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Billetterie : sur place une heure avant le concert : contact@cimmedieval.org 
ou en ligne sur le site du CIMM :
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Tous renseignements : contact@cimmedieval.org

« Lieu structurant » depuis 2018, le CIMM est conventionné avec la DRAC Occitanie, la 
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole, la ville 
de Montpellier, la ville de Saint-Guilhem-le-Désert et l’université Paul-Valéry Montpel-
lier 3. Il développe des partenariats régionaux, nationaux et internationaux. Il est mem-
bre du Profedim et du REMA.  

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR

  GORGONES ET DRAGONS Rés

    Résonances d’un Moyen Âge fantastique et fantasmé

            Direction : Baptiste Chopin

Ensemble Ballata

Les prochains événements publics du CIMM :

Damien Poisblaud & stagiaires
LE CHANT GRÉGORIEN 
À LA LUMIÈRE DE L’ORIENT
Concert de fin de stage professionnel

Dimanche 7 novembre 2021 à 18h
Abbatiale de Fontfroide

Brice Duisit, Olivier Féraud, 
Clément Gauthier :
LADONCS CHANTATZ, AMICS !...
Joute poétique et chant improvisé 
sur des textes et musiques des troubadours

Vendredi 19 novembre 2021 à 19h30
Toulouse, COMDT

Baptiste Chopin
qanun, psaltérion, clavisimbalum, direction

Marie-Pierre Duceau
chant

Dana Howe
luth et guiterne

Amandine Lesne
vièles à archet, organistrum

Nicolas Zorzin
flûtes à bec



à propos du concert

Les domaines du fantastique et du merveilleux sont aujourd’hui ancrés dans la culture
populaire (littérature, cinéma, séries, jeu vidéo…) et souvent associés à l’univers 
médiéval. Dans le répertoire musical du Moyen Âge, on retrouve effectivement cette 
thématique. Il y est question de monstres bibliques, de mythologie, de miracles, de 
chimères, et d’un bestiaire bigarré et ésotérique. Traversant les siècles depuis les 
premiers troubadours jusqu’au début du XVe siècle, ces images sont souvent des 
métaphores pour illustrer pêle-mêle la grandeur d’un mécène, dénoncer des infamies 
politiques, énoncer de hauts faits épiques, mettre en avant des aspects théologiques 
ou bien sûr pour valoriser l’amour courtois.

Il s’est agi pour l’ensemble Ballata de préciser ce contexte musical et culturel dans 
lequel les musiciens médiévaux ont fait appel à des éléments relevant du fantastique, 
du merveilleux et du surnaturel, mais aussi de trouver les moyens artistiques pour il-
lustrer ces caractères et tout à la fois les relier et les mettre en regard des références 
culturelles collectives actuelles.

L’ensemble Ballata s’appuie sur un instrumentarium riche et propice à l’émerveille-
ment du public : outre les flûtes, les vièles, le luth et la guiterne, déjà bien représentés 
dans les ensembles spécialisés de musiques anciennes, on pourra entendre résonner 
ici des instruments plus rares tels que le qanun, le psaltérion, le clavisimbalum et l’or-
ganistrum. Quatre de ces instruments ont été réalisés par Olivier Féraud, archéo-luthier 
reconnu qui a d’ores et déjà beaucoup travaillé en collaboration avec le CIMM. 

Les musiciens se sont attachés à travail-
ler pour l’essentiel depuis les facsimile des 
sources manuscrites, continuant d’inscrire 
le travail de fond de l’ensemble Ballata sur 
la recherche des pratiques musicales mé-
diévales. La transmission de la dimension 
narrative des pièces abordées sera une 
des clés de ce projet, portée et mise en va-
leur notamment par l’engagement vocal et 
presque théâtral de la voix de Marie-Pierre 
Duceau. Entre un Moyen Âge idéalisé par le 
public et les artistes modernes, et des arti-
fices fantastiques nourrissant un projet artis-
tique ou politique dans l’Europe féodale, ce 
concert offre toutes les nuances d’un univers 
qui continue de nourrir l’imaginaire collectif.

l’ensemble ballata

Ballata est né en 2012 à l’initiative de Baptiste Chopin, fruit de la rencontre de mu-
siciens férus et passionnés par le riche répertoire médiéval à l’issue de leurs études 
à la Haute École de Musique de Genève. Formé de trois à cinq musiciens selon les 
programmes, l’ensemble Ballata s’est donné pour vocation de porter et valoriser les 
musiques médiévales auprès du plus large public, en France et à l’étranger.

Ces musiques si différentes de nos habitudes d’écoute contemporaines trouvent 
leur place dans des programmes riches et vivants, où l’exigence philologique ren-
contre le plaisir de transmettre ce patrimoine et de partager une expérience musi-
cale commune. 

À travers leurs concerts, les musiciens de l’ensemble, enseignants par ailleurs, sont 
fortement attachés à la dimension pédagogique et de médiation, en s’associant à 
des institutions et des projets culturels plus larges : musées, châteaux, archives 
départementales, collèges, écoles de musique et conservatoires, établissements 
hospitaliers…

Musicien curieux et ouvert à de nombreux styles de musiques, Baptiste Chopin a cô-
toyé les musiques médiévales depuis près de quinze ans en tant que chanteur, chef
de choeur ou musicologue. C’est maintenant sur le qanun (sorte de psaltérion arabe,
de cithare) et sur le clavisimbalum qu’il s’épanouit dans ce répertoire. Souvent asso-
cié dans l’ensemble Ballata aux parties de contratenor, il vient ponctuer le discours 
de décalages rythmiques qui viennent souligner les autres parties. 

Il a pu bénéficier de l’enseignement et des conseils de grands noms de ce répertoire : 
Francis Biggi, Lucien Kandel, Marc Desmet, Jean-Yves Haymoz, David Chappuis, 
Barnabé Janin. Il se produit notamment avec les ensembles Lucidarium, Canticum 
Novum et aux côtés de Jessica Baran-Surel. 

Titulaire d’un diplôme de Master de Musiques médiévales délivré par la Haute 
Ecole de Musique de Genève, il enseigne la Formation musicale au Conservatoire 
d’Annecy depuis 2005 et y est nouvellement chargé de l’enseignement de l’his-
toire des musiques médiévales. Après un Master 2 de Musicologie de l’université 
Montpellier 3 (2019), Baptiste Chopin vient d’être admis en doctorat Recherche et 
pratique associant le CNSMD de Lyon, l’université Lumière – Lyon 2 et l’université 
Montpellier 3.

http://www.ballata.net/


