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Calendrier 2006
Février :

La Chabotterie (85), grange
Musique et chocolat : un salon à Vienne au début du XIXe siècle
H. Reyne, flûte csakan ; 2 violons ; alto ; violoncelle
Avec la participation de Ch. Moreau artisan chocolatier, chef de l’Atelier du Goût.

Mars :

Saffré (44), église

ADDM 44 - Musiques Vagabondes

Les Oiseaux : Couperin, Haendel, Purcell, Vivaldi…

H. Reyne, flûtes et flageolets ; S. Révidat, soprano ; flûte ; 2 violons ;violoncelle ; clavecin

La Roche-sur-Yon (85), théâtre

E.N.M.D. de La Roche-sur-Yon - Les concerts du mardi

Bach : sonates et suites
H. Reyne, flûte ; P. Hantaï, clavecin

Avril :

Chavagnes-en-Paillers (85), église
Les Amis de l’Orgue de Chavagnes en coproduction avec la Simphonie du Marais

Haendel : concertos pour orgue et concertos pour flûte
H. Reyne, flûte ; orgue ; 2 violons ; alto ; violoncelle ; contrebasse ; clavecin

Chavagnes-en-Paillers (85)
Les Amis de l’Orgue de Chavagnes

Académie de musique ancienne
Cours de flûte à bec, violon, clavecin et orgue
Mai :

Challans (85), théâtre le Marais
Les Oiseaux : Couperin, Haendel, Purcell, Vivaldi…
H. Reyne, flûtes et flageolets ; S. Révidat, soprano ; flûtes ; 2 violons ; violoncelle ; clavecin

Juin :

Maguelone (34), cathédrale

Concert d’ouverture du Festival de Musique à Maguelone

Rameau : concerts et Haendel : concertos pour flûte
H. Reyne, flûte ; 2 violons ; alto ; violoncelle ; contrebasse ; clavecin

Saint-Cloud (92), domaine national de Saint-Cloud
Les Grandes Eaux en concerts

Lully, Philidor : musiques festives à la cour de Louis XIV
4 hautbois ; basson ; 3 trompettes et cors ; timbales et percussions

Chevillé (72), église
Saison culturelle de la Scène Conventionnée Musiques et Danses Anciennes de Sablé-sur-Sarthe.

Corelli, Platti, Vivaldi, Cormier : sonates pour 2 hautbois/flûtes et basson
H. Reyne, H. Barreau, hautbois et flûtes ; Ph. Piat, basson

Réveillon (51), château
Festival de Musique baroque de Sézanne

Les Oiseaux : Couperin, Haendel, Purcell, Vivaldi…

H. Reyne, flûtes et flageolets ; S. Révidat, soprano ; flûtes ; 2 violons ; violoncelle ; clavecin

Saint-Prouant (85), prieuré de Grammont
Printemps des Arts

Les Oiseaux : Couperin, Haendel, Purcell, Vivaldi…
H. Reyne, flûtes et flageolets ; S. Révidat, soprano ; flûtes ; 2 violons ; violoncelle ; clavecin

Sainte-Pexine (85), logis de Chaligny
Association des Parcs et Jardins

Promenade musicale et gourmande

H. Reyne, flûtes et flageolets ; S. Révidat, soprano ; flûtes ; 2 violons ; violoncelle ; clavecin

Pierrefonds (60), église Saint-Sulpice
Festival des forêts de Compiègne

Les Oiseaux : Couperin, Haendel, Purcell, Vivaldi…
H. Reyne, flûtes et flageolets ; S. Révidat, soprano ; flûtes ; 2 violons ; violoncelle ; clavecin

Juillet :

Les Lucs-sur-Boulogne (85), église
Ouverture du Xe Festival Musiques à la Chabotterie (85)
Lully : Amadis, tragédie en musique (première mondiale)

G. Laurens, F. Masset, C. Ricci, sopranos ; F.-N. Geslot, haute-contre ; B. Chuberre, Baryton ;
F. Westphal, basse ; chœur et orchestre
Enregistrement du volume VIII de la collection « Lully ou le Musicien du Soleil » - Accord Universal

Luçon (85), cloître de la cathédrale
Festivals d’été

Les Trois Mousquetaires, adaptation et mise en scène de M. Badajoz
Lully, Philidor : musiques pour les Mousquetaires
2 hautbois ; basson ; D. timbales et tambour

Août :

La Chabotterie (85), grange
Musiques à la Chabotterie

Marais, de La Barre, Lully : pièces en trio
2 flûtes ; 2 dessus de viole ; basse de viole ; théorbe

La Chabotterie (85), jardins
Musiques à la Chabotterie

Lully, Philidor : musiques festives à la cour de Louis XIV
4 hautbois ; basson ; 3 trompettes et cors ; percussions et chevaux

La Chabotterie (85), jardins
Journée des 10 ans du festival Musiques à la Chabotterie

Lully, Philidor : musiques festives à la cour de Louis XIV
4 hautbois ; basson ; 3 trompettes et cors ; percussions et chevaux

Lourmarin (84), temple
Festival international de piano de La Roque d’Anthéron

Bach

H. Reyne, flûte ; P. Hantaï, clavecin ; E. Guigues, viole de gambe

Londres (Angleterre), Cadogan Hall
Saison de la BBC Prom’s, concert enregistré en direct par la BBC

Marais, de La Barre, Lully : pièces en trio
2 flûtes ; 2 dessus de viole ; basse de viole ; théorbe

Août/Septembre

Saint-Prouant (85), Abbaye de Grammont
Label discographique Musiques à la Chabotterie
Enregistrement des concertos pour Flûte de Haendel
H. Reyne, flûte ; 2 violons ; alto ; violoncelle ; contrebasse ; clavecin et orgue

Septembre :

Rameau : La Naissance d’Osiris - premier enregistrement mondial
Nouveau label discographique Musiques à la Chabotterie du Conseil Général de Vendée
1e album de ce nouveau label et volume I de la collection de La Simphonie du Marais « Rameau
ou le Compositeur des Lumières »

Enregistrement réalisé en octobre 2005 à l’Echiquier de Pouzauges

Saint-Germain-en-Laye (78), Le Manège Royal
Festival d’Ile-de-France

Les Lettres Persannes : Concert - lecture Rameau-Montesquieu
F. Masset, D. Touchais, sopranos ; F.-N. Geslot, haute-contre ; B. Chuberre, baryton ; orchestre

Octobre :

Nieul-sur-l’Autise (85), abbaye
« L’Art en Goûter »

Musique et chocolat : un salon à Vienne au début du XIXe siècle
H. Reyne, csakan (flûte canne viennoise); 2 violons ; alto ; violoncelle

Lully : Amadis, tragédie en musique
Premier enregistrement mondial
Accord - Universal
Volume VIII de la collection « Lully ou le Musicien du Soleil »
Novembre :

Fontainebleau (77), église Saint-Louis
Les Amis de l’orgue de Fontainebleau

Haendel : concertos pour Flûte et concertos pour orgue
H. Reyne, flûte ; O. Houette, orgue et clavecin ; Ph. Couvert, F. Couvert, violons ; S. Raban, alto ;
D. Dujardin violoncelle ; F. Ratajczyk, contrebasse

Nancy (54), salle Poirel
Académie de musique ancienne de Nancy

Lully, Philidor : musiques festives à la cour de Louis XIV
4 hautbois ; basson ; 3 trompettes et cors ; timbales et percussions

Saint-Chamond (42), église Saint-Pierre
Saison des Amis de l’orgue

Les Oiseaux : Couperin, Haendel, Purcell, Vivaldi…
H. Reyne, flûtes et flageolets ; S. Révidat, soprano ; flûtes ; 2 violons ; violoncelle ; clavecin

Paris (75), église des Invalides

Commémoration du tricentenaire de la remise des clés à l’église royale par Jules-Hardouin Mansart au
souverain fondateur Louis XIV (1706)

Lully : extraits d’Amadis, Delalande : Te Deum

F. Masset, soprano ; F.-N. Geslot, haute-contre ; T. Van Essen, ténor ; B. Chuberre, baryton ;
chœur et orchestre avec la participation de l’Institut Musical de Vendée

Talmont-Saint-Hilaire (85), église Saint-Hilaire
Spectacles de Vendée

Lully : extraits d’Amadis, Delalande : Te Deum
F. Masset, soprano ; F.-N. Geslot, haute-contre ; T. Van Essen, ténor ; B. Chuberre, baryton,
chœur et orchestre avec la participation de l’Institut Musical de Vendée

Décembre :

Paris (75), église des Parlementaires
Label discographique Mirare

Enregistrement Bach (suite)

Hugo Reyne, flûte ; Pierre Hantaï, clavecin ; Emmanuelle Guigues, viole de gambe

