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DAMIEN GUILLON, CONTRE-TÉNOR
Il débute sa formation musicale à la Maîtrise de Bretagne dirigée par Jean-Michel Noël et la 
poursuit au sein de la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles. En 2004, il est 
admis au sein de la Schola Cantorum Basiliensis pour y suivre l’enseignement du contre-ténor 
Andreas Scholl. Damien Guillon s’est produit au Carnegie Hall de New-York ; au Tokyo City 
Opera Hall, ainsi qu’à Kobe; en Europe avec Le Collegium Vocale Gent et Philippe Herreweghe 
qu’il retrouve avec l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig ou le prestigieux orchestre 
du Concertgebouw d’Amsterdam, à Barcelone et au Château de Versailles sous la direction de 
Jordi Savall ; au Festival de Herne sous la direction d’Ottavio Dantone. 

Outre son activité de chanteur, Damien Guillon exerce celle de chef d’orchestre : fondateur de 
l’ensemble Le Banquet Céleste, il effectue des tournées en France, en Chine (Pékin et Wuhan), 
au Canada, aux États-Unis (Carnegie Hall, Alice Tully Hall) ; il est invité à 
diriger Les Musiciens du Paradis, l’ensemble Café Zimmermann et le Chœur de chambre de Rouen, 
ainsi que le Collegium Vocale Gent ou encore Acis et Galatea de Haendel en version scénique au 
Centre Lyrique d’Auvergne, à l’Opéra d’Avignon, et Festival de La Chaise Dieu ainsi que des 
concerts à l’Opéra de Rennes et au Festival de Beaune.

CHRISTINE PLUBEAU, VIOLE DE GAMBE

Christine Plubeau étudie la viole de gambe au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas), 
dans la classe de W. Kuijken et y obtient un diplôme de soliste. De retour en France, elle 
intègre de nombreux ensembles : Les Folies Françoises (dir. Patrick Cohen-Akhenine), Le Poème 
Harmonique (dir. Vincent Dumestre), La Grande Ecurie (dir. Jean-Claude 
Malgoire), L’Arpeggiata (dir. Christine Pluhar), Cantus Köln (dir. Konrad Junghänel) avec 
lesquels elle travaille régulièrement.

Par ailleurs, elle poursuit une carrière de soliste et se consacre également au répertoire de 
musique de chambre en collaboration avec des musiciens et des chanteurs talentueux, Olivier 
Baumont, Philippe Jaroussky, Jean-Paul Fouchécourt, François Fernandez… Elle est invitée 
dans les festivals les plus prestigieux, en France : Ambronay, La Chaise-Dieu, Festival de 
Beaune ; et également à l’étranger : États-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Liban. Son activité 
discographique est importante et unanimement saluée par la critique.

SÉBASTIEN ROUÉ, CLAVECIN

Né en Bretagne, Sébastien Roué étudie l’orgue et le clavecin avec Olivier Vernet, Marie Anne 
Pottier, Françoise Marmin et enfin Françoise Lengellé au CNSM de Lyon. Il se produit 
régulièrement en concert avec l’ensemble de musique baroque lyonnais Le concert de L’ Hostel-
Dieu, dirigé par Franck Emmanuel Comte, prenant part à plus de 150 concerts en formation 
orchestrale, ainsi qu’en récital au clavecin ou à l’orgue (CNSM de Lyon, Musée du Dauphiné, 
Musée des Tissus & Arts décoratifs de Lyon, Vincennes, Auch, Annecy, Tours au festival des 
méridiennes, Festival Renaissance de l’Orgue Corse en 2006, 2011 et 2016, 2017, musée de 
Chambéry…).

Depuis 2017 il anime début juillet à Corte le stage de formation aux organistes 
organisé par l’association Renaissance de l’Orgue Corse et sa présidente Jeromine 
Massei. Après avoir enseigné au Conservatoire d’Annecy, il est professeur de 
clavecin depuis septembre 2018 au Conservatoire de Bordeaux. 

L’âge d’or des falsetti 
Récital de chant 

Damien Guillon, contre-ténor 
Christine Plubeau, viole de gambe 

Sébastien Roué, clavecin

Licences 1121772 et 1121773 Merci de couper vos téléphones mobiles pendant le concert



Programme

HENRY PURCELL (1659-1695)
If Music be the food of love 
Strike the viol

TOBIAS HUME (1569-1645)
Touch me lightly (viole solo) 

HENRY PURCELL 
Here let my life 

JOHN DOWNLAND (1537-1626)
Now, o now I needs must part 

THOMAS NEWMAN (MULLINER BOOK, C. 1560)
A pavan (clavecin solo)

JOHN DOWNLAND 
Flow my tears 

HENRY PURCELL 
Here the deities approve 
Music for a while

*********** 

ARCANGELO CORELLI (1753-1713)
Sonate n° 7, op. 5 : Prélude Vivace – Courante Allegro (transcription 

d’époque pour viole)
ANTONIO VIVALDI  (1678-1741)

Cantate RV 677, Qual per ignoto calle (extrait) : air « Quel passagier son 
io » 
ARCANGELO CORELLI 

Sonate n° 7, op. 5 : Sarabande (transcription pour viole)

DIETRICH BUXTEHUDE  (1637-1707)
Jubilate Domino, BuxWV 64 : Sonata – Jubilate Domino – Psallite 

Domino – In biccinis et voce tubæ

Introduction au concert

Le concert dure environ 1heure, sans entracte.

Partenaires

Employée de tous temps dans de nombreuses cultures et dans les musiques populaires, la 
voix de contreténor a connu un essor sans précédent dans la musique savante européenne à 
partir du milieu du xve siècle. Les contreténors, ou falsettistes, qui réalisent les parties d’alto, 
et parfois aussi de soprano en soutien des voix d’enfants dans les chœurs, contribuent ainsi au 
développement de la polyphonie à voix d’hommes. Très prisée en tant que voix soliste à 
l’époque baroque, cette voix masculine aux formidables potentialités expressives se 
caractérise par l’utilisation du registre de « fausset » ou voix de tête tandis que les autres voix 
d’hommes (basse, baryton, ténor) utilisent le registre de poitrine. 

Le programme que nous vous présentons ce soir illustre l’âge d’or de la voix de contreténor 
employée en soliste, avec un premier volet consacré au répertoire anglais. Les plus grands 
compositeurs de l’époque, et tout particulièrement Henry Purcell, écrivent de nombreux airs 
profanes ou religieux pour les contreténors. Employée dans les chœurs du culte anglican 
jusqu’à nos jours, c’est d’ailleurs grâce à cette pratique continue en Angleterre que la 
technique particulière des falsettistes a pu être réapprise lors du mouvement de redécouverte 
des musiques des xviie et xviiie siècles, notamment grâce au contreténor anglais Alfred Deller 
(1912-1979). Cette renaissance a par ailleurs encouragé des compositeurs contemporains 
(Britten, Ligeti, Glass...), à écrire à nouveau pour cette voix d’homme, occultée depuis le xixe 
siècle par le succès des ténors d’opéra.

Le second volet explore les emplois de la voix de contreténor en Italie et en Allemagne. En 
Italie, les contreténors rencontrent dès le début du xviie siècle la concurrence des castrats, qui 
connaissent alors une grande vogue, d’abord dans le chœur de la Chapelle Sixtine, puis à 
l’opéra où les rôles masculins à voix aigues peuvent être incarnés aussi bien par les 
contreténors que par des castrats (chanteurs castrés afin de leur conserver la pureté de leur 
voix d’enfant alliée à la puissance de leur corps d’adulte), ou encore des altos féminins 
travestis. L’air extrait de la cantate Qual per ignoto calle  de Vivaldi illustre ce goût de la 
musique italienne pour l’agilité vocale en particulier dans ce registre des voix d’alto 
masculines. En Allemagne, la voix de contraténor est couramment employée dans la musique 
d’église, qui exploite également dans ce cadre son potentiel de virtuosité et d’expressivité, tel 
que le laisse entendre le Jubilate Deo de Buxtehude. 

Ces différents airs alternent dans chacun des deux volets avec des pièces instrumentales pour 
clavecin et viole de gambe de compositeurs anglais ou italiens contemporains, qui viennent 
apporter un éclairage complémentaire sur les différentes facettes de la musique savante en 
Angleterre et en Italie.


