
1



Dossier de présentation

Les Reflets

Anne-Catherine Vinay, continuo clavecin

Magali Perol-Dumora, soprano

Lise Viricel, soprano

Benjamin Ingrao, ténor

Davy Cornillot, ténor

Alix Leparoux, mezzo

Josquin Gest, contre-ténor

Romain Bockler, baryton

Paul-Henry Vila, basse

L'ensemble Les Reflets est constitué de musiciens professionnels tous diplômés des 

conservatoires de Lyon ou Genève et qui travaillent ensemble depuis des années le répertoire 

baroque sacré. Dans leur interprétation musicale, ils recherchent à la fois une cohérence 

stylistique et artistique, mais essaient également de restituer le génie des compositeurs par des 

interprétations rigoureuses, subtiles et inventives. Pour leur premier programme en tant 

qu'ensemble constitué, il leur est apparu comme une évidence, émanant d'un souhait de longue 

date, d'interpréter à un par voix les motets à double choeur de Bach. Entre esthétique musicale 

et énergie expressive, les artistes partagent un même amour profond pour la musique du mentor 

de Leipzig et de ses glorieux aînés, qu'ils souhaitent communiquer à travers ce programme choisi 

pour vous avec le plus grand soin.
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Programme

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Komm, Jesu, Komm, BWV 229

Singet dem Herrn, BWV 225

Ich lasse dich nicht, BWV 159

Lobet dem Herrn, alle Heiden, BWV 230

Johann Christoph Bach (1642-1703)

Lieber Herr Gott, wecke uns auf

Ces pièces vocales seront accompagnées par un double continuo, assuré par les 

musiciens de l'ensemble Unisoni, qui interprèteront également quelques courtes 

pièces instrumentales.
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«  Sur l'instigation du Cantor de l'époque à l'école 

Saint-Thomas [...], le choeur surprit Mozart [en 1789] en exécutant un 

motet à deux choeurs :  Singet dem Herrn ein neues Lied de l'ancêtre de la 

musique allemande,  c'est  à  dire  de Sebastian  Bach.  Mozart  connaissait  cet 

Albert Dürer de la musique allemande plutôt par ouï-dire que par ses œuvres 

elles-mêmes, devenues rares.

A  peine  le  choeur  avait-il  chanté  quelques  mesures  que  Mozart  sursauta  ; 

encore quelques mesures et Mozart s'écria : - qu'est-ce que cela ? - et son âme 

semblait s'être toute retirée dans ses oreilles. Lorsque le chant fut terminé, il  

s'écria plein de joie : - voilà enfin une œuvre où l'on peut apprendre quelque 

chose ! - On lui raconta que cette école, où Bach avait été cantor, possédait la 

collection complète de ses motets et la conservait comme une relique. Voilà 

qui est bien, le mieux du monde, s'écria-il, montrez moi cela ! - Cependant, on 

n'avait pas la partition de ces chants ; il se fit donc donner les voix écrites, et ce 

fut  alors  un  plaisir  pour  l'observateur  silencieux  de  voir  Mozart  s'asseoir, 

éparpillant les voix tout autour de soi, dans ses deux mains, sur ses genoux, sur 

les chaises les plus proches ; oubliant tout, il  ne se releva pas avant d'avoir 

regardé dans tous les détails ce que l'on avait là de Sebastian Bach. Il demanda 

qu'on lui procurât une copie dont il fit grand cas et, à moins que je me trompe 

fort,  il  n'échappera  à  aucun  connaisseur  des  compositions  de  Bach  et  du 

Requiem de  Mozart  [...],  et  notamment  dans  la  grande  fugue  du  Christe  

eleison,  que Mozart à étudié, apprécié et pleinement compris l'esprit de ce 

grand contrapuntiste. »

Johann Friedrich Rochlitz (1769-1842)

article paru dans Allgemeine Musikalische Zeitung (revue universelle de musique )

21 novembre 1798
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L'art du motet

Considérés à juste titre comme des œuvres d'art abouties, les motets de Jean-Sébastien Bach 

représentent surtout pour nous le syncrétisme de la polyphonie en Occident. Inscrites comme 

des pièces du répertoire choral depuis le milieu XIXème siècle et la volonté de Felix Mendelssohn 

de  vouloir  les  rendre  les  plus  universels  possible,  ces  motets  restent  malgré  tout  à  chaque 

nouvelle interprétation un véritable défi vocal à relever ! 

Si le prétexte à l'élaboration de chacun des motets n'est pas spécifiquement précisé par son 

auteur,  l'histoire  nous  apprend  que  juste  après  sa  nomination  au  poste  de  Cantor à  la 

Thomaskirche de Leipzig,  Jean-Sébastien  Bach prit  soin de commander pour la bibliothèque 

musicale  plusieurs  copies  du  Florilegium  portense.  Cette  anthologie  qui  fit  l'objet  d'études 

approfondies par Bach est un recueil de pièces chorales recopiées par le pasteur et compositeur 

Erhard Bodenschatz au début du XVIIème siècle. Les deux volumes du  Florigelium sont en fait 

une compilation des  motets  d'auteurs  de la  fin  de la  Renaissance et du début  de l'époque 

baroque. On y retrouve cités les noms des grands compositeurs français, allemands mais aussi 

italiens (de Lassus aux frères Gabrieli, en passant par Praetorius). Ces pièces sacrées – qui sont 

pour la plupart écrits à huit voix et en  double chœur - peuvent vraisemblablement avoir servi 

d'inspiration au compositeur allemand, eut égard à la responsabilité et à l'importance de ses 

nouvelles charges à Leipzig. En effet, la mission dévolue à un cantor dépasse largement le simple 

rôle d'organiste ou de pédagogue ; indépendamment de ces fonctions permanentes d'exécutant 

et de compositeur pour les offices de l'église, ce dernier a le devoir de participer aux cérémonies 

de plus grande importance et notamment les funérailles des notables influents de la ville. C'est  

sans doute pour ce dessein que ces motets - appelés  Sterbelieder ou  Sterbemotteten dans la 

liturgie - ont été composés.

Bien que nous ne sachions donc pas toujours exactement pour quelle circonstance funèbre ou 

quel  Gedächtnisgottesdienst -  service funéraire commémoratif  -  ces motets ont été écrits,  on 

peut  légitimement  les  élever  au  rang  de  travail  ouvragé  d'un  artisan  joaillier  orfèvre.  Si  la 

construction complexe et rigoureuse donne au résultat final un éclat sublime, c'est aussi grâce à 

cette mise en valeur de chaque ligne et la précision contrapuntique qui peut faire penser à un 
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collier de perles où chaque détail, qu'il soit ornemental ou brillant, donne à la musique de Jean-

Sébastien Bach cette impression à la fois forte et délicate, si subtile et raffinée dans l'écriture et 

pourtant si naturelle et ces authentiques architectures sonores où l'écriture musicale est des plus 

hardies nous donne d'autant plus ce sentiment de puissance par le traitement de chacune des 

paroles chantées. Loin de l'austérité que certains prêtent quelquefois au compositeur, on peut 

remarquer l'application admirable de l'éloquence du mot qui mêle tour à tour les figures de style 

et de rhétorique pour mieux signifier l'association entre expression et spiritualité.

Enfin l'une des épineuses questions qui revient régulièrement dans les débats historiques et 

musicologiques est de savoir quelle est la place du continuo ou du soutien instrumental des voix 

chantées. Dans les huit motets qui sont parvenus jusqu'à nous (il semblerait que Jean-Sébastien 

Bach en ait écrit une dizaine), seuls trois proposent une spécification instrumentale. D'ailleurs, les 

versions proposées par le compositeur pour ces œuvres ne sont qu'une doublure des voix par un 

ensemble de vents et de cordes avec continuo ; seule la partition du motet Lobet den Herrn, alle  

Heiden laisse apparaître une ligne d'orgue indépendante des différentes voix. On peut à juste 

titre penser qu'au moment d'un décès, les chantres et le cantor qui se déplaçaient alors jusqu'au 

domicile du défunt ne pouvaient s'embarrasser d'un accompagnement instrumental, mais que 

par contre lors des grandes commémorations, il pouvait sembler tout à fait naturel d'avoir un 

appui du continuo et d'un ensemble en colla  parte.  L'ensemble  Les Reflets,  a choisi  de 

restituer ces motets à double chœur avec le soutien d'un double continuo.
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Les artistes

Magali Perol-Dumora, soprano

Après  une  licence  de  musicologie  et  des  études  au 

Conservatoire National de Région de Lyon, Magali intègre le 

Conservatoire de Genève en classe de musique ancienne, où 

elle  se  forme  auprès  de  Béatrice  Cramoix,  Lucien  Kandel, 

Gabriel Garrido, Leonardo Garcia Alarcon, Alain Garichot... Elle 

y  obtient  son  diplôme  de  Bachelor  en  mai  2010  avec  les 

félicitations du jury et son Master de pédagogie du chant en mai 2012. 

Soliste dans de nombreux concerts,  elle affectionne également la  musique d’ensemble et se 

produit régulièrement avec le Chœur Britten (dir. Nicole Corti),  Les Nouveaux Caractères (dir. 

Sébastien d’Hérin), et l’ensemble renaissance Epsilon, ensemble à 6 chanteurs. Par ailleurs, elle 

enseigne le chant au Conservatoire de Musique de Genève depuis septembre 2013. 

Lise Viricel, soprano

Lise Viricel débute le chant à La Maîtrise de l'Opéra National de Lyon, qui 

lui  permet d'acquérir  une bonne technique vocale,  d'aborder  un large 

répertoire et aussi d'apprendre le théâtre. En 2008, elle intègre la classe 

de chant musique ancienne de Marie-Claude Vallin au CNSMD de Lyon, 

dans laquelle elle perfectionne sa connaissance des styles baroques, et sa 

technique  soliste  et  chorale,  par  l'exercice  du  chant  à  un  par  voix. 

Parallèlement  à  sa  formation,  dont  elle  sort  diplômée d'un  Master  en 

2013, elle chante dans de nombreuses productions, spectacles, opéras et concerts de plus en 

plus orientée vers la musique ancienne, avec des ensembles prestigieux tels que Les Nouveaux 

caractères, le Choeur Britten, ou les Solistes de Lyon Bernard Tétu. Sa formation théâtrale lui 

permet de favoriser la scène, à travers des récitals ou des opéras. En 2014 elle a interprété les 

personnages de Magherita dans La Pellegrina et d'Amore dans La Dafne de Marco da Gagliano.
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Benjamin Ingrao, ténor

Benjamin Ingrao étudie le violon, le chant et la direction de choeur au 

CNR de Saint-Etienne.  En  septembre 2008,  il  intègre  la  classe  de 

Chant Musique ancienne du CNSMD de Lyon (Marie-Claude Vallin) et 

obtient son Master en 2013.

Régulièrement appelé comme soliste dans différents ensembles tels 

que  l'Hostel-Dieu,  les  Jardins  de  courtoisie,  le  Jardin  des  Délices, 

Temps Relatif, Emelthée (etc.), il est aussi choriste sous la baguette de 

différents chefs comme Marc Minkowski, Valérie Fayet, François-Xavier Roth … Par ailleurs, il est 

chef  de  choeur  de  différents  ensembles  en  Rhône-Alpes,  ainsi  que  professeur  de technique 

vocale  invité  auprès  de  différents  ensembles  en France et  à  l'étranger.  Titulaire  du  DEA de 

musicologie de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, il enseigne dans différentes structures 

telles que l’ENS Lyon, l'école supérieure du Grim-Edif (Lyon) et le CRD de Bourgoin-Jallieu.

Davy Cornillot, ténor

Après un Diplôme d'Etudes Musicales en chant, piano 

et écriture, Davy Cornillot obtient en 2014 son master 

de  chant  au  CNSMD  de  Lyon .  

Sa  jeune  carrière  opératique  l'amène  a  faire  vibrer 

l'Opéra de Rennes,  le  Festival  International  d'Opéra 

Baroque  de  Beaune,  l'Opéra  de  Rouen  Haute-

Normandie, l'Opéra de Massy... 

Cependant Davy Cornillot est avant tout un chanteur d'église. Il affectionne particulièrement le 

répertoire  sacré  baroque  qu'il  fait  vivre  partout  en  France  ainsi  qu'à  l'étranger  avec  des 

ensembles tels que l’Ensemble Correspondances, l’Ensemble Pygmalion, le Chœur de Chambre 

Accentus,  l'Ensemble Consonance,  l'Ensemble vocal  Mélisme(s),  Les Nouveaux Caractères,  le 

Concerto Soave...
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Alix Leparoux, mezzo-soprano

Alix Leparoux commence le chant à l’âge de 12 ans à la Maîtrise de la 

Cathédrale de Rennes, puis en parallèle d’une licence de musicologie 

obtenue en 2005, elle poursuit une formation de chant lyrique au CNR 

de  Rennes.  En  2011  elle  entre  au  CNSMD  de  Lyon  dans  la  classe 

d’Isabelle Germain et Fabrice Boulanger, elle y obtient un Master en 

2013. A la scène on a pu l’entendre dans les rôles de Mère-Marie de 

l’Incarnation (Dialogues des Carmélites, F. Poulenc) et Didon (Didon et  

Enée, H. Purcell) en 2009, Concepcion (L’Heure Espagnole, M. Ravel) en 

2013. Après cinq saisons dans les chœurs de l’Opéra de Rennes (dir, G. Pungier), elle rejoint les 

chœurs de l’Opéra de Lyon en 2013, on peut l’entendre régulièrement avec L’Ensemble Calliope 

(dir, R. Théodoresco)Les Solistes de Lyon, le Chœur Britten, et l’Ensemble Vocal Aedes (dir, M. 

Romano).

Josquin Gest, contre-ténor

Il débute le chant à 11 ans au sein de la maîtrise de Seine-Maritime 

(Jean-Joël Duchesne), puis entre au Jeune Choeur de Paris (Laurence 

Equilbey et Geoffroy Jourdain), et obtient parallèlement une licence 

de  musicologie  à  la  Sorbonne.  Après  des  débuts  en  baryton,  sa 

passion pour  la  musique ancienne  le  pousse à  explorer  la  voix  de 

contre-ténor.  Il  poursuit  ses  études  dans  ce  sens  au  Centre  de 

Musique Ancienne  de Genève,  dans la  classe  de Béatrice  Cramoix 

puis de Lucien Kandel. Sa passion pour la polyphonie vocale l’amène à se produire avec plusieurs 

ensembles (Musica Nova, Epsilon, Les Voix Animées, le choeur de chambre de Namur...), sous la 

direction de Gabriel Garrido, Leonardo Garcia Alarcon, Hervé Niquet... Il se produit également 

en  soliste  - cantates  de J.S.  Bach,  oratorios  de  Haendel,  L’Incoronazione  di  Poppea  de 

Monteverdi (la Nutrice),  Apollo e Hyacinthus  de Mozart (Apollo et Zephyrus).  Enfin, il  s'ouvre 

également volontiers à la création contemporaine.
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Anne-Catherine Vinay, continuo, orgue

Diplômée du CNSM de Lyon et du Conservatoire royal d'Anvers, Anne-

Catherine  VINAY  a  étudié   auprès  de  Huguette  Dreyfus,Françoise 

Langellé,  Jos  van  Immerseel  et  la  basse  continue  avec  Jesper 

Christensen à la Schola Cantorum Basiliensis. 

En tant que chef de chant, elle est régulièrement engagée à l’Opéra de 

Lyon :  Orfeo de Glück dirigé par Franz Brüggen, Orfeo de Monteverdi 

avec Philipp Picket, Le couronnement de Poppea avec William Christie, 

Alcina de Haendel dirigé par Alessandro de Marchi,  La Clémence de  

Titus de Mozart dirigée par Jérémie Rohrer, Les Noces de Figaro et Don Giovanni avec Stefano 

Montanari.  Anne-Catherine  Vinay  a  joué  sous  la  direction  de  Jean-Claude  Malgoire,  Marc 

Minkowsky, Franz Brüggen, Christophe Coin, Paul Mc Creesh, Laurence Equilbey, Ton Koopman... 

Elle est membre fondateur de l’ensemble Unisoni qui se produit tant en France qu’à l’étranger. 

Titulaire du CA de Musique Ancienne, Anne-Catherine Vinay enseigne en qualité de Chef de 

chant - Claveciniste au CNSMD de Lyon depuis 1992.

Ensemble Unisoni

Du  nom  d’une  académie  vénitienne  du 

17e siècle,  Academia  degli  Unisoni,  l’ensemble 

Unisoni est un collectif de musiciens réuni autour 

d’un continuo. Dans l’esprit d’un collectif et dans 

un  souci  d’unité  sonore,  ils  apportent  une 

grande importance à retrouver régulièrement les 

mêmes musiciens. Interprétant principalement le répertoire de chambre instrumental  et vocal 

européen, sur instruments historiques, Unisoni peut confier sa direction artistique à un chef invité 

(P.  Ayrton,  Ni.  Bucher,  N.  Corti).  Unisoni  s’attache  à  développer  des  actions  pédagogiques 

parallèlement à ses activités de concerts. L’ensemble Unisoni est soutenu par la Spedidam et la 

Drac Rhône-Alpes.
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Romain Bockler, baryton

Après un diplôme d’ingénieur en acoustique, le baryton Romain Bockler 

se tourne vers le chant lyrique. Il obtient son Master au C.N.S.M.D. de 

Lyon  avec  la  mention  Très  Bien  et  il  est  lauréat  de  concours 

internationaux (Premier prix du concours International de Chant Baroque 

de Froville, 2013, Seconde distinction à l’International Early Music Vocal 

Competition „Canticum Gaudium” à Poznan en 2011).

Récemment  à  l’affiche  de  l’Opéra  de  Dijon  (Rôle  de  Peri  dans La  

Pellegrina), il est régulièrement invité comme soliste par des ensembles 

reconnus tels que Le Concert Spirituel (H. Niquet), l’ensemble Jacques Moderne (J. Suhubiette), 

l’Orchestre d’Auvergne (R. Fores-Veses), le Concerto Soave (J.-M. Aymes), le Concert de l’Hostel 

Dieu (F.-E.Comte), etc. Passionné par les musiques de la Renaissance et baroque, il se produit 

fréquemment avec des ensembles spécialisés dans un effectif à 1 par voix (Doulce Mémoire, Les 

Jardins de Courtoisie, La Main Harmonique, Ensemble Epsilon…). 

Paul-Henry Vila, baryton-basse

Paul Henry Vila effectue ses études de chant au CNSMD de Lyon, dans la 

classe d’Isabelle Germain, dont il est diplômé en 2000. Il chante la partie de 

basse soliste dans de nombreux oratorios dont notamment le rôle de Jésus 

dans la Passion selon Saint Matthieu de Bach sous la direction de Jos Van 

Veldhoven. Il travaille très régulièrement avec les chefs baroques Gabriel 

Garrido, Hervé Niquet, Marc Minkowski et William Christie, etc.

Paul  Henry Vila a chanté les rôles de Nettuno et Tempo dans le  Retour  

d’Ulysse de  Monteverdi  avec  William Christie  lors  d’une  tournée  mondiale  (Lausanne,  Paris, 

Londres, New York, Vienne, Aix en Provence) ainsi que dans un enregistrement vidéo live édité 

en  DVD chez  Virgin-EMI  .  Il  a  également  participé  au  Festival  D’Aix  en  Provence  dans  une 

production de La petite renarde rusée de Janacek, où il interprétait le rôle du blaireau et du Curé. 

En 2007 il a participé à l’Académie d’Ambronay (dir. Herve Niquet) dans l’opéra Le Carnaval et la  

Folie d’Andre Cardinal Destouche dans  les rôles de Carnaval et Momus.
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Fiche Technique

Durée du concert : 1h00 environ, sans entracte 

 cachets des artistes : nous contacter

 Les frais d’hébergement, restauration et transport sont à la charge de l’organisateur (prise 

en charge ou défraiement selon les tarifs définis par la convention collective applicable).

 Pour des représentations scolaires en version réduite (40’), nous consulter.

La structure d'accueil met à disposition : 

 Un plateau d’au moins 6 mètres d’ouverture et 4 mètres de profondeur pour la version 

scénique. Nous consulter pour des scènes plus réduites.

 Un  clavecin  et/ou  un  orgue  positif  accordés  en  La  =  415  Hz.  Possibilité  de  fournir 

l’instrument (nous consulter pour le tarif).

 1 tabouret (ou 1 chaise) pour l'organiste. 

 Une loge  équipée  d’un  point  d’eau,  de miroirs  pour  l’habillage et  le  maquillage des 

artistes. 

 En  option :  Des  projecteurs  et  un  technicien  pour  la  répétition  générale  et  le/s 

spectacle/s. Un éclairage ambré doux fixe est recommandé, et suffisant pour permettre la 

lecture des partitions.

Contact

Si vous êtes intéressé par ce programme ou pour toute information, n'hésitez pas à contacter 

Lise Viricel, artiste en charge du projet : lise.viricel@gmail.com ou au 06.83.86.49.39
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