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Ces « petits chefs-d’œuvre » musicaux nous transportent dans un temps où théâtralité, suavité et 
sacré se mêlent et se confondent. 

 

Marc-Antoine Charpentier : Méditations pour le Carême 
Sébastien de Brossard, André Campra : Motets 
 
 
À l’image des Leçons de Ténèbres ; qui prennent au tournant du XVIIIe siècle une dimension théâtrale et 
attirent les foules mondaines, férues de concerts et de divertissements ; la musique sacrée française révèle 
une dramaturgie proche de l’opéra. Elle atteint quelques fois une richesse harmonique et une suavité, qui 
iront jusqu’à choquer les dévots les plus fervents !  

Ce programme met en valeur le répertoire écrit à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, pour voix 
d’hommes et continuo. Cet effectif était très apprécié à l’époque pour sa couleur intimiste, pouvant passer 
d’une teinte tantôt ténébreuse à une teinte puissante et rayonnante ; grâce au large ambitus possible de 
la voix de basse à la voix de haute-contre. 

Cet effectif vocal possède également une grande dimension théâtrale, car les différentes voix d’hommes 
incarnent tour à tour des rôles bibliques (l’Âme, Jésus, un prophète, l’Homme, …). 

Les Méditations pour le Carême de Marc-Antoine Charpentier ont été sauvées de l’oubli grâce à Sébastien 
de Brossard. En effet ce grand musicien et collectionneur possédait une très importante bibliothèque 
musicale, avec des partitions qu’il avait soit achetées soit lui-même copiées. Il a notamment recopié à la 
main ces Méditations de Charpentier, et c’est l’unique version qui ait survécu. Sa bibliothèque était très 
fournie en musique française mais aussi en musiques allemande et italienne qu’il appréciait 
particulièrement, sa musique est à cette image une rencontre entre les différents styles européens, tels des 
« gouts réunis » (expression chère à François Couperin). 

 

 

Méditations 



ensemble Les Surprises / www.les-surprises.fr - www.facebook.com/lessurprises  
Louis-Noël Bestion de Camboulas, direction artistique / 06 71 19 22 32 / ln.bdecamboulas@les-surprises.fr  
Juliette Guignard, direction administrative / 06 15 58 86 53 / j.guignard@les-surprises.fr 

ensemble Les Surprises 

Stéphen Collardelle, haute-contre 
Martin Candela, taille 
Étienne Bazola, basse-taille 
Juliette Guignard, viole de gambe 
Etienne Galletier, théorbe 
Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue, clavecin et direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble Les Surprises 
  
« Les Surprises ont des idées, des talents, un répertoire à explorer. C’est un ensemble qui donne déjà, et 
qui promet plus encore » (Muse baroque).  

L’ensemble Les Surprises est un ensemble baroque à géométrie variable, crée à l’initiative de Juliette 
Guignard, violiste, et Louis-Noël Bestion de Camboulas, organiste et claveciniste, en 2010. 

L’ensemble Les Surprises emprunte son nom à l’opéra-ballet Les Surprises de l’Amour, de Jean-Philippe 
Rameau, l’ensemble Les Surprises s’est placé sous la bonne étoile de ce compositeur, avec pour but 
d’explorer la musique d’opéra dans tous ses états !  

En prenant la direction artistique de cet ensemble, Louis-Noël Bestion de Camboulas souhaite participer à 
la redécouverte du répertoire baroque, à son enrichissement par de nouvelles interprétations et explorer 
les richesses sonores d’orchestration possibles grâce à l’instrumentarium baroque.  

Le travail de l’ensemble Les Surprises s’ancre dans une démarche de recherche musicologique et 
historique. Ainsi Louis-Noël Bestion de Camboulas s’attache à retrouver et mettre en valeur des partitions 
n’étant jamais sorties des fonds musicaux de la Bibliothèque Nationale de France depuis la fin du XVIIIe 

siècle.  

En 2014, l’ensemble Les Surprises a reçu le prix « Révélation musicale » décerné par le Syndicat 
professionnel de la critique de théâtre musique et danse, prix attribué pour la première fois à un 
ensemble de musique baroque en cinquante ans de palmarès. 
L’ensemble Les Surprises a enregistré cinq disques pour le label Ambronay Éditions (distribution Outhere). 
Tous ont reçu de vifs éloges de la presse nationale et internationale (5 de Diapason, Diamant d’Opéra-
Magazine…). À partir de 2017, l’ensemble Les Surprises est « ensemble associé » au label Ambronay 
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Éditions pour trois ans : « L’Héritage de Rameau » est paru en novembre 2017 et « Mysterien Kantaten », 
autour des précurseurs de Bach, paru en mai 2018. La prochaine parution aura lieu en 2019, avec « Issé », 
opéra de Destouches, enregistré à l’opéra royal de Versailles.  D’autre part, l’ensemble a enregistré un 
disque avec la flûtiste Juliette Hurel, intitulé « Bach Inspiration » paru en avril 2018 au label Alpha. 

Depuis sa création, l’ensemble se produit dans de nombreuses salles et festivals à travers l’Europe : Opéra 
royal de Versailles, Opéra de Massy, théâtre Imperial de Compiègne, Radio France, festival d’Ambronay, 
festival Sinfonia en Périgord, festival de Saintes, Rencontres Musicales de Vézelay, festival baroque de 
Pontoise, festival Sanssouci (Potsdam – Allemagne), saison des Bozar (Bruxelles – Belgique), festival 
Radio France Montpellier, Saint John’s Smith Square (Londres – UK), Beirut Chants Festival (Beirut – 
Liban),… 

Depuis 2016, Les Surprises est ensemble en résidence au Festival Baroque de Pontoise pour trois années. 
Cette résidence prendra fin en juin 2019. 

La Caisse des Dépôts est le mécène principal de l’ensemble Les Surprises, qui bénéficie également du 
soutien de la Fondation Orange. L’ensemble bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine, de la ville de 
Bordeaux, du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental de la Gironde.  Il 
bénéficie ponctuellement du soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du Centre de Musique Baroque de 
Versailles, et de l’Office Artistique de la région Nouvelle Aquitaine. Il est en résidence au festival baroque 
de Pontoise, membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et de 
PROFEDIM. 
L’ensemble Les Surprises est ensemble associé au label Ambronay Editions. 

 


