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Ensemble L’Impromptu 

Direction musicale : Pascale CLEMENT 

 

Fondé en 2013 sous l’impulsion de Pascale CLEMENT, soutenu 

par le CMBV (Centre de Musique Baroque de Versailles), Olivier 

Schneebeli, Ophélie Gaillard et Emmanuelle Guigues, 

l’ensemble l’Impromptu réunit de jeunes musiciens spécialisés 

dans la pratique historique et le jeu sur instruments anciens, 

ainsi que des chanteurs. 

 

Ses membres, français et québécois, se sont rencontrés lors de 

leurs études dans les plus grands conservatoires européens (Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Paris, Conservatoires à Rayonnement Régional d’Orsay et de Versailles, Centre 

de Musique Baroque de Versailles). Liés par une grande complicité, ces artistes ont souhaité poursuivre 

leur collaboration au-delà de leurs études, désirant proposer une vision qui leur est propre de pièces 

maîtresses du répertoire baroque français. 

Effectif : trompette naturelle, violon, soprano, clavecin, violoncelle/viole de gambe 

La Chasse 

L’art de la chasse est parvenu à son apogée au XVIIIe siècle. La mise en scène de la chasse à courre 

s’accompagnait bien sûr de musique, l’instrument de prédilection restant le cor de chasse ou la 

trompette naturelle. 

Les premiers appels de chasse sont notés par André Philidor dans un manuscrit de 1705. Une innovation 

de Jean-Joseph Mouret sera d’introduire le cor de chasse dans son orchestre parisien en 1729 avec la 

publication de sa suite de symphonies. Mais l’œuvre la plus représentative et la plus descriptive est La 

chasse du cerf, grande cantate de Jean-Baptiste Morin publiée en 1708. Nous avons là toutes les étapes 

d’une journée de chasse du réveil jusqu’à la curée. 

Les autres instruments ne sont pas en reste puisque les compositeurs aiment représenter les sonneries 

de chasse dans certaines de leurs sonates, ainsi que Guignon dans sa sonate pour violon et basse.



 

PROGRAMME 

 

Henry Purcell : To arms, heroic prince (extrait de The Libertine), 

pour trompette, soprano et basse continue 

 

 

Marin Marais : sonnerie de Sainte Geneviève, pour violon, viole de 

gambe et clavecin 

 

Jean Baptiste Morin : extraits du divertissement La chasse du cerf, 

pour trompette, violon, soprano et basse continue 

 

Jean Philippe Guignon : sonate « caractère de chasse » pour violon 

et basse continue : andantino, aria gracioso, poco più allegro, allegro, 

allegro 

 

Marc Antoine Charpentier : Sans frayeur dans ce bois 

 

Sébastien Le Camus : Forêts, bois écartés où règne le silence 

 

Michel Lambert : Ma bergère 

 

Sonnerie de trompette 

 

Jean Philippe Rameau : Diane et Actéon, cantate pour soprano, 

violon, trompette et basse continue 

 

Jean Sébastien Bach : extrait de la cantate Was mir behagt, ist nur 

die muntre Jagd : air transcrit pour soprano, violon, trompette et 

basse continue  



Les musiciens : 

Pascale CLEMENT, violoncelle et viole de gambe 
Après avoir débuté ses études musicales au CRR de 

Clermont-Ferrand et y avoir obtenu un DEM de 

violoncelle, cette jeune auvergnate, née en 1986, se tourne 

rapidement vers la musique ancienne. 

Ayant découvert le violoncelle baroque, auprès des musiciens 

de l’Orchestre des Champs Elysées de Philippe Herreweghe, 

Pascale Clément entre au CNSMD de Lyon, où elle obtient 

son prix de violoncelle baroque en 2009. 

 Au CNSMD de Paris elle obtient un Master de violoncelle 

baroque à l’unanimité du jury en Juin 2011, auquel elle ajoute 

l’année suivante une licence de viole de gambe avec les 

félicitations au Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Versailles. 

Très appréciée en tant que continuiste, Pascale accompagne 

régulièrement les jeunes chanteurs et solistes des CNSMD. Également musicienne d’orchestre, elle se 

produit déjà au sein de prestigieux orchestres tels « Les Folies Françoises », « Le Concert de l’Hostel 

Dieu», « Les Paladins », « L’ensemble Matheus », « Amarillis », « Pulcinella »... Pascale est lauréate de 

la fondation Meyer. 

 

Marine LAFDAL-FRANC, soprano 
 

Marine Lafdal-Franc commence la musique à l’âge de 6 ans, 

dans la classe de piano de Marc Rouchouse au conservatoire 

(CRR) du Puy en Velay. Elle obtient une licence de 

musicologie de l’université Paris-Sorbonne. 

En 2013, elle obtient une bourse de la fondation Banco 

Santander pour étudier à l’Université 

Internationale Menendez Pelayo le répertoire musical du 

XVIIe siècle à la Cour de France. Avec la troupe du Centre de 

musique baroque de Versailles, elle se rend en 2011 au 

National Center for the Performing Arts de Pékin, à l’opéra de Massy pour les Histoires Sacrées de M.A 

Charpentier, à l’Opéra Royal de Versailles, au Theater an der Wien (Autriche), ainsi qu’à l’opéra-

comique de Paris. 

En août 2013, elle est soprano soliste à la basilique Santa Lucia de Santander (Espagne) sous la direction 

de Vincent Dumestre et elle rejoint dès 2014 l’ensemble Correspondances ainsi que La 

Chapelle Rhénane durant le festival des Rencontres musicales de Vézelay, Les Folies Françoises sous 

la direction de Patrick-Cohen Akenine, et l'ensemble La Tempesta de Patrick Bismuth. 

Elle retrouvera en 2015 La Chapelle Rhénane dans la Messe en Si de Bach, ainsi que le Choeur de 

Chambre de Namur en France et en Belgique pour la création de leur programme La Dernière Nuit. 



Charles Etienne MARCHAND, violon baroque 
 

Le violoniste québécois Charles-Étienne Marchand a un 

parcours riche et varié, qui va tant du côté de la musique 

contemporaine que de l’interprétation des répertoires 

baroque, classique et romantique sur instruments d’époque. 

Il est également fortement intéressé par la convergence avec 

d’autres formes d’arts. Récemment recruté comme chef 

d’attaque des seconds violons par l’Insula Orchestra, un 

nouvel orchestre français sur instruments d’époque créé par 

Laurence Équilbey, Charles Étienne Marchand joue 

également régulièrement avec Le Concert d’Astrée. Il s’est 

produit dernièrement avec Les Folies Françoises, Les 

Symphonistes du Centre de Musique Baroque de Versailles, 

Pulcinella-Ophélie Gaillard, ainsi qu’au Festival d’Ambronay 

avec l’Ensemble Amarillis.  

Il a été le violon-solo de l’Ensemble Contemporain de 

Montréal et le co-violon-solo de l’Orchestre 

Mondial des Jeunesses Musicales. Il s’est produit 

ponctuellement avec différents orchestres, dont Les 

Violons du Roy, l’Orchestre symphonique de Québec et l’Orchestre du Centre National des Arts du 

Canada à Ottawa. 

Charles-Étienne Marchand a été formé principalement au Conservatoire de musique de Montréal 

auprès d’Anne Robert, où il a reçu le Prix avec grande distinction à l’unanimité et la médaille du 

Lieutenant-Gouverneur du Québec, ainsi qu’à l’Académie Tibor Varga à Sion en Suisse. 

De 2011 à 2013, il est résident à la Cité internationale des Arts de Paris où il se perfectionne en violon 

baroque sous la tutelle de Patrick Cohën-Akenine. 

 

Alejandro SANDLER, trompette baroque 
 

Né en Argentine et installé à Paris, il s'est formé à 

Buenos Aires, Berlin, Paris et Lyon. Il a étudié 

notamment avec Leo Siberski, Eric Aubier, Jean-Jacques 

Gaudon, Pierre Thibaut et Jean-François Madeuf. Il a 

obtenu les premiers prix de trompette et de musique de 

chambre et le premier prix en trompette baroque au 

CNSM de Lyon. 

En 2007 il emporte le premier Prix à l’unanimité en 

direction d'orchestre au CRR d'Evry, puis il obtient en 

2008 son diplôme en cycle de perfectionnement en 

direction d'orchestre. Dès l'âge de dix-huit ans, il 

devient trompettiste titulaire de l'orchestre 

symphonique de Rosario. A Buenos Aires il a joué avec 

l'Orchestre Philharmonique et l'Orchestre de l'Opéra du 

Théâtre Colón, sous la direction notamment de Mstislav Rostropovitch, Charles Dutoit et Kurt 

Masur. En France il devient trompettiste de l’Ensemble Matheus et de l’Opéra Fuoco. Il est 

invité régulièrement à jouer avec la Grande Écurie, le Cercle de l'Harmonie, les orchestres 

Lamoureux, Pasdeloup. 



Alejandro Sandler mène parallèlement une carrière de trompettiste et chef d'orchestre qui 

l’amène à se produire en Amérique latine, en Afrique et en Europe (festival de Salzbourg, 

Vienne, Leipzig, Berlin, Londres, Venise, Bilbao, Kinshasa...) 

Il est fondateur et directeur musical de l’orchestre de Lutetia à Paris et directeur titulaire de 

l'Orchestre Symphonique du Loiret. Alejandro Sandler enseigne la trompette au conservatoire 

de Châtillon et Poissy. 

 

Felipe GUERRA, clavecin 
 

Felipe Guerra commence le clavecin dans la classe du 

professeur Camilo Brandi au sein de l’Université Catholique 

du Chili. En 2010 il arrive en France afin de suivre ses études 

de clavecin au Conservatoire de Boulogne-Billancourt avec 

les professeurs Laure Morabito et Frédéric Michel. Il joue 

lors de plusieurs concerts aussi bien au Chili qu’en France 

(Chapelle Royale du Château de Versailles, Festival 

Printemps à Lanvellec, Festival de Rocamadour, Les Inouïs). 

Il est aussi invité en Lituanie en 2012 en tant que claveciniste 

et directeur musical de l’ensemble Baroko Duetas au Musée 

National d’Histoire et au Palais de Birzai, puis une deuxième fois auprès de l’Orchestre et 

Solistes du Théâtre de l’Etat de Kaunas. 

Actuellement, il poursuit ses études dans les classes d’Olivier Baumont et de Blandine Rannou 

au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 


