CONSORT

Brouillamini

PRÉSENTATION
Le Consort Brouillamini est une formation atypique réunissant cinq
talentueux flûtistes à bec. Formé au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon dans la classe de Pierre Hamon,
l’ensemble se spécialise au cours de ses études dans l’interprétation du
répertoire pour consort de la Renaissance et se démarque par son
originalité dans la réalisation de ses propres transcriptions d’oeuvres
baroques et de la Renaissance ainsi que pour son engagement pour la
création contemporaine.
Le Consort Brouillamini s'est distingué à deux reprises lors de concours
internationaux auprès du jury mais aussi du public. Il a reçu le 1er prix du
Concours International des journées de Musiques Anciennes de Vanves
(France) en 2016, le prix du public de la saison musicale 2014/2015 Musée
en musique de Grenoble ainsi que le 1er prix et le prix du public au
Concours International de musique ancienne de Gijón (Espagne) en 2012.
Le Consort Brouillamini se produit régulièrement en France : Jeudis
Musicaux de Royan, Festival baroque de Tarentaise, Sinfonia en Périgord,
Toulouse les Orgues, Les Musicales de Guil Daurance, Festival Format
Raisins, Festival des Festes Baroques, Festival de Valloire, Festival de
Sablé sur Sarthe, Bach en Combrailles, ainsi qu’à l’étranger : Gijón
(Espagne), festival Ecchi Lontani de Cagliari (Sardaigne), festival Musika w
Raju (Pologne).
L’ensemble attache également une attention toute particulière au
répertoire contemporain.
Il enregistre pour France Musique en février 2019 une création de Sirah
Martínez Alvarez, Images XX-XXI, diffusée dans l'émission Création
Mondiale. Il envisage d’autres collaborations avec des compositeurs
d’aujourd’hui dont notamment le jeune et talentueux Benjamin Attahir.

Consort Brouillamini : Guillaume Beaulieu, Virginie Botty, Elise Ferrière,
Florian Gazagne, Aránzazu Nieto Vidaurrázaga

ÉCOUTER

ÉCOUTER
A travers ce programme de transcriptions
d’oeuvres de Jean-Sébastien Bach, le
Consort Brouillamini vous propose de
redécouvrir quelques-unes des oeuvres
majeures du compositeur sous un jour
nouveau.
Composées
à
l'origine
pour
des
formations
instrumentales
variées
n'incluant pas la flûte à bec, ces oeuvres
ont été adaptées par les instrumentistes
du Consort Brouillamini. Au fil du
programme, les flûtes évoquent ainsi
tantôt l'orgue par leurs timbres égaux et
homogènes puis prennent tout à coup
l'ampleur d'un orchestre, aux textures
riches et variées, d'où émergent des
parties solistes virtuoses.
La transcription devient ainsi le moyen
d'explorer
toutes
les
ressources
techniques et expressives des flûtes à
bec, et d'apprécier celles-ci hors du cadre
de leur répertoire traditionnel.

La pratique du jeu en « consort » a connu
son apogée à l’époque de la Renaissance.
Les instruments tels que les violes, luths,
violons et flûtes à bec étaient regroupés
en famille et déclinés sous différentes
tailles, on nommait ces ensembles «
consort ».
La littérature abondante et extrêmement
riche dédiée au jeu de consort en
Angleterre ainsi que l’impressionnante
collection privée d’Henry VIII rassemblant
pas moins de 70 flûtes de tailles
différentes, violes de gambes et violons,
témoigne du grand engouement que cette
pratique suscita.
Avec son programme The Woods so Wild,
le Consort Brouillamini met le cap sur
l’Angleterre et vous invite à parcourir plus
de 150 ans de musique : de William Mundy
à Matthew Locke, de Hugh Ashton à Henry
Purcell.

PROGRAMMES
PROGRAMME 1
Flûtes en fugue
// Transcriptions inédites d’œuvres de J.S Bach pour ensemble de flûtes à bec

PROGRAMME 2
The Woods so Wild
// Musique anglaise de la Renaissance à H. Purcell

PROGRAMME 3
Il était une fois…
// 500 ans de musique pour flûtes à bec
A travers ce programme, le Consort Brouillamini se propose de retracer les évolutions de ces
langages musicaux. Munis de leur double consort de flûtes à bec, les cinq musiciens vous
feront découvrir divers aspects de la pratique d’ensemble : musique de danse de la
Renaissance, transcriptions d’œuvres baroques concertantes mais aussi musiques répétitive et
expérimentale surprendront le public.

PROGRAMME 4
Le Tournoi des 6 Nations
// Musiques européennes de la Renaissance
Les six plus rayonnantes nations de la Renaissance s'affrontent à travers un concert épique et
varié dont le vainqueur sera désigné par le public !
La plénitude des polyphonies de l’école franco-flamande contrastera avec les virtuoses et
éclatantes canzone italiennes de Claudio Merulo.
Les chansons françaises Le chant des oiseaux de Clément Janequin et Une jeune fillette de
Jehan Chardavoine défieront les canciones espagnoles de Francisco Guerrero et Juan Vásquez.
Enfin, les bizarreries mélancoliques et harmoniques des pavanes et gaillardes allemandes de
Johann Steffens souriront à la théâtralité exacerbée des Masques anglais. Qui sera le vainqueur
de cette prochaine édition ?
A vous de juger !

LUZ DEL ALMA

Musique espagnole de la Renaissance pour voix et consort

Le Siècle d’Or espagnol, période de rayonnement
culturel qui chevauche la Renaissance et la période
baroque, voit naître de grands compositeurs tels que
Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Antonio de
Cabezón, Diego Ortiz. Cette période de grande vigueur
artistique laisse derrière elle de nombreux chefsd’œuvre que les musiciens du Consort Brouillamini ont
choisi de mettre en lumière au côté de la soprano
Marion Grange pour un programme musical 100%
ibérique.
Les pièces virtuoses de Diego Ortiz issues de son
Trattado de Glosas, les diminutions pour orgue
d’Antonio et Hernando de Cabezón et de nouveaux
arrangements du Consort Brouillamini d’œuvres pour
vihuela et de musique à danser seront mises en regard
avec les plus belles chansons d’amour et chansons
pastorales tirées des cancionero de Palacio, d’Upsala et
des Tonos Humanos de Madrid.
Brillante personnalité artistique et vocale, la soprano
française Marion Grange est lauréate de plusieurs
concours internationaux dont le Grand Prix Paul
Derenne au Concours International de Mélodie
Française de Toulouse 2013 (en duo avec Ambroise
de Rancourt, prix du meilleur pianiste) et celui de
Meilleure interprète au concours Armel Competition
2014, pour son interprétation du rôle de Susanna
dans Figaro¿ de Christian Henking. 2e prix catégorie
opéra au 27e Concours International de Béziers
2012, elle est lauréate, en duo avec Ambroise de
Rancourt, du 2ème Concours Gustav Mahler à
Genève, et du Concours International de Lied de
Karlsruhe 2017.
Marion Grange est diplômée du Master de Soliste de
la Haute Ecole de Musique de Genève, dans la
classe de Marcin Habela. Elle est pensionnaire du
CNIPAL en 2012-2013. Elle s’est ainsi formée auprès
d’artistes tels que Teresa Berganza,Thomas
Hampson, Evelyne Brunner, Regina Werner, Yvonne
Minton, François Le Roux, Alain Garichot, ou Cécile
de Boever. Elle a été boursière de la Fondation Sigg
et du Cercle Romand Richard Wagner en 2012.

Né d’une rencontre artistique
et humaine, le programme
Luz del Alma... est une
création 2021 mettant à
l’honneur
une
pratique
répandue à l’époque de la
Renaissance : le jeu de
consort. Ce programme sera
sublimé par l’incroyable voix
de soprano de Marion Grange

https://www.youtube.com/watch?v=1Ygc6C4plIk

PRESSE
Les Brouillamini excelle dans l’exercice de la transcription ( … ) Agilité,
profondeur, subtilité miroitante… prolongement naturel et respectueux
du Bach le mieux inspiré, à la fois expérimental et défricheur… les
Brouillamini transcripteurs apportent un vent nouveau et une pensée
collective très séduisante dans le paysage musical actuel.
Elvire James - Classiquenews

Avec l’arrêt du fameux Flanders Recorder Quartet à la fin 2018, on
aurait bien du mal à citer aujourd’hui un seul ensemble de flûtes à bec
d’envergure internationale. Ce disque montre de toute évidence que le
Consort Brouillamini a le niveau pour contribuer à combler ce vide.
Stéphane Reecht - Resmusica [The Woods so Wild]

La présence du Consort Brouillamini au festival « Bach en Combrailles
» est une évidence. ( … ) les cinq musiciens s’amusent avec les partitions
chargées d’histoire et y apporte une jovialité moderne ( … ) le Consort
Brouillamini offre une musique simple et claire, loin des complications
baroques, qui offre un nouveau regard sur la musique de Bach.
Classique mais pas has been - Cécile Tessier

Ainsi, on pouvait entendre, dans l’atelier d’une scierie, cinq jeunes
flûtistes particulièrement engagés et talentueux, le « Consort
Brouillamini », ravir une audience venue nombreuse, ( ... ) proposant un
parcours de Janequin à Bach en passant par une sidérante partition de
1975 signée Kazimierz Serocki, faite d’aléatoire et de recherches, dans
une interprétation particulièrement inspirée et libre, qui a fait de ce
moment l’un des temps forts de tout le Festival.
Marc Dumont, producteur à France Musique et invité du festival
Valloire Baroque

MÉDIAS
Flûtes en fugue
Extrait Musika w Raju (Pologne)

The Woods so Wild - Teaser
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