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« A la lumière des vitraux »
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Livret de chaque concert du 18 au 27 Juin 2021

1



Vendredi 18 Juin à 19h
Lumières et Ténèbres

Andrea Desbenoît, soprano
 Damien Desbenoît, organiste

Improvisation orgue

François Couperin : 
Elevation "O Mysterium"

Guillaume Gabriel Nivers : 
Plein-Jeu, Fugue

André Campra : Motet "Ubi es"

François Couperin: 
Offertoire sur les Grands Jeux

André Campra : 
Motet "O dulcis amor"

Improvisation orgue 

Guillaume Gabriel Nivers :
Motet "Misericordias Domini"

François Couperin : Fugue sur les jeux

d'anches

François Couperin : 1ère Leçon de Ténèbres
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Andrea Desbenoit, soprano

Née à Buenos Aires (Argentine), elle débute ses
études de chant lyrique en 2000 au Conservatoire
National de Musique «Carlos Lopez Buchardo», et

acquiert le diplôme de Professorat de Chant
Lyrique en 2007.

Elle acquiert aussi une Licence en arts musicaux, orientation chant à
l’Institut  Universitaire National  de l’Art  (IUNA) en 2008.  Elle  étudie le
chant avec notamment Gladys Martino, Silvina Sadoly et Nicole Fallien.
Elle  participe  aux master-class  de  Gérard Lesne,  Jordi  Savall,  Jean-
Claude  Malgoire,  Martin  Oro… A partir  de  2011,  elle  étudie  le  chant
baroque à la HEM de Genève, en compagnie de personnalités telles que
Gabriel Garrido et Leonardo Garcia Alarcon.

Elle  effectue de  nombreux  concerts  comme soliste  en  Argentine,  en
Suisse  et  en  France avec des formations  et  styles  très  variés:  avec
orchestre,  ensemble,  piano,  clavecin,  luth,  orgue…  Elle  explore  des
répertoires  autant  médiéval  que  renaissance,  baroque,  jusqu’au
répertoire moderne. 

Sa  passion  particulière  pour  la  musique  italienne  du  XVIIème siècle
l’amène à explorer dès 2011 de nombreuses œuvres inédites avec le
claveciniste et organiste Damien Desbenoit, en tournée en France et en
Suisse. Elle travaille parallèlement sur la musique argentine pour chant
et piano.
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Damien Desbenoit, orgue

Il se passionne très tôt pour le clavecin, et étudie
également l’orgue et la flûte à bec. 

Durant ses études à la HEM de Genève, il se
perfectionne en clavecin avec Kenneth Weiss, et

étudie l’orgue avec Alessio Corti et l’improvisation
avec Marcello Giannini. 

Avec Leonardo Garcia Alarcon, il approfondit la direction d’ensemble et
le  travail  avec  chanteurs.  Formé  principalement  sur  la  musique
ancienne, il s’ouvre au répertoire romantique et moderne à l’orgue avec
Benjamin Righetti à la HEMU de Lausanne. Il participe à de nombreuses
académies internationales,  ainsi qu’aux résidences jeunes ensembles
«Eeemerging»  au  Festival  d’Ambronay.  Il  est  fréquemment  engagé
comme accompagnateur, chef de chant et assistant. Il joue notamment
avec les Musiciens du Louvre, le Verbier Festival Chamber Orchestra,
l’Orchestre de Chambre de Genève, la Cappella Genevensis, l’ensemble
Fratres,  l’Orchestre  Baroque  du  Léman,  sous  la  direction  de  Jordi
Savall, Marc Minkowski, Gabor Takacs-Nagy, Florence Malgoire, Gabriel
Garrido,  lors  de  saisons  comme  le  Festival  de  Verbier,  Festival
d’Ambronay, Festival «Resonanzen» (Vienne, Autriche),  Bad Homburg
Schlosskonzerte  (Allemagne).  Il  compte  plusieurs  enregistrements  à
son actif et a joué en direct sur la RTS, et France Musique. Il mène aussi
ses  propres  projets  en  tant  que  directeur  d’ensemble  et  se  produit
régulièrement en récital au clavecin et à l’orgue. Il est organiste titulaire
à la paroisse d’Anières-Vésenaz (Genève, Suisse).Parallèlement, il mène
une  carrière  de  chanteur.  Il  a  chanté  dans  de  nombreux  opéras,
oratorios  et  œuvres  religieuses.  Il  est  membre  de  l’ensemble  vocal
«Ceux d’en Haut» (répertoire des alpes du nord).
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Dimanche 20 Juin à 17h

Concert d’orgue par 
Adrien Pièce

J.S. Bach (1685-1750) 
Praeludium in G BWV 541

& 

J.L. Krebs 
Christ lag in Todesbanden

(Clavierübung) : Praeludium - Choral-
Choral alio modo

&  
J.S. Bach 

Fantasia super
Christ Lag in Todesbanden  BWV 695

 &
Improvisation   Partite sopra 

Christ Lag in Todesbanden
& 

J.S. Bach Fuga in G BWV 541

&
Cantate de J.S Bach  BWV 4

Christ Lag in Todesbanden

Le chœur et l’Ensemble Instrumental
 de la Sainte -Chapelle 

                                  

  Photo Michel Floriel                                     Direction, Benoit Magnin
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Adrien Pièce

étudie le piano avant de se tourner vers l’orgue
et le clavecin qu’il commence au Conservatoire
de Lausanne auprès de Pierre-Alain Clerc et
Jovanka Marville. 

Il poursuit ses études à Bâle à la fameuse Schola Cantorum Basiliensis où il
obtient un Master d'interprétation en claviers anciens avec les félicitations du
jury  dans  les  classes  d’Andrea  Marcon,  Jörg-Andreas  Bötticher,  Lorenzo
Ghielmi et Rudolf Lutz pour l’improvisation. Il s’est perfectionné ensuite lors
de nombreuses masterclasses avec notamment Jan Willem Jansen, Wolfgang
Zerer, et Luigi Ferdinando Tagliavini ainsi qu'avec Kenneth Weiss à la Haute
Ecole de Musique de Genève.

Entre 2010 et 2013, il se distingue lors de plusieurs concours internationaux :
Concorso Internazionale di clavicembalo, Pesaro (1er prix),  Paul Hofhaimer
Orgelwettbewerb Innsbruck (3e prix), Concorso Organistico internazionale di
Fano Adriano (2e prix). 

Dès lors il donne régulièrement des concerts dans toute l'Europe au clavecin,
à l’orgue et parfois au pianoforte, autant en solo qu’avec plusieurs ensembles
baroques. Il a également participé à divers projets d’enregistrement live à la
radio et au disque (premier disque solo en 2018 au claviorganum autour de
John Bull et de ses contemporains). Il a joué en 2016 les variations Goldberg
de J.S. Bach dans le cadre du festival Resonanzen au Wiener Konzerthaus à
Vienne.

Il  partage  actuellement  son  temps  entre  les  concerts,  l’enseignement,  la

recherche et l'activité d’organiste titulaire du temple de Chavannes-Epenex
(Lausanne) où il est co-organisateur de la Saison Musicale Chavannoise.
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Chœur de la Sainte-Chapelle

 Direction, Benoit Magnin

Sopranos: Mady Berland, Stéphanie Chopin- Ramdani, 
Odile Gelin, Julie Vallet, Véronique Repplinger

Altos: Fany George, Anke Maener, Danièle Mandel et Béatrice Thimjo
Ténors:  Kévin Leroy et Jean-François Coulloud, Bernard His

Basses: Denis Gruffaz, et Jean- Louis Ninet

Ensemble Instrumental de la Sainte-Chapelle

Violons baroques: Meike Augustin et Josiane Brachet
 Alto: Marie-Laure Brieugne 

Viole de gambe: Benoit Beratto
  Violoncelle baroque:  Maéva Bouachrine

Violone: Philippe Hum 
 Orgue positif:  Muriel Groz 

Clavecin: Gaële Griffon du Bellay
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Benoit Magnin

Son parcours débute au pays de la Roussette où il use
ses fonds de culotte sur les bancs de la fanfare municipale

au son joyeux de la « pichote ». Passé maître dans l’art
délicat du contretemps, il aspire toutefois à d’autres 

ivresses musicales.
Suivant les traces de ses ancêtres il s’adonne au chant
choral puis soliste. Les mugissements de la puberté le

découragent de la voix de baryton…il sera « contre ténor ».
Grâce à la patience et à la ténacité d’excellents

professeurs de chant, et de musique ancienne, il peut
maintenant parcourir les sentiers fleuris de la musique des
siècles passés. Il n’en oublie pas pour autant les joyaux de

la musique traditionnelle des alpes ni les plaisirs de
l’éducation musicale des plus jeunes.
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Mercredi 23 Juin 12h30

Improvisation 
à la lumière des vitraux,

guide conférencière, Svenja Jarmuschevski
orgue, Freddy Eichelberger
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Photographie, Charles Nemo 

Si  Freddy  Eichelberger  n'avait  pas  à  ce  point  aimé  les  expériences
musicales  tous  azimuts,  il  serait  sûrement  reparti  vivre  sous  les
tropiques où il a passé une partie de son enfance, marqué à jamais par
les  flamboyants  en fleur,  la  saveur  du piment,  et  l'odeur  de la  terre
gorgée de pluie tiède par les nuits de pleine lune. Cela dit, depuis qu'il
s'est installé à Marseille il ne regrette plus rien...

La pratique assidue de l'improvisation l'a amené à avoir la chance de
rencontrer et de jouer avec des musiciens de diverses origines, allant
d'amis jazzmen jusqu'à la grande chanteuse indienne  Kishori Amonkar.
Cela  le  conduit  également  à  accompagner  régulièrement  des  films
muets  sur  toutes  sortes  de  claviers  (grand-orgue,  clavecin,  piano,
clavicorde électroacoustique...).

Il s'est aussi beaucoup engagé dans le théatre musical avec l'ensemble
"les  Witches",  ou  la  renommée  chanteuse-actrice-metteur  en  scène
Sophie Boulin à la Péniche Opéra.

Il joue sinon depuis de longues et belles années avec la violoniste Odile
Edouard, en duo ou dans l'ensemble "Les Harpies", et fait partie du trio
“Une Bande de Clavecins” avec Pierre Gallon et Yoann Moulin.

Il enseigne régulièrement dans différents stages ou master-classes, et a
pu réaliser en solo ou en bonne compagnie une bonne cinquantaine de
CD. Il  veille par ailleurs sur l'organisation de l'intégrale en cours des
cantates de J.S.Bach en concert au temple du Foyer de l'Ame à Paris.
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Mercredi 23 Juin 18h

Audition de la classe d’orgue du conservatoire

dirigée par Muriel Groz, professeur d’orgue 
à Chambéry et à Voiron 

           

https://i.pinimg.com/originals/fe/2b/08/fe2b08c34c2d8a38eb8663b854b6b673.jpg

Les élèves:

Félix, Nawel, Lucie, Pierre-Marie, Cyprien, 
Baptiste, Dolia, Gaspard, Anaël, Maxime, Gabriel, Sylvie,

Aldric, Thomas et Victor 
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 Jeudi 24 Juin

Présentation scolaire 14h
Visite, lecture des vitraux, présentation d’instruments,

guide conférencière, Svenja Jarmuschevski

concert
Josiane Brachet, Muriel Groz

Gaële Griffon du Bellay

Venez masqués!
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Dimanche 27 juin 18h

Stabat mater de Giovanni Battista Pergolesi
Sandrine Hudry, Benoit Magnin

&
L’Ensemble Instrumental  

de la Sainte-Chapelle

Photo Michel Floriel

Violons: Yolaine Wucher et Josiane Brachet
Alto: Marie-Laure Brieugne
Violoncelle: Philippe Badin

Continuo: Gaële Griffon du Bellay
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  Sandrine Hudry

Diplômée d'un master en pédagogie vocale à la
H.E.M. de Genève, elle poursuit ensuite sa
formation auprès de David Jones puis Robin de
Haas. 

Elle affectionne le répertoire baroque
et contemporain , a  collaboré avec différents
ensembles ( l'Ensemble Vocal de Lausanne ,
chœur du Grand Théâtre de Genève, les
ensembles Séquence, Contrechamps, Vortex...). 

Elle a enregistré des bandes sons pour des films
et spectacles et a participé à différentes créations dont «deux psaumes» de
Karol Beffa et Dogora d’Étienne Perruchon

Benoit Magnin

Licencié en musicologie, 
lauréat des classes d’analyse musicale 

et d’histoire de la musique du CNR de Lyon,
Benoit Magnin a reçu une formation

d’instrumentiste (cor) autant que de chanteur. 

Il est titulaire du diplôme d’état de direction
d’ensembles à vent et du diplôme de concert

(chant baroque) du CMA de Genève (classe de
Béatrice Cramoix).

Il est professeur de culture musicale au CRR de Chambéry depuis 1992. 
Il dirige l’orchestre d’harmonie de Frangy depuis 1991, l’orchestre junior  de
l’école  de  musique  de  Frangy  depuis  1995  et  l’harmonie  de  Cruseilles-le

Châble depuis 2011.  
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 Les Amis de la Sainte-Chapelle

Venez masqués!

15



Accès et inscriptions
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