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L’Ensemble Leviathan, créé par Lucile
Tessier, rassemble de jeunes professionnels
autour d’un objectif commun : explorer
l'expressivité de la musique baroque, et la
faire partager à un large public. Pour cela, il
propose une double approche du répertoire :
des concerts « traditionnels », adaptés à tous
les lieux et tous les publics, et des projets
pluridisciplinaires, associant la musique
baroque au théâtre, aux arts plastiques ou à
d’autres styles musicaux.
Les premiers programmes de l’ensemble
gravitent autour de la musique de scène
anglaise du XVIIeme siècle, parallèlement à
un travail de recherche musicologique
qu’entreprend Lucile Tessier sur ce sujet.
L’exploration musicale de ce répertoire
souvent très dramatique et contrasté permet
de construire une véritable identité sonore,
mettant en priorité l’expressivité et la richesse
des timbres instrumentaux et vocaux.
L’ensemble s’aventure à présent vers d’autres
contrées musicales : des programmes autour
de Bach, de Haendel et de la musique
française du XVIIIème siècle sont en
préparation, avec toujours ce souci de
recherche dans les variétés de couleurs et
d’émotions.
Créé en 2015, l'ensemble a déjà eu l'occasion
de se produire dans de prestigieux lieux
parisiens (hôtel de Soubise, Petit Palais), dans
de nombreux festivals français (Festival
Baroque de Tarentaise, les Musicales de
Normandie, Voce Humana) ainsi qu'à
l'étranger (festival Ars Ramovs, Slovénie).

PROGRAMMES

MAD SONGS
Les « Mad Songs » étaient des airs exprimant la Folie de certains personnages, dans le
théâtre londonien de la fin du XVIIème siècle. Le plus souvent écrites pour des actrices
célèbres, ces chansons délirantes et passionnées explorent musicalement les différents
aspects de la Folie – amoureuse, la plupart du temps – dans laquelle sombrent ces
personnages. Les compositeurs les plus talentueux de cette époque, Henry Purcell en
première ligne, ont pu dans ces airs donner libre cours à leur créativité.
L’Ensemble Leviathan propose donc un programme autour de ces « Mad Songs », les
ponctuant de pièces instrumentales de la même époque, elles aussi extrêmement
expressives et théâtrales.
Effectif : 6 musiciens (soprano, baryton, flûte à bec, théorbe, viole de gambe, clavecin).

SHAKESPEARE SONGS

Dans ce programme intimiste se mêlent des chansons issues ou inspirées des pièces de
Shakespeare et des airs traditionnels anglais.
L’Ensemble Leviathan explore ici l’art de raconter des histoires en chansons. Il plonge le
spectateur dans la musique et les textes du XVIIe siècle, à travers la voix de la chanteuse à
laquelle se mêlent les sons de la flûte, de la viole de gambe et du théorbe.
L’ensemble Leviathan s’associe ici à Claire Bournez, mezzo-soprano, qui a commencé sa
formation par le chant traditionnel irlandais avant de se diriger vers le répertoire lyrique et
la musique ancienne. Elle explore avec ce programme deux de ses répertoires de
prédilection, expérimentant différentes vocalités et types d’expression. Les textes de
Shakespeare se mêlent à des pièces instrumentales des meilleurs compositeurs de l’époque
(John Dowland, Thomas Ravenscroft…) et mettent en valeur les airs traditionnels qui
nous ramènent à la source de cette mélancolie anglaise…
Effectif : 4 musiciens (mezzo-soprano, flûte à bec, viole de gambe, théorbe).

THE COMICAL HISTORY OF DON QUIXOTE
The Comical History of Don Quixote est une pièce de théâtre de Thomas
d’Urfey, créée en 1694 / 1695 à Londres. Un grand nombre de pièces vocales ont
été composées pour être insérées dans cette pièce, la plupart de très grande
qualité et écrites par d’excellents compositeurs (Purcell, Eccles...). Le problème
majeur que pose cette œuvre est sa longueur : en restituant avec exactitude le
texte intégral et la musique, on arrive à une durée de plus de 9 heures !
L’Ensemble Leviathan propose ici une version résumée, présentant les plus beaux
airs de ce Don Quixote à l’anglaise. Le comédien et metteur en scène Jérome
Sauvion se joint à ce projet et met ses multiples talents au service d’une
traduction maison d’extraits de cette fabuleuse pièce, jamais rejouée depuis le
XVIIe siècle !

Effectif : 6 musiciens (soprano, baryton, flûte à bec, théorbe, viole de gambe, clavecin)
et un comédien.

ORPHEUS BRITANNICUS
Henry Purcell, sans nul doute l’un des plus grands compositeurs baroques, mit
souvent ses talents au service de la musique des théâtres londoniens. Juste après sa
mort, sa veuve fit paraître un recueil rassemblant ses plus beaux airs écrits pour la
scène : l’Orpheus Britannicus, dont le titre fait référence à la figure de Purcell,
comparée à celle d’Orphée de par son génie expressif. L’Ensemble Leviathan s’est
donc fait un plaisir d’effectuer une sélection de ces airs, et a invité pour l’occasion
le génial flûtiste à bec Sébastien Marq, première flûte des Arts Florissants et grand
virtuose de l’instrument.
Effectif : 7 musiciens (soprano, baryton, deux flûtes à bec, théorbe, viole de gambe, clavecin)

À L'OMBRE DES
LUMIÈRES
Rassemblant des amis et
collègues continuistes de renom,
"À l'ombre des lumières" est un
office des ténèbres revisité,
conçu pour soprano et consort
d'instruments graves. Des leçons
de ténèbres écrites pour la
Semaine Sainte au XVIIIème
siècle répondent à des pièces
instrumentales, composées ou
transcrites pour plusieurs basses.
Le timbre de ces instruments
graves, d’une brillance et d’une
intensité obscure, vient
parfaitement accompagner et
mettre en valeur la voix
lumineuse et pleine d’Eugénie
Lefebvre.

Effectif : 6 musiciens (soprano, 2 bassons, viole
de gambe/violone, violoncelle, orgue).
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