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CONCERT baroque avec l’ensemble « La Bella Compagnia »  

dimanche 19 novembre 2017 à 15h30 
 
 

Le dimanche 19 novembre 2017, les salons du Château de la Ballue, à l’acoustique exceptionnelle, 

accueilleront l’ensemble « La Bella Compagnia » pour un concert de musiques baroques, avec à 

l’honneur des extraits d’œuvres de Händel, Purcell, Bach, Caldara ou encore Froberger…  

L’ensemble musical a été fondé par Yves Touquet, flûtiste, professeur et concertiste. Au gré des 

programmes proposés, l’ensemble est évolutif et réunit ainsi des musiciens de tous horizons, tous 

passionnés par les musiques dites « anciennes », c’est-à-dire antérieures à l’époque de Mozart ou 

Beethoven.  

Ces musiciens ont pour objectif la connaissance et la diffusion de ces musiques qu’ils souhaitent faire 

partager. Chaque programme est ainsi patiemment élaboré au cours de longs moments de pratique 

collégiale pour acquérir une homogénéité et une musicalité indiscutable.  

La Bella Compagnia s’efforce de rendre vivantes ces musiques des 16e et 18e siècles patiemment 

recueillies, en exploite les richesses musicales connues et oubliées et en propose une interprétation fidèle 

grâce à l’utilisation de copies d’instruments anciens, toujours avec le goût de l’imagination et de 

l’improvisation suscité par ces époques.  

Les musiciens proposent des moments artistiques très diversifiés, passant avec sensibilité d’une mélodie 

suave aux accents de la danse, jonglant avec la délicatesse d’une ornementation enjouée et la légèreté 

d’une broderie mélodique colorée. Toujours au service de l’expression et du bon goût ils font le choix 

d’œuvres de compositeurs reconnus et célèbres mais aussi de compositions d’élèves à la science tout 

aussi aboutie que celle de leur maître mais, pour lesquels, la postérité s’est montrée plus avare de 

reconnaissance.  

Au programme :  

- Sonata en C major de Händel – Flûte à bec et basse continue  

- extrait de l’œuvre de Henry Purcell  - Soprano, baryton et basse continue 

- extrait de la cantate BWV 39 de Johann Sébastian Bach – Soprano, flûte à bec et basse continue  

- Cantate « Mi palpita Il cor » de Händel – Baryton, flûte à bec et basse continue 

- Toccata tertia libro secondo de Johann Jacob Froberger au clavecin  

- Cantate « Tra speranza e timore » d’Alessandro Scarlatti – baryton, flute à bec et basse continue 

- extrait de l’oratorio « Maddalena ai piedi di cristo » d’Antonio Caldara – Soprano, flûte à bec et 

basse continue  

- extrait de « A pilgrimes solace » de John Dowland – baryton, flûte à bec et basse continue  

Le concert sera suivi d’un cocktail avec les artistes. 
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Les artistes de l’ensemble Bella Compagnia :  

- Tchie Sato, au clavecin  

- Yves Touquet, à la flûte à bec et violoncelle  

- Clémence Mühlhaüser, soprano 

- Jaques Poissenot, baryton.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

 

Réservation conseillée pour ce concert qui se déroulera dans les salons du Château. Un cocktail sera 

servi à l’issu du concert en présence des artistes. 

 

Entrée plein tarif : 20 € (tarif réduit : 10 €, étudiants et 12-18 ans et gratuit jusqu’à 12 ans). 

 

Réservation à : chateau@la-ballue.com, par téléphone au 02 99 97 47 86, ou sur www.la-ballue.com 

ou www.laballuejardin.com/ 
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