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ENSEMBLE AEDES 
Fondé en 2005 par Mathieu Romano, l’ensemble Aedes est le fruit d’une aventure 
humaine : fidèles à l’ensemble depuis ses débuts, les chanteurs partagent avec leur 
chef une même ferveur pour l’art choral qu’ils servent au plus haut niveau. L’ensemble 
explore toutes les époques, de la musique baroque aux œuvres a cappella des XXe et 
XXIe siècles, jusqu’à la création contemporaine. Il se distingue dans des programmes 
originaux sous forme de spectacles mis en scène, de collaborations avec des 
comédiens et plasticiens et d’incursions dans d’autres genres musicaux tels que la 
chanson française. Doué d’une grande présence scénique, il est salué et invité en 
tant que chœur d’opéra sur les plus belles scènes lyriques de France. En 2017, il se 
distingue dans Carmen de Bizet au Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. En 2019, 
l’Opéra National de Paris l’invite pour 18 représentations de Noces de Stravinsky. 
La musique du XXe siècle et la création contemporaine tiennent une place essentielle. 
L’ensemble Aedes se produit dans de nombreuses salles prestigieuses telles que la 
Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées, l’Opéra Royal de Versailles, 
l’Opéra de Bordeaux, l’Opéra de Paris, le Konzerthaus de Vienne. Il a participé entre 
autres aux festivals d’Aix-en-Provence, de La Chaise-Dieu, de Besançon, de Radio 
France Montpellier, aux Rencontres Musicales de Vézelay et au Festival International de 
Grenade. L’ensemble collabore avec des formations renommées dans l’interprétation 
des chefs-d’œuvre du répertoire vocal et instrumental (Les Siècles, l’Orchestre de 
Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France ou encore le Latvian Radio Choir). 
Engagés et fidèles à l’esprit de générosité les chanteurs réunis autour de Mathieu 
Romano, œuvrent au rayonnement du chant choral partout et pour tous. L’ensemble 
développe chaque année une véritable saison d’actions culturelles, en partenariat avec 
le lieu de résidence auquel il est associé : la Cité de la Voix à Vézelay. 

LES SIÈCLES
Formation unique au monde, réunissant des musiciens d’une nouvelle génération, 
jouant chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles 
mettent en perspective de façon pertinente et inattendue plusieurs siècles de 
création musicale. Les Siècles sont en résidence à l’Atelier Lyrique de Tourcoing et 
dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France, artiste associé à la Cité 
de la Musique de Soissons. L’orchestre est également artiste associé au Théâtre 
du Beauvaisis, dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-André, au Théâtre-Sénart, 
au Théâtre de Nîmes et dans le Festival Les Musicales de Normandie. Les Siècles 
se produisent régulièrement à Paris (Philharmonie, Théâtre des Champs-Élysées). 
Amiens, Caen, Royaumont, Aix-en-Provence et sur les scènes internationales de 
Londres, Berlin, Hambourg, Amsterdam, Bremen, Bruxelles, Bucarest, Aldeburgh, 
Wiesbaden, Cologne, Luxembourg, Rome, Venise, Tokyo, Shanghai, Pékin, Essen, 
Moscou... Trois fois lauréats du prestigieux prix de la Deutschen Schallplattenkritik 
(Stravinsky, Le Sacre du printemps & Petrouchka, Berlioz, Harold en Italie, 
Moussorgsky-Ravel, Tableaux d’une exposition) et récompensés à deux reprises par le 
prix Edison Klassiek aux Pays-Bas (Stravinsky, Le Sacre du printemps & Petrouchka et 
Berlioz, Symphonie fantastique). En France, ils remportent notamment une Victoire de 
la Musique Classique et un Diamant Opéra (« Mirages », avec Sabine Devieilhe) ainsi 
que plusieurs Diapasons d’Or.
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SOPRANOS Julia Beaumier, Pauline Feracci, Giulia Fichu-Sampieri, Armelle Humbert, 
Clémence Olivier, Catherine Padaut, Amélie Raison, Amandine Trenc

ALTOS Morgane Boudeville, Camille Brault, Laia Cortés Calafell, Marie Hamard,
Laura Jarrell, Séverine Maquaire, Julie Nemer, Yuliia Onyshko, Mathilde Rossignol

TÉNORS Camillo Angarita, Paul Crémazy, François-Olivier Jean, Léo Guillou-
Kérédan, Anthony Lo Papa, Gaël Martin, Nicolas Rether, Florent Thioux

BASSES Jean-Baptiste Bessière, Igor Bouin, Pierre de Bucy, Simon Dubois,
Alejandro Gábor, Pascal Gourgand, Matthieu Le Levreur, Maxime Saïu

ORCHESTRE 

VIOLONS I Laetitia Ringeval (solo), Saori Furukawa, Emmanuel Ory, David Bahon, 
Pierre-Yves Denis

VIOLONS II Mathieu Schmaltz, Rachel Rowntree, Jin Hi Paik, Thibaut Maudry

ALTOS Catherine Demonchy-Ferly (solo), Marie Kuchinski, Lucie Uzzeni

VIOLONCELLES Lucile Perrin (solo), Amaryllis Jarczyk, Pierre Charles 

CONTREBASSES Marie-Amélie Clément, Damien Guffroy

FLÛTE Jean Bregnac

HAUTBOIS Stéphane Morvan

CLARINETTE Jérôme Schmitt

BASSON Thomas Quinquenel 

COR Rémi Gormand 

TROMPETTE Pierre Marmeisse

TROMBONE Cyril Lelimousin

TIMABLES Eriko Minami 

DIRECTION MUSICALE

Mathieu Romano

SOLISTES

Axelle Fanyo, soprano

Julien Van Mellaerts, baryton

L’Ensemble Aedes et Les Siècles sous la direction de Mathieu Romano 
interprètent le plus grand requiem de l’ère romantique. Recomposée par 
Joachim Linckelmann, l’œuvre permet de restituer à la fois la pensée 
originale de Brahms contenue dans sa première version pour chœur 
et deux pianos et la texture orchestrale de l’œuvre interprétée sur 
instruments d’époque. 

Le programme s’ouvre du bout des lèvres avec une pièce de Wolfgang 
Rihm pour chœur à bouches fermées, expression muette d’une question 
existentielle qui annonce le silence du chant mahlerien. Cheminant dans 
les profondeurs de l’âme humaine, l’ensemble poursuit avec Ich bin der 
Welt abhanden gekommen dans une transcription contemporaine de 
Franck Krawczyk pour chœur et orchestre de chambre. La fusion de 
l’ensemble est totale dans le Requiem allemand de Brahms, qui vient 
réconforter l’auditeur en délivrant son message empreint d’une profonde 
humanité. 

PROGRAMME

Wolfgang RIHM Mit geschlossenem Mund 
pour chœur a cappella

Gustav MAHLER Ich bin der Welt abhanden gekommen 
pour soprano et orchestre 
(transcription de Franck Krawczyk)

Johannes BRAHMS Ein Deutsches Requiem
(version pour orchestre et chœur de chambre, de Joachim Linckelmann)

Par respect pour les artistes et le public, 
merci de ne pas prendre de photo ni de vidéo pendant la durée du spectacle. 

EN COPRODUCTION AVEC LA CITÉ DE LA VOIX
La Caisse des Dépôts est le mécène principal de l’Ensemble Aedes. Il est soutenu par le Ministère de la Culture 
à travers son conventionnement en DRAC Bourgogne-Franche-Comté et les aides du Centre National de la Mu-
sique et de la DRAC Hauts-de-France. L’ensemble est aussi soutenu par les Conseils Régionaux de 
Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France ainsi que les Conseils Départementaux de l’Yonne et de 
l’Oise. Il reçoit par ailleurs des aides de la Fondation Bettencourt Schueller, de la Fondation Orange, du Mécénat 
Musical Société Générale et de la SPEDIDAM.  L’ensemble est en résidence à la Cité de la Voix de Vézelay (Centre 
National d’art vocal) ainsi qu’à la Fondation Singer-Polignac. Il est Lauréat 2009 du Prix Bettencourt pour le 
chant choral, membre de la FEVIS, du PROFEDIM, du Bureau Export, de Tenso (réseau européen des chœurs de 
chambre professionnels) et d’ARVIVA.

Les Siècles sont en résidence au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, asso-
ciation subventionnée par la Ville de Tourcoing, la Région Hauts-de-France, le Département du Nord et le Mi-
nistère de la Culture et de la Communication. Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir est le 
mécène principal de l’orchestre. L’ensemble est depuis 2010 conventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication et la DRAC Hauts-de-France pour une résidence dans la région Hauts-de-France. Il est soutenu 
depuis 2011 par le Conseil Départemental de l’Aisne pour renforcer sa présence artistique et pédagogique sur 
ce territoire, notamment à la Cité de la Musique de Soissons. L’orchestre est soutenu depuis 2018 par la Région 
Hauts-de-France au titre de son fonctionnement. L’orchestre intervient également à Nanterre grâce au soutien 
de la Ville de Nanterre et du Département des Hauts-de-Seine. L’orchestre est artiste associé permanent au 
Théâtre de Nîmes, artiste en résidence dans le Festival Berlioz à La Côte-Saint-André, au Théâtre du Beauvaisis, 
scène nationale, au Théâtre-Sénart et dans le Festival Les Musicales de Normandie. L’orchestre est soutenu par la 
Caisse des Dépôts et Consignations, mécène principal du Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, par la Fon-
dation SNCF pour la Jeune Symphonie de l’Aisne, par l’association Échanges et Bibliothèques et ponctuellement 
par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut Fran-
çais, le Bureau Export, la SPPF et le FCM. Les Siècles sont membre administrateur de la FEVIS et du PROFEDIM, 
membre de l’Association Française des Orchestres et membre associé du SPPF.


