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PROGRAMME

Byrd Pavana Earl of Salisbury 

Dowland Preludium 
Improvisation 

Rosseter What then is Love but mourning 

Purcell Strike the viol 
Allemande 
Here Let my Life 

Anonyme The Gilly Flower 

Dowland Away with these self-loving lads 
A dream 
Flow my Tears 

Hume Pavane pour viole 

Dowland Come heavy sleep 

Saint-Amant La solitude (poème français) 

Purcell A new Ground 
Here The deities approve 

Dowland Melancholy Galliard 
I saw my lady weep 

Purcell Music for a while 
O Solitude 

Dowland Now o now I needs must part
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L’objectif de ce spectacle est de sus-
citer une expérience intime entre 
le public, qu’il soit ou non initié, et 
l’univers musical des compositeurs 
anglais Purcell & Dowland. Aussi, 
le principal protagoniste, le soliste 
Damien Guillon, incarne-t-il un spec-
tateur parmi les autres. Au lever du 
rideau, il découvre l’univers fantoma-
tique et mystérieux de trois musiciens 
s’éveillant dans un décor rappelant les 
tableaux des Vanités du XVIIe siècle. 
Attiré par la magie qui émane de cette 
évocation féerique, Damien, comme 
malgré lui, rejoint la scène en se lais-
sant traverser par ces mélodies des 
temps passés. 
Dans ce monde lointain qui reprend 
vie à la chaleur des bougies, il fait for-
tuitement la rencontre de son propre 
reflet. C’est le danseur acrobate, 
Aurélien, qui, s’échappant du miroir, 
part à son tour à la découverte des 
tourments de l’Âme, et le chant éthéré 
de Damien se fait corps. 
Dans une atmosphère intime où se 
côtoient la mélancolie et le merveil-
leux, les deux artistes donnent vie 
aux souvenirs apparemment figés qui 
peuplent le décor. La vanité et la fuga-
cité de la vie s’incarnent dans le sable 

qui s’écoule doucement et devient 
matière de jeu pour l’acrobate ; la fra-
gilité de l’instant se cristallise en une 
insaisissable bulle de savon emplie 
de fumée, l’amour impossible en une 
plume qui ne se laisse pas attraper, les 
solitudes se multiplient avec la projec-
tion du corps diaphane de l’acrobate 
dansant sur un tulle… La symbolique 
des vanités se met ainsi mystérieuse-
ment en mouvement au gré des pièces 
vocales et instrumentales, ainsi que 
des poèmes dits en français. 
Le décor, en grande partie mobile, évo-
lue, les draperies s’écartent, les musi-
ciens voyagent sur scène sur de petits 
îlots en suspension, le sol s’ouvre 
pour laisser place à la brillance d’un 
immense miroir évoquant l’eau des 
larmes et le reflet narcissique démulti-
plié de l’amoureux en quête d’absolu. 
C’est finalement la rencontre avec la 
mort, qui emmène les spectateurs vers 
la fin de cette parenthèse enchantée. 
Le voile retombe sur scène comme 
on ferme la couverture d’un livre 
de contes et de souvenirs. Le reflet 
acrobatique s’est dissipé et Damien 
regagne sa place dans la salle. Le 
silence résonne de ce monde endormi, 
la rencontre se meut déjà en souve-
nir dans le cœur des spectateurs. Une 
esthétique éthérée, toute en clair-obs-
cur, pour plonger l’espace d’un court 
instant infini dans l’immensité du 
vécu personnel et de l’absence. 

Cécile Roussat et Julien Lubek, 
metteurs en scène 

NOTE 
D’INTENTION 
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Comment présenteriez-vous Dreams ? 
Damien Guillon : Le point de départ 
de ce spectacle, ce sont les Songs de 
Dowland et de Purcell que j’ai eu l’oc-
casion d’interpréter en concert. J’ai 
été très marqué par l’émotion du pu-
blic, que ces musiques plongent dans 
un état contemplatif. Une scénogra-
phie est née de ce programme, mais 
Dreams ne raconte pas une histoire. 
J’interprète en effet mon propre rôle 
de chanteur, et l’on découvre par pe-
tites touches un décor fantasmago-
rique inspiré des cabinets de curiosi-
té, dans une succession de tableaux. 
J’arrive par hasard dans un théâtre, 
où je chante et j’évolue sur scène face 
à un danseur acrobate qui est mon 
double. C’est ainsi que les scènes se 
répondent en un jeu de miroir et d’as-
sociation de mouvements. Il ne s’agit 
pas non plus d’une version de concert, 
les musiciens étant en costumes. Des 
effets de magie créent une atmos-
phère féerique, dans le prolongement 
de la musique. 

Qu’est-ce qui vous touche chez 
Dowland et Purcell et comment 
avez-vous choisi les partitions ?
Je chante Dowland depuis longtemps 
et je suis touché par l’économie de 
moyens, un chanteur et un luth. Le 
langage est savant et la musique très 
technique, mais cette pureté va droit 
au cœur. Il y a de plus une mélanco-
lie caractéristique de la période éli-
sabéthaine, que l’on retrouve dans le 
théâtre et la littérature, et qui m’at-

teint intimement. Je suis toujours im-
pressionné par l’accueil enthousiaste 
du public face à l’austérité et la gra-
vité de ce répertoire, qui déclenche 
une réelle émotion. Un siècle sépare 
Dowland de Purcell, ils n’ont pas le 
même langage musical mais il y a 
une certaine filiation. Le clavecin et 
la basse continue remplacent le luth, 
ce qui n’empêche pas une même sim-
plicité. La musique de Purcell a éga-
lement un caractère chambriste et 
intime ; c’est le style qui évolue avec 
l’apparition de l’opéra.  Les metteurs 
en scène ont eu leur mot à dire dans le 
choix des pièces. Je leur en ai soumis 
quelques-unes pour qu’ils gardent 
celles qui les inspirent et les touchent 
le plus. Nous avons construit le conte-
nu du spectacle tous ensemble, avec 
les musiciens, pour avoir le plus de 
cohérence possible.

DAMIEN 
GUILLON
Directeur artistique
du Banquet Céleste
Entretien
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Quelles sont les difficultés de ces 
répertoires ?
Avec Dowland, le luth impose une 
manière de chanter différente. Ce 
n’est pas un instrument puissant, il 
faut donc savoir ajuster le volume so-
nore afin de trouver un équilibre pour 
s’intégrer au son qu’il produit. On a 
le sentiment d’être un peu plus à nu, 
ce qui implique un contrôle technique 
important. La manière de chanter est 
plus lyrique et plus opératique chez 
Purcell, les sentiments s’expriment et 
on a le soutien de deux ou trois ins-
truments. On doit donc trouver des 
couleurs différentes pour passer d’un 
univers à l’autre. 

De quelle manière qualifieriez-vous 
le spectacle de Cécile Roussat et 
Julien Lubek ?
J’ai tout de suite pensé à eux pour 
Dreams. Ils ont tous deux fait l’école 
du Mime Marceau, Cécile est dan-
seuse baroque tandis que Julien a une 
formation de danseur et a fait beau-
coup de magie. On leur doit des mises 
en scène d’opéras baroques, dont 
Didon et Enée de Purcell à Rouen ; 
c’est pourquoi ils connaissent bien ce 
répertoire. Ce spectacle a été créé de 

toutes pièces à partir d’une matière 
musicale, la mise en scène illustrant 
les affects de chaque morceau. La ma-
gie, le beau travail des lumières et le 
double dansé du chanteur apportent 
beaucoup de poésie, dont il résulte un 
lien très intime entre la musique, la 
scénographie et le mouvement.

Quelles sont vos grandes fiertés à la 
tête du Banquet Céleste que vous 
avez fondé en 2009 ?
Je suis fier d’avoir réussi à fédérer une 
équipe d’instrumentistes et de chan-
teurs, qui a envie de jouer et de faire 
des projets ensemble. C’est une aven-
ture humaine et j’aime travailler avec 
des gens avec qui je ressens autant 
d’affinités musicales.

Entretien réalisé par Christophe Gervot, mars 
2022

DAMIEN 
GUILLON

Les scènes se répondent 
en un jeu de miroir 
et d’association 
de mouvements. 

Directeur artistique
du Banquet Céleste
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Fondé en 2009 par Damien Guillon, Le 
Banquet Céleste occupe une place sin-
gulière dans le paysage des ensembles 
baroques français et s’empare du 
répertoire des musiques anciennes 
avec un élan personnel. Fort de sa riche 
expérience, Damien Guillon réunit 
aujourd’hui instrumentistes et chan-
teurs autour d’un projet dont il incarne 
la dimension humaine et artistique.

Le Banquet Céleste attire l’attention 
du public et de la presse par l’origina-
lité de sa démarche. Damien Guillon 
rassemble des musiciens pour des pro-
grammes dont l’effectif varie en fonc-
tion des propositions artistiques. Chef 
d’orchestre, à la tête d’un ensemble 
dont il rejoint parfois les rangs en tant 
que chanteur ou claveciniste, Damien 
Guillon alimente un désir commun, un 
élan collectif. Une approche singulière, 
véritable signature du Banquet Céleste.
« J’aime l’idée de faire de la musique 
ensemble, être présent pour fédérer 
des artistes autour d’un projet. J’essaie 
de guider les musiciens, de les porter 
afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes, en puisant dans ma propre 
expérience. »
Les programmes imaginés par Damien 
Guillon traversent l’Europe de la 

Renaissance et du Baroque, allant des 
compositeurs les plus célèbres (J.-S. 
Bach, J. Dowland, G.F. Händel, G.B. 
Pergolesi, H. Purcell, A. Vivaldi) à ceux 
dont une partie de la musique reste 
encore à découvrir (G. Frescobaldi, A. 
Caldara, A. Stradella, P.H. Erlebach, 
J.H. Karpsberger). Saluées par la 
presse, les parutions discographiques 
du Banquet Céleste offrent quant à 
elles de nouvelles interprétations de 
référence.
En Bretagne, Damien Guillon tisse des 
liens privilégiés avec sa région natale 
et s’associe à des institutions de pre-
mier plan. Depuis 2016, Le Banquet 
Céleste s’épanouit dans une résidence 
à l’Opéra de Rennes, reconnu pour son 
dynamisme et sa capacité à se jouer 
des formes et des répertoires. En 2021, 
Le Banquet Céleste s’empare à nou-
veau de la scène lyrique de l’Opéra de 
Rennes avec Rinaldo de Händel, une 
production mise en scène par Claire 
Dancoisne.

Également sollicité en France et en 
Europe, Le Banquet Céleste se pro-
duit dans de nombreux festivals tels 
le Festival de Saintes, Festival de La 
Chaise Dieu, Klangvokal Festival de 
Dortmund, Musiq’3 à Bruxelles ou 
encore Oudemuziek Festival à Utrecht. 
L’ensemble est invité à prendre part à 
de prestigieuses saisons musicales en 
France à la Chapelle Royale du Château 
de Versailles, Angers Nantes Opéra, 
Théâtre de Caen, T.A.P de Poitiers, 

LE BANQUET CÉLESTE
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la Seine Musicale ou à l’étranger au 
Concertgebouw de Bruges, de Singel 
International Arts Centre (Anvers), 
Musiekcentrum de Bijloke (Gand) 
pour n’en citer que quelques-unes.

Le Banquet Céleste oriente depuis sa 
création une partie de ses recherches 
vers la musique de J.-S. Bach ; entre 
autres dans le cadre d’un cycle de 
Cantates ayant fait l’objet de plusieurs 
programmes et enregistrements dont 
« Trinitatis » qui paraitra au printemps 
2023 chez Alpha Classics. En 2019, 
l’ensemble fête ses 10 ans avec une 
série de concerts de la Passion selon 
Saint Jean, avant de se consacrer aux 
Oratorios de Pâques et de l’Ascension. 
En 2024, Damien Guillon célèbrera 
les 15 ans du Banquet Céleste avec la 
Passion selon Saint Matthieu. 

Ensemble en résidence à l’Opéra de Rennes 
depuis 2016, Le Banquet Céleste reçoit l’aide 
du Ministère de la Culture (DRAC Bretagne) 
dans le cadre de son conventionnement, du 
Conseil Régional de Bretagne, du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine et de la Ville 
de Rennes. Le Banquet Céleste bénéficie 
du soutien de la Caisse des dépôts, Grand 
Mécène et de la Fondation Société Générale 
C’est vous l’avenir, Mécène principal de 
l’ensemble.
Le Banquet Céleste est adhérent de l’asso-
ciation Arviva - Arts Vivants, Art Durables, 
membre de la F.E.V.I.S et Administrateur de 
Profedim.

Reconnu pour son engagement au ser-
vice du répertoire baroque, Damien 
Guillon occupe les devants de la scène 
lyrique française et internationale 
depuis près de vingt ans. Contre-ténor 
et chef d’orchestre, Damien Guillon 
démarre sa formation musicale à la 
Maîtrise de Bretagne avant d’inté-
grer le Centre de Musique Baroque de 
Versailles puis la prestigieuse Schola 
Cantorum de Bâle. Invité à se pro-
duire aux côtés de chefs et d’orchestres 
renommés, c’est depuis la Bretagne, 
sa région natale qu’il écrit maintenant 
le nouveau chapitre de son engage-
ment artistique. À la tête du Banquet 
Céleste, ensemble associé à l’Opéra de 
Rennes depuis 2016, Damien Guillon 
porte son projet artistique dédié au 
répertoire baroque et fédère autour de 
lui instrumentistes et artistes lyriques 
reconnus.

DAMIEN GUILLON
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Ils se rencontrent en 2000, pendant 
leur formation auprès de Marcel 
Marceau. Diplômés de l’École interna-
tionale de Mimodrame de Paris, ils étu-
dient ensuite le théâtre de texte, l’art 
du clown, l’acrobatie, la marionnette et 
l’illusion. 

Depuis 2004, ils développent un uni-
vers théâtral personnel, à travers 
des spectacles visuels, poétiques et 
pluridisciplinaires. 

Des chefs d’orchestre de renom les sol-
licitent pour écrire et mettre en scène 
des productions musicales d’enver-
gure : John Eliot Gardiner, Jean-Claude 
Malgoire, Vincent Dumestre, Ophélie 
Gaillard... Ces spectacles, mêlant à la 
musique les arts du cirque et du théâtre 
visuel, ont tourné pendant 10 ans sur 
les plus grandes scènes en France et 
à travers le monde : Opéra Comique, 
Bouffes du Nord, Philharmonie de 
Paris, Opéra de Versailles, Royal Albert 
Hall, Teatro di San Carlo, Festival 
Cervantino (Mexico), théâtres natio-
naux de Taiwan, Hong Kong... 

En 2008, ils fondent le Shlemil 
Théâtre, dont les créations inclassables 
connaissent un grand succès public 
et critique : leurs duos féeriques et 
burlesques, Les Âmes Nocturnes (2008) 
et Au Bonheur des Vivants (2016), ont 
ainsi été donnés plus de 320 fois à tra-
vers le monde, et primés au Festival 
d’Avignon.

Entre 2010 et 2020, ils ont par ailleurs 
signé la mise en scène et la concep-
tion scénographique de 7 productions 
d’opéra, dont le succès triomphal a 
suscité de nombreuses reprises : La 
Flûte Enchantée (Mozart) (Prix Gouden 
Label 2015 du meilleur opéra), La 
Cenerentola (Rossini), Didon & Énée 
(Purcell),  Le Mariage Secret (Cimarosa), 
La Clémence de Titus (Mozart), Les 
Pêcheurs de Perles (Bizet) et Raoul Barbe 
Bleue (Grétry) ont été représentés plus 

CÉCILE ROUSSAT 
& JULIEN LUBEK
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Toutes les biographies des artistes 
de la production sont disponibles sur 
le site d’Angers Nantes Opéra.

Aurélien Oudot est acrobate contor-
sionniste formé en acrodanse à l’ESAC 
de Bruxelles. C’est son envie de sortir 
de la forme classique de cirque qui le 
mène vers d’autres formes, telles que 
la danse. Diplômé en 2014, il travaille 
depuis pour différentes compagnies 
de cirque et de danse comme DCA-
Philippe Decouflé, Cirque du Soleil, 
Strut&Fret ou encore Michèle Anne de 
Mey.
Aurélien Oudot monte également, en 
parallèle de son activité avec les compa-
gnies de cirque et de danse, différents 
projets avec sa propre compagnie, Back 
Pocket.

d’une centaine de fois dans les presti-
gieux opéras de Turin, Liège, Tel-Aviv, 
Rouen, Versailles, Vichy, Bergame…
Ils s’attachent aussi à la transmission 
de leur art : Julien Lubek a ainsi ensei-
gné durant 4 années l’art du mime 
au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique.

En 2020-2021, ils signent la mise en 
scène de Magic Mozart, féerie visuelle et 
marionnettique, pour la Mozart Woche 
de Salzburg à l’invitation de Rolando 
Villazon, La Valse du Marcassin, suite 
des aventures de leur duo fantaisiste 
et poétique, au théâtre de Neuchâtel 
(Suisse), et Dreams, rêverie musicale 
mêlée de danse et d’illusion autour de 
Purcell, avec le contre-ténor Damien 
Guillon et son ensemble le Banquet 
Céleste.

AURÉLIEN OUDOT



12 Le Banquet Céleste Dreams

ALCINA – HAENDEL
Les Talens Lyriques
Cité des Congrès, Nantes
Mardi 25 octobre
angers-nantes-opera.com  
lasoufflerie.org

DREAMS
Le Banquet Céleste
Théâtre Graslin, Nantes
Du 9 au 13 novembre
angers-nantes-opera.com 

LARMES DE GRÂCE – CARISSIMI, 
BROSSARD, CHARPENTIER
Ensemble Margueritte Louise & Schola 
de la Cathédrale de Nantes
Chapelle de l’Immaculée Conception, 
Nantes
Jeudi 8 décembre
musiquesacreecathedralenantes.festik.net

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE
Ensemble Amarillis
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Mardi 10 janvier
lasoufflerie.org

CHORAL TRANSCRIPTIONS 
Aria Voce
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Vendredi 10 février
lasoufflerie.org

MEMBRA JESU NOSTRI – DIETRICH 
BUXTEHUDE
Ensemble Correspondances
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Samedi 4 mars
angers-nantes-opera.com
lasoufflerie.org

UN WEEK-END 100% BACH
L’Acheron, Lucille Boulanger, Stradivaria, 
ensemble baroque de Nantes & Schola de 
la Cathédrale de Nantes 
Chapelle de l’Immaculée Conception, 
Nantes 
Du 24 au 26 mars
musiquesacreecathedralenantes.festik.net

SONATES POUR VIOLON ET BASSE 
CONTINUE WESTHOFF
David Plantier
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Dimanche 2 avril
lasoufflerie.org

CAFÉ LIBERTÀ
Ambra Senatore / Jérôme Corréas
Cantates du café de Bach et de Nicolas 
Bernier
Théâtre Graslin, Nantes
Jeudi 4 et Vendredi 5 mai
angers-nantes-opera.com

SANTIAGO OU LE CHANT DES ÉTOILES
Madacam Ensemble / Aria Voce
la Soufflerie – Église Saint-Paul, Rezé
Jeudi 8 juin
lasoufflerie.org

Calendrier 2022 - 2023
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