
juillet 2019 

Ensemble Le Jardin Musical 
 

1. Présentation 
Le Jardin Musical (http://jardinmusical.free.fr) est un ensemble instrumental fondé en 2008 
par Christine Antoine, violoniste, professeur, chef de chœur et chef d’orchestre de plusieurs 
ensembles de la région grenobloise. Elle a réuni autour d’elle des musiciens diplômés de 
conservatoires supérieurs et issus de prestigieuses formations. Ils possèdent chacun une 
double formation : moderne et spécialisation baroque (sur instruments anciens). Ils se 
produisent souvent en petit effectif, dit « un par partie », ce qui permet à chaque 
instrumentiste d’être soliste, notamment dans l’improvisation et l’ornementation des parties 
de « dessus ». Catherine Simon, à l’alto et Katia Lagresle au deuxième violon, répondent à 
l’ornementation de Christine Antoine, premier violon et conducteur. La « basse continue » est 
réalisée et chiffrée pour chaque œuvre par le claveciniste Pierre Perdigon, assisté par 
Philippe Badin au violoncelle et Olivier Destéphany à la contrebasse. 
L'ensemble, à géométrie variable suivant les œuvres, fait appel à d’autres spécialistes des 17e 
et 18e siècles pour élargir son répertoire au gré d’une programmation variée. 
Il a aussi pour vocation d’aider les pratiques amateurs. Par sa connaissance de la musique 
baroque, le Jardin Musical s’emploie  à remettre au répertoire certaines œuvres oubliées. 
 

2. Activité jusqu’à ses débuts 

2.1.  Année 2019 
• Le 2 février à Grenoble avec l’ensemble vocal Harmoniques dirigé par Christophe 

Jean-Baptiste, programme Monteverdi « madrigaux guerriers et amoureux ». 
• Le 15 février à Grenoble, « Basson et flûte baroques » avec Marc Duvernois 

basson et Sabine Weil flûte à bec : 
o le concerto La Notte pour basson de Vivaldi ; 
o le concerto pour flûte de Sammartini ; 
o le concerto pour basson de Reichenauer ; 
o le concerto pour cordes RV 157 de Vivaldi ; 
o le concerto à 6 pour flûte et basson de Telemann. 

• Le 5 mai à Grenoble, « Sonates en trio » avec Christine Antoine et Myriam 
Cambreling, violons baroques : 

o la chaconne de Tarquinio Merula ; 
o la 10e sonate du 2e livre de Castello ; 
o l’aria Amorosa de Nicola Matteis ; 
o la sonata settima de Giovanni Battista Fontana ; 
o la 8e sonate d’Antonio Vivaldi ;  
o la 3e sonate de l’œuvre 4 de Jean-Marie Leclair. 

• Le 26 mai à Grenoble, « Cantates avec Monique Zanetti » : 
o la 4e sonate de l’opus III d’Arcangelo Corelli ; 
o la cantate Lamento d’Olimpia de Giovanni Bononcini ; 
o la 3e sonate de l’opus IV de Jean-Marie Leclair ; 
o la cantate Morte di Lucrèce de Michel Pignolet de Montéclair. 

• Le 17 juin, participation à Malte au festival VIAF 2019 avec le flûtiste Denis Radou 
dans un programme d’œuvres de Georg PhilippTelemann : 

o Musique de Chambre pour alto, flûte et cordes ; 
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o Le concerto pour alto et cordes ; 
o le concerto pour flûte soprano, cordes et basse continue ; 
o le concerto pour flûte alto, violon et cordes ; 
o la suite La Lyra pour cordes. 

• Le 7 juillet à Crolles (38), « Vivaldissimo » avec le mandoliniste Vincent 
Beer-Demander : concertos pour mandoline, pour mandoline et violon et sonates en 
trio de Vivaldi. 

• Le 18 juillet à Chamonix, participation au Festival du Mont Blanc : 
o Œuvres d’Élisabeth Jacquet de La Guerre ; 
o À COMPLÉTER. 

• Académie d’été du 19 au 25 août à Saint-Martin-en-Vercors (38). 
• Vendredi 11 octobre, Église de Vizille dans le cadre du festival «  Le Millésime » 

programme d’œuvres d’Henry Purcell. 
• Dimanche 17 novembre, Abbaye d’Ainay à Lyon avec le chœur Cantabile de Lyon 

direction Vicky Lumbroso, œuvres de Vivaldi, Haendel et Mozart. 
• Vendredi 22 novembre et samedi 23 à 20h30, Cathédrale Notre-Dame de Grenoble, 

avec le grand chœur de Francine Bessac, création de l’oratorio de Dominique Joubert. 
• Dimanche 24 novembre, salle Paul Jargot à Crolles (38), mardi 26 novembre à 20h30, 

Cathédrale Notre-Dame de Grenoble, et dimanche 1er décembre à 17, Église de 
Brignoud, avec le chœur de Pierre Giroud, Grand Messe et Symphonie Inachevée de 
Schubert. 

• Vendredi 6 décembre salle Messiaen à Grenoble et dimanche 8, Église Sainte-Thérèse 
à Brignoud, avec Caroline Blanpied et Nadia Jauneau-Cury sopranos,  Chrystèle 
Chovelon mezzo, Emmanuel Cury baryton et le chœur Vox Clamans « Les Arts 
Florissans » de Marc-Antoine Charpentier. 

• Samedi 14 décembre, salle Messiaen à Grenoble et dimanche, Église de Brignoud, 
avec le grand chœur Universitaire d’Anne Lafilhe, programme autour de Vivaldi. 

• Samedi 21 décembre, Chapelle Sainte-Marie-d’en-Haut avec Mathis Calzetta pianiste, 
au programme, entre autres, le concerto n°21 de Mozart. 

2.2.  Année 2018 
• Le 4 février à Grenoble, avec Caroline Blanpied soprano, Chrystèle Chovelon alto, 

Gabriel Colin ténor et Lionel Ott basse, programme Jean-Sébastien Bach : 
o la suite pour orchestre n°3 BWV 1068 ; 
o la cantate BWV 32 ; 
o la cantate BWV 171. 

• Les 4 mars à Crolles (38), 6 à Grenoble et 11 à Brignoud (38), « Requiem 
provençaux » avec Chœurs en Grésivaudan, direction Pierre Giroud :  

o le requiem d'André Campra ; 
o le requiem de Jean Gilles. 

• Le 19 mars à Chamonix avec le mandoliniste Vincent 
Beer-Demander « Vivaldissimo », concertos et quatuor pour cordes et mandoline de 
Vivaldi.  

• Les 24 mars à Montbonnot (38) et 25 à Claix (38), 29 et 30 septembre à Grenoble, 
avec Le Petit Chœur et la direction de Christophe Jean-Baptiste, King Arthur de Henry 
Purcell. 

• Le 28 avril 2018 à Herbeys (38), avec Vincent Guillot flûte et Catherine Simon alto, 
« Concertos anciens » : 

o le concerto pour cordes de Vivaldi RV 157 en sol mineur ; 
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o le concerto pour flûte en sol majeur de Pergolèse ;   
o le concerto pour alto de Telemann ; 
o le concerto pour flûte de Telemann TWV 51 G2 ; 
o le concerto pour flûte de Vivaldi RV 434. 

• Le 1er juin à Lyon avec le Chœur Cantabile, Anne Tsitrone soprano, Valérie Dellong 
alto, Philippe Noncle ténor, Jean-Philippe Bergère basse sous la direction Vicky 
Lumbroso : 

o le concerto grosso en do majeur opus 2 n°2 de Francesco Geminiani ; 
o Beatus Vir de Monteverdi ; 
o Missa Dolorosa de Caldara ; 
o Stabat Mater de Caldara. 

• Le 11 juillet à Saint-Christophe-en-Oisans (38) avec le contre-ténor Mustapha Bouali 
et Cyril Manoury théorbe « Au temps des castrats » : 

o À COMPLÉTER… 
• Le 13 octobre à Venon, dans le cadre du Festival le Millésime, avec Marine 

Lafdal-Franc soprano et Marie Favier alto :	 
o Sinfonia pour cordes extraite d’Agrippina de Porpora ; 
o Tace l’Angello air d’alto d’Agrippina de Porpora ; 
o le 6e des duos latins sur la Passion de Jésus Christ de Porpora pour soprano et 

alto ; 
o Si pietoso il tuo labro air pour soprano du 2e acte de l’opéra Sémiramide de 

Porpora ; 
o la 1ère des sinfonie en trio pour cordes (opus 2) de Porpora ; 
o le Stabat Mater de Pergolèse  pour soprano, alto et cordes. 

• Le 14 octobre à Grenoble à l'occasion de la sortie du disque Lyrinx enregistré par le 
Jardin Musical, les mandolinistes Vincent Beer-Demander et Nina Grimaud et le 
violiste Pierre-Henri Xuereb : 

o À COMPLÉTER, concertos pour une et deux mandolines, pour mandoline et 
viole d’amour de Vivaldi. 

• Les 24 novembre à Grenoble, et 25 à Briançon pour les 300 ans de la Collégiale 
Notre-Dame-et-Saint-Nicolas : 

o le Salve Regina d’Alessandro Scarlatti ; 
o le Stabat Mater de Pergolèse. 

• Le 6 décembre 2018 à Grenoble violon et orgue avec Christine Antoine et Pierre 
Perdigon : 

o Œuvres d’Élisabeth Jacquet de La Guerre ; 
o À COMPLÉTER … 

2.3.  Année 2017 
• Le 22 janvier à Grenoble, « Cinema mandolino » avec le mandoliniste Vincent 

Beer-Demander : 
o  Fantaisie Concertante de Vladimir Cosma ;  
o Serenata Passacaglia de Ennio Morricone ; 
o Concertinho Colibri de H. de Holanda ; 
o Pour un passé dépassé de Jean-Claude Petit ; 
o Romance de Francis Lai ; 
o Umoresca de R.Galliano. 

• Le 7 avril à Eybens(38), « Fragments » avec François Mützenberg, flûtes, chalumeau, 
et musette de cour : programme de musique baroque à travers les nations. 

o À COMPLÉTER 
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• Le 21 mai à Grenoble, « Vivaldi et la viole d'amour » avec le violiste Pierre-Henri 
Xuereb : 

o la suite Abdelazer de The Moor’s Revenge pour cordes de Henry Purcell ;  
o le concerto pour violon et violoncelle en la majeur RV546 de Vivaldi ;  
o les concertos pour viole d’amour et cordes en ré mineur n°2 et n°3 et en ré 

majeur n°5 de Vivaldi. 
• Le 17 juin à Meylan (38) avec le chœur Atout Chœur direction Christophe Jean-

Baptiste, le Gloria de Vivaldi. 
• Le 18 juin à Grenoble avec la soprano Nadia Jauneau-Cury et le baryton Emmanuel 

Cury, « Ah les femmes ! », programme de cantates : 
o les femmes d'André Campra ; 
o l'apologie des femmes de Quirinus van Blankenburg ; 
o Agrippina condotta a morire de Georg Friedrich Haendel. 

• Les 23 et 24 juin, participation au Victoria International Arts Festival avec le 
mandoliniste Vincent Beer-Demander et le violiste Pierre-Henri Xuereb lors de 2 
concerts, œuvres de Vivaldi, Barbella, Purcell et Roeser. 

o À COMPLÉTER 
• Du 21 au 27 août, à Saint-Martin-en-Vercors, l'Académie d'été. 
• Le 14 octobre à Venon (38) dans le cadre du 23e  festival œnologique et musical « Le 

Millésime », œuvres de Georg Philipp Telemann : 
o la suite La Lyra pour cordes ; 
o Eine Kammermusik pour flûte alto et cordes ; 
o le concerto pour alto solo et cordes ;  
o le concerto pour flûte soprano, violons et basse continue ; 
o  la suite La Bizarre pour cordes, le concerto pour flûte alto, violon et cordes. 

2.4.  Année 2016 
• Le 31 janvier à Grenoble avec Maëlle Vivarès soprano et Marie Favier alto : 

o le Stabat Mater de Pergolèse ; 
o le Salve Regina D’Alessandro Scarlatti ; 
o le concerto grosso opus 2 n°2 de Geminiani. 

• Le 11 mars à Eybens (38) « Concert en quatuor » avec Vincent Beer-Demander 
mandoline et Damien Desbenoit clavecin :  

o les trios RV82 et RV85 de Vivaldi ; 
o la kassation en do majeur de Haydn ; 
o la 4e sonate de Rœser ; 
o le duo 2 con basso et Canzone Napoletana de E.Barbella ; 
o le divertimento en do majeur de J.B. Vanhal ; 
o l'adagio du trio en do mineur de Ludwig van Beethoven. 

• Les 17 mars à Grenoble et 18 à Chamonix « Bach forever » avec en solistes Christine 
Antoine et Katia Lagresle violons, Philippe Delzant hautbois, et Benoît Magnin 
contre-ténor : 

o la cantate BWV 82 ; 
o  arias des cantates BWV 11 et BWV 85 ; 
o le concerto en ré mineur pour violon et hautbois BWV 1060 ; 
o le concerto en la mineur pour violon BWV 1041. 

• Les 24 et 25 septembre à Grenoble avec Nadia Jauneau-Cury soprano et Mustapha 
Bouali contre-ténor, concert Vivaldi : 

o Laudate pueri RV 601 ; 
o le concerto pour cordes en sol mineur RV 157 ; 
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o  In furore iustissimae irae RV 616 ; 
o Nisi Dominus RV 608. 

• Le 8 octobre à Venon (38), dans le cadre du festival « Le Millésime » : 
o les motets RV 601, RV 616 et RV 608 (Nisi Dominus) d'Antonio Vivaldi ; 
o Les caractères de la Danse de Jean-Féry Rebel. 

• Le 8 décembre, Musée de Grenoble dans le cadre de la journée italienne, avec Maëlle 
Vivarès soprano et Marie Favier alto : 

•  le Stabat Mater de Pergolèse ; 
• le Salve Regina d'Alessandro Scarlatti. 

2.5.  Année 2015 
• Le 22 mars à Herbeys (38) avec les solistes Benoît Magnin alto, Philippe Delzant 

hautbois baroque, Christine Antoine et Laurent Lagresle violons baroques : 
o concerto pour violon BWV 1041 ; 
o concerto pour violon et hautbois BWV 1060a ; 
o cantate BWV 82 ; 
o arias des cantates BWV 11 et BWV 85. 

• Les 2 mai à Haute-Jarrie (38) et 3 mai à Autrans (38) avec l'ensemble vocal Vox 
Clamans « De Shakespeare à Purcell un siècle de musique anglaise » : œuvres de 
Henry Purcell, John Dowland, Orlando Gibbons, Thomas Greaves, Robert Johnson, 
Thomas Tomkins, Thomas Weelkes. 

• Le 20 septembre à Sassenage « Concert en do » avec Martina Rollet hautbois et flûte : 
œuvres du siècle des Lumières, J.S. Bach, Simonetti, Brescianello… 

2.6.  Année 2014 
• Les 7 février à Saint-Ismier (38), 16 à Voiron (38), 22 et 23 février à Grenoble, avec 

l'Ensemble Variations:  
o le requiem d'André Campra ; 
o le Reniement de Saint Pierre de Marc-Antoine Charpentier. 

• Les 25 mai à Villamont (Suisse) et 9 juin à Herbeys avec François Mützenberg flûtes à 
bec et chalumeau: œuvres de Vivaldi, G.P. Telemann, W. Babell, R.Woodcock et 
J. Paisible. 

2.7.  Année 2013 
• Le 7 juin au 7e festival d'orgue de Bouc Bel Air (près de Marseille) avec André Rossi: 

concertos italiens pour orgue. 
• Le 14 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine, église romane de Voreppe: 

œuvres de A. Vivaldi, G.P. Telemann et G. Muffat. 
• Les 23 novembre à Grenoble, 24 novembre à Saint-Ismier (38) et 29 novembre à 

Voiron (38), avec l'ensemble vocal Harmoniques de Moirans: le motet BWV 225 et 
les cantates BWV 21, 46 et 102 de Jean-Sébastien Bach. 

2.8.  Année 2012 
• Le 7 février à Eybens (38) dans le cadre de la Semaine des Claviers: les concertos 

pour 2, 3 et 4 clavecins (BWV 1060, 1061, 1064 et 1065) de Jean-Sébastien Bach. 
• Le 31 mars à Échirolles (38), inauguration de l'orgue par les organistes Pierre 

Perdigon, Jean-Marie Verhaegen et Guy Raffin: concertos pour orgue et suites 
instrumentales de G. Muffat. 
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• Le 30 juin à Grenoble, dans le cadre de la 6e édition « Été Oh Parc » : œuvres de G. 
Muffat, G.P. Telemann, J.S. Bach et A. Vivaldi (concert commenté). 

• Le 1er juillet Saint-Hugues-de-Chartreuse (38) avec les solistes Nadia Jauneau-Cury et 
Emmanuel Cury: La Servante Maîtresse de Pergolèse. 

• Le 5 août dans le cadre du 35e Festival de Musique Sacrée de l'abbaye de Sylvanès 
(Hérault) : le requiem de Mozart. 

• Le 13 octobre à Grenoble, dans le cadre du festival « Le Millésime » : œuvres de 
Vivaldi et Monteverdi. 

• Le 25 novembre à Saint-Ismier (38) avec l'ensemble vocal Vox Clamans : 
o  3 motets de G. Gabrieli ; 
o le Stabat Mater de Vivaldi ; 
o le Magnificat de Vivaldi. 

• Les 2 décembre, Temple de Lutry (Suisse), 8 décembre, à Sallanches (74) , et 9 
décembre, église de Reignier, avec le Chœur Laudate de Lausanne et le Chœur des 
Pays du Mont-Blanc :  

o le Magnificat de C.Ph.E. Bach ; 
o l'ouverture Les Hébrides de F. Mendelssohn; 
o la cantate de Noël "Vom Himmel hoch" de F. Mendelssohn. 

2.9.  Année 2011 
• Le 26 janvier à Annemasse et le 2 juillet à Grenoble, avec le mandoliniste Vincent 

Beer-Demander « Les mandolines du Prêtre Roux ». 
• Le 7 août au 34e Festival International de l'Abbaye de Sylvanès avec les solistes Nicki 

Kennedy soprano, Bertrand Dazin alto, Gilles Ragon ténor, Éric Martin Bonnet basse, 
et l'orchestre et le chœur de l'Académie Baroque: le Messie de Georg Fredrich 
Haendel. 

• Le 20 novembre musée de Grenoble, « Passions Baroques » avec les solistes Christine 
Antoine violon baroque, Irène Assayag clavecin): œuvres de Corelli, Lully, Couperin, 
Somis et Duphly. 

• Le 20 novembre musée de Grenoble, « Le siècle d'or de la mandoline », Vincent Beer-
Demander mandoline : œuvres de G.Muffat, Denis, Corette, Barbella et Vivaldi. 

2.10.  Année 2010 
• Le 16 mars à Eybens (38) « Hommage à Vivaldi » avec Vincent Beer-Demander 

mandoline : 
o  les concertos en do et en ré ; 
o les trios en do et en sol ; 
o le concerto en do de G. Paisiello ; 
o le concerto en sol de J.A. Hasse. 

• Les 3 avril à Grenoble, 4 à Villard-de-Lans et 5 à Grenoble avec les ensembles vocaux 
East Oxford Community Choir et Interlude, direction Jean Ménissier: l'oratorio Paulus 
de Felix Mendelssohn. 

• Les 14 et 19 octobre à Grenoble dans le cadre du festival « Le Millésime » : 
o À COMPLÉTER… 

• Le 15 octobre à Fontaine (38) avec les sopranos Claire Delgado-Boge et Florence 
Duchêne : 

o le Stabat Mater de Pergolèse ; 
o le Salve Regina d'Alessandro Scarlatti. 
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3. Les musiciens invités 
 
Irène Assayag, clavecin 
Alice Baudoin, clavecin 
Vincent Beer-Demander, mandoline 
Caroline Blanpied, soprano 
Mustapha Bouali, contre-ténor 
Josiane Brachet, violon 
Viviane Burgos, violon 
Jean-Sébastien Busmann, trompette naturelle 
Myriam Cambreling, violon baroque 
Chrystèle Chovelon, alto 
Gabriel Colin, ténor 
Emmanuel Cury, baryton 
Claire Delgado-Boge, soprano 
Philippe Delzant, hautbois 
Jean-Charles Denis, trompette naturelle 
Damien Desbenoit, clavecin 
Florence Duchêne, alto 
Marc Duvernois, basson baroque 
Liselotte Émery, cornet à bouquin 
Marie Favier, mezzo-soprano 
Vincent Guillot, flûte traversière 
Nadia Jauneau-Cury, soprano 
Denis Jeannet, violoncelle 
Marine Lacdal-Franc, soprano 
Laurent Lagresle, violon 
Franck Lespinasse, violoncelle 
Benoît Magnin, contre-ténor 
Cyril Manoury, théorbe 
François Mützenberg, flûte 
Caroline Nottin, violon 
Lionel Ott, basse 
Denis Radou, flûtes à bec 
Isabelle Roche, timbales baroques 
Maëlle Vivarès, soprano 
Pierre-Henri Xuereb, viole d’amour 
Monique Zanetti, soprano 
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4. Presse 

4.1.  Participation à VIAF 2019 
http://www.viaf.org.mt/the-superb-jardin-musical 

4.2.  Participation à VIAF 2018 
http://www.viaf.org.mt/beautiful-stunning-jardin-musical 
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4.3.  Article des Affiches de Grenoble suite au concert du 4 février 2018 
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4.4.  Article des Affiches de Grenoble suite au concert du 31 janvier 2016 

 

5. Discographie 
À COMPLÉTER… 


