
CONCERTS ITINÉRANTS 

Ensemble Les Surprises – Festival Sinfonia en Périgord 

Saison 2 ! 
 

 

Du 13 au16 décembre : Entre héritage et création 

Juliette Guignard, viole de gambe 

Adapter, changer, ornementer, inventer ; le musicien baroque a toujours été amené à 

transformer ce qu’il joue. Le langage est le premier outil du musicien ; mais est-il unique ou 

pluriel ? À travers un voyage dans l’Europe et dans le temps Juliette vous propose de 

découvrir de nombreux langages entre baroque et contemporain.  

 

 

Du 31 janvier au 3 février : Traverso 

Sandra Latour, flûtes traversières 

Une fresque musicale et historique, voilà ce que Sandra nous propose avec ses flûtes. Tantôt à 

la flûte traversière moderne, tantôt au traverso baroque, ancêtre de celle-ci. Elle fait résonner 

par son souffle ses différents instruments boisés ou métalliques, petits ou bien plus grands, 

alors attention « à vos marques » le marathon musical commence !  

 

 

Du 14 au 17 mars : Oh ! Flûtes 

Matthieu Bertaud 

Combien d’instruments Matthieu aura-t-il avec lui pour ce concert, c’est une surprise ! Ce qui 

est certain, c’est qu’il nous invitera à un voyage musical étonnant, mêlant les sonorités 

médiévales aux compositions contemporaines : il empruntera naturellement aux répertoires 

renaissance et baroque mais aussi contemporain pour mettre la flûte dans tous ses éclats !  

 

 

7-8 avril : La bergère légère 

Caroline Arnaud, soprano & Etienne Galletier, théorbe et guitare 

« Philinthe aime Climène. Mais la belle est bien légère, attachée à sa liberté, et ne compte 

pas donner si facilement son cœur. Le berger confie son désarroi sincère à la nature 

crépusculaire, avant de tomber dans un sommeil agité. »  

Caroline et Etienne vous invitent dans un salon versaillais de la fin du XVIIIe siècle pour une 

histoire musicale trépidante !  

 

9-10 Mai : A due corde 

Kate Goodbehere, violon & Julien Hainsworth, violoncelle 

Quoi de mieux qu’un violon et un violoncelle, les deux frères pour présenter les instruments à 

cordes frottées. Kate et Julien vous invitent à voyager dans les salons européens du XVIIe 

siècle au XIXe siècle pour découvrir les œuvres les plus à la mode. 


