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L’ensemble s’est forgé un large répertoire vocal et instrumental allant des concerti grossi de Corelli aux cantates, motets et 
airs d’opéra de Porpora, Vivaldi, Bruhns 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 institutions européennes telles que les Conservatoires Nationaux de 
Paris, Lyon, le Mozarteum de Salzburg, le Royal College of Music, ou encore la Schola Cantorum Basiliensis. 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 participatives et des concerts de poche ont ainsi pu être 
organisés auprès de scolaires et de publics empêchés.

Créé en 2014, l’ensemble Parnasso in Festa est une formation baroque de jeunes musiciens venant de 
toute l’Europe , réunis autour d’un répertoire mêlant “tubes” et redécouvertes de pièces oubliées. Péblis-
cité pour son enthousiasme communicatif et le rayonnement de ses interprétations des musiques sacrées 
et profanes des 17ème et 18ème siècles, l’ensemble illumine de sa jeunesse et de son talent toutes les expres-
sions de la musique européenne baroque. Il se compose de trois jeunes chanteurs, Maud Haering (sopra-
no), Loïc Pauchet (contre-ténor) et Alexandre Baldo (baryton-basse), et d’une équipe d’instrumentistes 
rompus à l’exercice du jeu sur instruments historiques. 



 PAUL MONTEIRO
Violon
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VADYM MAKARENKO
Violon

 JONATHAN FUNCK
Guitare baroque et théorbe
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KEVIN BOURDAT
Violoncelle & viole de gambe

© Béatrice Cruveiller

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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LOIC PAUCHET
Contre-ténor
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JOANNA PATRICK
Alto
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ENSEMBLE PARNASSO IN FESTA
3 CHANTEURS

ALEXANDRE BALDO
Baryton-basse

MAUD HAERING
Soprano

LOIC PAUCHET
Contre-ténor

Directeur artistique de l’ensemble, 
Alexandre Baldo vient d’obtenir son 
master d’alto à la prestigieuse Universität 
Mozarteum de Salzburg en Autriche. 
Membre du Mozarteum Orchester Salz-
burg, il étudie en parallèle le chant lyr-
ique auprès de Luciana Serra, profes-
seur 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 re-
marquer  plusieurs fois en Italie au 
Marchesato Opera Festival de Saluz-
zo 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 le-
quel il travaille encore aujourd’hui. 
Son goût musical et sa vocalité l’amè-
nent 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 Fes-
tival de Saint Germain ou encore à la 
Escuela Euperior de Canto de Madrid.
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Deianira La redécouverte d’une perle napolitaine
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NOS PROGRAMMES DE CONCERT

Vocalissimo! Prouesses vocales chez Händel  

Promesse de l’aube J. S. Bach et ses contemporains 



Maître de chant et impresario des plus grands castrats, ennemi juré de Handel et Hasse, 
compositeur et voyageur infatigable, Nicola Porpora est une des figures les plus mar-
quantes de l’opéra baroque et de l’école de chant du XVIIIème siècle. 
Deianira, Iole e Ercole est sa première sérénade qu’il compose en 1711. Alors maître de 
chapelle du Landgrave Philippe de Hesse-Darmstadt, Porpora vient de fonder son école de 
chant où seront notamment formés les illustres castrats Farinelli, Cafarelli et Porporino. 

Deianira, Iole e Ercle est un véritable Opéra miniature. L’intrigue, tirée des Trachiniennes de Sophocle, raconte les circon-
stances de la mort d’Hercule, empoisonné par son épouse Déjanire, jalouse de l’intérêt qu’il porte à la princesse Iole. 
Composée pour un ensemble de cordes et 3 chanteurs - soprano, contralto et basse -, cette partition très inventive offre des 
textures orchestrales variées et de nombreux soli instrumentaux. Porpora y exploite le plein potentiel de chaque voix à travers 
des caractères contrastés qui forment une véritable dramaturgie. 

C’est en première française que notre ensemble de solistes instrumentaux et vocaux souhaite interpréter cette oeuvre ou-
bliée, et dont les grandes qualités dramaturgiques et musicales sauront convaincre le public de l’importance que représente la 
redécouverte de cette perle napolitaine du XVIIIème siècle.

Porpora
Deianira, Iole e Ercole 1711
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Serenata à 3 voci con istromenti



PORPORA
DEIANIRA, IOLE E ERCOLE
Informations complémentaires

11 musiciens  
3 chanteurs : soprano, contre-ténor, baryton-basse
8 instrumentistes: 3 violons, alto, violoncelle, contrebasse, theorbe, clavecin
Durée : 1h30

© Guillaume Anastasiou

Version de concert



VOCALISSIMO!
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Maud Hering et Loïc Pauchet incarneront pour vous les grands héros de l’histoire romaine et ceux des romans de chevalerie 
de l’Arioste. Souverains trahis, magiciennes tyranniques et chevaliers querelleurs seront les protagonistes de ce récital sur-
volté !

Infatigable voyageur et impresario, brillant organiste et compositeur génial, Georg Friedrich Händel in-
carne à lui seul toute l’extravagance et la démesure du baroque tardif.
Dans ce programme, l’ensemble Parnasso in Festa vous propose un florilège de ses plus beaux airs et duos 
d’opéra. Ecoutez nos musiciens rivaliser de virtuosité et d’expressivité pour exprimer tous les affects de la 
musique baroque, de la folie frénétique de l’air Un pensiero nemico di pace au désespoir le plus languissant 
du célèbre Cara sposa.



Serenata à 3 voci con is-
tromenti

VOCALISSIMO!
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 

(1685-1759)

EFFECTIF

11 musiciens : 
2 chanteurs : soprano, countre-ténor
9 instrumentistes: 2 violons, 2 hautbois, alto, violoncelle, contrebasse, théorbe, clavecin
La 415

Ouverture     Acte I
L’empio sleale indegno   Air de Tolomeo, acte I
Tornami a vagheggiar   Air de Morgana, acte 1
Scherzano sul tuo volto   Duo de Rinaldo et Almirena, acte II

Suite de ballet    Acte II  
Cara sposa     Air de Rinaldo, acte I
Un pensiero nemico di pace  Air de Piacere, acte I   
Io t’abbraccio     Duo de Rodelinda et Bertarido, acte II

Sinfonia d’ouverture   Acte III
Se fiera belva ha cinto   Air de Bertarido, acte III
Da tempeste     Air de Cleopatra, acte III 
Per le porte del tormento   Duo de Sosarme et Elmira, acte II
      

Rinaldo
Giulio Cesare      
Alcina
Rinaldo 

Alcina
Rinaldo
Il trionfo del tempo
Rodelinda

Agrippina
Rodelinda
Giulio Cesare
Sosarme 



PROMESSE 
DE L’AUBE
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et les anges de stuc doré. Puisant son inspiration dans ces styles contrastés, Johann-Sebastian Bach forge son écriture har-
monique sans pareille en recopiant, transcrivant et adaptant inlassablement les chefs d’oeuvres de ses prédécesseurs, nous 
laissant une oeuvre bouleversante qui s’adresse à chacun au-delà de ses croyances.

Hommage à Jean-Sébastien Bach, ce programme met en lumière ses différentes sources d’inspiration 
tout en permettant au public de redécouvrir des oeuvres moins connues.
Le De Profundis de Nicolaus Bruhns, disciple de Dietrich Buxtehude, nous plonge dans une atmosphère 
de désolation qui met en valeur toute l’expressivité de la voix de basse. 
Antonio Vivaldi applique quant à lui les recettes de l’opéra vénitien aux fastes liturgiques romains. Les 
lignes vocales et instrumentales rivalisent de virtuosité pour concurrencer les riches autels de marbres 



Arcangelo Corelli    Concerto grosso op. 6 no. 4    
(1653-1713)      
Nicolaus Bruhns    De profundis    Concert spirituel pour basse solo
(1665-1697)   
Johann-Sebastian Bach         Duo “Komm, mein Jesu”  Cantate BWV 21
(1685-1750)        
Antonio Vivaldi   In furore iustissimae irae  Motet pour soprano solo RV 626
(1678-1741) 
Johann-Sebastian Bach    Sinfonia    Cantate BWV 150
(1685-1750)       
     Duo «Den Tod»    Cantate BWV 4    
  
               Widerstehe doch der Sünde        Cantate pour alto solo BWV 54 
        
     Trio «Wenn meine Trübsal»  Cantate BWV 38   
       
             EFFECTIF

10 musiciens : 
3 chanteurs : soprano, countre-ténor, baryton-basse
7 instrumentistes : 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, théorbe, orgue
La 415

PROMESSE DE l’AUBE
JOHANN SEBASTIAN BACH
ET SES CONTEMPORAINS



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

ECOUTEZ-NOUS, 
RETROUVEZ-NOUS SUR :

LE JARDIN D’EUTERPE
Association loi 1901
5, square d’Aquitaine 75019 PARIS
SIRET 809 238 991 00016
lejardindeuterpe@gmail.com

https://www.jardin-euterpe.com/

Conception et réalisation : Alexandre Baldo
Photos: Béatrice Cruveiller, Guillaume Anastasiou, Zoé Khann-Thibaut

L’ensemble est soutenu par l’association 

OU SUR NOTRE PAGE WEB :
https://www.jardin-euterpe.com/il-parnasso-in-festa
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