


Antony Holborne (c. 1545-1602)
The Image of Melancholly [Pavan]
The Fairie-Round [Galliard]
Muy Linda [Galliard]
Hermoza [Galliard]

Anonyme
Watkins Ale*

William Byrd (c. 1539-1623)
Rowland*
La Volta*

Anonyme
Pakington’s Pownde*

Giles Farnaby (1560-1640)
Pawles Wharfe*

William Byrd
The Woods so Wild*

Christopher Tye (c. 1505-1573)
In Nomine XII « Crye »
In Nomine XV « Surrexit non est hic »

Hugh Aston (1485-1558)
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Robert Johnson (1583-1633)
The Second of the Temple
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John Coprario (1575-1626)
Cupararee or Grays’Inn*

John Adson (c. 1585-1640)
The First of the Temple antic
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O Mater Mundi

Matthew Locke (1621-1677)
Suite no.3 en Fa Majeur (transposée en Do Majeur) 
extraite des Consort of Four Parts 
Fantazie
Courante
Ayre
Saraband

Henry Purcell (1659-1695)
Pavan en sol mineur (transposée en ré mineur) Z. 752*
Chacony en sol mineur (transposée en ré mineur) Z. 730*
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Liste des instruments :

Bob Marvin, Woburn (Canada)
Consort « Praetorius » en La 466Hz [1-19]
Soprano en Do
Alto en Sol
Alto en Fa
3 Ténors en Do
2 Bassettes en Sol
2 Bassettes en Fa
2 Grandes basses en Do

Bruno Reinhard, Caromb (France)
Soprano en Do 466Hz « Praetorius » en érable [5,7,9]

Francesco Li Virghi, Orte (Italie)
Ténor en Do 440Hz en érable d’après Schell [20-25]

Ralf Netsch, Fulda (Allemagne)
Alto en Fa 440Hz en poirier d’après Denner [24]

Marie Hulsens, Almoster (Espagne)
Alto en Fa 440Hz en buis d’après Denner [24] 

Takeyama, Osaka (Japon)
Soprano en Do 440Hz en grenadille d’après Bressan [21,22]
2 Altos en Fa 440Hz en bois de rose d’après Bressan [20-25]

Mollenhauer, Fulda (Allemagne)
Soprano en Do 440Hz en buis d’après Denner, 2013 [5,7]
Grande basse en Do 440Hz d’après Denner, 2015 [20-25]

Jean Luc Boudreau – Aesthé (Canada)
Basse en Fa 440Hz en érable [20-23,25]
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« Dites, quel divertissement avez-vous pour ce soir ?
Quel masque, quelle musique ? Comment pourrions-nous égayer
Ce temps oisif, sinon avec quelque plaisir ? »

William Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, V, I

La première impression donnée par les répertoires anglais des XVIe et XVIIe s. est celle d’une grande originalité, apparemment 
préservée de toute influence étrangère. Les musiciens anglais ne furent pourtant pas totalement isolés de leurs confrères 
du continent. Des contacts nombreux se nouèrent entre eux, comme en témoignent notamment l’emprunt et l’adoption de 
formes musicales d’origine étrangère – la pavane et la gaillarde, le madrigal, issus de l’Italie – ; la présence d’instrumentistes 
étrangers à la Cour d’Angleterre  ; la large diffusion des répertoires continentaux au sein des manuscrits et éditions 
imprimées de l’époque. Cependant l’Angleterre semble n’avoir accueilli les idiomes étrangers qu’avec circonspection. 
Le style continental dominant d’écriture imitative ne pénétra le territoire qu’à l’extrême fin du XVIe siècle ; les premières 
innovations du style baroque ne furent adoptées que très progressivement au cours du XVIIe siècle. Aussi la Renaissance 
anglaise, qui déborde largement sur le XVIIe s., sut préserver un style unique et remarquablement riche, largement reflété 
par la musique instrumentale, sans aucun doute l’une des plus accomplies de l’époque.

La musique de consort durant la Renaissance anglaise

La plus ancienne occurrence attestée du terme consort figure dans The Princelye Pleasures (1576) de George Gascoigne, 
récit des divertissements de cour auxquels assista la reine Elisabeth en 1575, lors de sa visite à Robert Dudley, comte de 
Leicester. La terminologie s’affine au cours du XVIIe s., et tend alors à distinguer le whole consort du broken consort  : le 
premier terme désignant un ensemble d’instruments d’une même famille – violes ou flûtes principalement – ; le second, 
une formation typiquement anglaise associant six instruments : flûte à bec ou flûte traversière, dessus de viole ou violon, 
cistre, luth, pandore et basse de viole.
Bien qu’aucune composition spécifiquement prévue pour consort de flûtes à bec ne nous soit parvenue de tout le XVIe s. 
anglais, on sait pourtant qu’à la Cour d’Angleterre, ce type de formation était couramment pratiqué. Dès 1539, un consort 
de cinq flûtistes professionnels d’origine vénitienne fut engagé à la Cour : cette formation se maintint près d’un siècle, 
jusqu’en 1630. Henry VIII lui-même était un mélomane et musicien averti. La Chronique d’Edward Hall rapporte qu’en 1510, 
le jeune roi, qui visitait les propriétés de nobles à travers le pays durant ses voyages d’été, « s’exerçait quotidiennement 
au tir, au chant, à la danse, à la lutte, au lancer de javelot, à jouer de la flûte à bec, de la flûte [traversière], du virginal, 
et à arranger des chants, composer des ballades, et il écrivit deux messes. » Enfin, un inventaire bien connu dressé à la 
mort du roi (1547) donne un aperçu de l’ampleur vertigineuse de sa collection d’instruments musicaux, mais également 



de l’importance de la musique instrumentale pratiquée à la cour. Il recense cinquante-six instruments à clavier, dix-neuf 
instruments à archet (violes), trente-et-un instruments de la famille des luths, et pas moins de deux-cent-vingt instruments 
à vent, dont soixante-seize flûtes à bec.
Bien que les effectifs musicaux employés par la cour diminueront environ de moitié durant le règne d’Elisabeth I (1558-
1603), ils demeureront amplement suffisants pour assurer de nombreux divertissements, et jouer de la musique destinée 
à la danse – activité à laquelle la reine semble avoir excellé.

Les répertoires instrumentaux en Angleterre

En Angleterre, tout comme sur le continent, la musique instrumentale de la Renaissance peut être divisée en trois registres 
principaux. La musique liturgique, conçue principalement pour l’orgue  ; les fantaisies ou variations contrapuntiques  ; 
enfin, les mouvements de danse. À ces trois grands domaines s’ajouteront, au cours du XVIIe s., diverses formes autonomes, 
notamment la sonate.
Le Fitzwilliam Virginal Book couvre l’ensemble de ces trois registres. Recueil de musique pour clavier particulièrement 
foisonnant copié à partir de 1609, il regroupe près de trois-cents compositions d’une extrême variété. Témoignant d’un 
demi-siècle de musique, il constitue une source fondamentale sur le style raffiné des virginalistes anglais. On y trouve 
des compositions sur cantus firmus, des danses (William Byrd, La Volta), mais aussi de nombreuses variations sur des 
mélodies populaires ou des airs à danser (Watkin’s Ale, Pakington’s Pownde) ou sur des grounds (basses obstinées). 
D’usage probablement privé et domestique, ces répertoires étaient prisés par l’aristocratie. La plupart des grandes 
familles nobles possédaient au moins un instrument à clavier ; certaines entretenaient des professeurs particuliers. On 
sait enfin qu’Elisabeth I elle-même jouait du virginal.
Si le Hugh Ashton’s Mask, une série de variations étrange et hypnotique sur une basse obstinée, ne figure pas au sein de 
ce précieux recueil, on y trouve d’autres variations conçues sur la même basse par William Byrd, sous le titre Tregian’s 
ground. Dans un autre recueil important pour clavier de l’époque, My Ladye Nevells Booke, cette même composition porte 
le titre Hughe Ashtons grownde, marquant un lien on ne peut plus clair entre les deux compositeurs.

Les pièces d’origine liturgique

Depuis le milieu du XVIe s. jusqu’au milieu du XVIIe s., on connaît plus de cent-cinquante versions instrumentales d’un 
même In nomine d’origine grégorienne, issu des Vêpres du dimanche de la Trinité. Dus à une cinquantaine de compositeurs 
anglais, ces arrangements ont très probablement perdu toute fonction liturgique. Tous pourtant citent la même antienne 
grégorienne, dans la lignée de John Taverner (ca. 1490-1545), qui, semble-t-il, fut le premier à la mettre en musique, dans 
sa Missa Gloria tibi trinitas.



Si ce cantus firmus connut un succès sans précédent durant plus d’un siècle, c’est sans conteste Christopher Tye qui 
domina le genre, avec vingt-et-un arrangements à lui seul. L’audace et la vigueur rythmique de ses compositions contraste 
singulièrement avec le caractère plutôt ombrageux de Tye, si l’on en croit l’anecdote croustillante rapportée par Antony 
Wood, antiquaire et biographe du XVIIe s. : « Le Dr. Tye était un homme maussade et capricieux, tout particulièrement à la 
fin de sa vie. Parfois, alors qu’il jouait sur l’orgue de la chapelle de la Reine Elisabeth, faisant beaucoup de musique mais 
donnant peu de plaisir à l’oreille, elle lui envoyait le sacristain pour lui dire qu’il jouait faux : à quoi il répondait que c’étaient 
ses oreilles à elles qui entendaient faux ».

La musique de danse 

Au XVIe s. et au début du XVIIe s., les danses anglaises consistent principalement en pavanes et gaillardes, souvent couplées 
par deux. Selon Thomas Morley, influent compositeur et théoricien anglais (1597), une pavane est « un genre de musique 
sérieuse, organisée pour une danse grave, et le plus souvent constituée de trois sections »  ; la gaillarde, « une sorte de 
danse plus légère et plus vive que la pavane, et qui comporte le même nombre de sections ». Danse de cour au départ 
relativement simple, la pavane devient un genre hautement sophistiqué à la fin du XVIe s. anglais, comme en témoignent 
les superbes exemples composés par Anthony Holborne (The Image of melancholy). La gaillarde, de même, est prétexte à de 
complexes élaborations polyphoniques, qui la rendent sans doute impropre à la danse, mais d’une richesse contrapuntique 
extraordinaire (The Fairie round, Hermoza, Muy Linda).
A ces formes savantes s’ajoutent plus spécifiquement, dans l’Angleterre des XVIe et XVIIe siècles, des mouvements dansés 
destinés à des masques, divertissements théâtraux intégrant danse, musique et poésie. Si l’on dispose de descriptions de 
plusieurs masques jacobéens, ainsi que de croquis de costumes et de décors, aucune source musicale complète n’a été 
préservée. Seuls des fragments de pièces isolées, des témoignages et documents écrits permettent aujourd’hui de se faire 
une idée des représentations, particulièrement appréciées au début du XVIIe s. On sait ainsi que les flûtes à bec étaient 
utilisées dans des contextes très précis. Les scènes funéraires, les scènes représentant les dieux, ou le surnaturel ; les scènes 
pastorales, les scènes d’amour  ; les scènes représentant la musique des sphères. Enfin, elles pouvaient accompagner 
l’entrée de rois, ou de nobles, comme le rapporte un témoin espagnol, au tout début du XVIIe s. : « Lorsque leurs Majestés 
entrèrent, accompagnées par la princesse et les ambassadeurs d’Espagne et de Venise, des flageolets [i.e. des flûtes à bec] 
furent joués, et le rideau fut levé ».
Lors de la Restauration de la monarchie (1660), durant le règne de Charles II, la musique de consort déclina peu à peu. La 
dissolution du broken consort employé par la Cour au profit d’une bande de Vingt-Quatre violons, conçue sur le modèle 
français, ainsi qu’une évolution générale des goûts tendirent à reléguer à la marge les formations de consort, dès lors 
considérées comme archaïques. En 1695, Roger North (1651-1734), notait  : «  les récentes améliorations de la musique 
furent la ruine, et presque le bannissement [du consort de violes] de la Nation ». Les six suites du Consort of Fower Parts de 
Matthew Locke (ca. 1621/3-1677) incarnent les derniers flamboiements de cette tradition. Le même Roger North décrivait 
ce recueil comme « un magnifique consort à quatre parties, dans le style ancien ; qui fut le tout dernier de cette sorte ». 



Bientôt, les instruments de consort seront remplacés par des violons, comme c’est le cas dans la Pavan et la Chacony 
d’Henry Purcell (1668/9-1695), et les formes anciennes de la fantaisie, la pavane ou la gaillarde, peu à peu remplacées par 
des danses plus modernes, souvent influencées par le style français. 
Pour mettre en évidence cette transition, les musiciens du Consort Brouillamini ont choisi d’interpréter la Suite n° 3 de 
Locke, ainsi que les deux danses de Purcell sur des flûtes dites « baroques », de facture plus récente que les instruments de 
consort Renaissance utilisés pour tout le reste du programme. Ces flûtes offrent en particulier des aigus plus légers, ainsi 
qu’une plus large palette d’articulations, mieux adaptés au nouveau style concertant. Une cinquième voix a par ailleurs été 
ajoutée à la Pavan et la Chacony, pour mieux lier les instruments entre eux, et offrir à l’ensemble une meilleure homogénéité.
Puisse le Consort Brouillamini vous restituer ainsi l’exceptionnelle diversité des répertoires instrumentaux anglais, et 
témoigner des richesses fascinantes, et de la foisonnante vitalité de ces deux siècles de musique !
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Biographie

Atypique, audacieux et dynamique, le Consort Brouillamini est une formation réunissant cinq talentueux 
flûtistes à bec issus du CNSMD de Lyon. L’ensemble s’est distingué  à deux reprises lors de concours 
internationaux auprès du jury mais aussi du public  : 1er prix du Concours International des Journées de 
Musiques Anciennes de Vanves en 2016, prix du public sur l’intégralité de la saison musicale 2014/2015 de 
Musée en Musique à Grenoble et 1er prix et prix du public au Concours International de Musique Ancienne de 
Gijón (Espagne) en 2012.
 
Leur premier CD « Flûtes en fugue » sorti en mai 2018 consacré à leurs propres transcriptions d’œuvres de 
Jean-Sébastien Bach a obtenu le «Clic» du web média «Classiquenews» des mois de mai/juin et a été salué 
à diverses reprises sur France Musique ainsi que sur Europe 1, RCF et Radio Clásica. Il a également reçu deux 
critiques élogieuses dans le magazine « Le Monde » et le web-magazine « Opus HD ».

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 diffusée dans l’émission «Création 
Mondiale» présentée par Anne Montaron. Il envisage d’autres collaborations avec des compositeurs 
d’aujourd’hui dont notamment le jeune et talentueux Benjamin Attahir.
 
Le  Consort Brouillamini  se produit régulièrement en France : Jeudis Musicaux de Royan, Festival d’Auvers-
sur-Oise, 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 Muzyka w Raju (Pologne).
 
S’appuyant sur l’étude des traités anciens, le  Consort vise à retrouver une pratique musicale vivante 
des répertoires des XVIe et XVIIe siècles. C’est en proposant leurs propres transcriptions de chefs-d’œuvre 
des musiques baroque et classique que le Consort offre des programmes variés et originaux transportant 
l’auditeur dans des paysages sonores inattendus.









“Say, what abridgement have you for this evening?
What maske? What musicke? How shall we beguile
The lazie time, if not with some delight?”

William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, V, I

The first feeling given by the English music of the 16th and 17th is a great uniqueness apparently preserved from any foreign 
influence, but yet English musicians were not totaly isolated from their continental fellow workers: For evidence, foreign 
musical forms like the Pavan, the Gaillard or the Madrigal all born in Italy were in use in England, foreign instrumentalists 
played in the court of England, handwritten or printed music from the continent was largely spread over England.

However, England always took the foreign idioms very cautiously. The main imitative process of music writing began only 
to be used at the very last end of the 16th century; the first innovations of the baroque style were adopted very gradually 
from the end of the 17th.
The English Renaissance, spread largely over the 17th century, has preserved a unique style of continental innovations, very 
rich and remarkable in the instrumental music which is without doubt one of the most accomplished of the period.

The consort music during the English Renaissance

The oldest use of the word « consort » was found in « The Princelye Pleasures » (1576) from George Gascoigne; this book 
describes the story of the court entertainments where the Queen Elizabeth attended in 1575, during her visit to Robert 
Dudley, the Earl of Leicester.
The terminology became more accurate during the 17th century with the distinction of the « whole consort » and the « broken 
consort »: the whole consort as a set of instruments of a same family - mainly viols or flutes -, the broken consort as a typical 
English set of 6 instruments : recorder or flute, treble viol or violin, cister, luth, pandora and bass viol.     

The whole consort consisting in a group of recorder players was usualy used in the court of England during the 16th century, 
despite the fact that no specific works for recorder consort was found: From 1539, five professional recorder players native 
from Venezia were hired at the court and this recorder consort lasted almost one century until 1630.

King Henry VIII was a music lover and an experienced musician  ; according to the chronicle of Edward Hall (1510), it is 
reported that during his Summer travels throughout the country while he visited the noblemen properties, the young King 
« used to have numerous daily trainings : shooting, javelin, wrestling, but also song, dance and instrument practices like 



recorder, flute and virginal ...He arranged songs and composed music, including 2 masses » ; lastly, an inventory of his huge 
collection of music instruments was set after his death (1547) : 56 keyboard instruments, 19 bow instruments (viols), 31 
pieces of the Luth family, and at least 222 wind instruments including 76 recorders ! This gives an overwiew of the great 
significance of the instrumental music played at the court.

During the reign of Elizabeth I (1558-1603), the numbers of court musicians were reduced by almost a half but still largely 
enough to provide entertainment music and dance music noticeably because the Queen was said to be a very experienced 
dancer.   

Instrumental repertoires in England

Instrumental music of the English Renaissance can be divided in the same three types as observed on the continent: 
liturgical music which is mainly dedicated to the organ, fantasies or counterpoint variations and dance music; new forms 
arrived in England during the 17th century like the sonata in particular.
 
The Fitzwilliam virginal book covers those three types of music; this keyboard collection was copied in 1609, and groups 
almost three hundred varied pieces which demonstrate the very refined style of the English virginalists; it includes works 
upon Cantus Firmus, dances (William Byrd, La Volta), and numerous variations upon popular melodies or airs for dance 
(Watkin’s Ale, Pakington’s Pownde) and grounds. Those repertoires were intended for private use and were highly appreciated 
by the aristocracy. Most of the great noble famililes owned at least one keyboard instrument and some of them supported 
a personal teacher; we know at last that Queen Elizabeth I used to play the virginal.
This valued book does not include the strange and hypnotic variations upon a ground « Hugh Ashton’s mask » but others 
forms composed by William Byrd using the same ground which is called Tregian’s ground; in another valuable collection 
of keyboard music of the same period « My Ladye Nevells Booke », the same ground is found with the title « Hughe Ashtons 
grownde » suggesting a true link between the two composers.

Liturgical music

Since mid 16th up to mid 17th century, more than one hundred fifty instrumental versions of the same antiphon « In nomine » 
are known, which all come from the gregorian « Vespers for the Trinity Sunday ». Those instrumental arrangements were 
composed by about fifty English musicians but probably without any liturgical purpose, despite the fact that all those works 
have for name the same gregorian antifon as John Taverner (ca. 1490-1545) firstly did apparently in his Missa Gloria tibi trinitas.



This cantus firmus was successfull for more over one century, 21 arrangements were composed by Christopher Tye 
who was the most famous composer of this kind of music. The daring and the rythmical vigour of Tye’s works contrast 
particularly with his touchy mood; the antique dealer and biographer of the 17th century Antony Wood reported a spicy 
anecdote  about Tye: «  Dr Tye was a bad-tempered and capricious man, in particular at the end of his life; sometimes he 
played so much music on the organ in the chapel of Queen Elizabeth that she felt not enjoyable to listen: The Queen asked 
the sacristan to tell Tye that he played out of tune, but he answered that it was the Queen’s ears who heared out of tune! »
  

Dance music

English dances from the 16th to the begining of the 17th century consisted mostly in Pavans and Gaillards which were oftenly 
coupled; Thomas Morley who was an influential composer and theoretician, defines the Pavan as « a kind of solemn piece of 
dance music which includes 3 sections most of time » and the Galliard as « a kind of dance music lighter and brighter than the 
pavan which includes also 3 sections ».
From a simple dance of court, the Pavan form became highly sophisticated at the end of the 16th century like the superb 
ones composed by Anthony Holborne (The Image of melancholy). The Gaillard progressed in the same way to elaborated 
forms showing complex polyphonies with a rich and extraordinary conterpoint, but definitely improper for dance (The Fairy 
round, Hermoza, Muy Linda). 
  
In addition to those advanced forms are musical pieces for dance called « masks » especialy designed for entertainement in 
dramas which include dance, music and poetry. There are precise descriptions of several jacobean masks through original 
sketches showing suits and sets but unfortunately, no musical sources came to us, except some isolated fragments and 
written testimonies which can give us an idea of what could be those highly appreciated performances in the begining ot 
the 17th century.  

We know that recorders where used in very precise scenes: Funerals, representations of Gods or supernaturals, pastorals, 
love, music of realms scenes. Lastly, recorders were played during kings or nobles entries as reported by a Spanish witness 
in the very begining of the 17th century:  « When their Majesties enterred along with the Princess and the Spanish and Venetian 
ambassadors, flageolets (recorders) were played and the curtain went up »

The Consort music gradually declined during the Restoration of the Monarchy (1660) under the reign of Charles II. The 
broken consort in use in the English court became to be considered as archaic and shaded in favor of a band of 24 violins 
set up from the French model, following the general evolution of the musical tastes. Roger North (1651-1734) reported in 
1695 that « the new improvements of music devasted and quite took away [the viol consorts] from the Nation ».



The six Suites of the Consort of Fower Parts from Matthew Locke (ca.1621-1677) show the last blazes of this tradition; Roger 
North described this collection as a wonderfull Consort in 4 parts designed in the old style, the very last one of this kind. 
The consort instruments were soon replaced by violins, like in the Pavan & Chacony of Henry Purcell (1688-1695), and the 
old forms of the fantasy, the pavan or the gaillard were gradually replaced by dances in the mood, often influenced by the 
french style.   

In order to enlighten this transition, the Consort Brouillamini chose to perform the Suite n°3 from Locke and the two dances 
from Purcell with « baroque » recorders built of a more recent making than the Renaissance types used in the other pieces 
of the CD program. Those « baroque » recorders have lighter trebles and offer a wider palette of articulations which suit 
better with the new concertante style. A fifth part was added in the Pavan and Chacony in order to enhance the mix between 
each others instruments and to give a better cohesion on the all.

Through this CD program, the Consort Brouillamini aimed to reproduce the exceptional diversity of the English instrumental 
repertoires, let the listener enjoy the fascinating richness and prolific vitality of those 2 centuries of music!



Biography

The “Consort Brouillamini” is an unusual formation which gather five recorder player from the 
“Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse” of Lyon (CNSMDL).

Consort Brouillamini obtained the first prize and the audience prize of the international contest of early 
music of Gijón (Spain) in july 2012 and the the first prize of the international contest of early music “Journées 
de Musiques Anciennes” of Vanves (France) in 2016.
Consort Brouillamini also received the audience prize for the musical season 14/15 of “Musée en musique” 
in Grenoble (France).

Their first CD dedicated to their own transcriptions from Johann Sebastian Bach major works has been 
released in march 2018 under the label Paraty, distributed by Harmonia mundi. It won several distinctions 
as the “Clic” from the webmedia Classiquenews and was broadcasted in several french radios.

During these studies, the formation received a high quality education, provided by internationnal renamed 
teacher as Pierre HAMON, Jean-Pierre NICOLAS, Walter van HAUWE, and obtain a master degree of chamber 
music with distinctions in 2010. 

Based on the study of former treaties, Consort Brouillamini aim to bring up to date the caracteristic musical 
practice of 16th and 17th century. They propose their own retranscriptions of masterpieces from the baroque 
repertory and from the classical one, in order to always demonstrate original and various programms which 
may help the spectator to travel through the music. The formation is also focused on modern pieces and 
tends to collaborate with composers of today as the young and talented french composer Benjamin ATTAHIR.

The ensemble performed several lives on “France Musique” into the radio show “Génération France Musique, 
le live” and already gave several performance in renowned early music festival in France and Europe: Festival 
de Sablé, Festival Toulouse les Orgues, Festival Bach en Combrailles, Sinfonia en Périgord, Muzyka w Raju 
(Poland), Ecchi Lontani (Italy)…
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