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Dossier de présentation

Discantus
Alfonso X, troubadour de la Vierge

Musique
ancienne

20 oct

Discantus
Discantus est un ensemble vocal féminin actif sur la scène internationale depuis le début des années
1990.
Placé sous la direction de Brigitte Lesne, il se consacre aux musiques sacrées médiévales, depuis le
chant grégorien, selon les premières notations neumatiques, jusqu'aux polyphonies du 15e siècle.
Chaque programme est une création thématique originale, élaborée directement à partir de la lecture
des sources manuscrites.
Dès sa création, l'ensemble s'est rapidement imposé comme un pionnier dans l'interprétation de ces
répertoires.
Chaque chanteuse, riche d'une longue pratique des musiques anciennes, possède un timbre et une
couleur propres – à l'opposé de tout stéréotype – tout en étant capable de se fondre dans un
ensemble dont la pâte sonore s'est peaufinée au fil des concerts et enregistrements. Depuis les
années 2000, l'utilisation d'un jeu de cloches à main agit comme une signature sonore de l'ensemble.
Au fil des expériences et de la spécificité des projets et répertoires musicaux, Discantus peut aussi
s'accompagner de quelques instruments à cordes (harpes, vièles, psaltérion…) ou se produire en
compagnie des musiciens de l'ensemble Alla francesca ou avec un chœur d'enfants. L'ensemble
peut également être mis en scène (drames liturgiques), se tourner vers les musiques contemporaines
(commandes à des jeunes compositeurs), traditionnelles (chants de pèlerins) ou des périodes
Renaissance et baroque.
Discantus est à la tête d'une abondante discographie qui a collectionné les récompenses de la presse
nationale et internationale. Il se produit en concerts en France et sur tous les continents, dans les
principaux festivals et saisons, sur les ondes des radios et télévisions du monde entier.
Le CD « Santa Maria », consacré aux musiques à la cour d'Alfonso X, est paru en 2016 chez Bayard
Musique.
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Guichet : du mardi au samedi 13h-18h
À partir du 30 novembre, nouveaux horaires :
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