
 

 

Académie 
de musique baroque 

 

avec l’ensemble La Tempesta 
et Patrick Bismuth 

 

 
 

Abbaye de Mondaye (Calvados) 
19-26 août 2017 

 
Direction artistique : 

Hélène Houzel et Patrick Bismuth 



 

 

Académie 
de musique baroque 

avec l’ensemble La Tempesta et Patrick Bismuth 
 

Abbaye de Mondaye 
19-26 août 2017 

 

X 
 

L’académie 
La première académie de musique baroque Embruns de musique se déroulera du 19 au 26 août 
2017 à l'abbaye de Mondaye (la commune de Juaye-Mondaye est située dans le département 
du Calvados, à 10 kms de Bayeux), dans le prolongement du festival Embruns de musique, qui se 

sera tenu du 16 au 19 août à Tracy-sur-Mer. 
Dans un cadre serein et propice à la méditation, une vingtaine d'étudiants pourront suivre 
l'enseignement des principaux musiciens du festival, membres de l’ensemble La Tempesta, qui 
comptent parmi les meilleurs spécialistes et professeurs de musique baroque. 
Les matinées seront consacrées au travail de l’instrument, en petits groupes ou individuellement, 

avec un professeur. L’après-midi, Patrick Bismuth, violoniste, chef d'orchestre et directeur 
musical de La Tempesta dirigera l'ensemble des étudiants. 
La restitution de ce travail sera donnée lors d'un concert donné à l'abbatiale le 26 Août. 
Un moment musical réunira tous les jours en fin de journée l'ensemble des participants, ainsi 

que tous les résidents de l'abbaye qui le souhaiteront. Les étudiants pourront jouer, à cette 
occasion, des solos ou de la musique de chambre. 

 

X 
  



 

 

Les disciplines enseignées 
 

Violon : Hélène Houzel, professeur de violon moderne et de violon baroque au CRR 93 et au 
Pôle sup 93. 
Violoncelle : Pauline Warnier, professeur au CRR de Reims. 
Clavecin : Hélène Dufour, professeur de clavecin au CRR de Reims et de basse continue au 
CRD d'Orsay. 
Chant : Julie Hassler, professeur de chant baroque au CRD de Dieppe et au conservatoire 
Charles Münch (Paris XIe) 
Orchestre : Patrick Bismuth, professeur de violon baroque au CRR de Paris. 
 

Les professeurs 
 

Patrick Bismuth 
Né à Tunis, il est élevé dans la double culture française et judéo-arabe jusqu'à l'âge de 
sept ans. Sa famille émigre alors en France, sur une décision soudaine. C'est pour lui 
l'occasion de découvrir, entre autres, la musique classique occidentale — pour laquelle 
son père se passionne— durant toutes ses études. Lauréat du Conservatoire National 
Supérieur de Paris à l'âge de vingt ans, il lui est encore difficile de choisir entre des 
études universitaires et une carrière musicale.  
D'un naturel indépendant et rebelle, il choisit alors de travailler et s'initie au très dur 
métier d'enseignant. Il étudie avec Roland Charmy, violoniste épicurien, Jacques Dumont, 
Claire Bernard, moniale de la musique puis rencontre de grands noms du violon comme 
Alberto Lysy ou Tibor Varga. 

Avide de découvertes, il se met au service de plusieurs compositeurs pour créer leur musique, dont certaines lui 
sont dédiées : Jacques Petit, Jacques Feuillie, Nicola Cisternino, Jean-Baptiste Devillers, etc. Il est initié aux musiques 
acousmatiques par Francis Faber : cette ouverture à des univers sonores inouïs le rassure et lui redonne la foi dans 
son métier de musicien. Dans le même temps, il découvre un courant nouveau d'interprétation qui le captive. Il est 
influencé par le grand organiste Louis Thiry, puis rapidement intégré au jeune ensemble La Grande Écurie et la 
Chambre du Roy dirigé par Jean-Claude Malgoire, qu'il suit pendant de nombreuses années à travers le monde. Il 
crée alors son ensemble, La Tempesta. Non content de cette spécialisation dans la musique ancienne, il pratique 
avec quelques amis la musique populaire d’Europe de l'Est, façon tzigane. C'est pour lui une source vivifiante qui 
n'est pas sans lui rappeler la musique populaire savante et liturgique du paradis perdu de sa tendre enfance. 
C'est dans cette atmosphère éclectique qu'il fait aboutir à l’âge de trente-cinq ans son travail sur les Sonates et 
Partitas de Jean-Sébastien Bach dans un premier cd, aux éditions Stil et qu'il grave pour le label Zig Zag Territoires 
un double album consacré à Enesco — Impressions d'Enfance, la 3e Sonate, dans le caractère populaire roumain — et 
Kreisler.  
Quelques années plus tard il est nommé professeur de violon baroque au Conservatoire National Supérieur de 
Paris. Là, il s’applique à donner aux étudiants une nouvelle approche du violon et de ses idiomes. C'est ainsi qu'il 
forme en quelques années une pépinière de violonistes aujourd'hui en poste dans les plus grands ensembles de 
musique baroque. 
Patrick Bismuth enseigne depuis une quinzaine d'années au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Il 
dirige des opéras : Monteverdi, Haendel, Telemann, Lully, Rameau, Royer, et crée deux mélodrames — sortes 
d'opéras déclamés — de Georg Benda, avec La Tempesta. 
Son itinéraire est une longue errance à la recherche de racines brutalement coupées lors de sa septième année, 
avide recherche d'un Ailleurs lointain, qui le conduit jusque dans le Grand Nord. Il se crée d'autres racines auprès 
des Inuit, après quatre ans d'études à l'INALCO. Cette fascination pour le nord et les êtres humains (inuit) qui le 
peuplent l'inspirent dans la composition d’œuvres musicales (Unnuami, Qaqulluup pisinga, Tulugaup Pisinga). 



 

 

Hélène Houzel 
Après avoir fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève où elle 
obtient un premier prix de virtuosité, Hélène Houzel se consacre à la musique ancienne 
et au violon baroque. Elle est très vite sollicitée par de nombreux ensembles, tels qu’Il 
Séminario Musicale (Gérard Lesne), le Concert Spirituel (Hervé Niquet), Doulce 
Mémoire (Denis Raisin-Dadre), La Tempesta (Patrick Bismuth), la Chambre 
philharmonique (Emmanuel Krivine) ou la Fenice (Jean Tubéry), avec lesquels elle se 
produit dans les plus grandes salles d'Europe, (Royal Albert Hall, Concertgebow, Theater 
an der Wien, Opéra de Lyon, Cité de la musique, théâtre des Champs-Élysées, salle 
Pleyel...) 
Passionnée de musique de chambre, elle y consacre une grande part de ses activités, en 
particulier au sein du quatuor Atlantis, au côté de David Simpson, Patrick Bismuth et 

Jacques Maillard, mais aussi au sein de l’ensemble Almageste qu’elle a fondé et qui se consacre essentiellement à la 
musique instrumentale du XVIIe siècle, ou bien dans un duo avec la pianiste Anne Etienvre, pour explorer le 
répertoire de la sonate pour violon et piano des XIXe et XXe siècles.  
Elle se produit comme premier violon d'orchestres tels que les nouveaux caractères (Sébastien d'Hérin), la Sinfonie 
du Marais (Hugo Reyne), l'ensemble Jacques Moderne (Joël Suhubiette), la Maîtrise de Notre-Dame (Lionel Sow). 
Mais elle aime flirter aussi avec le théâtre ou la danse (Glissement vers le silence de J.C Boclé dans lequel elle 
interprète la première Partita de Bach et la Sonate pour violon seul de Bartok), Monsieur de Pourceaugnac de Molière 
et Lully, spectacle pour enfants du coq à l'âne sur le conte de Grimm des animaux de Brême ou re-création d'une 
taverne anglaise du XVIIe siècle avec le contre-ténor Paulin Bündgen. 
Elle a enregistré de nombreux disques de musique de chambre. Citons notamment : Sonate a 1, 2, 3, de Giovanni 
Battista Fontana, avec l’ensemble Almageste, en 2008, chez Arion (8 de Classica, « coup de cœur » de Classic 
News, « Supersonic » de la revue Pizzicato), les quatuors à cordes du chevalier de Saint-Georges avec le quatuor 
Atlantis, Grand Bal à la cour d'Henri IV ou Que je chatouille ta fossette avec l'ensemble Doulce Mémoire. 
En 2013, on a pu l'entendre dans des projets très différents : intégrale des Sonates et Partitas pour violon seul de J.-S. 
Bach, soliste pour Les Quatre saisons de Vivaldi avec la compagnie de théâtre Image Aigüe, en trio pour un 
programme Brahms, Schumann avec ses deux complices Anne Etienvre et Hillary Metzger, ou bien encore avec 
l'ensemble La Tempesta pour une intégrale des sonates Harmonia artificioso-ariosa de Biber, et avec ses partenaires 
de toujours du quatuor Atlantis. 
Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle enseigne le violon moderne au CRR 93 et le violon baroque au CRR 93 et au 
pôle sup 93. 
 

 
Hélène Dufour 
Après ses études de clavecin au CNSM de Paris, Hélène DUFOUR se 
perfectionne avec Jos van Immerseel au Conservatoire Royal Flamand 
d'Anvers et traville l'orgue avec Jean Boyer. Elle est ensuite sélectionnée 
pour les tournées de l'Orchestre Baroque de Communauté 
Européenne (ECBO), où elle travaille avec Ton Koopman, Roy 
Goodman et Japp ter Linden. Elle joue ensuite pour les plus importantes 
institutions de concerts (Festival d'Art sacré de Paris, Fondation 
Gulbelkian de Lisbonne, Festival d'Utrecht, Conservatoire de 
Moscou…) 
Elle partage aujourd'hui son activité entre la musique de chambre (duo 

avec le contre-ténor James Bowman, ensemble la Tempesta…), le continuo d'orchestre (Le Capriccio Français, la 
Réjouissance, Akadêmia,...) et les solos (concertos de Bach, Manuel de Falla…). Elle a réalisé de nombreux 
enregistrements: des motets baroques français (Diapason d'Or), des concerti grossi avec l'ECBO. L’enregistrement 
avec Patrick Bismuth consacré à des sonates du XVIIe siècle a reçu le prix Fondazione Cini de Venise, et celui des 
Sonates du Rosaire de Biber a été récompensé par un « Choc » du Monde de la Musique. 
Elle est chef de chant au Centre de Musique Baroque de Versailles, enseigne le clavecin au Conservatoire à 
Rayonnement régional de Reims et la basse continue au conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orsay. 



 

 

Pauline Warnier 
Pauline Warnier commence le violoncelle à La Haye (Pays-Bas) avec 
Norbert Zaubermann puis Ageet Zweistra. De retour en France, elle 
rencontre David Simpson et s'intéresse au violoncelle baroque : elle entre 
alors au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la 
classe de Christophe Coin. 
Ses années d'études sont couronnées par l'obtention du Diplôme de 
Formation Supérieure de Musique Ancienne et du Diplôme 
d'Enseignement du violoncelle, mais aussi par l'enregistrement d'un 
volume de suites pour violoncelle sans basse dans la collection 
« Fondation Meyer ». 
Pauline Warnier partage ses activités de concertiste entre la musique de 
chambre et l'orchestre. Elle participe aux productions de La Chambre 
Philarmonique (Emmanuel Krivine). Elle donne des concerts de musique 

de chambre avec Patrick Bismuth, Daniel et Séverine Isoire. Dès 1999, elle fait partie de l'Ensemble Matheus dirigé 
par J-C Spinosi, avec lequel elle se produit comme soliste (concertos de Telemann et Vivaldi) et continuiste en 
France et à l'étranger (Prague, Postdam, Chine, Vietnam et Japon…) Elle tient le violoncelle de continuo dans de 
nombreuses productions : La verita in cimento et Orlando furioso d'Antonio Vivaldi, L’Occasione fa il Ladro de 
Giaccomo Rossini. Les nombreux enregistrements faits avec cet ensemble seront plébiscités, notamment ceux des 
opéras d'Antonio Vivaldi, dont est salué notamment le continuo (« Tout au long des récitatifs, le continuo est 
inventif et ponctue de façon très dramatique et sensible le livret » Répertoire août 2003 ; « ...continuo de braise » 
Le Monde de la Musique, septembre 2003 ; « Continuo analytique et vivant, en recherche perpétuelle » Diapason, 
novembre 2004 ; « continuo de braise », Libération) 
C'est alors qu'elle crée avec Hélène Clerc-Murgier l'ensemble Les Monts du Reuil qui, depuis sa création, a donné 
de nombreux concerts en France et a proposé la recréation mondiale du premier opéra Cendrillon (1759) de Jean-
Louis Laruette et Louis Anseaume, par ailleurs édité aux éditions Buissonnières. Cendrillon a été redonné à l'Opéra-
Comique en mars 2011, en co-production avec l'Opéra de Reims et le Festival Jean de la Fontaine. L'ensemble les 
Monts du Reuil a participé à l'enregistrement du deuxième volume de Transcriptions sous la direction de Laurence 
Equilbey pour la maison de disque Naïve. 
Pauline Warnier enseigne le violoncelle baroque et la musique de chambre au CRR de Reims. 
 

 
Julie Hassler 
Après ses études musicales au conservatoire de Montpellier, Julie Hassler s’est 
spécialisée dans l’interprétation de la musique ancienne au CRR de Paris et au 
Studio Baroque de Versailles. 
Elle a chanté avec différents ensembles spécialisés tels que la Grande Ecurie et la 
Chambre du Roy, le Concert Spirituel, la Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, 
le Concert brisé… Son répertoire s’étend à la musique d’aujourd’hui : elle a 
notamment créé des œuvres de Philippe Hersant, Philippe Fénelon, Pierre 
Charvet… 
Elle a participé à de nombreux enregistrements, parmi lesquels les Elégies de 
Fénelon avec l’Ensemble des Jeunes Solistes (Grave/Concord), les Musiques pour le 

Mariage de Henri IV et Marie de Médicis et le Siècle du Titien avec l’ensemble Doulce Mémoire (Naïve), les Petits 
Motets de Lully avec le Concert Spirituel (Fnac Musique), le Bourgeois Gentilhomme et Le Triomphe de l’Amour de 
Lully avec la Simphonie du Marais (Accord)….  
Elle a toujours concilié ses activités de chanteuse avec ses activités de professeur (notamment au conservatoire 
Charles Münch à Paris, au conservatoire de Dieppe, au Centre de Musique Baroque de Versailles et à l‘Académie 
de Musiques et Danses Anciennes de Sablé-sur-Sarthe).  
 

  



 

 

Informations pratiques 
 
Modalités d’inscription 
 
L’académie accueille les musiciens et chanteurs étudiants, amateurs de bon niveau ou jeunes 
professionnels qui désirent se perfectionner dans l’interprétation de la de la musique des XVIIe 
et XVIIIe siècles.  

Les musiciens, à l’exception des clavecinistes, devront apporter leurs instruments. Les clavecins 
seront fournis par l’académie. 
Les étudiants mineurs devront être accompagnés par l’un de leurs parents ou par un adulte 
mandaté.  
 

Le montant des droits d’inscription, qui couvre les frais pédagogiques et les frais d’hégergement 
et de restauration, est de 600 €. 
Les étudiants qui ne souhaiteraient pas être hébergés à l’abbaye sont invités à prendre contact 
avec les responsables de l’académie (tempesta.diffusion@gmail.com). 

L’inscription sera effective à réception du règlement. 
En cas d’annulation de la part du stagiaire non motivée par un cas de force majeure après le  
1er août il ne sera procédé à aucun remboursement. 
L’organisateur se réserve le droit dannuler l’académie en cas de force majeure ou d’insuffisance 
du nombre de stagiaires. Dans ce cas, les frais seront intégralement remboursés. 

 
Date limite d'inscription : 15 juillet. 
 
Pour toute demande particulière, prendre contact avec les responsables artistiques de 
l’académie ou l’administrateur de La Tempesta à l’adresse suivante : 
 

tempesta.diffusion@gmail.com 

 
 
  



 

 

Hébergement 
 
Les étudiants sont hébergés à l’abbaye de Mondaye, au Pavillon, espace d’accueil situé au milieu 
d’un immense carré de verdure, tout près de l’église abbatiale. 
Chambres individuelles (transformables en chambres doubles), avec lavabo. 

Les repas sont pris à l’hôtellerie : petit-déjeuner en libre service de 8 h à 9 h ; déjeuner à 
12 h 45 ; dîner à 19 h. 
Plusieurs salles de travail sont mises à la disposition des étudiants, dont une, plus grande, est 
utilisée aussi pour les répétitions d’ensemble.  
 

Situation 
 

L’abbaye de Mondaye est située sur le territoire de la commune de Juaye-Mondaye, dans le 
Calvados, à 10 kms de Bayeux et 32 kms de Caen. 
 
Abbaye Saint-Martin de Mondaye  
14250 Juaye-Mondaye  
Tél. 33 (0)2.31.92.58.11 
Mail : hotelier@mondaye.com		

  



 

 

Bulletin d’Inscription 

Nom  ...............................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................     Sexe : M □  F □ 

Adresse :  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

Pays :  ...............................................................................................  Nationalité :  ................................................................................  

Tél. :  .................................................................................................  Tél. mobile ....................................................................................  

Adresse courriel : .....................................................................................................................................................................................   

Date de naissance (jj/mm/aa):  .......................  / .....................  / .........................  

 

Instrument/voix : .......................................................................   

Conservatoire(s) fréquenté(s) .......................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................................................  

Professeur(s) ...............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

 

L'inscription ne sera prise en compte qu'après règlement. 

Après acceptation, une confirmation vous sera adressée par courriel. 
 

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE D’ANIMUS 

(600 €, comprenant les frais pédagogiques et les frais d’hébergement et de restauration) 
 
Bulletin d’inscription et règlement seront adressés à : 
 
Ensemble La Tempesta 

42, rue du Louvre, 

75001 PARIS 


