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Une Nuit chez Rameau 

En France, le XVIIIème siècle est celui de l'Opéra et de la tragédie mise 
en  musique.  La  Cour  du  Roi  Soleil  est  un  lieu  extrêmement  propice  à 
l'émulation  artistique.  Le  roi,  lui-même  danseur  et  grand  amateur  de 
musique, est en demande permanente de nouvelles œuvres, tant pour son 
plaisir  que  pour  celui  de  sa  Cour.  Les  compositeurs  affluent  de  toute 
l'Europe, espérant satisfaire les désirs du roi et demeurer dans ses bonnes 
grâces.
Depuis l'arrivée de Jean-Baptiste LULLY, les effectifs instrumentaux prennent 
de plus en plus d'ampleur, et ce, jusqu'à la naissance du style classique. Sous 
le  règne  de  Louis  XV,  le  célèbre  théoricien  et  compositeur  Jean-Philippe 
RAMEAU développe le style de la tragédie lyrique. Son génie s'y exprime à 
travers une écriture orchestrale d'une grande virtuosité et d'une harmonie 
particulièrement riche qui accompagne et soutient à merveille les textes et 
mélodies, à la fois subtiles et prenants.
C'est  dans ce même esprit  qu'il  compose ses cantates.  Inspirés de mythes 
grecs,  on  y  retrouve  généralement  la  thématique  dramatique  de  l'amour 
impossible  entre  divinités  et  mortels.  L'effectif  instrumental  est  réduit:  un 
chanteur, un violon et un continuo se rejoignent afin de transmettre les affects 
et  divers sentiments que dévoile le texte.  Nous vous proposons de suivre 
avec nous les histoires de Thétis, aimée de Zeus et mère d'Achille, ainsi que 
celle d'Aquilon et Orithie, relatant l'enlèvement de la princesse athénienne 
par le dieu des vents...
Autour de ces  deux cantates,  s'articuleront  deux célèbres airs  d'opéras de 
RAMEAU ainsi que des pièces instrumentales, qui témoignent une fois de 
plus de l'esprit et de la subtilité du compositeur. Faisant écho au Cinquième 
Concert  de  RAMEAU,  la  Sonnerie  de  Sainte  Geneviève  du  Mont,  du 
compositeur  violiste  Marin  MARAIS  vient  agrémenter  ce  programme, 
mettant à l'honneur l'écriture soliste pour le violon et la viole de gambe.

Bienvenue au siècle des Lumières...



« Permettez astres du jour » 

Extrait des Indes Galantes

Thétis

cantate pour basse, violon et basse continue

Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont 

Marin Marais

violon, viole de gambe et basse continue

« Ah qu'on daigne du moins »

extrait de Hippolyte et Aricie

L'entretien des muses

pour clavecin

La Forqueray – La Cupis – La Marais 

Pièces de clavecin en concert

Cinquième concert pour clavecin, violon et viole de gambe

Aquilon & Orithie

cantate pour basse, violon et basse continue



L’ENSEMBLE PLURIUM 

Strasbourg, 2010.
L’ensemble Plurium voit le jour à l’initiative de la claveciniste et cheffe de chœur, Clotilde 
Gaborit. Sa sensibilité porte l’ensemble à découvrir et redécouvrir avec enthousiasme la 
richesse des pièces vocales et instrumentales des XVIIème et XVIIIème siècles.  
L'ensemble  est  constitué  de  musiciens  formés  au  sein  de  Conservatoires  Supérieurs 
internationaux :  Académie  Supérieure  de  Musique  de  Strasbourg,  Schola  Cantorum de  Bâle, 
CNSMD de Lyon... 

Les musiciens imaginent des programmes variés et esthétiquement cohérents. Dans un 
esprit de travail stylistique exigeant, ils se livrent à des recherches musicologiques. Ainsi, 
leurs concerts sont élaborés à partir de pièces peu explorées qu’ils mettent en regard avec 
des œuvres connues du grand public. .

L’Ensemble se produit régulièrement en Alsace, ainsi que dans de nombreux festivals : 
Festival  de  Musique  Ancienne  de  Vic-le-Comte,  Festival  Anacréon,  Festival  Marin  Marais, 
Festival de Musique Ancienne de Besançon-Montfaucon... 
L’ensemble  Plurium  a  été  invité  à  deux  reprises  par  Gaëlle  le  Gallic  à  l’émission 
Génération Jeunes Interprètes (France Musique). Il a également bénéficié d’une résidence 
à la Cité de la Voix de Vézelay. 

 



Romain Bockler | baryton 
Romain Bockler se forme au CNSMD de Lyon où il obtient son Master avec la mention Très Bien, 
puis au Studio de l'Opéra de Lyon qu'il intègre lors de la saison 2015-2016, ainsi qu'auprès de 
Cécile de Boever, Rosa Dominguez et Margreet Honig.
Il  se distingue lors de plusieurs Concours Internationaux :  Finaliste du Concours International 
Corneille  de  Rouen,  Premier  prix  du  Concours  International  de  Chant  Baroque  de  Froville, 
Seconde  Distinction  à  l’International  Early  Music  Vocal  Competition  de  Poznan  (Pologne),  et 
lauréat de l’ARMEL Opera Competition (Hongrie), où il obtient le rôle principal dans la création 
scénique mondiale « Senza Sangue » composée et dirigée par Peter Eötvös. Sur scène, il est invité à 
incarner des rôles à l'Opéra d'Avignon, à l'Opéra de Lyon, au Théâtre National de Budapest ou 
encore à l’Opéra de Dijon. De plus, on a pu l'entendre en concert dans des parties solistes avec le 
Concerto Soave (Jean-Marc Aymes), l'ensemble la Fenice (Jean Tubery), le Concert Spirituel (Hervé 
Niquet), l’ensemble Jacques Moderne (Joël Suhubiette),   l’Orchestre d’Auvergne (Roberto Fores-
Veses), le Concert de l’Hostel Dieu (Franck-Emmanuel Comte), etc…

Enfin, étant passionné par les musiques de la Renaissance et le travail en petit effectif, il se produit 
fréquemment  avec  des  ensembles  spécialisés  tels  que Huelgas  Ensemble,  Diabolus  in  Musica, 
Doulce  Mémoire,  Perspectives,  La  Main  Harmonique,  Weser  Renaissance  Bremen,  etc...  De 
nombreux enregistrements discographiques témoignent de son activité dans ce domaine.

Romain Bockler est également titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un master de recherche en 
acoustique.

Stéphan Dudermel | violon 
Né en 1975, Stéphan Dudermel, violoniste, débute le violon moderne à l’âge de 7 ans et obtient 
une médaille d’or à l’unanimité du jury au C.N.R. de Paris en 1991. A 17 ans, il entre au C.N.S.M. 
de Lyon dans la classe de Peter Csaba et obtient son prix en 1996 avec la mention très bien à 
l’unanimité du jury.
En 1996, il intègre la toute nouvelle classe de violon baroque d’Odile Edouard au C.N.S.M. de 
Lyon.  Il  approfondit  ses  connaissances  du  répertoire  baroque  auprès  de  Sigiswald  Kuijken 
(l’Académie Chigiana de Sienne) et d’Enrico Gatti. En 1998, il participe au sein de l’Orchestre de 
l’Académie baroque d’Ambronay à la création de Thésée de Lully sous la direction de W. Christie. 
En 2000, il obtient un premier prix de violon baroque au C.N.S.M. de Lyon avec la mention très 
bien.
Stéphan Dudermel se produit régulièrement au sein de diverses formations : le Concert Spirituel 
(Hervé Niquet), l’Ensemble Pierre Robert (Frédéric Désenclos), le Parlement de Musique (Martin 
Gester),  the  New  London  Consort  (Philip  Pickett),  l’Ensemble  Elyma  (Gabriel  Garrido),  la 
Chapelle Vocale de Lausanne…



Flore Seube | Viole de gambe 
Flore Seube   entame ses études musicales par la viole de gambe à l'âge de 6 ans. En 2007, elle 
obtient son Diplôme d'Etudes Musicales avec la mention très bien à l'ENM de Brest. Elle poursuit 
son cursus de musique ancienne au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Lyon, où elle obtient en Mai 2013, le Master de Viole de gambe dans la classe de Marianne Muller. 
Puis,  elle  entre  en  Septembre  2013  dans  la  classe  de  Paolo  Pandolfo  dans  un  cycle  de 
Perfectionnement à la Schola Cantorum de Bâle.
Elle a participé en tant que continuiste,  à la production d'un opéra de Da Gagliano, La Dafne, 
dirigé par Jean-Marc Aymes et d'une reconstitution d'un Don Quixote de Purcell sous la direction 
de Patrick Ayrton. Elle a également joué avec Marianne Muller.
Elle a interprété régulièrement en trio l'intégrale des Pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe 
Rameau, se produit avec Nicole Corti, Les Nouveaux Caractères de Sébastien d'Hérin, Jean-Marc 
Aymes  et  Concerto  Soave,  Les  Siècles,  l'ensemble  Clément  Janequin  (D.Visse),  Consonance 
(F.Bazola)  ainsi  qu'avec l'ensemble Correspondances (S.Daucé).  Sa carrière l'a  mené à jouer en 
France, en Belgique, en Hollande, en Suisse, en Allemagne, en Italie et au Canada.
Elle  enseigne  actuellement  la  viole  de  gambe  au  Conservatoire  à  Rayonnement  Régional  de 
Bayonne (France). Elle est titulaire du CA de Musique Ancienne.

Clotilde Gaborit | Direction artistique & clavecin 
Clotilde  Gaborit  obtient  en  2007  ses  Diplômes  d’Études  Musicales  dans  la  classe  de  Martial 
Morand au Conservatoire de Saint-Etienne. Elle se perfectionne au Conservatoire de Strasbourg en 
clavecin auprès d'Aline Zylberajch, en basse continue auprès de Francis Jacob et en musique de 
chambre dans  la  classe  de  Martin  Gester.  Elle  y  obtient  son diplôme de perfectionnement  en 
clavecin avec la mention Bien à l'unanimité, puis un Master de Chef de chant/d’ensemble dans la 
classe de Martin Gester et Francis Jacob.
Clotilde  se  produit  au  sein  de  plusieurs  ensembles  en  tant  que  continuiste,  ainsi  que  dans 
différents festivals (Festival d'Art Roman d'Issoire, Festival Musiques en Vivarais Lignon, L'été musical, 
Musica, Festival de Musique Ancienne de Besançon-Montfaucon, Festival de Musique Ancienne de Vic-le-
Comte...).
Après s'être formée dans la classe de direction de chœur du Conservatoire de Strasbourg auprès 
de  Catherine  Bolzinger,  puis  de  Jean-Philippe  Billmann,  elle  obtient  son  Diplôme  d’Études 
Musicales de direction chorale. Après avoir été chef-assistante à la Maîtrise de l'Opéra du Rhin 
(Luciano Bibiloni), elle dirige actuellement les Petits Chanteurs de Schiltigheim. Elle dirige l'Ensemble 
vocal Motus, Chœur d'hommes Ekko et l’Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg.



FICHE TECHNIQUE 

3 pupitres

1 clavecin (2 claviers)

1 tabouret

Nous contacter pour les conditions financières 

CONTACT 
ensemble.plurium@gmail.com

06.15.82.03.40

https://ensembleplurium.wixsite.com/ensembleplurium
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