfin la mémoire et la caisse de résonnance de tout ce travail commun 
et aide les ensembles à promouvoir auprès du public dix siècles de répertoire, 
notamment grâce au portail Human Music. 

PROFEDIM
Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs 
Indépendants de Musique.

Les membres de PROFEDIM sont des acteurs majeurs de la vie musicale en France : 
compagnies lyriques, centres de création musicale, ensembles musicaux spécialisés, 
festivals, centres de recherche musicale, centres culturels de rencontre, producteurs 
ou diffuseurs indépendants de musique. L’objectif de PROFEDIM est de réunir des 
structures musicales qui sont dans le champ de la convention collective des entreprises 
artistiques et culturelles et qui partagent une même « culture » : une économie 
qui place le projet musical en son centre, un attachement à la notion de création, 
d’innovation et de recherche musicale, et une autonomie de gestion. PROFEDIM 
est attaché à la charte des missions de service public. Il place au centre de ses  
préoccupations l’accès de tous aux oeuvres de l’art comme aux pratiques culturelles 
; il nourrit le débat collectif et la vie sociale en revendiquant une présence forte de 
la création artistique, et en reconnaissant aux artistes la liberté la plus totale dans 
leur travail de création et de diffusion. Les adhérents de PROFEDIM répondent à une 
finalité d’intérêt général aux côtés des autres opérateurs de l’État, et notamment les 
orchestres symphoniques et les opéras, favorisant ainsi la diversité de l’offre musicale.
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SOUTIENS ET MENTIONS
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L’ENSEMBLE CAIRN est soutenu par la DRAC et le Conseil Régional Centre-Val de 
Loire au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. Il reçoit aussi le soutien ponctuel 
de la SPEDIDAM. / Photos © Raphaël Bourdier.

L'ENSEMBLE CONSONANCE est soutenu par la Ville de Tours, par la DRAC Centre-
Val de Loire au titre de l’aide à la structuration et par la Région Centre-Val de 
Loire au titre du Conventionnement. Il est conventionné par le Conseil Départemental 
D’Indre-et-Loire. Il reçoit le soutien ponctuel de l'ADAMI, du FCM et de la SPEDIDAM. /
Photos © Rémi Angeli.

LE BANQUET DU ROY a une convention de partenariat avec la ville de Blois, reçoit 
le soutien ponctuel du Ministère de la culture (DRAC Centre-Val de Loire, FONPEPS), 
de la Région Centre-Val de Loire et est soutenu dans sa diff usion par le Conseil 
Départemental du Loir-et-Cher. Le Banquet du Roy est membre de la Fédéra-
tion des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) et l’ensemble est 
accompagné par MBG-Productions - bureau d’accompagnement d’ensemble musicaux. /
Photos © One Seb Photos.

LE CONCERT IDÉAL est soutenu par la DRAC, la Région Centre-Val de Loire, la Spe-
didam, l’Adami, le CNM, la SCPP, la Maison de la Musique Contemporaine ainsi que 
par la Caisse des Dépôts. Il est aussi membre de la FEVIS, de Futurs Composés ainsi 
que du SNES et de PROFEDIM. / Photos © Laurent Bécot Ruiz, Bernard Martinez.

L'ENSEMBLE DIABOLUS IN MUSICA est porté par la Région Centre-Val de Loire, 
est aidé par le Ministère de la Culture et la DRAC du Centre-Val de Loire, au titre de 
l’aide aux ensembles conventionnés et soutenu par le Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire et la Ville de Tours. Il est membre de la FEVIS, du syndicat PROFEDIM et du 
Bureau Export. Il reçoit le soutien ponctuel de l’INSTITUT FRANÇAIS, de la SPEDIDAM, 
de l’ADAMI et du FCM. / Photos © Benjamin Dubuis.

L'ENSEMBLE JACQUES MODERNE est conventionné par le Conseil Régional du 
Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture/Direction Régionale des Aff aires 
Culturelles du Centre-Val de Loire. Il est soutenu par le conseil Départemental d’Indre-
et-Loire et la Ville de Tours. L’Ensemble est membre de la FEVIS, du Bureau Export et 
du syndicat Profedim. Il reçoit le soutien ponctuel de la SPEDIDAM, de l’ADAMI et du 
Mécénat Musical Société Générale. / Photos © Ludovic Letot, Romain Serrano.

DOULCE MÉMOIRE est soutenu par la Région Centre-Val de Loire et le Ministère de 
la Culture et de la Communication / DRAC du Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux 
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ensembles conventionnés. Doulce Mémoire est soutenu par le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire, le Ministère des Aff aires étrangères/Institut Français et la Ville de Tours. 
Il reçoit le soutien ponctuel du CNM – Centre national de la Musique, de la Spedidam, 
de l’ADAMI et de Mécénat Musical Société Générale. Doulce Mémoire est membre de 
la FEVIS et du syndicat PROFEDIM. / Photos © Rodolphe Marics, Luc Détours.

LES FOLIES FRANÇOISES sont soutenues au titre de l'aide aux ensembles convention-
nés par le Ministère de la Culture (DRAC Centre-Val de Loire), la Région Centre-Val de 
Loire et la ville d’Orléans. Sur des projets spécifi ques, l’ensemble reçoit régulièrement 
le soutien de la SPEDIDAM, de l’ADAMI, de l’INSTITUT FRANÇAIS et de ses mécènes. 
L'ensemble est membre de la FEVIS (fédération des ensembles vocaux et instrumen-
taux spécialisés) et du syndicat PROFEDIM. / Photos © Jean Dubrana, Manuel Braun.

L'ENSEMBLE PERSPECTIVES est soutenu par la Région Centre-Val de Loire, la 
Fondation Banque Populaire, Mécénat Musical Société Générale, BEG Ingénierie, 
Musique Nouvelle en Liberté, la SACEM, le protocole Culture & Santé DRAC/ARS, 
le Conseil Départemental du Loiret, et la ville d'Orléans. L’Ensemble reçoit le soutien ponc-
tuel du FCM et de l'INSTITUT FRANÇAIS. Il est membre de la FEVIS et du Bureau Export. / 
Photos © Sandrine Expilly.

L’ENSEMBLE PTYX est un ensemble aidé par le Ministère de la Culture / DRAC du 
Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés Il bénéfi cie des 
soutiens de la Région Centre-Val de Loire, du Conseil départemental d'Indre-et-Loire. 
Il est membre de Futurs Composés et HF Centre-Val de Loire. Il adhère au SYNAVI et 
au PROFEDIM. / Photos © Hélène Aubineau, ptyx fan club.

LA RÊVEUSE bénéfi cie du soutien du Ministère de la Culture (DRAC Centre–Val de 
Loire) et de la Région Centre–Val de Loire au titre de l’aide aux ensembles conven-
tionnés, ainsi que de la Ville d’Orléans. La Rêveuse reçoit également l’aide ponctuelle 
du CNM-Centre national de la musique, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI et de l’INSTITUT 
FRANÇAIS. L’ensemble est membre de la FEVIS et du syndicat PROFEDIM. 
La Rêveuse a reçu en 2017 la médaille d'or de l'Académie Arts Sciences et Lettres pour 
l'ensemble de ses travaux, a été labellisée «2018 - Année européenne du patrimoine 
culturel» par le Ministère de la Culture et «2019 – 500 ans de Renaissance en Région 
Centre-Val de Loire» /  Photos © Jean Dubrana, Nathaniel Baruch.



Ensemble Cairn, Ensemble Consonance, Le Banquet du Roy, Le Concert Idéal,

Ensemble Diabolus in Musica, Ensemble Jacques Moderne, Doulce Mémoire, 

Les Folies françoises, Ensemble Perspectives, Ensemble Ptyx, La Rêveuse

https://focusmusiquecentre.com
contact@focusmusiquecentre.com
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100054261320234
https://www.instagram.com/focusmusiquecentrevaldeloire/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.youtube.com/channel/UCsOuFOoU6VVms3gJI_WUK5A

