
Un autre printemps
Création de David Chevallier

Dimanche 9 octobre 2022 15h
Mame
durée du concert : 1h10 sans entracte
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Romain Bazola ténor
Matthieu Le Levreur baryton
Renaud Delaigue basse

Ensemble Jacques Moderne
Joël Suhubiette direction
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guitare
David Chevallier

cornet à bouquin
Liselotte Emery 

sacqueboutes
Alexis Lahens 
Rose Dehors 
Abel Rohrbach 

Claude Le Jeune – David Chevallier
Voicy le verd et beau May
O Roze, Reyne des fleurs
Ie soupirois, et ie pleurois
Perdre le sens devant vous
Qu’est devenu ce bel œil
Brunelette, iolette, m’amourette, mon tout
Cigne ie suis de candeur
Revecy venir le printans
La Bel’ aronde
La bèle gloire, le bel honeur doner



David Chevallier
Né en 1969, de parents musiciens, David Chevallier 
étudie la guitare classique puis se passionne pour la 
composition, l’improvisation et le jazz. Longtemps 
compagnon de route de jazzmen tels que Laurent 
Dehors ou Patrice Caratini, il fonde en 2003 sa 
propre compagnie musicale, le SonArt, qui explore 
les possibilités de rencontres entre univers musicaux 
éloignés, tels que baroque et jazz contemporain 
(Gesualdo Variations, Double Dowland, Sit Fast & 
Fear Not, Emotional Landscapes), jazz et pop (Is that 
Pop Music), musique de chambre et jazz (The rest 
is silence). Cette diversité d’inspiration nourrit son 
style, son identité musicale. C’est ainsi qu’il adopte 

le théorbe et la guitare baroque, qu’il utilise aussi bien pour jouer des chansons de Björk que pour faire du continuo. 
Mais David Chevallier ne délaisse pas pour autant l’improvisation et le jazz, comme en témoignent ses Standards & 
Avatars et Second Life, portés par son trio avec Sébastien Boisseau et Christophe Lavergne. La chanteuse canadienne 
Kyrie Kristmanson s’est jointe à cette formation pour une création. Compositeur prolifique et improvisateur aguerri, il 
cultive son style à part et trace un chemin particulier entre jazz, musiques écrites et musiques improvisées.
 

Joël Suhubiette
Du répertoire a cappella à l’oratorio, de la musique 
ancienne à la création contemporaine, en passant par 
l’opéra, travaillant en relation avec des musicologues, 
allant à la rencontre des compositeurs d’aujourd’hui, 
Joël Suhubiette consacre l’essentiel de son activité à 
la direction de ses ensembles, le chœur de chambre 
toulousain Les Éléments qu’il a fondé en 1997 et, à 
Tours, l’Ensemble Jacques Moderne dont il est le 
directeur musical depuis 1993. Il se produit sur les 
principales scènes françaises ainsi qu’à l’étranger 
et dirige fréquemment des orchestres et ensembles 
instrumentaux (Café Zimmermann, Concerto Soave, 
Gli Incogniti, L’Orchestre National du Capitole de 

Toulouse, Les Passions, Les Ombres, les orchestres des Opéras de Dijon et Massy, Les Percussions de Strasbourg,…) Il est 
directeur artistique du Centre National d’Art Vocal d’Occitanie et du Festival Musiques des Lumières à Sorèze dans le Tarn. 
Joël Suhubiette est Officier des Arts et des Lettres.
 

Ensemble Jacques Moderne
Basé à Tours, en Région Centre-Val de Loire, et 
composé d’un ensemble vocal et instrumental, il a 
été fondé en 1973 par le musicologue Jean-Pierre 
Ouvrard et est dirigé depuis bientôt 30 ans par Joël 
Suhubiette. L’Ensemble Jacques Moderne, nourri 
des recherches musicologiques, interprète plus de 
deux siècles de musiques anciennes européennes, 
des polyphonies de la Renaissance à l’apogée de 
la musique vocale baroque. Il partage son activité 
artistique entre la diffusion d’œuvres inconnues, 
oubliées, parfois non éditées comme en témoigne 
plusieurs de ces enregistrements discographiques et 
l’interprétation du répertoire des grands maîtres que 

sont Monteverdi, Carissimi, Charpentier, Purcell, Haendel, Bach, Schütz… Les derniers enregistrements de l’Ensemble sont 
La Passion selon Saint-Marc de Reinhard Keiser en 2015 et, en 2019, Au long de la Loire, tous deux sortis chez Mirare.  
L’ensemble se produit sur les principales scènes françaises et européennes, en Amérique latine (tournée de concerts en 
Colombie), en Asie (concerts à la Folle Journée de Tokyo) et au Canada.
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