
Créations 2022 - 2023

 L’ensemble Les Meslanges créé par Thomas Van Essen réunit des chanteurs et 
instrumentistes passionnés par la diversité musicale qu’offre la musique ancienne.

 Basé à Rouen en Normandie, l’ensemble déploie toute une activité: concerts, actions 
culturelles et pédagogiques, recherches... Invité également à l’étranger (Ecosse, Pays-bas, 
Suisse, Allemagne), il propose des programmes originaux.

 Plus d’informations sur www.lesmeslanges.org
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Della Beata Vergine

Un programme conçu autour de la Vierge avec la superbe Missa in illo tempore de Claudio Monteverdi (1567 – 1643). Dédiée 
à Marie, elle apparait dans la parution de 1610 qui contient également Les Vêpres. Pensée a capella pour la chapelle 
papale, nous décidons cependant de doubler chaque voix d’un instrument en colla parte, encouragés par notre pratique des 
messes polyphoniques françaises. Le programme s’articule comme un dialogue autour de Marie chez les compositeurs italiens 
et français du premier XVIIe siècle, passage de la Renaissance au Baroque.

Claudio Monteverdi, Missa In illo tempore
Musiques italienne & française autour de 1600
Jehan Titelouze, Girolamo Frescobaldi, Eustache Du Caurroy …

Ce programme a bénéficié d’une résidence à l’Académie Bach d’Arques-la-Bataille en février 2022.
Distribution (sous réserve de modification) : Cécile Granger, cantus - Cécile Dalmon, sextus (cantus) - Caroline Marçot, altus - Damien Rivière, tenor - Vincent 
Lièvre-Picard, quintus et tenor, Thomas Van Essen, tenor et bassus - Roland Ten Weges, bassus - Eva Godard, Sarah Dubus, cornets à bouquin - Claire McIntyre, 
Aurélie Serre, Arnaud Brétécher, sacqueboutes - Volny Hostiou, basse de cornet et serpent - François Ménissier, grand orgue (En l ’absence de grand orgue, le 
programme est modifié sans nuire à l ’équilibre et au propos du concert.) - Thomas Van Essen, direction musicale

© Jeff Lescène

+ d’infos : 1h20

Adieu délices de mes jours

 « Aucune chose n’arrestoit son esprit autant que la musique » note dans son Journal Jean Héroard, le médecin de Louis XIII. Nous 
sommes en 1641, Louis XIII nous fait un récit de sa vie où il a trouvé dans la musique un adoucissement à ses peines. Ce roi n’écoutait pas 
seulement les artistes de son temps : il jouait lui-même du luth, chantait , dansait, composait, réglait les ballets … A partir des airs de cour 
et des poèmes de l’époque, nous avons bâti un récit de la vie intérieure de ce roi. Certes mélancolique, il n’en est pas moins passionné et 
les airs de Boesset, Moulinié, Chancy en sont le reflet magnifié. Un portrait en musique d’un roi perdu dans la tourmente de la politique.
Scénario : Thomas van Essen

Un portrait en musique du roi Louis XIII
Airs & suites du XVIIe siècle
Oeuvres de Chastillon, Chancy, Boesset …
Lectures d’Historiettes de Tallemant des Réaux, poèmes de Saint-Amant…
Thomas van Essen, baryton - Ondine Lacorne Hébrard, basse de viole à six cordes
Vincent Maurice, luth à dix chœurs & théorbe

Création: dimanche 21 août 2022, église de St Victor la Rivière (Puy-de-Dôme) - Musicales du Pays de Couzes

© Jeff Lescène

+ d’infos : 1h10



Messe & Te Deum pour Louis XIII

 Le temps de ce programme de musique française se situe dans le «premier XVIIe siècle», non celui du Siècle de Louis XIV et de 
Versailles, mais celui de son père. Né en 1601, mort en 1643, Louis XIII accède au trône dès l’âge de neuf ans suite à l’assassinat d’ Henri 
IV. Époque plus méconnue, il n’en demeure pas moins que les musiciens de cette époque nous révèlent des chefs d’oeuvres dignes des 
tableaux des peintres contemporains comme Georges de La Tour et les frères Le Nain.  Au passage entre Renaissance et Baroque, Du 
Caurroy, Bouzignac, Frémart et d’autres écrivent des motets, fantaisies et messes entre conservatisme polyphonique et modernité expressive. 
L’ensemble Les Meslanges, sous la direction de Thomas Van Essen et Volny Hostiou, remarqué ces dernières années pour son approche 
originale de la musique française du XVIIe siècle vous invite à partager cette découverte dans un programme inédit et passionnant.

Oeuvres de Frémart, Moulinié, Boesset…

Création - diffusion: dimanche 3 juin 2022 - Regensburg, Schottenkirche St Jakob. Festival Tage Alter Musik (Allemagne)
dimanche 28 août 2022, Rouen, église St Maclou - Les Musicales de Normandie / Journées Solstice
Distribution (sous réserve de modification) : Cécile Dalmon, sexta pars et cantus - Esther Labourdette, cantus - Damien Ferrante ou Raphaël Mas, quinta pars - 
Damien Rivière, tenor - Vincent Lièvre-Picard, contra et tenor - Thomas Van Essen, tenor et bassus - Philippe Roche ou Roland ten Weges, bassus - Eva Godard  et 
Tiago Simas Freire, cornets et flûtes à bec - Krzysztof Lewandowski, cornet tenor et cervelas - Aurélie Serre et Arnaud Brétécher, sacqueboutes - Volny Hostiou, serpent 
- Anne-Marie Blondel ou Frédéric Hernandez, clavecin - Thomas Van Essen et Volny Hostiou, direction musicale

© Hanno Meier - TAM2022

Triptyques en trio

Formé de Volny Hostiou, de David Chevallier, directeur musical de la Compagnie Le Sonart et de Clément Landais, le trio propose la 
rencontre insolite entre le serpent, instrument baroque extraordinaire, la guitare électrique, l’un des instruments emblématiques du XXe 
siècle et la contrebasse, cette grande dame qui traverse les âges et les styles musicaux. Entre réinterprétations de compositions du 
XVIIe siècle et créations, c’est la recherche d’un son commun et d’un phrasé évoquant la voix qui réunit ces instruments.

Entremêlées sous forme de triptyques, seront convoquées ou évoquées pour une conversation sonore entre ces 3 instruments, des oeuvres 
de Monteverdi, Roland de Lassus, Jacob Van Eyck…Réinstrumentées, parfois remodelées, ces pièces seront aussi et surtout confrontées 
à des compositions inédites des interprètes. Le public est invité à plonger dans un bouillon de styles mêlés, brouillant les pistes, à ne plus 
pouvoir distinguer à quel période appartient chaque élément.

Meslanges de musiques anciennes et nouvelles
Volny Hostiou, serpent - David Chevallier, guitare électrique, théorbe et guitare baroque
Clément Landais, contrebasse et basse électrique

Ce programme a bénéficié de deux résidences en 2022 : les 22 et 23 mars au Labo Victor Hugo de Rouen et le 16 juin à l’Église Saint-Thomas de Cantorbery de Mont-
Saint-Aignan (avec le soutien du centre culturel Marc Sangnier de Mont Saint Aignan).

+ d’infos : 1h15

+ d’infos : 1h

© Florent Paillart
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Contacts

Discographie

L’ensemble Les Meslanges est soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC de Normandie - par la Région Normandie et par la Ville de Rouen.
Il est membre de la FEVIS, du Syndicat PROFEDIM et des Groupements d’Employeurs Solstice et Oscar.
L’ensemble Les Meslanges reçoit régulièrement le soutien de l’ADAMI et du FCM pour ses activités discographiques.
En 2022, l’ensemble est accueilli en résidence de création par l’Académie Bach d’Arques-la-Bataille.

www.lesmeslanges.org
contact@lesmeslanges.org

Thomas VAN ESSEN
Chant & direction musicale
thomas.ve@lesmeslanges.org
+33 (0)6 61 54 31 87

Volny HOSTIOU
Serpent & direction musicale

« Meslanges ? Car Thomas Van Essen associe volontiers voix et instruments... Ces voix claires et vivement projetées animent les polyphonies 
savantes de Titelouze avec une grande souplesse dynamique... François Ménissier touche avec délicatesse et raffinement les versets 
d’orgue … Réjouissance de l’esprit et envoûtement des sens sont au rendez-vous » Denis Morrier - Diapason

« Réalisation éclairante et splendide....Van Essen et sa troupe font sonner une musique du verbe, magnifiant les mots par la forme comme 
par le sens » Xavier Bisaro - Diapason

« Une danse de l’esprit et des sens » David Loison - Classica


