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Ce jeune ensemble féminin d’artistes professionnelles confi rmées, composé 
de deux chanteuses lyriques (soprano et contralto), d’une claveciniste et d’une 
violoncelliste, cherche à promouvoir la musique baroque autour de thématiques 

originales et modulables.



1685
Le programme

Trois compositeurs majeurs voient le jour en 1685 : 
J.S. Bach, G.F. Haendel et D. Scarlatti. 

Ces musiciens aux univers complètement différents vont exercer une infl uence 
considérable sur la musique. Quelle meilleure thématique pour expliquer et faire 

entendre la diversité et la richesse musicale du 18e siècle ? 

Le désir de ces 4 musiciennes de transmettre leur passion s’exprimera dans un 
programme musical commenté au fi l de l’interprétation des œuvres : 

Domenico Scarlatti
(1685 – 1757)

Salve Regina 
(pour soprano et contralto)

Deux pièces de clavecin

Georg Friedrich Haendel
 (1685 – 1759)

Tanti strali al sen mi scocchi 
(pour soprano et contralto)

Langue, geme 
(pour soprano et contralto)

Johann Sebastian BACH
 (1685 – 1750)

Prélude et fugue 
(violoncelle)

Den Tod niemand zwingen kunnt 
(duo extrait de la Cantate BWV 4)

Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten
(duo extrait de la Cantate BWV 18)

Sonate BWB 1027 en Sol Majeur 
(violoncelle et clavecin)



Les artistes
Musicienne de formation, la soprano Lucile 
PESSEY débute ses études de chant au 
Conservatoire de Marseille où elle obtient son prix 
en 2007. Elle poursuit un cycle de perfectionnement 
auprès de Mireille Alcantara tout en abordant la 
musique ancienne au Conservatoire d’Aix-en-
Provence dans la classe de Monique Zanetti où elle 
obtient son prix en mai 2008.
Elle participe à de nombreuses master classes 
dirigées par Guillemette Laurens, Gérard Lesne, 
Udo Reinemann, Véronique Gens. Elle travaille 
actuellement avec Elisabeth Jacquemin.
Elle fait ses débuts sur scène dans le rôle de Zétulbé 
dans le Calife de Bagdad de Boieldieu (juillet 2007). 
Elle chante ensuite Juliette dans Roméo et Juliette 
de Gounod (mars 2008), Francine dans Un de la 
Canebière de Scotto (Festival d’Angers, Théâtre 
Princesse Grâce de Monaco, Théâtre 14 à Paris,…- 

mai 2008 à septembre 2011), Madame Silberklang dans Der Schauspieldirektor de Mozart (Théâtre du 
Jeu de Paume à Aix, Théâtre Gyptis à Marseille… - décembre 2008 à avril 2012). En septembre 2011, elle 
est Donna Anna dans Don Giovanni de Mozart à Marseille.
De nombreux ensembles l’invitent dans des oeuvres aussi diverses que les Vêpres de la Vierge Marie de 
Monteverdi, les Grands Motets de Delalande et Mondonville, le Requiem de M. Haydn, Gallia de Gounod, 
différents motets de Mendelssohn. Au cours de ses nombreux récitals, elle a interprété Frauenliebe und 
Leben  de Schumann, et créé des mélodies de Régis Campo et Florent Gauthier. Elle crée en octobre 2012 
Les Béatitudes de Pierick Houdy.                                                                                                             
site internet : www.pessey.com

La contralto Béatrice PARY a suivi un parcours 
atypique de formation lors de stages auprès de Béatrice 
Cramoix, Vincent Dumestre, Emmy Greger et travaille 
depuis plusieurs années avec Elisabeth Jacquemin. 
De nombreux ensembles l’invitent régulièrement comme 
soliste d’oratorios, dans des œuvres variées de Haendel 
(Israël en Egypte, Messie), Bach (Passion selon St Jean, 
Oratorio de Noel, Magnifi cat ), Pergolesi (Salve Régina, 
Stabat Mater), Vivaldi (Gloria, Magnifi cat, Nisi Dominus) 
mais aussi Mendelssohn (Paulus, Elias, Geistliches lieder ) 
et Dvorak (Stabat Mater).
Avec l’orchestre de Montpellier, elle a notamment joué 
dans Fedra de Pizzetti et Fredericke de Franz Lehar, pour le 
Festival de Radio-France, et a interprété d’un des jumeaux 
du  Martyre de Saint Sébastien de Debussy.   
Elle apprécie tout particulièrement les petites formations 
avec lesquelles découvrir et promouvoir des répertoires 
méconnus, de la musique médiévale, au sein du trio 
«Witiza», à la musique  contemporaine, avec une prédilection pour la musique baroque (ensemble «Acqua 
di Musica»). Elle se produit également en récitals avec orgue ou clavecin. 
Sa discographie comporte notamment un CD paru sous le label «Voices of Lyrics» d’œuvres de Vivaldi, 
Pergolesi, Stradella, Steffani pour contralto et quatuor à cordes, un CD de musique médiévale «Protus 
ré», mais aussi des enregistrements avec la Camerata Vocale de Brive («Musique pour les cathédrales 
d’Espagne sous Philippe II»), l’ensemble Chronochromie («Garcia Lorca, al Andalous»), l’ensemble 
«Héliade» (Poulenc, Brahms, Holst, Britten) et les chantres de l’abbaye de Sylvanès.                                                  
site internet : www.beatrice-pary.com



   
Claveciniste, Professeur de clavecin et de 
formation musicale, d’origine marseillaise, 
Julie DEGIOVANNI enseigne au sein du 
conservatoire à rayonnement régional de Marseille 
depuis 2008.
C’est dans ce même établissement qu’elle a passé 
ces diplômes d’études : DEM de clavecin, diplôme 
de perfectionnement de clavecin et DEM de 
Formation musicale.
Des cours de contrepoint, harmonie, histoire de la 
musique, analyse, musique de chambre sont venus 
compléter sa formation de musicienne.
Elle a ensuite suivi la formation diplômante du 
CEFEDEM – Sud suite à laquelle elle a obtenu un 
DE de Formation musicale en 2008 puis un DE de 
Clavecin en 2010.
Sa formation de claveciniste s’est perfectionnée 
auprès de grands maitres comme Christophe 

Rousset, Aline Zilberajch, Elisabeth Joyé, Christine Lecoin, Hugo Reyne. En 2009, Elle termine demi-
fi naliste au concours international de clavecin de Bologne en Italie. 
   
Marine RODALLEC est née en 1981. Après 
avoir commencé le violoncelle auprès de Chantal 
Darietto-Latil à Marseille, Marine Rodallec obtient 
successivement une médaille d’or de musique de 
chambre (CNR de Marseille) et de violoncelle à 
l’unanimité (CNR de Lyon) avec Patrick Gabard puis 
un Prix d’excellence (CNR de Perpignan) avec Yvan 
Chiffoleau.
Elle poursuit ses études à la Haute Ecole de Musique 
de Genève avec Daniel Grosgurin où en 2006 elle 
obtient un diplôme de soliste et le prix Daniel de 
Marignac.
Passionnée par tous les styles musicaux elle participe 
à plusieurs créations contemporaines : « Mare » de 
Mauro Lanza à l’IRCAM /festival Archipel de Genève 
; « trio à cordes » de Jacques Lenot au grande théâtre 
de Genève ; « Méphisto songs » d‘Andrea Liberovici 
au festival Les Musiques de Marseille (GMEM), et étudie le violoncelle baroque auprès de Bruno Cocset 
ainsi qu’au conservatoire d’Aix-en-Provence  où elle obtient en juin 2012 son diplôme mention très 
bien.  
Elle se produit plusieurs fois en soliste en France, en Suisse en Suède et en Italie, joue sous la direction 
d’Armin Jordan , Barthold Kuijken , Paul Agnew et Mickael Hofstetter et est  violoncelle solo (2007-
2008) au sein de l’orchestre de l’académie du Grand Théâtre du Liceu de Barcelone. Elle enrichit sa 
formation auprès de grands maîtres tel que Lluis Claret,Janos Starker, Aner Bylsma et, passionnée de 
pédagogie, elle se forme et devient professeur européen Suzuki.
Elle est également membre du trio Lazulis ( France Musique, Les Festivales, Promusica, Festival 
de musique de chambre de Martigues,…), de l’ensemble « C barré » et depuis juillet 2011 collabore 
régulièrement avec l’ensemble baroque « Café Zimmermann » actuellement en résidence au Grand 
Théâtre de Provence.

Contact : Intim’opéra - 11, rue des bergers 13006 Marseille
intim-opera@orange.fr - tel : 06 22 03 03 02

Siret : 51894708000025 - Licence de spectacle 2-1050484 et 3-1050485


