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Après avoir donné à entendre différents programmes de musique baroque au gré de nombreux
concerts, nous avons souhaité nous éloigner de la forme du récital traditionnel pour aller explorer
une nouvelle manière d’être en scène et de partager cette musique.  C’est ainsi que nous avons
fait appel à Benjamin Athanase qui nous a précieusement accompagnées dans toute la conception
de ce projet et c’est collectivement, par un travail de recherche minutieux, que nous nous sommes
plongés dans les épineuses questions inhérentes à la représentation des femmes dans l’art lyrique
de cette époque et à la domination masculine dont elle est imprégnée.
 
Dès lors, une autre problématique sous-jacente s’est imposée devenant ainsi le socle de notre
proposition, à savoir : Que faire des œuvres du passé dans lesquelles les paroles de femmes sont
conditionnées par la domination des hommes ? Comment les représenter ? Comment faire de
cela de « l’art-vivant » ?
 
Ce questionnement qui est au cœur des débats actuels sur l’art et le patrimoine, est devenu notre
épicentre, transformant ainsi notre proposition en un laboratoire d’expériences sismique et
engagé. La question du « représentable » s’est invitée dans la représentation elle-même et ce
prisme de recherche s’est avéré très stimulant. Elle nous a conduit vers une forme brute pouvant
se déployer dans tout type d'espace et d'agencement scène-public pourvu que l'environnement
sonore et acoustique s'y prête.

Femmes brimées, brisées, bridées, raillées,
empêchées, condamnées...

...héroïques, audacieuses, reconnues, fières et
passionnées.



“Ici les musiciennes ne s’expriment pas seulement en musique ; on y entend également des bouts
de phrase venant enfoncer des portes pas toujours verrouillées qui croisent l’instant d’après des

travaux de chercheur, ou d’ONG, le tout baguette de conférence à l'appui.
 

Il y a aussi des morceaux de rêve, des rêves tout haut de table rase, de musique baroque queer,
de clavecin suspendu ou de flammes dignes des concerts de Johnny, tout cela entrecoupé de
danses spasmodiques et entravées… mais n'avançons pas plus car cet endroit est accidenté ;

 
Les talons pourraient bien se prendre dans la rubalise et la pulsation faire vaciller l’aigu d’une

soprano juchée sur un escabeau, alors tribune de fortune.
 

Nous espérons secrètement que certain.es y verront un pur moment d’hystérie féminine.
Cela nous inscrira peut-être dans cet autre noble héritage que Mona Chollet appelle

« La puissance invaincue des femmes. »”
 

Benjamin Athanase
 



 
Anonyme - La Blanche Biche
arrangement Les Passagères

 
Élisabeth Jacquet de la Guerre - “ Cédez, il faut vous rendre ” - 1708

extrait de la cantate biblique Suzanne 
 

Philippe Courbois - « Ne vous réveillez pas encore, beaux yeux » - 1710
extrait de la cantate Ariane - Livre de Cantates à une et deux voix

____________________
 

Claudio Monteverdi - « Disprezzata regina » - 1642
extrait de l’opéra L’Incoronazione di Poppea,  SV 308

 
Barbara Strozzi - “Che si puo fare” - 1664
extrait de la cantate Che si puo fare,  Op. 8

 
Barbara Strozzi - “Mi ferite, o begli occhi” - 1654

extrait des Cantate, ariette a una, due, e tre voci, Op. 3
____________________

 
Gottfried Finger - Ground - 1704

extrait du recueil 40 Airs Anglois, Livre 3
 

Henry Purcell - « But e’re we this perform » - 1689
extrait de Dido and Aeneas, Z. 626 

 
Louis de Caix d’Hervelois - Prélude - 1731

extrait de la 3è suite du Deuxième Recueil de pièces pour la flûte traversière
 

Jean-Baptiste Lully - « Espoir si cher et si doux » - 1676
extrait de l’opéra Atys, LVW 53

 
Collin de Blamont - « C’est ainsi qu’en regrets, sa douleur se déclare » - 1723

extrait des Cantates françaises, Livre troisième
___________________

 
Antonio Vivaldi - Largo extrait de la sonate RV 59

d'après le concerto RV 316 de Vivaldi et le concerto BWV 975 de J-S Bach
 

Georg Friedrich Haendel - « Di’ cor mio, quanto t’amai » - 1735
extrait de l’opéra Alcina, HWV 34

 
 
 

"Nous créerons un orage"



L’ensemble baroque Les Passagères est né à Paris en 2015 de la rencontre de deux chanteuses et d’une
flûtiste, rejointes au fil des projets par le violoncelle, la viole de gambe, le théorbe ou le clavecin.

En 2018, Les Passagères sortent leur premier album Le Petit Tour qui, à l’image du Grand Tour
qu’effectuaient les jeunes aristocrates européens à l’époque baroque, met en regard leurs deux
premiers programmes : Voyage en Italie (musique italienne, 2016) et Tourbillon (musique française,
2017). Elles sillonnent ensuite l’Angleterre et la France avec On the road again (2018) et Toutes voiles
dehors (2019). 

À l’automne 2020, elles enregistrent Murmures, explorant la musique allemande et italienne du début
du XVIIIème siècle. 

En 2022 Les Passagères quittent leur voyage musical en Europe pour s'intéresser à la représentation des
femmes à l'époque baroque et en tirer quatre portraits. Pensé comme un spectacle à part entière avec
textes et mise en espace, "Nous créerons un orage" dresse le portrait de quatre femmes dans toute leur
force et leur ambivalence à travers des pièces d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, Haendel, Lully,
Monteverdi, Collin de Blamont ou encore Barbara Strozzi.

Depuis leur création, Les Passagères livrent ces différents programmes au gré des invitations, en France,
notamment en région Occitanie, et en Angleterre. Toujours désireuses de partager leur musique et de
toucher le plus grand nombre, elles proposent concerts, rencontres musicales autour du répertoire ou
encore divers ateliers à la découverte du chant baroque et des instruments. Cette volonté de médiation
est une motivation profonde pour Les Passagères qui se produisent également en milieu scolaire et
hospitalier.

Les Passagères



Guillemette Beaury
soprano

Maëlle Javelot
mezzo-soprano

Léa Grenet
flûtes à bec et traverso

Adèle Gornet
clavecin

Clara Fellmann
violoncelle baroque



Voilà quelques années que Benjamin Athanase a mis les doigts dans la
prise du spectacle vivant et qu’il y est resté collé, sans griller. Sur scène
ou à proximité, il est tour à tour comédien, chanteur, metteur en scène,
faiseur de mots et menteur en faux.
Tout commence en 2010 quand Mickaël Levinas propose aux étudiants
des Beaux-arts de Caen (ESAM) de réaliser une scénographie autour de
son opéra La Métamorphose alors en cours d’écriture. Cette expérience
au coeur de la création d’un opéra contemporain sera une première
charge électro-magnétique.
D'un acronyme à l'autre il quitte l’ESAM, il se forme au CRR de Saint
Maur, à l’ENMP puis au CNSMDP, comme comédien puis chanteur
lyrique.
Parallèlement, il rédige des phrases compliquées et réalise des
spectacles interlopes qui sont le fruit de l'étude d'impact qui vise à
apprécier les conséquences de l’aménagement de l'art lyrique dans
l'espace non territorial du théâtre contemporain. Mario Gonzalez,
Arnaud Aymard, Mireille Laroche, Emmanuelle Cordoliani, sont quelques
noms parmi les personnes dont la rencontre fut déterminante.

Benjamin Athanase
Mise en scène



Fiche technique

Besoins matériels
Espace scénique de 6x5m (LxP)

1 clavecin (nous contacter) 
1 pupitre
1 tabouret de piano + 4 chaises 
Impression des programmes

Prévoir un espace de repos avec boissons chaudes et snacks 
Repas avant ou après le concert selon l’heure

Durée du spectacle : 1h15
5 musiciennes : 2 sopranos, 1 flûtiste, 

1 violoncelliste, 1 claveciniste

Temps minimum sur place : 5h 
Installation, accord du clavecin, répétition, 
concert, rangement

Budget 
2 900 € TTC (hors frais de déplacement,

et location éventuelle d'un clavecin)



Historique des concerts
2021

Dim. 19 décembre 2021, 16h
Chapelle du Prieuré Sainte-Bathilde, Vanves (92170)
“Lumi”, musique italienne et allemande du 18è siècle

Du 3 au 6 novembre 2021
Résidence de travail, programme 2022

Mar. 20 juillet 2021
10h30-12h30 Animation sur le marché d'Ispagnac (48320)
18h Concert à l'église de Quézac (48320)
“Lumi”, musique italienne et allemande du 18è siècle

Lun. 19 juillet 2021, 20h30
Temple de Meyrueis, Meyrueis (48150)
“Lumi”, musique italienne et allemande du 18è siècle

Dim. 18 juillet 2021, 18h
Église Saint-Privas, Chadenet (48190)
“Lumi”, musique italienne et allemande du 18è siècle

Sam. 17 juillet 2021, 18h30
Église Saint-Frézal, St-Frézal-d'Albuges (48170)
“Lumi”, musique italienne et allemande du 18è siècle

2020

Dim. 6 décembre 2020, 15h30
Concert en ligne, en direct du Studio Cadré-Mixé, Paris (75009)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Du 26 au 29 octobre 2021
Enregistrement de l’album “Murmures” au théâtre de Mende (48)

Du 19 au 23 octobre 2021
Résidence de travail, programme “Murmures”

Mer. 5 août 2020, 18h
Eglise de Châteauneuf-de-Randon (48170)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Mar. 4 août 2020
10h-12h30 Atelier autour du chant baroque avec Les Passagères,
Bibliothèque d’Ispagnac
18h30 Concert à l'église d'Ispagnac (48320)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Lun. 3 août 2020, 20h30
Église Notre-Dame-de-l'Assomption, Barre-des-Cévennes (48400)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Dim. 2 août 2020
11h Rencontre musicale commentée dans le cadre du festival Ranq'Art
28, rue de l'Eglise, Bagnols-les-bains (48190)
18h Concert à l'église de Saint-Julien du Tournel (48190)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Ven. 31 juillet 2020, 20h00
Temple de Saint-Germain de Calberte (48370)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Jeu. 30 juillet 2020, 18h30
Eglise de Bonneterre, St-Laurent-d'Olt (12560)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Mer. 29 juillet 2020, 20h00
Eglise de Sainte-Eulalie-d'Olt (12130)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Mar. 28 juillet 2020, 18h30
Eglise de La Blaquèrerie, La Couvertoirade (12230)
“Murmures”, musique italienne et allemande du début du 18è siècle

Dim. 9 février 2020, 18h 
Temple de Port-Royal, Paris (75013)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

2019

Dim. 29 septembre 2019, 18h30
Eglise Ste Marthe des Quatre Chemins, Pantin (93500)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Ven. 27 septembre 2019
14h Clinique des Pays de Meaux (77100)
16h EHPAD Les Ondines (77100)
Rencontre et concert autour du programme “Toutes voiles dehors”

Mar. 24 septembre 2019, 16h 
St. Matthew's Church, Bethnal Green, Londres (UK)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Sam. 21 septembre 2019, 20h 
Le Plateau 25, 25 rue des Rochettes, Nantes (44000)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Dim. 15 septembre 2019, 16h 
Chapelle du Prieuré Ste Bathilde, Vanves (92170)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Ven. 16 août 2019, 18h 
Guinguette du bout du lac, Pourcharesses (48800)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Jeu. 15 août 2019, 18h30 
Théâtre de l'Arentelle, St Flour de Mercoir (48300)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Mer. 14 août 2019, 20h30 
Eglise de Allenc, Lozère (48190)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Mar. 13 août 2019
9h30 à 12h30, bibliothèque municipale d'Ispagnac
Ateliers de découverte de la musique baroque, ouverts à tous.
18h, concert à l’église d’Ispagnac, Lozère (48320)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle



Lun. 12 août 2019, 18h 
Eglise de Chasseradès (48250)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Dim. 11 août 2019, 11h 
Eglise de Malbosc, Ardèche (07140)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Sam. 10 août 2019, 18h30 
Eglise de La Garde-Guérin, Lozère (48800)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

Ven. 9 août 2019, 19h30 
Eglise de Gagnières, Gard (30160)
“Toutes voiles dehors”, musique anglaise, française et italienne du 18è siècle

2018

18 novembre 2018, 16h
Eglise Notre-Dame-de-la-Sagesse, Paris (75013)
“On the road again”, musique anglaise des 17è et 18è siècles

11 novembre 2018, 17h 
Chapelle de l'Agneau de Dieu, Paris (75012)
“On the road again”, musique anglaise des 17è et 18è siècles

7 octobre 2018, 15h30 
Eglise du Saint-Esprit, Paris (75012)
“Le Petit Tour”, musique italienne et française des 17è et 18è siècles

6 octobre 2018, 18h 
Festival Marin Marais, Temple de Port-Royal, Paris (75013)
“Le Petit Tour”, musique italienne et française des 17è et 18è siècles

14 juillet 2018, 17h30 19h30 
Rencontre chez le luthier Rémy Dumas, Mende (48000)

13 juillet 2018, 18h 
Eglise St Michel, La Garde-Guérin (48800)
“On the road again”, musique anglaise des 17è et 18è siècles

12 juillet 2018, 20h 
Eglise St Jean Baptiste de Chanac (48230)
“On the road again”, musique anglaise des 17è et 18è siècles

11 juillet 2018, 18h 
Eglise de Saint-Julien-du-Tournel (48190)
“On the road again”, musique anglaise des 17è et 18è siècles

10 juillet 2018, 18h 
Temple du Pont de Montvert (48220)
“On the road again”, musique anglaise des 17è et 18è siècles

Du 7 au 12 mars 2018
Enregistrement de l’album “Le Petit Tour” à l’église Saint-Loup-de-Naud (77)

Du 26 février au 2 mars 2018
Résidence de travail “Le Petit Tour”

2017

1er octobre 2017
Chapelle Saint-Bernard de Montparnasse, Paris (75015)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

28 septembre 2017
Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne, Paris (75014)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

21 juillet 2017
Eglise de Saint-Julien du Tournel (48190)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

20 juillet 2017
Temple du Pont-de-Montvert (48220)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

19 juillet 2017
Eglise St-Michel, La Garde-Guérin (48800)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

18 juillet 2017
Eglise de Servières (48189)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

17 juillet 2017
Eglise de Chirac (48100)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

23 juin 2017
Eglise Saint-Martin, Argentan (61200)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

9 avril 2017
Temple de Port-Royal, Paris (75013)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

19 mars 2017
Eglise Saint-Gilles, Saint-leu-la-forêt (95320)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

4 mars 2017
Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Paris (75014)
“Tourbillon”, musique française des 17è et 18è siècles

2016

8 octobre 2016
Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Paris (75014)
“Voyage en Italie”, musique italienne des 17è et 18è siècles

30 juillet 2016
Eglise du Born, (48029)
“Voyage en Italie”, musique italienne des 17è et 18è siècles

29 juillet 2016
Festival d’opéra du Grand Sud, Meyrueis (48150)
“Voyage en Italie”, musique italienne des 17è et 18è siècles

28 juillet 2016
Chapelle du Mont-Lozère (48150)
“Voyage en Italie”, musique italienne des 17è et 18è siècles

27 juillet 2016
Eglise St-Michel, La Garde-Guérin (48800)
“Voyage en Italie”, musique italienne des 17è et 18è siècles

13 mars 2016
Temple de Port-Royal, Paris (75013)
“Voyage en Italie”, musique italienne des 17è et 18è siècles

7 février 2016
Chapelle du Prieuré Sainte-Bathilde, Vanves (92170)
“Voyage en Italie”, musique italienne des 17è et 18è siècles

2015

8 décembre 2015
Temple du Luxembourg, Paris (75006)
“Voyage en Italie”, musique italienne des 17è et 18è siècles

https://notredamedelasagesse.fr/
http://chapelleagneaudedieu.saqv.fr/
http://luthier-dumas.fr/
http://www.lagardeguerin.fr/event/passageres-on-the-road-again/

