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DIM. 26 AOUT - 11H - ÉGLISE DE CHANTÉRAC 
 
 
PROGRAMME :  
Monsieur de Sainte-Colombe, le majestueux  (Sainte-Colombe, Marais, Rousseau, Desfontaines...) 
Très peu de détails de la vie de Jean de Sainte-Colombe nous sont connus. Pourtant, il est l’un des plus 
éminents violistes de tous les temps. Le Comet Musicke Ensemble,  coup de cœur du public aux 
Jeunes Talents Sinfonia 2017 vous le feront revivre le temps d’un concert. 
I. À Monsieur de Saint Colombe 
II. Maître et Élèves 
III. Fils et Filles 
IV. Ce « faiseur de luth » 
V. La vie parisienne  
VI. L’élève dépasse le maître 
 

Bio de l’ensemble :  
Né de la rencontre entre le ténor et violiste Francisco Mañalich, la mezzo- soprano Marie Favier et la violiste 
Aude-Marie Piloz, l’ensemble Comet Musicke a pour ambition de poursuivre le rêve de Tobias Hume en 
abordant un vaste répertoire – de la polyphonie de la Renaissance aux airs baroques, de la Flandre jusqu’en 
Italie ou en Espagne – avec la même formation vocale et instrumentale, dans laquelle les violes ont un rôle de 
réalisation harmonique, habituellement dévolu au clavecin ou au luth, mais aussi un rôle mélodique à l’égal des 
chanteurs. 
Comet Musicke souhaite reproduire le plus fidèlement possible la pratique de ces musiques en se basant sur 
l’iconographie et l’étude des différents traités. Cela les conduit à utiliser, pour les chanteurs, une prononciation 
restituée et au plus proche de la déclamation, et, pour les violistes, un jeu en position debout pour 
accompagner les voix. 
Nous avons pu les entendre au prieuré de Saint-Romain-le-Puy et ils sont invités régulièrement par le Festival 

Marin Marais à Paris, ainsi que le Mois Molière et les Chemins de Musique à Versailles. En 2017 ils sont 

produit au mois de mai dans le cadre du festival Sérénades en Baronnies, et en septembre au festival Voix et 

Routes Romanes. Ils ont également participé au mois d’août aux Quotidiennes – Jeunes ensembles de la Cité 

de la Voix – Vézelay et au mois de septembre à l’émission Génération Jeunes Interprètes sur France Musique 

et au cycle Jeunes Talents du festival Sinfonia en Périgord. Après avoir gagné le vote du public, ils sont lauréat 

Jeunes Talents et ils seront dans la programmation 2018 de la 28è édition du festival, ainsi qu’au festival de 

Radio France Occitanie-Montpellier. 



 

REPAS PÉRIGOURDIN 
 

MENU 
 

Kir et verrines gourmandes 
*** 

Salade périgourndine 
*** 

Confit de canard et ses pommes de terre salardaises 
*** 

Gateau au noix 
 

Prix: 20€ café et vin compris -  
Réservations auprès de CLAP au 05.53.08.69.81 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titulaire d’un Brevet de maitrise avec Mention complémentaires Traiteur, votre chef 

Christophe ORTEIL a travaillé dans de grandes enseignes comme la maison FAUCHON 

à Paris ou il a pu apprendre et développer son savoir faire.  

Depuis sa création en 2001 en tant qu’artisan, Christophe ORTEIL n’a cessé de se 

développer et bénéficie aujourd’hui d’une forte notoriété grâce à son sens de l’innovation, 

la qualité et la fraicheur de ses produits. 

Menu élaboré par 

Christophe 
ORTEIL 

Charcutier traiteur depuis 
1997 en Périgord 


