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SWINGING RAMEAU

Mardi 10 mars 2015 – 20h30
Mercredi 11 mars 2015 – 18h30 & 20h30
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon

Harmoniste reconnu, Jean-Philippe Rameau est aussi un coloriste et un 
mélodiste de génie. L’inventivité de ses thèmes et le swing naturel du 

phrasé baroque sont le point de rencontre de Denis Colin, jazzman hyper 
créatif, et Franck-Emmanuel Comte, « baroqueux » explorateur de nouvelles 
sonorités. Leurs univers musicaux colorés et atypiques se mêlent avec bonheur. 
Le velouté de la clarinette basse et le swing de Denis Colin s’intègrent avec 
évidence aux instruments et aux contrepoints baroques du Concert de l’Hostel 
Dieu. Ce mariage sonore est souligné par les percussions digitales d’Henri- 
Charles Caget. Rameau ressort rajeuni et redynamisé de cette rencontre inédite 
et ébouriffante !

DISTRIBUTION

Musicien invité : Denis Colin, clarinette basse

Patrick Rudant, flûtes
Reynier Guerrero, violon
Salvatore Staropoli, contrebasse
Nicolas Muzy, théorbe & guitare
Henri-Charles Caget, percussions
Franck-Emmanuel Comte, orgue & clavecin

Franck-Emmanuel Comte & Denis Colin,
compositions & arrangements

PROGRAMME

Thèmes extraits des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau (Rondeau des Sauvages, 
Air pour les esclaves africains, Loure en rondeau...)

WORK IN PROGRESS

Les premières étapes de travail sur le programme Swinging Rameau en vidéo ! 

ET APRÉS....

 - Un clip : réalisation en mars 2015
 - Un disque : enregistrement en juin 2015 - sortie en septembre 2015



Imaginé par Franck-Emmanuel Comte comme un « laboratoire à 
idées »,                     a pour vocation de favoriser toutes formes de 
collaborations artistiques stimulantes permettant de souligner la 
richesse, l’inventivité et la modernité des musiques anciennes.

                          se situe à la croisée du répertoire baroque, des musiques
de l’oralité, de la danse, du théâtre musical et des arts numériques. 
Ses créations sont ouvertes à tous les publics et permettent 
de nouvelles rencontres entre artistes et spectateurs, petits et 
grands. 

Des rendez-vous tout public

Le croisement des époques

La rencontre des arts

                     en 2014/2015

- Shakespeare (still) in love, théâtre, musique, poésie, danse &  vidéo

- Swinging Rameau, avec le clarinettiste basse de jazz Denis Colin

- 7Steps, musique pour le spectacle chorégraphique de Mourad Merzouki

      Denis Colin parle de Swinging Rameau 

« Ce projet est une nouveauté qui m’a enchanté. Dans mon cheminement 
musical, je ne cherche pas à sonner à l’identique de tel ou tel style. Je me nourris 
des rencontres et des études et j’essaie d’en faire quelque chose qui porte une 
part de mon vécu. La proposition de Franck-Emmanuel Comte s’inscrit à 
merveille dans cette démarche. [...]
La musique de Rameau est attirante et prometteuse ! Elle porte une vitalité qui 
suscite une réponse. Je n’ai pas cherché à respecter son écriture : j’entends des 
choses qui me touchent et je les réinterprètent sous une forme que je trouve 
vivante aujourd’hui. »



Havane. En septembre 2006, répondant à une invitation de l'Ensemble Orchestral de l'Isère, il vient en 
France en tant que violon solo de cet ensemble, poste qu'il occupe toujours. Un an plus tard, il se produit 
avec l'Ensemble Baroque de Toulouse et l'Orchestre Français des Jeunes Baroque sous la direction de 
C. Rousset. Il intègre alors la classe de violon baroque d’O. Edouard au CNSMD de Lyon. Reynier 
Guerrero est membre fondateur du jeune ensemble lyonnais Il Delirio Fantastico au sein duquel il 
mène un profond travail de recherche instrumentale, ainsi que de l'ensemble parisien Les Desmarets. Il 
collabore régulièrement en tant que violoniste avec de nombreux ensembles français tels que Les Arts 
Florissants, Les Nouveaux Caractères, Les Cyclopes ou le Concert de l’Hostel Dieu.

PATRICK RUDANT - FLUTES

Après des études de flûte moderne, Patrick Rudant se spécialise dans 
l’étude des flûtes traversières anciennes avec Serge Saitta. Il obtient les 
diplômes supérieurs de musique ancienne du CNSMD de Paris, puis 
du Conservatoire Royal de Musique de la Haye aux Pays-Bas dans 
la classe de W. Hazelzet. Invité à participer à plusieurs récitals avec 
W. Christie, il est aussi première flûte solo du Concert de l’Hostel Dieu. 
Il participe à de nombreux concerts en France, en Suisse, aux USA et en 
Espagne et se produit en récitals avec M. Extermann et P. Ayrton. 

pendant 17 ans et enregistrent quatre disques qui permettent à Denis de s’éloigner du 
free jazz en explorant de nouveaux horizons par le biais des musiques traditionnelles et 
contemporaines. Au cours de la dernière décennie, Denis Colin enregistre avec les artistes 
de la scène de Minneapolis Something in Common. Après avoir travaillé avec des chœurs 
gospel et des rappeurs, il entame une nouvelle collaboration avec la chanteuse G. Matthews. 
L’année 2008 voit la naissance de La Société des Arpenteurs, qui a déjà enregistré deux 
albums. Trois ans plus tard, il part en tournée australienne avec A. Simmons, saxophoniste 
de Melbourne. Dernièrement, Denis Colin et l’artiste pop Ornette ont collaboré et composé 
ensemble le spectacle Univers Nino, autour de Nino Ferrer et qui a par la suite donné lieu à 
l’enregistrement d’un disque.

Il est également directeur artistique des festivals Saoû chante Mozart et des Musicales en 
Auxois, conseiller musical du Centre Musical J.-S. Bach de Saint-Donat et président de 
l’association Baroque à Lyon.

DENIS COLIN - CLARINETTE BASSE

Denis Colin débute la clarinette au conservatoire 
de Versailles. Il s’initie à l’improvisation auprès du 
saxophoniste J. Maka puis, lors de séjours à New 
York, avec J. Lyons et C.Taylor. Après un stage avec 
S. Lacy, il choisit de se consacrer à la clarinette basse. 
Il affine sa pratique du free jazz au côté d’A. Silva et 
à l’Institut Art Culture Perception (qu’il dirige de 1979 
à 1982) notamment avec le Celestrial Communication 
Orchestra. Après un album solo, il fonde en 1991 
un trio avec le violoncelliste D. Petit et le joueur 
de zarb P. Cueco. Ils tournent à travers le monde

FRANCK-EMMANUEL COMTE – CLAvIER

Diplômé des classes de direction et de composition du CNSMD 
de Lyon, Franck-Emmanuel Comte occupe, dès la fin de ses 
études, des postes clés dans diverses maisons d’Opéra (Opéra 
de Nantes, Opéra de Lyon, Studio Opéra de Paris,…) 

Directeur artistique du Concert de l’Hostel Dieu depuis 
sa création, il se produit régulièrement dans la plupart des 
capitales européennes et lors de très nombreux festivals 
internationaux (Ambronay, Chaise Dieu, Ile de France, Namur, 
Foligno, Barcelone, Brézic, Rome, Montserrat, Girona, …). Il a 
dirigé avec le Concert de l’Hostel Dieu plus de 1200 concerts 
et enregistré 19 disques.

Passionné par les musiques créatives, l’improvisation et le jazz, il participe à plusieurs formations 
originales du duo au quintet, notamment Le Duo Soffio. Il est titulaire d’un Diplôme d’État, du 
Diplôme Universitaire de Pédagogie Musical et d’un Certificat d’Aptitudes de Musique Anciennes. Il 
enseigne au Conservatoire de musique d’Autun et développe, depuis plus de dix ans, une réflexion et 
une activité musicale très riche au sein des hôpitaux.

REYNIER GUERRERO - vIOLON

Le violoniste cubain Reynier Guerrero étudie et obtient ses 
diplômes de musique et d’enseignement à la Havane. Se 
produisant dans toutes les salles de son pays en tant que 
soliste, notamment avec l’Orchestre Symphonique National 
de Cuba, il participe à de multiples tournées internationales. Il 
fonde parallèlement le prestigieux ensemble des Solistes de La



NICOLAS MUZY - THEORBE & GUITARE

Nicolas Muzy est titulaire d’une médaille d'or de guitare classique 
et d’un Diplôme d’État de professeur de guitare. Il a longtemps 
pratiqué les musiques traditionnelles des Andes et d'Argentine, 
avant de se tourner vers la musique ancienne. Il intègre le CNSMD 
de Lyon où il étudie le théorbe, les guitares anciennes et le luth avec 
E. Ferré. Il y obtient son Diplôme National d’Études Supérieures 
Musicales à l'unanimité avec les félicitations du jury en 2007. Il 
poursuit sa formation en jouant sous la direction de W. Christie, 

Dernièrement, il a réalisé les arrangements d’un album de chansons pour enfants. On peut 
aussi le voir dans la pièce chantée Inédith Piaf. 

SALAvTORE STAROPOLI - CONTREBASSE

Après ses études de contrebasse à l’ENM de Villeurbanne auprès 
de J.-N. Beriat pour le jazz et N. Janot pour le classique, Salvatore 
Staropoli participe à des projets artistiques très variés. Du jazz 
à la chanson française en passant par le trip-hop, le tango et la 
salsa, il se produit en concert et en studio. Il accompagne aussi 
pendant plusieurs années l'atelier jazz de P. Chastel à l'ENM 
de Givors. Salvatore Staropoli est actuellement contrebassiste 
au sein des groupes de salsa Chekere, Ahinama et Mango son.  

P. Pickett, E. Mandrin et C. Coin. Il est cofondateur de l'ensemble Séléné, qui se consacre 
à l'interprétation de la musique de chambre du 17ème siècle, et collabore régulièrement 
avec danseurs et comédiens. Nicolas Muzy est aussi professeur de luth et coordinateur du 
département de musique ancienne au conservatoire de Chambéry.

HENRI-CHARLES CAGET - PERCUSSIONS
Premier prix en percussions des Conservatoires d’Orléans et 
de la Courneuve, Henri-Charles Caget parfait sa formation de 
percussionniste au sein de la classe du pédagogue F. Dupin et 
termine ses études au CNSMD de Lyon tout en obtenant son 
Certificat d’Étude à l’Atelier du XXème siècle en 1996.
Il joue depuis 1995 avec Les Percussions Claviers de Lyon. Il est 
également actif au sein de nombreux ensembles, comme ceux des

improvisées qui favorisent la rencontre avec d’autres formes artistiques que sont le théâtre, la danse, 
la peinture ou l’informatique. Henri-Charles Caget est professeur de percussions et d’improvisation 
au CNSMD de Lyon depuis 1998 et membre de l'équipe pédagogique du GRAME (Centre National 
de Création Musicale). Il intervient dans de nombreuses master classes dans le monde entier. Il se 
décrit avant tout comme un joueur de l’âme et de tambours, habité depuis toujours par la relation 
entre son horloge interne et la simple et complexe omniprésence de sons et de mouvements qui nous 
entourent.

Cuivres et Percussions Odyssée, Médiéval Polis Son, Le Concert de l’Hostel 
Dieu, l’Ensemble Orchestral Contemporain et diverses formations de musiques Crédits photos : P. Evrard, Studio Bianchini, B. Pichène, S. Walkowski, CHD/M. Luneau

le concert de l’hostel dieu

Constitué d’un ensemble de solistes et d’un orchestre sur instruments anciens, 
le Concert de l’Hostel Dieu donne environ 60 concerts par saison, dédiés 

principalement à l’interprétation du répertoire vocal baroque du 18ème siècle. 
Régulièrement invité dans les festivals de renom, l’ensemble questionne toutes 
certitudes musicologiques, au service d’un répertoire bien vivant. S’inscrivant 
dans une approche résolument contemporaine, il se singularise par l’interprétation 
dynamique et engagée des grandes pages du répertoire, la valorisation de manuscrits 
lyonnais inédits, et par des distributions de jeunes solistes internationaux. Pour les 
programmes d’oratorio, il développe une collaboration pérenne et régulière avec 
le chœur à recrutement régional du Concert de l’Hostel Dieu, dirigé par Hugo 
Peraldo.

À travers le LAB, il développe des collaborations originales, invitant des artistes 
d’horizons divers (danse, théâtre, arts numériques) afin de souligner la richesse et 
l’inventivité des musiques anciennes. 

Les projets du Concert de l’Hostel Dieu sont soutenus par la DRAC Rhône-Alpes, la 
Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, l’ADAMI et la SPEDIDAM. 



INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE EN LIGNE : www.concert-hosteldieu.com

PAR TÉLÉPHONE : 04 78 42 27 76 

SUR LES LIEUX DE REPRÉSENTATION : 30 mns avant le début du concert

AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES BOUTIQUES TOUTE LA SAISON
- Musicalame : 16, rue Pizay – Lyon 1° – 04 78 29 01 34
- Harmonia Mundi : 21, rue Édouard Herriot – Lyon 1° – 04 78 39 02 39 

L E  C O N C E R T  D E  L ’ H O S T E L  D I E U

F r a n c k- E m m a n u e l  C o m t e

LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU SUR INTERNET

SITE OFFICIEL
www.concert-hosteldieu.com

NEWSLETTER
Inscrivez-vous sur notre site pour recevoir nos informations par courriel !

FACEBOOK
www.facebook.com/leconcert.delhosteldieu.com

YOUTUBE
www.youtube.com/user/CHDLyon

TWITTER
https://twitter.com/CHDLyon

 

 

 

 

 



LE PROjET ARTISTIQUE

• Valorisation du patrimoine musical lyonnais

Le Concert de l’Hostel Dieu travaille autour de manuscrits inédits des fonds 
anciens des bibliothèques de Lyon et de la région Rhône-Alpes. Ainsi ont été 
restitués les Leçons de Ténèbres de Jean-Baptiste Gouffet à partir du manuscrit 
autographe, suivi d’un concert et d’un enregistrement en première mondiale ; 
le Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse d’après un manuscrit lyonnais qui 
en propose une version réorchestrée ; Il martirio di Sant’Orsola de Alessandro 
Scarlatti dont le manuscrit et les parties séparées de la Bibliothèque municipale 
de Lyon sont l’unique version européenne de cette œuvre…

• Le soutien à l’émergence des jeunes solistes

Le soutien à l’émergence des jeunes artistes est une préoccupation majeure 
au cœur du projet du Concert de l’Hostel Dieu. Ce soutien se traduit par des 
partenariats avec des structures reconnues, telles que le Concours international 
de chant baroque de Froville, des académies lyriques ou des studios opéras. Il 
passe aussi par l’organisation de résidences et de master classes d’artistes de 
renom comme Paul Agnew ces dernières années. 

• Transmission et sensibilisation

L’ensemble est également moteur dans la sensibilisation du public éloigné 
de l’offre culturelle, à travers de nombreuses actions culturelles (Culture et 
Santé, Musique en EHPAD et en foyer de vie, membre de Culture pour tous ...). 
En lien avec les collectivités territoriales, les associations départementales et 
les théâtres, l’ensemble s’implique dans des projets de médiation culturelle 
visant à sensibiliser un large public à la musique baroque. En amont des 
concerts, différents acteurs locaux - écoles de musiques, associations chorales, 
médiathèques, établissements scolaires – sont associés autour de projets 
pédagogiques et didactiques. En 2014, quatre départements sont concernés par 
ces projets : le Rhône, la Drôme, l’Aude et la Côte d’Or.

DISCOGRAPHIE

Le travail du Concert de l’Hostel Dieu fait régulièrement l’objet d’enregistrements live et 
studio. Il compte aujourd’hui 19 disques à son actif. 

Mozart en Italie

Stabat Mater, Pergolèse

Martyre de Sainte Ursule

Vivaldi & ses Muses      

Leçons de Ténèbres et 
Râga de la nuit 

Un Noël Méditerranéen

Carolan's Dream

A Shakespeare Fantasy

La bellissima speranza

L E  C O N C E R T  D E  L ’ H O S T E L  D I E U

F r a n c k- E m m a n u e l  C o m t e

Po u r  a l l e r  p lu s  lo i n . . .




