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Eugénie Lefebvre, soprano
Étienne Bazola, baryton

Ensemble Les Surprises
Louis-Noël Bestion de Camboulas, 
clavecin et direction

9 instrumentistes

À noter :
L’Ensemble Les Surprises
en concert le 24 septembre
(voir p. 6)

L’Ensemble Les Surprises vous propose un voyage dans 

l’univers de l’opéra français du début du XVIIIe siècle, au 

moment où ce répertoire se détache progressivement 

de l’emprise de Lully pour écrire une nouvelle histoire. 

La dynastie musicale de Jean-Féry Rebel et de son 

fils François est ici dignement représentée avec des 

pages pour la plupart inédites. Bien plus, cette musique 

pleine d’inventions se trouve transportée, comme par 

magie, de la scène lyrique au salon dans des arrange-

ments intimistes qui vous surprendront. Après d’ima-

ginatifs Caractères de la danse, Louis-Noël Bestion de 

Camboulas nous emmène à la découverte d’ouvrages 

lyriques aux titres évocateurs comme Le Prince de Noisy, 

Scanderberg ou Le Ballet de la paix.

Programme :

Œuvres de J.-F. Rebel, F. Rebel et Francœur 

 
REBEL, DE PÈRE EN FILS Dimanche 15 octobre, 17 h 00

L’OPÉRA FRANÇAIS APRÈS LULLY Cathédrale Saint-Maclou,   
  Pontoise
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La Caisse des Dépôts est le mécène principal 
de l’Ensemble Les Surprises qui bénéficie 
également du soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication - Direction 
régionale des Affaires culturelles de Nouvelle 
Aquitaine, de la Ville de Bordeaux, du Conseil 
régional d’Aquitaine, du Conseil départemental 
de la Gironde et ponctuellement de l’Adami, 
la Spedidam et du CMBV. 
Il est en résidence au Festival Baroque de 
Pontoise et reçoit à ce titre le soutien de la 
Direction régionale des Affaires culturelles 
d’Île-de-France et du Conseil départemental 
du Val d’Oise.
Il est membre de la Fevis (Fédération des 
ensembles vocaux et instrumentaux spécia-
lisés).

Musique instrumentale et vocale
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Tarifs24€ / réduit 21€-26 ans 13€ / -12 ans 8€Pass campus 7€Abonnements19€ / 17€ / 12€selon l’abonnement choisi
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