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L’ensemble baroque Les Passagères est né en 2015 de la rencontre de cinq musiciennes et amies, 
amenées à travailler ensemble au cours de leurs études. Cette belle rencontre leur a donné 
envie transmettre, dans l’émotion et la complicité, les plaisirs du répertoire baroque, qu’il soit 
vocal ou instrumental. 

Chacun de leur programme est un appel à découvrir l’atmosphère musicale spécifique d’un 
pays, aux XVIIème et XVIIIème siècles. Les Passagères souhaitent ainsi mettre en évidence l’évolu-
tion dans le temps d’un répertoire, dans ses continuités et ses ruptures. Elles exploitent les pos-
sibilités offertes par leur effectif et proposent des pièces d’une grande diversité : pièces vocales 
à une ou deux voix, cantates avec parties de dessus, pièces instrumentales avec continuo pour 
dessus ou pour basse ainsi que quelques arrangements de leur propre cru. Pensés comme des 
moments de partage accessibles à tous, leurs concerts ont pour mission de faire vivre au pu-
blic la variété de couleurs, la richesse et la finesse de la musique baroque. Toujours désireuses 
d’établir un lien avec le public, aussi hétérogène soit-il, elles présentent lors de chaque concert 
les pièces et leurs instruments. 

Après leur premier “Voyage en Italie” en 2016 et leur programme de musique française “Tour-
billon” en 2017, les Passagères enregistrent un premier disque réunissant ces deux répertoires 
en juin 2018. L’enregistrement de l’album « Le Petit Tour », à l’image du Grand Tour qu’effec-
tuaient les jeunes aristocrates européens entre le XVIème et le XVIIIème siècle, s’est accompagné 
de la rédaction d’un beau livret dans lequel les pièces sont présentées au fil d’un journal de 
bord, s’inspirant des récits de voyage de l’époque moderne. 

Sur cette lancée, les Passagères continuent aujourd’hui d’explorer le thème du Grand Tour et 
élaborent actuellement un nouveau programme alliant répertoire anglais, français et italien. La 
musique sera agrémentée de courts extraits littéraires : récits de voyage, poèmes, correspon-
dances… Ce jeu de miroir entre musique et littérature créé une ambiance de concert unique où 
l’auditeur chemine avec l’ensemble sur les routes d’Europe.

Les Passagères ont réalisé une trentaine de concerts à Paris et en province et ont à leur actif trois 
tournées d’été en Lozère, elles ont notamment été invitées au Festival Marin Marais à Paris 
ainsi qu’au Festival d’opéra du Grand Sud au château de Roquedols. Elles réalisent avec plaisir 
des ateliers pour les scolaires: concerts commentés suivis d’une présentation des instruments 
et d’un échange avec les élèves et les enseignants. En 2018, elles saisissent l’occasion de se pro-
duire au musée d’art brut de l’hôpital Sainte-Anne à Paris et souhaiteraient faire entendre plus 
souvent leur musique en milieu hospitalier et carcéral.

Présentation



Durée: 1h15 bis compris
Le programme sera ponctué d’extraits littéraires issus des traités de l’époque

John Playford, Paul’s Steeple

Henry Purcell , «O let me weep»
extrait de The Fairy Queen (Z 629) 

Henry Purcell, Ground* (Z T682) 

Henry Purcell, «Many such days may she behold» 
extrait de Birthday Ode for Queen Mary II (Z 323) 

François Couperin, La chemise blanche
extrait de la suite n°2 pour viole de gambe en la majeur

Anonyme du 18ème, «J’avais cru qu’en vous aymant»*
extrait d’airs et brunettes 

Jacques Morel, Chaconne en trio en sol mineur

Jean-Baptiste Lully, Duo de la musique Française et de la musique Italienne 
extrait du Ballet de la raillerie 

Antonio Vivaldi, «Quel passagier son io»
extrait de la cantate RV 677 «Qual per ignoto calle»

Arcangelo Corelli, Sonate n°8 opus 5 pour flûte à bec et basse continue

Giovanni Bononcini, «Chi d’amor tra le catene»
extrait de Duetto da camera a due canti 

Giovanni Legrenzi, «Lumi, potete piangere»
extrait de La divisione del mondo

* Arrangement Les Passagères

Programme Le Grand Tour



2019 : Le Grand Tour
Programme de musique anglaise, italienne et française du 18ème siècle
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 clavecin

2018 : On the road again
Programme de musique anglaise des 17ème et 18ème siècles
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 théorbe

2018: Le Petit Tour
Programme de musique italienne et française des 17ème et 18ème siècles
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 2 violes de gambe, 1 théorbe, 1 clavecin

2017 : Tourbillon
Programme de musique française des 17ème et 18ème siècles
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 théorbe

2016: Voyage en Italie 
Programme de musique française des 17ème et 18ème siècles
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 clavecin

Historique des programmes

Discographie

Album « Le Petit Tour»
30 juin 2018 
Durée: 51’16
Label: The state51 Conspiracy



2018

18/11/18 - On the road again, Eglise Notre-Dame-de-la-Sagesse, Paris
11/11/18 - On the road again, Chapelle de l’Agneau de Dieu, Paris
07/10/18 - Le Petit Tour, Eglise du Saint-Esprit, Paris
06/10/18 - Le Petit Tour, Festival Marin Marais, Paris
13/07/18 - On the road again, Eglise St-Michel, La Garde-Guérin, Lozère (48)
12/07/18 - On the road again, Eglise St Jean-Baptiste, Chanac, Lozère
11/07/18 - On the road again, Eglise de Saint-Julien du Tournel, Lozère
10/07/18 - On the road again, Temple du Pont-de-Montvert, Lozère
03/03/18 - Le Petit Tour, concert privé, Lyon (69)

2017

01/10/17 - Tourbillon, Chapelle Saint-Bernard de Montparnasse, Paris
28/09/17 - Tourbillon,  Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne, Paris
21/07/17 - Tourbillon, Eglise de Saint-Julien du Tournel, Lozère (48)
20/07/17 - Tourbillon, Temple du Pont-de-Montvert, Lozère
19/07/17 - Tourbillon, Eglise St-Michel, La Garde-Guérin, Lozère
18/07/17 - Tourbillon, Eglise de Servières, Lozère
17/07/17 - Tourbillon, Eglise de Chirac, Lozère
23/07/17 - Tourbillon, Eglise Saint-Martin, Argentan (61)
09/04/17 - Tourbillon, Temple de Port-Royal, Paris
19/03/17 - Tourbillon, Eglise Saint-Gilles, Saint-leu-la-forêt (95)
04/03/17 - Tourbillon, Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Paris

2016

08/10/16 - Voyage en Italie, Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Paris
30/07/16 - Voyage en Italie, Eglise du Born, Lozère (48)
29/07/16 - Voyage en Italie, Festival d’opéra du Grand Sud, Meyrueis, Lozère
28/07/16 - Voyage en Italie, Chapelle du Mont-Lozère, Lozère
27/07/16 - Voyage en Italie, Eglise St-Michel, La Garde-Guérin, Lozère
13/03/16 - Voyage en Italie, Temple de Port-Royal, Paris
07/02/16 - Voyage en Italie, Chapelle du Prieuré Ste-Bathilde, Vanves (92)

2015

08/12/15 - Voyage en Italie, Temple du Luxembourg, Paris

Concerts passés



Guillemette Beaury, soprano
Après l’obtention d’une licence en musicologie spécialité dramaturgie 
lyrique, Guillemette débute ses études en chant lyrique avec Dominique 
Moaty au CRR d’Aubervilliers. Elle suit des cours d’art dramatique au 
conservatoire du 18è arrondissement de Paris où elle obtient un certifi-
cat d’études théâtrales. Elle obtient en 2017 un DEM musique ancienne 
ainsi qu’un DEM en chant lyrique, et se produit avec divers ensembles 
vocaux tels que l’ensemble Athénaïs, Mångata, le Chœur national des 
jeunes, et en tant que choriste supplémentaire à la Maîtrise de Radio 
France. 

Maëlle Javelot, soprano
Après avoir obtenu une licence en musicologie à l’université de Tours, 
Maëlle commence ses études de chant auprès de Robert Expert au CRD 
Bobigny et de Muriel Ferraro .Elle chante au sein de plusieurs chœurs, 
notamment l’ensemble Bergamasque, le Chœur National des Jeunes 
Elle étudie le chant baroque avec Julie Hassler et suit des académies de 
musique ancienne (Ollans, Amilly, Mercure Futur, les Traversées Ba-
roques). Sa participation au sein de la compagnie théâtrale « Jusqu’au 
souffle » lui ouvre de nouveaux horizons et la familiarisent avec la danse 
baroque et contemporaine

Léa Grenet, flûtes à bec et traverso
Léa commence la musique à l’âge de 14 ans par le piano avant de se 
plonger dans le répertoire ancien. Après des études de musicologie à 
l’université, elle trouve sa place en flûte à bec dans la classe de Sébastien 
Marq au CRR de Paris. Sa passion pour l’enseignement et la volonté 
d’approfondir le répertoire de son instrument la pousse vers un cursus 
supérieur où elle obtient ses diplômes. Durant ses études elle développe 
une attirance pour le son, notamment grâce à la pratique intensive du 
consort. Elle se perfectionne actuellement au Conservatoire Royal de 
Bruxelles en flûte à bec et traverso.

Sumiko Hara, viole de gambe
Pianiste avant d’être violiste, Sumiko obtient un master de beaux-arts 
à l’université Tokai au Japon où elle commence à étudier la viole. Sé-
lectionnée par le programme Nouveaux talents à Tokyo elle arrive en 
France en 2013 où elle étudie au CRR de Paris. Sumiko fait partie de 
l’ensemble Les Figures, lauréat du programme « Evolution Series » en 
2016-2017 à Osaka Phoenix hall, et a remporté le prix Barocksaal à Kyo-
to en 2018. Actuellement, Sumiko Hara se perfectionne au CRR de Bou-
logne-Billancourt auprès de Nima Ben David.

Camille Romuald, clavecin
Claveciniste, clavicordiste et pianiste, Camille fait ses études de clavecin 
notamment auprès d’Ilton Wjuniski à Paris et travaille la basse conti-
nue avec Hélène Dufour à Reims avant d’obtenir son DNSPM auprès 
d’Emer Buckley au Pôle Supérieur de Lille. En 2014, elle créée l’associa-
tion Les Claviers Autrement afin de promouvoir le répertoire contem-
porain dédié aux claviers anciens. Elle est notamment dédicataire d’une 
Toccata du compositeur Alex Nante et d’une pièce pour deux clavecins 
du compositeur et chef d’orchestre Bruno Dottin. Elle se produit autant 
dans le répertoire baroque que dans le répertoire contemporain dédié au 
clavecin et propose des concerts commentés autour des pièces de Ligeti.


