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L’ENSEMBLE ACTEON
”Il était une fois le mythe d’Actéon, un chasseur 
transformé en cerf par Diane pour l’avoir surprise 
nue dans son bain.”

Il était une autre fois, le compositeur Marc-Antoine 
Charpentier qui, ému par cette histoire, s’en inspira 
pour écrire l’une de ces plus célèbres oeuvres lyriques.

Il était une dernière fois, un groupe de musiciens, qui, 
ému par la musique de Marc-Antoine Charpentier, s’en 
inspira pour y puiser son nom.

C’est en 2009 que l’ensemble Actéon prend forme 
sous la direction de Pierre Boudeville, chanteur et 
claveciniste de formation. Entouré de musiciens issus 
de grandes structures, ce jeune chef tend à mettre en 
lumière le répertoire des XVIIème et XVIIIème siècles, 
avec une affinité pour la musique française.

L’ensemble s’est produit au Fabulous fringe du festival 
d’Utrecht, festival Jean de La Fontaine de Château-
Thierry, festival de l’Epine en Champagne, Sinfonia 
en Périgord et aux Jeudis Musicaux de la Chapelle 
Royale du Château de Versailles. Il développe un lien 
particulier avec la Bretagne et se donne en concert 
dans les festivals Voce Humana à Lannion, Le Petit 
festival de musique en Trégor, et régulièrement dans 
des villes comme Rennes, Saint-Malo, Vitré…

”Je vous ai raconté mon histoire, maintenant elle vous 
appartient.
À vous de la conter auprès de ceux qui ont besoin de 
l’entendre.”



Pierre Boudeville se forme au sein de la 
maîtrise de Bretagne (dir. Jean-Michel Noël), ainsi 
qu’au CRR de Rennes où il étudie le chant et le clavecin. 
Après un passage au Centre de Musique Baroque 
de Versailles (dir. Olivier Schneebeli) il est 
admis au conservatoire supérieur 
d’Amsterdam et obtient son 
Bachelor de chant lyrique 
en juin 2011. Il y reçoit les 
conseils de personnalités 
telles que Udo 
Reinemann, Margreet 
Honig, ou bien pour 
la musique ancienne, 
Bob van Asperen, 
Alfredo Bernardini, 
Emma Kirkby… Il termine 
ensuite sa formation de 
claveciniste au CRR de 
Paris où il obtient un DEM en 
juin 2013.

Sur scène, il interprète 
le Conte Almaviva dans 
Le Nozze di Figaro de 
Mozart, le rôle titre de 

Pimpinone de Telemann, 
Ben dans The Telephone 

de Menotti…. Il a travaillé 
avec des ensembles tels 

que le Choeur de Chambre 
de Namur, l’ensemble l’Echelle, 

Collegium 1704, Le parlement de 
musique, Les paladins, Aedes, l’orchestre 

de Bretagne, et sous la direction de Leonardo Garcia 
Alarcon, Vaclav Luks, Ton Koopman, Jérôme Correas, 
Martin Gester, Giuseppe Grazioli, Claude Schnitzler, 
Antonino Fogliani…

Musiciens
Maïlys De Villoutreys, soprano
Caroline Arnaud, soprano
Judith Fa, soprano
Dagmar Saskova, mezzo-soprano
Guilhem Terrail, contre-ténor
Sébastian Monti, haute-contre
Mathieu Chapuis, haute-contre
Olivier Rault, ténor
Anicet Castel, basse

Morgane Dupuis, violon
Roldan Bernabé Carrion, violon
Tereza Pavelkova, théorbe
Isabelle Brouzes, viole de gambe
Cyril Poulet, violoncelle
Roberto Alonso Alvarez, violoncelle
Chloé Sévère, clavecin et orgue

Pierre Boudeville, baryton et direction



Purcell et ses contemporains
Henry Purcell (1659 – 1695) est sans conteste le com-
positeur baroque anglais le plus célébré aujourd’hui. 
Son importance dans l’histoire de la musique n’est 
plus à démontrer. Outre l’influence des styles italiens 
et français et celle d’une tradition remontant à la Re-
naissance, Purcell a su puiser aussi dans le 
langage musical de ses contempo-
rains pour construire ce style typi-
quement anglais.

C’est à la Chapelle royale 
auprès de Pelham Hu-
mfrey (1647-1674) que 
Purcell commence son 
apprentissage musical. 
Ayant voyagé en France, 
il est le premier com-
positeur à briller après 
la Restauration et son 
influence sur son illustre 
élève et ami est indéniable.

Matthew Locke (1621-1677) 
et John Blow étaient quant 

à eux des amis, collègues 
et admirateurs de Henry 
Purcell. Le premier était 
très proche de la famille 
Purcell, occupa des 
fonctions importantes 
à la cour de Charles II et 

inspira fortement Purcell 
surtout dans sa musique 

instrumentale. A sa mort 
Purcell écrivit une élégie en son 

hommage.

Le second, John Blow (1649-1708) succéda 
à Humfrey comme titulaire de l’orgue de Westminster 
après la mort prématurée de ce dernier. Il céda à Pur-
cell sa place d’organiste de l’abbaye en 1680, Purcell 
n’ayant alors que 22 ans. Il dût malheureusement la 
reprendre lorsque celui-ci mourut à l’âge de 36 ans. Il 
eut une influence sur Purcell notamment dans sa mu-
sique scénique.



Programme
Henry PURCELL O God, thou art my God

Henry PURCELL O consider my adversity

Henry PURCELL Thy word is a lantern

Henry PURCELL Sonata

Henry PURCELL Raise the voice

Pause

Pelham HUMFREY Have mercy upon me, O God

Pelham HUMFREY Hear O Heav’ns

Matthew LOCKE Super flumina babylonis

Matthew LOCKE Broken consort

John BLOW The Lord is King

Formation
8 Musiciens :
- 4 Chanteurs
(soprane, contre-ténor, ténor et basse)
- 2 Violons
- Viole de gambe
- Clavecin/orgue positif

Besoins techniques
- Orgue et clavecin accordés La 415Hz Valotti (pré-
voir 2 accords)
- 7 pupitres

Coût artistique 
(hors frais de transport, d’hébergement et de repas)

Concert isolé : 4280 € (HT)
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