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Créé en 2012 par Cecil Gallois (issu du Centre de Musique Baroque de Versailles) et
Xavier de Lignerolles (issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris),
Tarentule est constitué d’un pôle de douze chanteur(se)s. Il effectue un travail de
recherche et de diffusion sur l’interprétation de la musique polyphonique a cappella.
Cette exploration, envisagée par le prisme du madrigal de la fin du XVIème siècle, se
prolonge et s'enrichit par la création d'un répertoire contemporain, en lien avec les
compositeurs d'aujourd'hui.

Tarentule a été demi-finaliste au Concours international Van Wassenaer à Utrecht
(Pays-Bas) et invité à l’émission de Clément Rochefort Générations France Musique, le
live pour la sortie de son disque.

Parmi les projets de l’Ensemble : Journées du Patrimoine 2022 au Palais des Évêques de
Saint-Lizier, Festival Esteil en Histoire, Enregistrement du deuxième disque consacré aux
chansons de JP Sweelinck (SOOND Label), Création des Mots fantômes de G. Zinsstag
à FestyVocal (Firminy), Festival des Musiques Sacrées de Sylvanès, Création d’Orphée
de F. Jünger à FestyVocal et en Pologne, avec l’Ensemble intercontemporain, sous la
direction de Bruno Mantovani.

Depuis 2021, l’Ensemble est soutenu par la Maison de la Musique Contemporaine ainsi
que par la Ville de Lyon. Tarentule est membre associé à la FEVIS.
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LES CHANTEURS PRINCIPAUX 



Après des études de violon, dès l’âge de 6 ans, Xavier de
Lignerolles intègre la classe de chant de Pierre MERVANT, au
CNSMD de Paris et obtient son DFS de Chant en juin 2010.
Depuis 2007, il a chanté sur de nombreuses scènes en
France et à l’étranger : Auditorium du Musée d'Orsay,
Festival d'Aix-en-Provence, Théâtre de Bastia, Opéra
National de Lorraine, Opéra de Saint-Etienne, Fondation
Sibelius d'Helsinki (Finlande), Teatro Colon de Bogota
(Colombie), Konzerthaus de Dortmund. Depuis 2010, il
collabore avec l'Ensemble Musicatreize, dirigé par Roland
Hayrabedian, ce qui permet à Xavier de Lignerolles d'être
aujoud'hui un des ténors français spécialisés dans le
répertoire contemporain.
Depuis 2012, il codirige l’Ensemble Tarentule, spécialisé dans
la polyphonie a cappella de la fin du XVIème siècle et du
XXIème siècle. Déjà un disque, sorti en avril 21, consacré à
Gesualdo. Un deuxième à venir en 2023, consacré à
Sweelinck.
En juin 2022, il assure la partie du ténor soliste lors de la
création de l’oratorio Et puis, le monde bleu de Fabrice
Boulanger et Jean-Noël Poggiali, accompagné par Aline
Piboule au piano, à Grenoble et à Villard Bonnot. En 2023
aura lieu la création de d'opéra Carmen, Cour d'Assises de
Diana Soh, mise en scène Alexandra Lacroix, dirigé par Lucie
Legay, dans lequel Xavier de Lignerolles interprétera le rôle
de José, l'accusé, l'action se déroulant après la mort de
Carmen. Avec l'Ensemble Ars Nova. Création au Grand
Théâtre de Poitiers le 04 mai 2023. Reprises jusqu'en janvier
2024, au Théâtre du Luxembourg, à Bruxelles, à la Fondation
Gulbenkian de Lisbonne (Portugal) et sur d'autres scènes
européennes..
Xavier sera aussi l'un des trois solistes dans le futur opéra de
Sophie Lacaze intitulé l'étoffe inépuisable du rêve avec
l'Ensemble Orchestral Contemporain, sous la direction de
Bruno Mantovani, mise en scène signée Pierre-Thirion Vallet.
Création les 19 et 20 mars 2024, à Clermont-Ferrand.

Xavier de Lignerolles 

Cecil Gallois étudie au CNR de Nantes puis au CMBV. Il y
travaille auprès de V. Dumestre, P. Cohen-Akenine, T.
Koopman). Il chante avec L. Equilbey, J. Correas, H. Reyne,
Christophe Rousset. Il a chanté en soliste avec E. Haim.
En décembre 2015, il interprète le médecin légiste dans la
trilogie des Cantates Policières dont le premier volet  La
Digitale vient d’être créé à l’opéra de Marseille avec
Musicatreize dirigé par R. Hayrabedian. En 2017, il a
interprété Hansel dans Hansel et Gretel de Humperdinck,
avec la metteur en scène Sybile Wilson. Il participe en tant
que chanteur à l’enregistrement de Vasta avec Iakovos
Pappas.

Avec Opérabus, il est Télémaque et Ulysse dans les
Aventures de Télémaque de Destouche. Avec l’Ensemble La
Chambre, de J-S Bauvais, il chante la Prophétie des Sibylles
à Monaco et Chapelle Royale de Versailles.

En octobre 2021, il crée une performance autour de chants
d’oiseaux lors de l’évènement Nuit Blanche à Paris, en
collaboration avec la plasticienne Sophie Lambert.

Cecil Gallois 

La relation entre la musique et les mots est au coeur du
parcours artistique de Frédéric Albou. Aussi sa vocation le
conduit-il aussi bien à écrire (Quand reviennent les âmes
séparées, aux Editions Unicité, et un second livre à paraître
à l’automne 2021), qu’à redonner vie aux premières poésies
en langues romanes (programme Tan cuiaua saber damors,
consacré aux troubadours occitans, avec les auzels de lonh),
à explorer le répertoire de mélodies et Lieder, dans plusieurs
langues (20 cycles complets, en français, en allemand, en
russe, en anglais, et des mélodies en italien, en espagnol ou
en finnois), à incarner des rôles d’opéras (Wotan de La
Walkyrie et de L’Or du Rhin, Don Giovanni, Don Quichotte,
Aleko, Colas Breugnon, dont il donne la première française,
à Clamecy, en 2019), ou à mettre sa voix de basse au
service d’Ensembles vocaux comme le Huelgas Ensemble,
Kérylos, Tarentule…
Improvisateur, comédien, pédagogue, il est également
particulièrement attaché à la défense de la musique
contemporaine, et créateur de plusieurs œuvres. Il est le
fondateur du collectif Man-naM.

Frédéric Albou 

Co-directeur Co-directeur 

En 2004, elle commence l’étude du chant lyrique auprès de
la soprano Michèle Command et obtient en 2008 un DEM
au CNR de Paris. Elle intègre ensuite l’Opéra-Studio de
l’Opéra National du Rhin (Strasbourg). 
Depuis 2013, elle mène une carrière de soliste aussi bien en
France, qu’à l’étranger (Belgique, Suisse, Allemagne,
Finlande, Japon…), travaillant sous la direction de chefs tels
que René Jacobs, Enrique Mazzola, David Syrus, Daniele
Callegari, Marko Letonja… et de metteurs en scène tels que
Sir Jonathan Miller, Olivier Py, Stéphane Baunschweig, Waut
Koeken, Christophe Gayral… Parmi ses principaux rôles :
Cherubino (Mozart, Le Nozze di Figaro), Dorabella (Mozart,
Così fan tutte), Kate Julian (Britten, Owen Wingrave), Flavia
Gemmira (Cavalli, L’Eliogabalo), Concepciòn (Ravel, L’Heure
Espagnole), Ernestina (Rossini, L’Occasione fa il ladro), La
Reine (Lange, Schneewittchen).
Récemment, elle a chanté le rôle de Valentina dans Laïka, le
chien de l’Espace au Nouvel Opéra Fribourg (Suisse), opéra
contemporain de Russel Hepplewhite ; avec le Théâtre du
Capitole de Toulouse et l’Ensemble Justiniana, elle a pris
part au spectacle itinérant Péniche Offenbach, mis en scène
par Charlotte Nessi, d’abord à Toulouse et région Occitanie,
puis en Bourgogne-Franche Comté.

Marie Cubaynes



Harmonie Deschamps 

Française d’origine italienne, Harmonie obtient son Master
de chant en 2017 dans la classe de Valérie Guillorit au
Conservatoire National Supérieur de Paris, où elle s'est
également formée auprès d'Anne Le Bozec, Susan Manoff,
Olivier Reboul. La soprano se produit depuis plusieurs
années sur les scènes de France et à l’étranger, dans des
projets très variés. Elle a une solide expérience de la
musique ancienne et polyphonique a cappella. Ses affinités
musicales sont depuis toujours très diverses ; de l'opéra à la
mélodie et au Lied, la comédie musicale et l'opérette, en
passant par la chanson, la musique contemporaine.
Elle se produit ou donne régulièrement des master classes à
l’étranger, principalement en Inde - Song of the Heart (2017),
Paris to Broadway (2021), master class L’Art de la mélodie
française (2020) et aussi au Japon.
De 2016 à 2020, Harmonie a entre autres incarné le rôle-titre
de La Servante Maîtresse de Pergolesi (Opéra de Reims),
Proserpina dans Orfeo, par-delà le Gange, (d’après
Monteverdi) dirigé par Françoise Lasserre (Arsenal de Metz,
Opéra de Reims), puis Phénice et Mélisse , dans Armide de
Gluck (Opéra de Bordeaux, Philarmonie de Paris) sous la
baguette de Marc Minkowski.
 Harmonie a suivi une intense formation théâtrale (classique
et contemporain, clown, marionnettes, Commedia dell'Arte)
En 2019, elle fonde l'Ensemble Lilanoor. En 2022 ils créent le
programme Sangam, Confluences (Troyes, Genève...). Elle
est membre fondateur du nouveau Lilanoor Center for
Voice and Music (New Delhi).

C'est auprès de Christian Crozes qu’il commence son
apprentissage du chant, et poursuit aujourd’hui son
perfectionnement auprès de Lionel Sarrazin. Vincent-Arnaud
incarne les rôles de basse (Drunken Poet, Sleep, Corydon,
Winter, Hymen) dans The Fairy Queen de Purcell, sous la
direction de Markus Hünninger, le Comte Almaviva dans Les
Noces de Figaro de Mozart, Don Pedro de Hinoyosa dans La
Perichole d'Offenbach, ou encore le rôle de Colas dans
Bastien et Bastienne de Mozart avec l'Orchestre Mozart de
Toulouse (dir. Claude Roubichou) et la compagnie Lézard
Lyrique ; Orchestre Mozart de Toulouse avec qui il donne
également un récital autour de l’oeuvre de Rossini. 
Il participe à la création (2020) d’un opéra baroque Histoire
de Joseph (dramaturgie et mise en scène Emmanuel
Gardeil), dans lequel il interprètera le rôle de Jacob. 
En 2019 et 2020, il interprète les rôles de Figaro dans Les
Noces de Figaro de Mozart et Zarastro dans La Flûte
Enchantée. Il interprète également en soliste plusieurs
oratorios: le Magnificat de C.P.E. Bach, la Messe aux
Chapelles de Gounod, le Beatus Vir RV597 de Vivaldi, la
Messe de l'Homme Armé de Jenkis, le Requiem de Fauré
ainsi que le Requiem de Mozart, la Petite Messe Solennelle de
Rossini, ou encore la Missa in Angustiis de Haydn.
Depuis 2019, il collabore régulièrement avec Tarentule.

Vincent-Arnaud Gautier 

Après s’être consacrée dès son plus jeune âge à l’étude de
la musique et du chant en Lorraine (CNR, Université de
musicologie de Metz), Hélène Richer approfondit ses études
vocales sur Paris (conservatoire du 7ème, Maîtrise Notre
Dame de Paris). Elle collabore avec de nombreuses
formations, recouvrant des styles très variés allant de
l’époque médiévale à la création contemporaine, sur scène,
en concerts ou en enregistrements. Enfin, dans une
dynamique d’exploration du processus thérapeutique lié à la
créativité, elle est certifiée CNCP Art-thérapeute en octobre
2017 et exerce dans différentes structures de soins.

Hélène Richer 



LES PROGRAMMES 

À travers ce programme, l’Ensemble Tarentule
souhaite mettre en avant la polyphonie
remarquable de six grands compositeurs de la
fin de la Renaissance : Giaches de Wert, Luca
Marenzio, Claudio Monteverdi, Jan Pieter
Sweelinck, Carlo Gesualdo et Adriano
Banchieri.

Programme à 5 voix a cappella 
(environ 1h15) 

de Wert Vezzosi Augelli
Cara la mia vita
Vox in Rama

Gesualdo, extraits du quatrième livre de madrigaux
Cor mio, deh, non piangete
Questa Crudele e pia
Tall’or sano desio
Ecco, morirò dunque

Monteverdi Lamento d’Arianna
E questa vita un lampo

Sweelinck

Marenzio

Quand je voy ma maitresse
L’Aubespin
Elle est à vous

Così nel mio parlar voglio esser aspro

Banchieri, extraits de Barca di Venetia per Padova 
                  (comédie madrigalesque)

Introduzione
Partenza del Padrone di barca
Mastro di Musica
Fulvio amante di Lidia

Les Grands Maîtres de la fin de la Renaissance

CARLO GESUALDO : Le génie aux portes de la folie 

Dans l’histoire musicale la place que tient Carlo Gesualdo est très particulière, de par son rang, de par son style
et de par sa personnalité, tous indissociablement liés.

Car si l’on doit à Gesualdo ces fulgurances, ces audaces et cet affranchissement des règles en vigueur dans la
composition contrapuntique de l’époque, c’est sans doute le fait de tous ces éléments. En tant que prince de
Venosa et Comte de Conza, Gesualdo n’a de compte à rendre qu’à lui-même, indépendant de tout employeur
ou mécène pouvant lui imposer ses commandes et le borner dans ses ambitions artistiques. Cette position
rarissime à l’époque pour les musiciens de cour, ainsi que sa personnalité tourmentée, son histoire dramatique
et monstrueuse, et sa fin aux confins de la folie et du mysticisme, achèvent de donner à l’œuvre de Gesualdo
une place hors du commun dans le paysage musical de l’époque.

Paradoxalement, c’est aussi cette position et cette suspicion de folie qui feront que Gesualdo, en tant que
musicien, ne sera pas, pendant longtemps, évalué à la lueur de ses seuls mérites, mais sera toujours suspecté,
soit d’amateurisme, soit d’écriture délirante sans maîtrise réelle de son art, et suscitera souvent l’amusement et
l’incompréhension.

A travers le Quatrième Livre des Madrigaux à cinq voix, l’Ensemble Tarentule, qui effectue un travail de
recherche et de diffusion sur l’interprétation de la musique polyphonique a cappella de la fin du XVIème siècle,
veut faire découvrir la partie profane de ce compositeur exceptionnel et rendre justice à la richesse de ses
madrigaux toujours aussi fascinants pour l’oreille actuelle.
Le premier disque de Tarentule  Gesualdo / Il Quarto Libro di Madrigali a cinque voci , distribué par Soond Label
chez Outhere Music/Naxos, en co-production avec Labeaume en Musiques, est sorti en avril 2021. Il est
disponible à la vente à chaque concert.

Lien vers quelques autres programmes 

https://open.spotify.com/album/4iE7h7LfsZoQVpA4Paokvb?si=KcRF2dVUQl-yDDPm-7phCQ
https://open.spotify.com/album/4iE7h7LfsZoQVpA4Paokvb?si=KcRF2dVUQl-yDDPm-7phCQ
https://www.athina-culturecomm.com/_files/ugd/b6433d_28cf1220e4c2410f92723cf1b3729716.pdf
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