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Les mélodies sont des 
labyrinthes ; 

et la pulsation,!
le battement d’un cœur.
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Faunus, le dieu protecteur des troupeaux et des 

bergers, personnifie l'état sauvage. La vie simple est son 

domaine  : avec lui, nous rencontrons des danses 

énergiques, des airs évoquant les mystères de la Nature, 

et une forêt sonore où percussions, cornemuse, flûte, 

violon et luth s'harmonisent pour exprimer une vitalité 

folle. 

Ce programme met à l’honneur les instruments munis de peaux : les 
tambours sur cadre et la cornemuse. En y associant la flûte, 
symbole des bergers, le luth noble et séducteur, et le violon, 
instrument populaire pour mener la danse, il convoque cette multitude 
mystérieuse qui peuple la Nature dans l’imaginaire du Baroque 
naissant. 

La Cie de l’Aune explore ce pays lointain où bergers et bergères vivent 
en harmonie avec la Nature, lieu ambigu qui abrite aussi créatures 
mythologiques, dieux et demi-dieux, faunes et nymphes : l’Arcadie. 

CONCERT ÉNERGIQUE ET POÉTIQUE EN 5 TABLEAUX 

DURÉE 1H10 

5 ARTISTES 

PERCUSSIONS, FLÛTES, CORNEMUSES, LUTH & VIOLON

LE CONCERT DE FAUNUS



Au début du 17ème siècle, la noblesse 
veut se distinguer du peuple et donner à 
la Cour une évidente supériorité : l'Air de 
Cour remplace le voix de ville, de nouvelles 
danses propres à la noblesse sont créées 
(courante, sarabande...) et des Salons 

réunissant les beaux esprits apparaissent. 

Mais au même moment se constitue une production abondante 
d'airs à danser évoquant des bergères et bergers vivant de 
manière innocente. 

Cette innocence est en parfait contraste avec la Cour : elle permet 
la sincérité, la simplicité, mais aussi la rudesse voire la brutalité. 
Bref, ces bergers et bergères on tout l'air d'une représentation 
fantasmée du peuple. 

Les musiques de ce temps chantent les beautés de la Nature. 

Détours, surprises, moments d’apaisement et déferlantes de 

sons charmeront le spectateur. 

UNE MUSIQUE 

P OPULAIRE



AIRS POPULAIRES 
DU 17E SIÈCLE

Alors que le Royaume de France vit au rythme des guerres de religion et des 
luttes de pouvoir, on rêve de l’Arcadie. Ainsi, la puissante pulsation des 

danses collectives côtoie un premier souffle de création baroque, 

attirée par les contrastes, la folie et l’irrégulier. 

Le Concert de Faunus approche le peuple imaginaire de l’Arcadie (bergers et 
bergères, dieux et demi-dieux, faunes, nymphes…) à travers les musiques 
qui l'évoquent. Dans les airs de cour et les airs à danser qui s'emparent de 
ce thème, la forêt est un lieu merveilleux, tantôt rassurant lorsqu'il offre une 
douceur de vivre inégalée, tantôt effrayant lorsque sa sauvagerie latente 
éclate. Cette ambivalence est un point de départ passionnant pour révéler la 
richesse de ces musiques trop peu connues aujourd’hui.

EXPLORER 
L’ARCADIE 

 
DANS LE RÉPERTOIRE 

DU DÉBUT DU 
17ÈME SIÈCLE.



Un effectif à la puissance rythmique manifeste : 

non un, mais deux percussionnistes, déployant 

une richesse de timbre et une gamme expressive 

rares dans ces répertoires. 

Miguel Henry réunit une équipe de musiciens à la fois spécialistes 
des musiques anciennes, et des répertoires de tradition orale. 

Conçu en collaboration étroite avec le percussionniste Sylvain Fabre 
(véritable maître des percussions anciennes), ce programme se démarque 
par une interprétation originale.  

Dépouillés et directs, les airs à danser cherchent un rapport organique 

à la pulsation qui vient toucher le public de plein fouet : Les mélodies y 

sont des labyrinthes ; la pulsation, le battement d’un cœur. 

L’effectif choisi réunit à dessein des instruments 
populaires. Pour le chant, loin de la 
technique lyrique, les voix naturelles 
portées par  la simplicité des mots et des 
images, donnent vie au texte sans artifice.

ORALITÉ &PULSATION 
UNE APPROCHE ORIGINALE



Notre programme est construit à partir de 6 suites d’airs à danser, de 
danceries instrumentales et d’airs de Cour.  

Les couleurs instrumentales sont volontairement contrastées, de la douce 
flûte traversière à la cornemuse, de la tonique guitare au luth délicat.  

Tout au long du programme, nos percussionnistes interviennent pour 
accompagner les différentes pièces, parfois de manière très discrète, parfois 
avec une ardeur communicative. Ils ont également des moments dédiés où, 
jouant avec les rythmes des danses anciennes, ils donnent à entendre toute 
la diversité et la virtuosité de leur jeu. 

Aux moments instrumentaux se lient des épisodes chantés.  

Ce concert est un spectacle participatif : le public chante avec les 

musiciens dans les airs à répondre, et il est même convié à un orchestre 

de percussions corporelles mis en œuvre pour le finale.

CONCERT 
EN 5 TABLEAUX 
DURÉE 1H10 
SANS ENTRACTE

LA FORME

« Vivons, vivons contents, 
Laissons couler nos ans 
Aux plaisirs de la Vie ! » 

Rosier Beaulieu



CHANSONS POPULAIRES 
DU 17E SIÈCLE

I. Entrée dans la forêt 
La belle aurore (1627) 

En traversant (1615) 
Cloris vous faites (1627) 

II. Cheminement solitaire 
À Paris est une fille (1627) 

À Paris sur petit pont (Guédron – 1608) 
Bourrée d'Avignonne (Praetorius – 1612) 

III. Le peuple de la Forêt  
Ils s'en vont ces Rois de ma vie (Boësset – 1615) 

Damon langoureux (1627) 
Repicavan (Moulinié / van Eyck – 1629/ 1644) 

Disons Nau (traditionnel poitevin) 
Courante (de Moy / Gautie – 1631) 

Branle & Branle gaye (Bésard – 1603) 

 
IV. Diane charesse 
Pavane Lierort (de Moy – 1631) 
Pavane d'Espagne (Praetorius – 1612) 
La Mourisque (Susato – 1551) 
Gavottes (Praetorius – 1612) 
Ne vous offensez Madame (Guédron – 1608) 
Courante CXXXVIII (Praetorius – 1612) 
Concert de différents oiseaux (Moulinié - 1625) 

V. Célébration 
Tirsis étant un jour (1627) 
Je sers une cruelle (1652) 
Vivons (1646)

PROGRAMME MUSICAL

On peut suivre ce concert comme si Faunus en personne nous conduisait dans la 
forêt. Le concert est organisé en 5 épisodes : 



Het derde musyck (1551 - Tielman Susato) 

Thesaurus Harmonicus (1603 - Jean-Baptiste Bésard/ Gerardus 
Grevenbruch) 

Airs de Cour à 4 et 5 parties (1608 - Pierre Guédron/ Pierre Ballard) 

Terpsichore (1612 - Michaël Praetorius) 

Airs de différents autheurs (1615 - Pierre Ballard) 

Recueil des plus beaux airs (1615 - Jacques Mangeant) 

Airs de Cour (1625 - Estienne Moulinié/ Pierre Ballard) 

IIe Livre de chansons pour dancer et pour boire (1627 - Pierre 
Ballard) 

Le Petit Boucquet de Frise Orientale (1631 - Louys de Moy) 

Der Fluyten Lust-Hof (1644 - Jacob van Eyck) 

Alphabet de chansons pour dancer et pour boire (1646 - Rosiers 

Beaulieu/ Robert Ballard) 

XVI. Livre de chansons pour dancer et pour boire (1652 - Robert 
Ballard)

AIRS DE COUR 
DANSERIES & 
AIRS À DANSER 
DU 17E SIÈCLE

LES SOURCES



La Compagnie de l’Aune  
En 2009, les passions du théâtre et 
de la marionnette réunissent Akiko 
Veaux et Miguel Henry à l'invitation 
du Festival Baroque de Pontoise : il 
s'agit de donner vie à un conte. Des 
répertoires anciens, l'une 
est spécialiste de danse, 
l'autre de musique.  

Mais ce qui rapproche 
les deux artistes est l'art 
d e l ' a c t e u r -
marionnettiste, découvert 
au Théâtre aux Mains 
Nues dirigé par un maître : Alain 
Recoing.  
De ces diverses sources naît la Belle 
et la Bête. Conjuguant économie de 
moyens et profusion du jeu, les deux 
artistes surprennent, amusent et 
enchantent le public enfant comme 
adulte.  

La poésie intemporel le de ce 
spectacle séduit et décide de la 
naissance de la Compagnie de 
l'Aune.  
Depuis cette première aventure se 
précise et s'épanouit l'esprit de cette 
compagnie, attaché aux arts anciens 

par ce désir de travailler 
une mémoire, d'y porter 
attention et d'y trouver 
un autre regard, une 
autre écoute.  

Ils nous ont accueilli 

Fest ival d'Ambronay, 
Journées de Musiques 

Anciennes de Vanves, Nuits d'Eté de 
Machy, Académie Bach, Festival de 
La Chapelle Corneille, le Théâtre de 
Vanves, le  Théâtre aux Mains Nues, 
le Théâtre de l’Usine, le grand salon 
du Château de Sceaux, Festival de 
Montfaucon, festival Embaroquement 
immédiat

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE



LES ARTISTES

Bruno Caillat 
Après des études à l’Ecole 
Normale de Musique de Paris, 
B r u n o C a i l l a t é t u d i e l a 
percussion persane auprès de 
Djamchid Chemirani qui lui 
confie en 1978 sa classe de 
zarb au Centre d’Etudes de 

Musiques Orientales (Paris-Sorbonne). Il 
s’initie au jeu de divers tambourins pratiqués 
en Asie centrale et dans les pays arabes et 
aux percussions de l’Inde. Il accompagne 
régulièrement d’éminents musiciens tels que 
D. Talaï et D. Safvat et fait partie depuis 1994 
de l’ensemble de Kudsi Ergüner, célèbre 
joueur de ney turc. Il joue et enseigne 
régulièrement la percussion Renaissance 
auprès de l’ensemble Doulce Mémoire et de 
la Compagnie Outre Mesure, spécialisés 
dans le répertoire Renaissance. 

Sylvain Fabre 
Percussionniste de formation 
classique, Sylvain Fabre est 
diplômé du CRR de Tours dans 
la classe de Jean‐Baptiste 
Couturier, puis du CRR de 
Paris dans la classe de Frédéric 

Macarez. Tout en se formant à des styles et 
époques très divers,  il se spécialise dans le 
rapport à la danse qui l’intéresse tout 
particulièrement. 

La pratique des percussions anciennes 
l’amène à développer l’art ménestrier (Art 
d’accompagner la Danse) aux côtés de 

Robin Joly au sein de la “Compagnie Outre 
Mesure” de 1993 à 2007. Il joue avec des 
ensembles Renaissance tels que Doulce 
Mémoire, Il Ballo, en trio avec Véronique 
Bourin & Benoît Toïgo,. Il pratique le 
répertoire baroque au sein du Concert 
d’Astrée, de l’ensemble Pygmalion (dir. 
Raphaël Pichon),  et  des Ambassadeurs. Il 
se produit en duo avec des musiciens de 
renommée internationale comme le flûtiste 
François Lazarevitch (Les Musiciens de Saint 
Julien) ou la luthiste Laura Monica Pustilnik… 

Navigant entre plusieurs répertoires, il 
s’intéresse aux musiques actuelles (opéra 
rock avec Alan Simon, Ange, Ni lda 
Fernandez, Tri Yann, Laurent Tixier), et aux 
musiques traditionnelles avec, entre autres, 
l’ensemble Sloï (trad. Vendée), le trompettiste 
Ibrahim Maalouf (jazz oriental), Alain Pennec 
(musique bretonne). Musicien d’orchestre, 
Sylvain Fabre est également enseignant, 
compositeur et arrangeur. 

David Zubeldia 
David Zubeldia est un musicien 
au service des pratiques 
musicales ancestrales. C’est 
en Lot et Garonne dès son 
plus jeune âge que David 
aborde la musique : la flûte à 

bec et le chant choral dans un choeur de 
garçon. Il découvre plus tard la cornemuse 
écossaise et développe son goût pour la 
musique traditionnelle. En 2012 il obtient le 
DEM de musique ancienne au Conservatoire



 de Bordeaux. La même année il enseigne à 
l’école de musique de Gradignan (33) et au 
conservatoire de Bordeaux. Il se perfectionne 
notamment auprès de Xavier Terrasa, Claire 
Michon, Pierre Hamon, et avec Sébastien Marq 
au conservatoire Eric Satie de Paris. David 
obtient une licence d’interprète en 2015 au 
CESMD (Centre d’Etudes Supérieures de 
Musique et de Danse) de Poitiers et un DE de 
professeur de musique ancienne en 2016. 
Artiste chanteur et musicien, il joue dans les 
Ensembles Joër, Arzian, Joglar, Daël et Flor 
Enversa. Il se forme à la facture instrumentale 
auprès de Patrice Bianco. 

Miguel Henry 
Miguel Henry est spécialiste 
d’instruments à cordes pincées 
anciens. Il développe une activité 
de concertiste auprès de divers 
ensembles (Doulce Mémoire, 
Pygmalion, L'Achéron...), le plus 
souvent en musique de chambre. 
Son répertoire le conduit du 
14ème au 18ème siècle, avec une 

prédilection pour la Renaissance, et avec de 
fréquentes incursions dans la création 
contemporaine. Au-delà de cette activité 
d'interprète, il n’a de cesse d’élargir son 
appréhension artistique au sein de projets 
pluridisciplinaires.  
Au théâtre, il est en scène aux côtés d'Olivier 
Martin-Salvan dans Pantagruel (2013  ; 
Benjamin Lazar) et dans Eloge à Rabelais 
(2018  ; Mathilde Hennegrave). Il collabore 
également avec Vanasay Kammphomala dans 
Rigodon  ! (2013) ou A quoi rêvent les pandas 
(2017). Au sein de la Compagnie de l'Aune, sa 
collaboration avec Akiko Veaux l'amène à créer 
plusieurs spectacles dont, parmi d'autres, La 
Princesse à la Guitare (2015) ou encore La 
Royale (2017). 

Parallèlement à son activité d’interprète, il 
obtient une maîtrise de musicologie consacrée 
au compositeur Helmut Lachenmann (Stuttgart, 
1935*) ainsi que le prix de la SACEM (médaille 
d’or d’écriture obtenue à l’unanimité). Il est 
compositeur/ arrangeur pour Raphaël Pichon 
depuis 2016 (Orfeo de Luigi Rossi, Miranda 
d'après Purcell, Ercole Amante de Francesco 
Cavalli...). Comme compositeur, il collabore 
également avec le réalisateur Christophe Hocké 
pour France Culture (Toprak de Onur Yagiz - 
2018, Iphigénie de Jean Racine - 2020). 
Il enseigne au Pôle Supérieur Paris-Boulogne-
Billancourt et au CRR de Boulogne-Billancourt. 

Jérôme van Waerbeke 

Après des études de violon 
moderne à Brest, Paris et Caen, 
Jérôme van Waerbeke se tourne 
vers le violon baroque en 2003 
dans la classe de Patrick Bismuth 
(CRR de Paris). Il y fait des 
r e n c o n t r e s d é c i s i v e s q u i 

l’amèneront à s’intéresser particulièrement à la 
musique renaissance et au premier baroque 
(1450-1650). Depuis 2012 il consacre la moitié 
de son temps à l’étude du luth renaissance dont 
le répertoire constitue un témoignage très varié, 
inspirant son travail dans les diverses formation 
qui l’occupent. 
Au sein de l’ensemble Pygmalion (direction  : 
Raphaël Pichon) il tient avec le même plaisir la 
place de 1er violon (Orfeo de Rossi, Funérailles 
de Louis XIV…) que chef d’attaque des altos. 
Mais sa pratique s’étend à la musique de 
chambre, notamment en compagnie d’Arnaud 
De Pasquale et Lucile Boulanger lorsqu’ils 
c réen t l ’ ensemb le «  La Sa in te Fo l i e 
Fantastique » (enregistrement chez Alpha). Il est 
aussi à l’origine d’un consort de violon 
renaissance nommé « La Bande de Violon ». 
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