
Une équipée d’exception qui réussit à conjuguer modernité et tradition, classicisme et 
exotisme. Présentation d’un ensemble qui porte bien son nom : Contraste.
Judith Chaine, Télérama

ENSEMBLE CONTRASTE
Direction artistique : Arnaud Thorette et Johan Farjot

ARNAUD THORETTE violon et alto
HUGUES BORSARELLO violon
ANAÏS PERRIN violon
MARIA MOSCONI alto
ANTOINE PIERLOT violoncelle
VINCENT LE QUANG saxophones
JEAN-LUC VOTANO clarinette
JOHAN FARJOT piano, orgue, arrangements

PROGRAMMES CLASSIQUES

Fiche de diffusion 2019 - 2020 - 2021

LA LEÇON DE MUSIQUE - NOUVEAUTE ! 
Sans snobisme ni jargon technique, Arnaud Thorette et Johan Farjot proposent d’apporter un éclairage 
ludique et exigeant sur les compositeurs, les œuvres, les anecdotes et les secrets de fabrication qui ont 
façonné cet art extraordinaire qu’on appelle “musique classique”.
Venez en famille, les enfants comme les adultes y apprendront de nouvelles choses, et (re)-découvriront les 
chefs-d’oeuvre du répertoire.

•	 MOZART : DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE À L’OPÉRA
Avec Albane Carrère ou Ambroisine Bré & 3 musiciens (violon/alto, clarinette et piano)

•	 HAPPY BIRTHDAY MR BEETHOVEN !
Avec Albane Carrère & 3 musiciens (violon/alto, violoncelle et piano)

REQUIEM DE FAURÉ - NOUVEAUTE ! 
Dans sa recherche permanente d’éclairages nouveaux sur les oeuvres du répertoire romantique français, 
l’Ensemble Contraste continue son chemin aux côtés de Gabriel Fauré. Après deux disques consacrés à son 
oeuvre vocale et instrumentale (Quatuor avec piano, la Bonne Chanson chez Outhere, Après un rêve chez 
Aparté) avec la mezzo-soprano Karine Deshayes, l’Ensemble Contraste souhaite apporter une nouvelle 
texture sonore à quatre chefs-d’oeuvre : le Requiem, la Pavane, le Cantique de Jean Racine et l’Elégie.
Avec 4 jeunes chanteurs : Amélie Raison (soprano), Marine Chagnon (mezzo), Blaise Rantoanina (ténor), 
Igor Bouin (baryton) & 5 musiciens (2 altos, 2 violoncelles et orgue positif )

LES NUITS D’ÉTÉ - LA BONNE CHANSON 
MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE - NOUVEAUTE ! 
Réunir en un même programme Les Nuits d’été d’Hector Berlioz et La Bonne chanson de Gabriel Fauré, c’est 
mettre en miroir deux des cycles vocaux parmi les plus importants de la musique romantique française.
L’Ensemble Contraste a souhaité arranger ces deux œuvres pour en faire un parfait exemple de musique de 
chambre avec voix, genre musical qu’il affectionne particulièrement.
Ce programme est complété par le Premier quatuor avec piano de Gabriel Fauré.
Avec Karine Deshayes ou Ambroisine Bré & 4 musiciens (violon, alto, violoncelle et piano)



Les fiches individuelles de diffusion de ces concerts sont disponibles sur demande

JOSEPHINE BAKER, PARIS MON AMOUR
Ce spectacle est un hommage à la carrière et à la vie de cette formidable chanteuse, danseuse et meneuse 
de revue américaine. Considérée comme la première star noire, devenue égérie des cubistes et portée par 
l’enthousiasme des Parisiens pour le jazz et les musiques noires, Joséphine Baker conquiert le coeur des 
parisiens et des français en quelques années, de la Revue nègre de 1925 à J’ai deux amours en 1931... elle 
donne une série de concerts restée mémorable au London Palladium en 1974, dont s’inspire ce programme.
Avec Magali Léger & 4 musiciens (violon, violoncelle, saxophone et piano)

AUTRES PROGRAMMES

GOSPEL SONGS - NOUVEAUTE ! 
Chanter pour être libre. Chanter pour libérer. Il peut paraître paradoxal qu’autant d’hymnes religieux ou 
d’origine liturgique puissent être ainsi identifiés comme autant de chants de l’émancipation. Mais le propre 
de la musique, c’est d’émanciper, justement.
Autour de célèbres thèmes de gospel, l’Ensemble Contraste propose une œuvre musicale et littéraire aux 
sources multiples s’inspirant de textes écrit par certaines figures célèbres qui se sont engagées pour les droits 
de l’homme et la paix : Martin Luther King, Nelson Mandela, Aimé Césaire, Desmond Tutu, Rosa Parks, René 
Cassin.
Avec Nicolas Marié (comédien), Marion Rampal (mezzo) & 4 musiciens (violon, contrebasse, saxophone et 
piano)

SONGS - COMÉDIE MUSICALE
L’Ensemble Contraste se donne pour ambition, depuis sa création, de décloisonner les genres musicaux en 
interprétant des répertoires très variés, souvent au cours d’un même concert, provoquant la curiosité et la 
surprise du public.  Humour, émotion, énergie, romantisme, lyrisme, swing : toutes les couleurs de la comédie 
musicale sont illustrées dans ce programme haut en couleurs : de West Side Story à La Mélodie du bonheur, de 
Cats à My fair lady, retrouvez les plus grands tubes !
Avec Magali Léger & 5 musiciens (violon, violoncelle, clarinette, saxophone et piano)

REQUIEM DE MOZART
Reconstituée à partir de manuscrits des 18ème et 19ème siècles, réalisés par deux élèves du compositeur, 
Peter Lichtenthal et Franz Xaver Süßmayr, cette version chambriste pour quatre chanteurs, quatuor à cordes 
et orgue positif du Requiem de Mozart est de toute évidence assez proche de ce que le maître a pu écouter 
avant sa mort. 
Avec 4 jeunes chanteurs : Amélie Raison (soprano),  Aliénor Feix (mezzo), Etienne Duhil de Bénazé (ténor), 
Igor Bouin (baryton) & 5 musiciens (quatuor à cordes et orgue positif )

OFFENBACH COLORATURE
Avant de connaître les succès qui firent sa fortune, Jacques Offenbach fut un habitué des scènes secondaires 
modestes. C’est là qu’il apprit à faire sonner un orchestre réduit comme s’il s’agissait d’une grande phalange 
symphonique, c’est là aussi qu’il développa sa connaissance de la voix afin de tirer le meilleur parti des 
chanteurs à sa disposition. Ce qui fait la grande qualité des rôles « à colorature » d’Offenbach, c’est que 
leur virtuosité adopte des visages divers, complémentaires, parfois inattendus, qui donnent à cet emploi 
(purement technique chez d’autres compositeurs), une dimension lyrique beaucoup plus complète. 
Avec Jodie Devos & 4 musiciens (violon, clarinette, violoncelle et piano)
Production Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française

& disponible également sous le nom LES DAMES D’OFFENBACH avec Chantal Santon

https://youtu.be/tBraeaoFM8M
https://youtu.be/ZAg22Vxfa3o


L’orchestre de chambre se mue en collectif d’artistes. Les idées fusent, l‘imaginaire prend son envol. Dans Contraste, on aborde 
le tango, la comédie musicale mais aussi Jean-Sébastien Bach. Peu importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’ivresse. Et des 
découvertes à satiété.
Thierry Hillériteau - Le Figaro

Une équipée d’exception qui réussit à conjuguer modernité et tradition, classicisme et exotisme. Présentation d’un ensemble 
qui porte bien son nom : Contraste.
Judith Chaine - Télérama

C’est toute la réussite de l’Ensemble Contraste, une énergie, une émotion et une musicalité à tout moment
réjouissantes (...) la variété des arrangements toujours éloquents jusque dans le kitsch.
Bertrand Dermoncourt, Classica

Abolir les cadres figés, bousculer les frontières d’une vie musicale trop 
souvent compartimentée à l’excès : tel est l’esprit de l’Ensemble Contraste, 
collectif d’artistes fondé en 2000 par Arnaud Thorette et Johan Farjot.
Contraste bâtit des projets pour et avec des personnalités venues d’horizons 
très différents ; son désir d’ouverture va de pair avec le culte de l’amitié, 
ciment et moteur irremplaçables de toutes ses entreprises.
« Décomplexer le classique », concevoir son travail en antithèse du cliché 
« nœud pap - queue de pie », mélanger les genres, composer, arranger, 
provoquer sans cesse la surprise par des spectacles originaux mais aussi des 
concerts plus « classiques », voilà bien la nature profonde de cet ensemble.
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- Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne Youtube -

www.ensemblecontraste.com

https://www.youtube.com/channel/UCL1BUYdazx-V-lD1VigU4nQ
http://www.ensemblecontraste.com

