
Vendredi 15 Mai
20h00

L’Eglise paroissiale Saint-Pierre 

Caeli et Terrae
Chant grégorien

Georges-Camil ABDALLAH (chant oriental et byzantin)
Axelle BERNAGE (Soprano)

Programme
Interprétation de chants sacrés du moyen-âge (monodie et polyphonie)

Au travers des voix d'Axelle Bernage et de Georges Abdallah formant l'ensemble "Per Viam" nous 
partons à la découverte du chant sacré de l'époque médiévale "a cappella". Différentes formes et 

écritures musicales de cette époque seront en exploration et en partage avec le public. 
La transmission orale et le partage des connaissances est au cœur de ce concert inédit.

Georges-Camil ABDALLAH

Né en 1982, Georges Abdallah chante dès son jeune
âge, aime et pratique le chant oriental. Il l’étudie au
Conservatoire au Liban et se produit régulièrement en
tant que soliste dans son pays. Tout petit, il se nourrit
également de la tradition byzantine de son Eglise
grecque melkite catholique et projette très tôt de chanter
cette tradition. Plus tard, il travaille ce chant aux côtés du
Père Makarios Haidamous et dans sa chorale CJS
«Chorale Jeunesse du Sauveur ».

Installé en France depuis 2005, ses activités sont multiples : chanteur, chef de chœur et
musicologue. Il s’attache à faire vivre le chant traditionnel libanais et byzantin. Sa voix
chaude et son timbre unique en font l’un des jeunes spécialistes de la musique orientale en
France aujourd’hui. Georges Abdallah a obtenu un Master en musique et musicologie à
l’université Paris IV Sorbonne en travaillant sur la musique byzantino-orientale du
compositeur libanais Elias Nashef.



Axelle BERNAGE

Après des études de violon et d'histoire de l'art,
elle débute le chant au conservatoire de Grenoble.
Très vite, elle découvre la musique ancienne grâce
à Nicolas Strosser et Arnaud Pumir. En 1999 elle
intègre le CNSMD de Lyon où elle rejoint la
classe de Marie-Claude Vallin au département de
musiques anciennes. Diplômée en 2003 avec les
félicitations du jury, elle est amenée rapidement à
se produire avec de nombreux ensembles de
renommée, tels que les Sacqueboutiers de
Toulouse, Doulce Mémoire, Akademia, Jacques
Moderne, le Parlement de Musique, Clément
Janequin, Diabolus in Musica, Inalto, la Grande
Chapelle, Le Parnasse Français,... Depuis 15 ans
elle est par ailleurs membre régulier de Huelgas
Ensemble, applaudi et reconnu par la critique
musicale comme l'un des plus prestigieux
ensembles de musique ancienne…

Depuis 2006 il dirige quatre ensembles vocaux : l’écho de la forêt, l’ensemble Vocal Antoine
Boesset, la Notina et l’Escapade.
En 2010 il créé avec Issa Murad (Oudiste) et Samir Homsi (percussionniste oriental) le trio
Ofouq qui les réunit autour de la musique traditionnelle orientale sacrée comme profane.
Depuis septembre 2011 il fait partie de l’ensemble Beatus qui cherche à interpréter le chant
grégorien en s’appuyant sur les musiques de traditions orales représentées par le chant
persan, le chant moyen-oriental et le chant byzantin. En 2012, il rejoint l’association « La
Baudière » (promotion des musiques de l’Est de la Méditerranée) créée par ses amis Issa
Murad et Jérôme Cler.
En 2017 il participe à l’enregistrement d’un disque « Larmes de résurrection » avec
l’ensemble La Tempête où il interprète l’évangéliste dans l’histoire de la résurrection
d’Heinrich Schütz.
En 2018 il enregistre avec l’ensemble Beatus, « Lux Lucis » qui vient de sortir en avril 2019.

Entrée: Adulte 15€ - Gratuit pour les – de 16 ans



Samedi 16 mai
20h00

L’Eglise paroissiale Saint-Pierre 

« Le voyage en Orient »
Sur les pas de Francisco Guerrero de Séville à Jérusalem

Georges-Camil ABDALLAH (chant oriental et byzantin) 
Samir HOMSI (oud et percussion)

Axelle BERNAGE (soprano)- Olivier GLADHOFER (viole de gambe, bombarde)
Yannick LEBOSSé (contre-ténor, guiterne, guitare baroque)

Eleanor LEWIS-CLOUé (viole de gambe)
Benoit TAINTURIER (cornet à bouquin, flûte à bec)

Argument du Programme

Le 14 août 1588, le musicien sévillan Francisco Guerrero s’embarque à Venise pour les Terres
Saintes. L’aventure l’entraîne vers une mer infestée de pirates et des contrées peuplées de brigands
qui le mettront à rude épreuve. Néanmoins, poussé par une foi chrétienne inébranlable qui
commande à tout croyant de visiter les saints lieux, Francisco poursuivra coûte que coûte son
périple, au risque de ne plus jamais revoir sa patrie. S’appuyant sur le récit de ce compositeur
considéré par ses contemporains comme « le meilleur en son temps dans l’Art de la musique », Le
Banquet du Roy invite par à un concert théâtralisé à suivre son itinéraire à travers la Méditerranée,
ponctué de rencontres toutes aussi riches qu’originales. Ainsi, musiques d’Orient et d’Occident
dialoguent pour un fabuleux voyage dans le temps et l’espace.



Par un concert théâtralisé, Le Banquet du Roy propose, en utilisant les mots de l’auteur, de
suivre son voyage et d’en revivre les scènes les plus marquantes. La spécificité de cette création
est la participation de Georges Camil Abdallah et de Samir Homsi, tous deux de culture
moyen-oriental et spécialisés dans l’interprétation des musiques venant de ces contrées. Leurs
chants et les sonorités de leurs instruments nous invitent à un vrai dépaysement. Comme l’a
expérimenté notre maître espagnol, Le Banquet du Roy reproduit cette plongée dans une
culture séculaire. Les polyphonies extraordinaires de Guerrero, servies par une équipe de
chanteurs et d’instrumentistes familiers du répertoire de la Renaissance, dialoguent avec les
musiques envoûtantes du Moyen-Orient. Ce spectacle permet de révéler que ces cultures du
bassin méditerranéen sont toujours vivantes et d’actualité. Le Banquet du Roy offre l’occasion
de vivre une véritable expérience faite de partages, d’émotions et de dépaysements.

Georges ABDALLAH (chant byzantin et oriental)

Né en 1982, Georges Abdallah chante dès son jeune âge, aime
et pratique le chant oriental. Il l’étudie au Conservatoire au Liban
et se produit régulièrement en tant que soliste dans son pays.
Tout petit, il se nourrit également de la tradition byzantine de
son Eglise grecque melkite catholique et projette très tôt de
chanter cette tradition. Plus tard, il travaille ce chant aux côtés du
Père Makarios Haidamous et dans sa chorale CJS «Chorale
Jeunesse du Sauveur ».

Installé en France depuis 2005, ses activités sont multiples: chanteur, chef de chœur et
musicologue. Il s’attache à faire vivre le chant traditionnel libanais et byzantin. Sa voix
chaude et son timbre unique en font l’un des jeunes spécialistes de la musique orientale
en France aujourd’hui. Depuis 2006 il dirige quatre ensembles vocaux : l’Echo de la
Forêt, l’ensemble Vocal Antoine Boesset, la Notina et l’Escapade.



En 2010 il créé avec Issa Murad (oudiste) et Samir Homsi (percussionniste oriental) le trio
Ofouq qui les réunit autour de la musique traditionnelle orientale sacrée comme profane..
Depuis septembre 2011 il fait partie de l’ensemble Beatus qui interprétele chant grégorien en
s’appuyant sur les musiques de traditions orales représentées par le chant persan, le chant
moyen-oriental et le chant byzantin. En 2012, il rejoint l’association « La Baudière »
(promotion des musiques de l’Est de la Méditerranée) créée par ses amis Issa Murad et
Jérôme Cler.
En 2017 il participe à l’enregistrement d’un disque « Larmes de résurrection » avec
l’ensemble La Tempête où il interprète l’évangéliste dans l’histoire de la résurrection
d’Heinrich Schütz.
En 2018 il enregistre avec l’ensemble Beatus, « Lux Lucis » qui vient de sortir en avril 2019

Samir HOMSI (oud, percussions orientales)

Percussionniste et oudiste syrien de talent, vivant à Paris. Il a
étudié la musique arabe et les instruments de Oud et
percussions dans son pays d’origine. Il a participé à de
nombreux festivals en France, Belgique, Espagne, Algérie et
Maroc. Samir a joué avec de grands noms de la musique
orientale, parmi lesquels : Ibrahim Maalouf, Fawaz Baker, la
chanteuse Sapho, le chanteur palestinien Moneim Adwan et la
troupe Alquds.
Du Tablas au Djembé en passant par le khahoun, bandir, rek
et bongo : ce qui étonne en passant en revue les instruments
dont il a la maîtrise, c'est l'extrême richesse et la diversité des
percussions qui enrichissent les présentations auxquels il
participe.

Olivier GLADHOFER – (viole de gambe, bombarde,
flûte à bec, dulciane et direction musicale)

Passionné par la musique ancienne depuis son plus jeune
âge, il commence à se produire en concert dès 1991 au
sein de l'ensemble Laostic dirigé par François Tainturier,
avec lequel il donne de nombreux concerts durant une
quinzaine d’années dans des lieux et festivals prestigieux
(Dijon, Vézelay, Beaune, Fontenay, Pontigny, Cordes-
surciel, Conques, Troyes, etc..).
Il étudie avec cet ensemble la flûte à bec, un nombre
important d’instruments anciens, le chant, et aborde les
musiques allant du Moyen-âge à l’époque baroque. Par la
suite, il intègre la classe de viole de gambe de Maéva
Bouachrine au CNR d'Annecy.



Axelle BERNAGE (soprano)

Après des études de violon et d'histoire de l'art, elle débute le
chant au conservatoire de Grenoble. Très vite, elle découvre la
musique ancienne grâce à Nicolas Strosser et Arnaud Pumir. En
1999 elle intègre le CNSMD de Lyon où elle rejoint la classe de
Marie-Claude Vallin au département de musiques anciennes.
Diplômée en 2003 avec les félicitations du jury, elle est amenée
rapidement à se produire avec de nombreux ensembles de
renommée, tels que les Sacqueboutiers de Toulouse, Doulce
Mémoire, Akademia, Jacques Moderne, le Parlement de Musique,
Clément Janequin, Diabolus in Musica, Inalto, la Grande
Chapelle, Le Parnasse Français,...
Depuis 15 ans elle est par ailleurs membre régulier de Huelgas
Ensemble, applaudi et reconnu par la critique musicale comme
l'un des plus prestigieux ensembles de musique ancienne…

Yannick LEBOSSÉ (contre-ténor, guiterne,
guitare baroque, luth)

Guitariste de formation, il se tourne vers le chant lors
de ses études de musicologie. Titulaire d’un DEM de
chant Renaissance au Conservatoire de Musique
Ancienne de Tours, il se forme également à la guiterne
auprès de Pascale Boquet. Il est aujourd’hui professeur
de chant au Conservatoire d’Art Dramatique de Tours.

Comme violiste, il participe aux projets de l'ADIA (Association pour le Développement
de Instruments Anciens) et se produit en région Rhône-Alpes avec l'Ensemble Baroque de la 
Chapelle Ducale de Chambéry.
Comme il se passionne également pour les sonorités des instruments à anches anciens, il se 
perfectionne auprès de Michèle Vandenbroucque et d’Elsa Frank de l’ensemble Doulce
Mémoire au jeu du hautbois et du basson de la Renaissance. De plus, il se produit avec 
l'ensemble La Salamandre qui est composé de musiciens qui se sont rencontrés lors de leurs 
études au Conservatoire Supérieur - CNR de Paris dans la classe de Jean Tubéry.
A partir de 2012, il fonde et se consacre avec passion à la direction de l’ensemble Le Banquet 
du Roy qui a pour ambition de promouvoir le patrimoine et de restituer la vitalité des 
musiques de la Renaissance à l’époque baroque.

Il se consacre également à la création de spectacles pédagogiques autour de la musique et de
la poésie de la Renaissance dans de nombreux
châteaux de la Loire (Azay le Rideau, Talcy, Châteaudun, Le Clos Lucé à Amboise...).
Musicien polyvalent, il est à l’origine d’un trio Jazz « le Swing d’Ella » dont le répertoire est
dédié à Ella Fitzgerald. On peut aussi le retrouver sur youtube (plus de 3 millions de vues) où
il propose des vidéos de guitare flamenca.



Benoît TAINTURIER  (cornet à bouquin, flûte à bec)

Après des études de flûtes à bec au C.N.R. de Châlon sur
Saône et une maîtrise de musicologie à l’Université de
Bourgogne, Benoît Tainturier obtient le diplôme supérieur
de musique ancienne en cornet à bouquin avec Jean Tubéry au
Conservatoire Supérieur de Paris-CNR. Il est également
titulaire du Diplôme d’Etat de musique ancienne.et a enseigné
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon.
Fondateur de l’ensemble La Salamandre, Benoît Tainturier
est régulièrement invité par des ensembles français et
européens comme Ensemble Matteus, Maîtrise de Notre
Dame de Paris, Neue Düsseldorfer Hofmusik, Il Ballo,

Entrée: Adulte 20€ - Gratuit pour les – de 16 ans.

Eleanor LEWIS-CLOUÉ (viole de gambe)

Née en Australie, Eleanor Lewis-Cloué étudie le
violoncelle au Sydney Conservatorium et à l’University of
Sydney. Elle obtient un Bachelor of Music (1st Class
Honours) ainsi qu’un Master of Music (Distinction).
Avant de quitter son pays natal, Eleanor s’est produite avec
plusieurs ensembles renommés, dont Coruscations
(ensemble de musique contemporaine), The Renaissance
Players, The Sydney Chamber Orchestra ainsi que le
Tasmanian Symphony Orchestra et le Tasmanian Symphony
Chamber Players. Elle a également conçu, élaboré et
présenté un concert annuel de musique contemporaine
australienne pour violoncelle pendant huit ans.

Attirée par la musique ancienne, elle se perfectionne à la viole de gambe au CNSMD de Lyon
dans la classe de Marianne Muller, sortant en 2005 avec un premier prix. En parallèle, elle
poursuit ses études de violoncelle baroque avec Marion Middenway. En France, Eleanor
Lewis-Cloué s’est produite avec divers ensembles, tels que Diabolus in Musica, Doulce
Mémoire, l’Ensemble Céladon, le Festin d’Alexandre … Elle a participé à de nombreux
festivals, dont Musica à Strasbourg, Divina Musica, Les Gourmandises Musicales, Fugue en
Aude Romane, Rencontres Musicales Savoie et le Festival de Musique Ancienne de Lyon.
Eleanor enseigne la viole de gambe et le violoncelle baroque au Conservatoire à Rayonnement
Régional d'Angers.

Les Musiciens de la Chambre de la Reine, Ensemble Christophe Plaisance, Camerata
Vocale de Brive, la Capilla Flamenca et accompagne Philippe Jaroussky au sein de
l’ensemble Artaserse


