
L’Académie Baroque d’Orléans 2008 est 
consacrée à l’étude de la musique italienne, 
de la naissance de l’Opéra (C. Monteverdi, 
J. Peri) à l’épanouissement de la virtuosité 
instrumentale avec les maîtres du violon 
du XVIIIe siècle (A. Corelli, G. Tartini).  

Tout au long de la semaine, à travers cours, 
répétitions publiques, ateliers d’improvi
sation, conférence et de nombreux concerts, 
les Folies Françoises vous feront partager 
la liberté, la vivacité et l’extravagance qui 
caractérisent si bien cette musique !



Le programme de cette 4e académie se présente comme 
un voyage à travers l’Italie baroque, mené tant lors des 
cours qu’à l’occasion des concerts proposés tout au long 
de la semaine.

Partant de Naples, Agnès Mellon nous fera entendre 
des cantates de Scarlatti, qui constituèrent le premier 
pas vers le Bel Canto, apothéose de la tradition vocale 
italienne.

Béatrice Martin et André Henrich nous transporteront 
à Rome dans l’univers de Frescobaldi et Kapsberger, 
maîtres de la toccata et de la polyphonie.

L’ornementation, art vénitien par excellence, sera au 
cœur du concert proposé par Sébastien Marq. Ce 
dernier, invité pour la première fois à l’ABO, parrainera 
lors de ce concert trois jeunes artistes talentueux, 
étudiants au CNSM de Lyon et découverts lors de la 
précédente édition de l’Académie.

Enfin, Patrick Cohën-Akenine mènera son « Violon 
virtuose » par delà les Alpes, portant loin les couleurs 
musicales de l’Italie baroque.

Une édition 2008 riche et enthousiasmante, qui fera 
vibrer Orléans aux rythmes italiens…
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Contact	et	renseignements	:

Les	Folies	Françoises	
27	rue	Royale
45000	Orléans

Tél.	:	02	38	53	47	20	
Fax.	:	02	38	54	03	02

contact@	foliesfrancoises.com

www.foliesfrancoises.com

Les Folies Françoises sont soutenues au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Ile-de-France), par la ville d’Orléans, par la région Centre, 
ainsi que la Fondation Orange et la Caisse d’Épargne Loire Centre.

L’ensemble est membre de la FEVIS-Fédération des ensembles Vocaux 
et Instrumentaux Spécialisés.



Les concerts de l’académie

Mercredi 29 octobre

	 Ornementations à L’italienne
	 Improvisazioni	e	Passaggi
 Église St-Pierre du Martroi, 20h30

Jeudi 30 octobre

	 À	la	conquête	de	l’Europe	
	 Il	violino	virtuoso
	 Bomporti,	Corelli,	Geminiani,	Tartini,	Veracini

	 Théâtre G. Philipe, 20h30

Samedi 1er novembre
 20h30 
Dimanche 2 novembre
 16h00

 Concerts des stagiaires 
 Salle de l’Institut

Samedi 25 octobre

	 Concert napolitain
	 Sonare	e	cantare	
	 A.	Scarlatti,	F.	Mancini

 Salle de l’Institut, 20h30

Dimanche 26 octobre

	 La musique vocale italienne 
 au XVIIe siècle
	 Ai	dolci	accenti	so	far	tranquillo	
	 ogni	turbato	core
 Musée des Beaux-Arts, 16h00

Mardi 28 octobre

	 Concert à Rome
	 Toccate	Fantastiche
	 Kapsberger,	Frescobaldi	

 Temple, 20h30
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Les professeurs

Agnès Mellon
Chant

Béatrice Martin 
Clavecin et basse continue

Sébastien Marq 
Flûte à bec

André Henrich
Luth

François Poly
Violoncelle

Patrick Cohën-Akenine
Violon

Laetitia Gillardot-Balestro
Initiation au violon baroque

Kevin Manent-Navratil
Accompagnement

Barbara Nestola
Musicologue

Agnès Mellon 
Chant

En 1981, Agnès Mellon entre successivement à la 
Chapelle Royale  et aux Arts Florissants. 
Sa carrière de soliste l’amène à chanter sous la direction 
de nombreux chefs : Gardiner, Malgoire, Koopman, 
Leonhardt, Kuijken, Jacobs...
 
En 1997, elle fonde son propre ensemble, Barcarole, 
pour défendre le répertoire de chambre de l’époque 
baroque. Agnès Mellon donne de nombreux récitals 
avec Christian Ivaldi et crée avec le pianiste François 
Kerdoncuff des évènements qui rassemblent les arts 
(récital-spectacles), ainsi que des spectacles pour le 
jeune public. En 2005, elle fonde l’association Accanto 
qui rassemble l’ensemble de ses projets artistiques et 
pédagogiques. 

Titulaire d’un certificat d’aptitude, Agnès Mellon par-
ticipe à de nombreuses master classes, dont celles de 
l’Académie de musique française de Kyoto et du CNSM 
de Paris.
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Béatrice Martin 
Clavecin et basse continue

Béatrice Martin étudie le clavecin au CNSM de Paris 
avec Kenneth Gilbert et Christophe Rousset. Elle y ob-
tient de nombreux premiers prix avec les plus hautes 
distinctions, et y achève un cycle de perfectionnement. 
Premier prix du Concours International de Clavecin de 
Bruges en 1998, elle reçoit également le prix du public 
et le prix des Editions Bärenreiter. 

Estimée pour ses talents de continuiste, elle joue 
régulièrement avec Les Arts Florissants, Les Talens 
Lyriques, Le Concert Spirituel, Ricercar Consort, ainsi 
qu’Il Seminario Musicale. En 2000, Béatrice Martin 
fonde avec Patrick Cohën-Akenine l’ensemble Les Folies 
Françoises.

Titulaire du certificat d’aptitude en musique ancienne 
et reconnue pour les qualités de son enseignement, elle 
est nommée professeur de clavecin à l’Escola Superior 
de Mùsica de Catalunya à Barcelone en 2001.
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Sébastien Marq 
Flûte à bec

Sébastien Marq a étudié la flûte à bec aux Pays-Bas où 
il a obtenu son diplôme Uitvoerend Musicus (Master 
Degree). 1er Prix au concours de Bruges avec le Lous 
Landes Consort, il joue depuis avec les ensembles ba-
roques les plus renommés. Soliste des Arts Florissants, 
il se produit également avec Pierre Hantaï, Marc 
Minkowski, Jordi Savall. Il est également membre de 
l’ensemble Mezza Luna qui se consacre à la musique 
Renaissance. 

Sébastien Marq s’intéresse aussi à la musique contem-
poraine et à l’improvisation, à la direction d’orchestre 
et à l’enseignement. Il a fondé en 2005 avec Marie-
Ange Petit, Michel Godard et Gérard Marais l’ensemble 
Ximproviso, au croisement du jazz et du baroque. Il est 
Professeur au Conservatoire Royal de La Haye et donne 
régulièrement des master classes à l’étranger.



André Henrich 
Luth

André Henrich étudie le luth auprès de Konrad Jung
hänel au Conservatoire de Cologne, où il obtient son 
diplôme artistique en 2000. Il se produit comme con
tinuiste et comme soliste sur des intruments à cordes 
pincées historiques comme le luth, le théorbe et la gui
tare baroque. Il travaille avec de nombreux ensembles 
et chefs de renommée internationale. Son premier 
disque solo d’œuvres de François Dufaut paraît prochai
nement chez AEOLUS. 

Audelà de la musique ancienne, il a participé à plusieurs 
créations d’œuvres contemporaines pour luth. 
André Henrich est titulaire du diplôme en pédagogie 
musicale du luth (équivalent du Certificat d’aptitude à 
l’enseignement français en Allemagne). Il enseigne 
chaque année au Altenberger Hebstkurs für Alte Musik.
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François Poly 
Violoncelle

François Poly accomplit un cycle complet d’études au 
CNSM de Paris, où il obtient un premier prix de vio-
loncelle et un premier prix de musique de chambre, et 
suit un cycle de perfectionnement dans la classe de 
Bruno Pasquier. 

En 1994, il se tourne concrètement vers la musique 
ancienne et baroque en intégrant la classe de Christophe 
Coin au CNSM de Paris. Depuis il joue régulièrement 
dans divers ensembles baroques. 

Il est cofondateur et violoncelliste permanent de 
l’ensemble Les Folies Françoises, au sein duquel il 
réalise un important travail de recherche et d’écriture. 
Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement, 
François Poly enseigne le violoncelle et la musique de 
chambre au CNR de Cergy Pontoise.
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Laetitia Gillardot-Balestro 
Initiation au violon baroque

Violoniste et altiste, Laetitia Gillardot-Balestro obtient 
un Premier prix à l’ENM d’Orléans puis se perfectionne 
au CNR de Lyon et à l’ENM de Villeurbanne où on lui 
décerne une médaille d’or. 
Passionnée de musique baroque, elle suit un cursus 
d’études au CNR de Paris, dans la classe de Daniel Cuiller, 
à l’issue duquel elle obtient un diplôme de musique an-
cienne à l’unanimité. Parallèlement, elle étudie pendant 
3 ans avec Patrick Cohën-Akenine. Elle travaille au sein 
de multiples ensembles de musique ancienne. 
Musicienne ouverte à différentes cultures, Laetitia 
Gillardot-Balestro pratique l’improvisation et le jazz 
avec le groupe Rabab. Elle est membre fondateur du 
sextuor Kaléïdosòn.

Kevin Manent-Navratil 
Accompagnement

Kevin Manent-Navratil commence le clavecin au CNR 
de Boulogne-Billancourt dans les classes de Laure 
Morabito et Frédéric Michel. En septembre 2002 il 
intègre la classe de clavecin de Françoise Lengellé au 
CNSM de Lyon, où il obtient son prix en Juin 2006, 
et se perfectionne ensuite auprès de Béatrice Martin 
au sein de l’Escuola Superior de Musica de Catalunya 
à Barcelone. Il se produit avec différents ensembles 
comme L’ouïe dire, Alla Venezziana ou Les musiciens 
du Paradis. 
Il a été sélectionné pour participer en octobre 2005 à 
l’académie baroque européenne d’Ambronay sous la 
direction de William Christie. 
Il est titulaire du Diplôme d’État de musique ancienne 
et enseigne le clavecin depuis septembre 2006 au 
Conservatoire municipal du Perreux-sur-Marne. 

Patrick Cohën-Akenine 
Violon

Patrick Cohën-Akenine obtient un premier prix d’excel-
lence au CNR de Rueil-Malmaison et entre au CNSM 
de Paris, en troisième cycle de musique de chambre, 
pour se consacrer au quatuor à cordes. 
Passionné par la musique ancienne, il étudie le violon 
baroque au CNSM de Paris, où il obtient un premier 
prix en 1996. Premier violon au Concert Spirituel dirigé 
par Hervé Niquet – de 1994 à 2003 – il est aussi 
régulièrement invité par William Christie, Philippe 
Herreweghe, Gérard Lesne, Christophe Rousset pour 
mener leurs ensembles.
En 2000, Patrick Cohën-Akenine crée Les Folies 
Françoises, pour aborder un vaste répertoire baroque 
dans un pur esprit de musique de chambre, et c’est tout 
naturellement qu’il est amené à diriger son ensemble 
en formation orchestrale. 
Titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement du 
violon, Patrick Cohën-Akenine a créé en 1996 une classe 
de violon baroque au conservatoire Charles Munch à 
Paris ; il enseigne actuellement à l’École Nationale de 
Musique d’Orsay. 
En 2006, Patrick Cohën-Akenine est nommé Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres.



1312

Barbara Nestola
Musicologue

Déroulement du stage

Le stage se déroule du samedi 25 octobre (accueil) 
jusqu’au dimanche 2 novembre inclus.

Les matinées sont consacrées aux cours instrumentaux. 

Les après-midi à la pratique d’ensemble.

Il est proposé à des étudiants en cycle spécialisé de 
musique ancienne ainsi qu’aux instrumentistes 
modernes curieux du travail sur instruments anciens.

Les élèves, une fois inscrits, sont contactés par les profes-
seurs afin de constituer des ensembles de musique de 
chambre et d’établir un programme d’étude. 

Les ensembles déjà constitués sont les bienvenus !

Les concerts et conférences 
sont en entrée libre pour les stagiaires.

Barbara Nestola est musicologue et travaille au sein de 
l’Atelier de Recherche du Centre de Musique Baroque 
de Versailles en tant que spécialiste de musique italienne. 
Ses recherches portent sur la réception du répertoire 
italien en France aux XVIIe et XVIIIe siècles.

En parallèle, elle collabore avec des interprètes profes-
sionnels à la valorisation de ce répertoire (repérage des 
sources, conception de programmes de concert, rédac-
tion de textes musicologiques, etc.). Elle donne des 
conférences et anime des master classes sur la musique 
baroque italienne au CMBV, au CNSMDP, au Centre 
culturel de rencontres d’Ambronay, à la Fondation 
Royaumont. 
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Informations pratiques

Le règlement se fait par chèque à l’ordre 
des Folies Françoises.

Un acompte de 100 € est demandé 
avec le bulletin d’inscription.

Le solde restant est réglé le premier jour 
du stage, à l’accueil des stagiaires.

Lieu des cours
Les cours ont lieu au conservatoire (CRD d’Orléans). 
Des locaux sont mis à la disposition des stagiaires pour le 
travail personnel. Les concerts des stagiaires ont lieu à 
la salle de l’Institut (même adresse) : 
4, place Sainte Croix 45000 Orléans

Hébergement
Pour votre hébergement à Orléans, n’hésitez pas à prendre 
contact avec  Christine de la Bretesche, déléguée de pro-
duction des Folies Françoises. Tél. : 02 38 53 47 20

Repas
Vous avez la possibilité de prendre vos repas du midi en 
semaine à la cantine de la Mairie : 
2 bis rue des Anglaises 45000 Orléans.

Accueil
La réunion d’accueil a lieu le samedi 25 octobre à 17 heures 
au CRD d’Orléans, salle de l’Institut.

Tarifs et règlement
Cours : 350 €
Déjeuners en semaine : 40 € (5 repas - cantine de la mairie).

Bulletin d’inscription
Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des 
places disponibles.

À compléter et à retourner avant le 10 octobre 2008 
à l’adresse suivante :

	 Les	Folies	Françoises
	 27,	rue	Royale
	 45000	Orléans

Nom/Prénom : 

Adresse : 

Téléphone personnel :

Téléphone d’urgence :

Courriel : 

Date de naissance

Instrument et niveau

Conservatoire ou école de musique : 

Ensemble constitué (détail	des	instrumentistes) : 

Un acompte de 100 € est à remettre 
avec le présent bulletin d’inscription.

Montant restant à régler le premier jour 
du stage : 
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Salle de l’institut.


