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 > Perrine Devillers
Après des études de clarinette et de sciences de l’éducation en France, Perrine Devillers 
a poursuivi ses études à la Schola Cantorum Basiliensis, où elle s’est spécialisée dans 
l’interprétation vocale en musique ancienne Renaissance-Romantique et y a obtenu un master. 
Au cours de ses années dans cette institution de renommée mondiale, elle étudie le chant avec 
Ulrich Messthaler et les Madrigaux italiens et anglais avec Anthony Rooley et Evelyn Tubb. 
Elle y suit également l’enseignement d’artistes tels que Margreet Honig, Alessandro de Marchi, 
Andreas Scholl et Peter Kooij.
Elle chante régulièrement avec des ensembles comme Sollazzo Ensemble (Anna Danilevskaïa), 
Pygmalion (Raphaël Pichon), Profeti della Quinta (Elam Rotem), Vox Luminis (Lionel Meunier), 
Ensemble Correspondances (Sébastien Daucé), La Tempête (Simon-Pierre Bestion), Huelgas 
Ensemble (Paul Van Nevel).
Elle est Abra dans Juditha Triumphans de Vivaldi au Théâtre de Bâle (A. Marcon / R. Wherlock), 
Belinda dans Didon et Énée de Purcell dans la même ville, une Servante dans Miranda d’après 
Purcell à l’Opéra Comique de Paris et au théâtre de Caen (R. Pichon / K. Mitchell) et Alcina dans 
La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina de Francesca Caccini (P. Van Nevel).
La musique du 17e siècle tient une place de choix dans son répertoire. Pour cela, elle se produit 
dans diverses formations à travers l’Europe, chantant airs de cours, cantates profanes et 
sacrées, madrigaux, motets et diminutions et opéras. En 2016 et 2017, elle a collaboré avec la 
Profeti della Quinta pour la réalisation de leurs CD, dédiés aux compositeurs Luzzasco Luzzaschi 
et Carlo G – Le Manuscrit Carlo G – qui a reçu le Diapason D’or.
Affectionnant particulièrement la musique médiévale tardive, elle se produit avec Sollazzo 
Ensemble ; outre des tournées dans les principaux festivals européens, ils ont également publié 
deux disques en 2017 et 2018 : Parle qui veut, chansons moralisantes du Moyen-âge – Linn 
Records – Diapason D’or de l’année 2018 et Editors choice Gramophone et En Seumeillant – 
Ambronay Musique – également Diapason D’or.

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

À VOIR AU THÉÂTRE DE CAEN

CUPID AND DEATH
James Shirley, Christopher Gibbons et Matthew Locke 

Correspondances, Sébastien Daucé 
Jos Houben, Emily Wilson

C’est l’événement de la rentrée ! Sébastien Daucé, chef de l’ensemble Correspondances, en 
résidence au théâtre de Caen, a déniché un autre joyau baroque inclassable : un « masque » 
anglais, genre mixant musique, chant, théâtre et danse. Inspiré d’une fable d’Esope, à la fois 
burlesque, insolite et raffinée, Cupid and Death se prête parfaitement à la relecture moderne 
du tandem Jos Houben/Emily Wilson. Après quatre semaines de répétitions et sa création 
sur la scène du théâtre de Caen, ce spectacle partira en tournée en France et en Europe.

vendredi 12 novembre à 20h 
samedi 13 novembre, à 18h



Arnaud De Pasquale orgue
Perrine Devillers soprano

 > programme
Ercole Pasquini (1560-1619) Toccata
Nicolo Borboni (1591?-1641) Non voglio amare

Anonyme napolitain Allegrezza d’Amore / Follias
Antonio il Verso (1565-1621) Parto da te, ben mio – Aria 

Marco Antonio Cavazzoni (1490?-1560?) Madame vous aves mon cuor 
Henrico Torscianello Deh mira e gli cantò 

Antonio il Verso Il bianco e dolce cigno
Anonyme napolitain Corrente
Giandomenico Martoretta (1515?-1560?) Io vo’ piangendo 

Antonio Valente (1520-1580) Fantasia in modo I 
Sigismondo d’India (1582-1629) O gioia de’ mortali

Anonyme napolitain Pianta Novella
Giovanni de Macque (1548-1614) Corrente prima

Sigismondo d’India E diceva piangendo
Pietro Vinci (1535-1584) Vinci
Sigismondo d’India Sovente allora
Pietro Vinci Xumo sauzo con li garbi
Sigismondo d’India Frose averrà

Giovanni de Macque Seconde Stravaganze 
Sigismondo d’India Un dí soletto

Antonio il Verso Lasciatemi morire
Rocco Rodio (1530?-1615) Ricercada Quinta
Ercole Pasquini BDHP
Antonio Granata Io vo cercando 

Gregorio Strozzi (1615-1687) Toccata de passacagli 
Giandomenico Martoretta O notte o cielo o mar o piaggia o monte

 > à propos
Bercé par la musique baroque depuis son plus jeune âge, Arnaud De Pasquale est un artiste 
passionné, toujours avide de nouvelles sonorités et expériences. Son insatiable curiosité pour 
la diversité des instruments anciens l’a encouragé à entreprendre un tour du monde des orgues 
historiques.

Avant le Mexique, la Bretagne et l’Espagne, la première étape de son aventure le mène en Sicile, 
à la découverte d’orgues majestueux des XVIe et XVIIe siècles. Alors sous domination espagnole, 
l’Italie méridionale étend son influence musicale dans toute l’Europe et abrite également une 
école de facture d’orgue de haut niveau. Aujourd’hui, près de 1.500 instruments sont recensés sur 
l’île, mais peu sont encore en état de fonctionnement.
Pour magnifier ce répertoire oublié, Arnaud De Pasquale, accompagné par la chanteuse Perrine 
Devillers, convoque des compositeurs du sud de l’Italie, tels Antonio Valente, Sigismondo 
d’India, Giovanni de Macque ou encore Ercole Pasquini.

 > Le tour du monde des orgues d’Arnaud de Pasquale
Le tour du monde des orgues historiques d’Arnaud de Pasquale est produit en partenariat avec 
les Éditions des Abbesses pour le label harmonia mundi et dont le premier album consacré à 
la Sicile (Diapason d’or septembre 2021) inaugure les premières pages d’un carnet de voyages 
riche de promesses. 
Le musicien explore des instruments oubliés depuis des siècles, dans un état de conservation 
proche de l’original. Cette première escale nous amène donc en Sicile, à la découverte des 
orgues de Noto, Regalbuto, Castelbuono, Ficarra et Alcara Li Fusi. Le sud de l’Italie aux XVIe et 
XVIIe siècles, âge d’or de la vice-royauté espagnole, voit fleurir un répertoire musical influent 
dans toute l’Europe, mais aussi une école de facture d’orgue d’un niveau extraordinaire, dont les 
témoins restaurés, utilisés pour cet enregistrement, sont un échantillon évocateur et éloquent. 
Arnaud De Pasquale s’est donc confronté aux œuvres les plus à même de mettre en valeur 
ces instruments : un répertoire injustement délaissé, signé Antonio Valente, Jean de Macque, 
Ercole Pasquini, Sigismondo d’India ou encore Girolamo Frescobaldi... Le Mexique, la Bretagne, 
l’Espagne sont les prochaines étapes prévues dans ce tour du monde des orgues imaginé par 
Arnaud De Pasquale.

 > Arnaud De Pasquale
Arnaud De Pasquale grandit dans un milieu musical baroque et commence l’apprentissage du 
clavecin dès l’âge de cinq ans avec Dominique Ferran au Conservatoire de Poitiers. Il entre ensuite 
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans les classes d’Olivier 
Baumont et de Blandine Rannou. Il complète sa formation grâce aux conseils de Pierre Hantaï, 
Blandine Verlet, Élisabeth Joyé, Skip Sempé, Laurent Stewart et Huguette Grémy-Chauliac. Sa 
carrière lancée, il joue au sein de plusieurs ensembles tels que Pygmalion, dirigé par Raphaël 
Pichon, l’Ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé et Collegium Vocale, dirigé 
par Philippe Herreweghe. En tant que soliste au clavecin aussi bien qu’à l’orgue, au pianoforte 
ou au clavicorde, il est régulièrement invité à donner des récitals en France, en Europe ou au 
Mexique  (Château d’Assas, théâtre de Caen, Festival de Radio France à Montpellier, London 
Festival of Baroque Music, etc).
Outre son activité discographique avec les ensembles, il a enregistré plusieurs albums pour 
Alpha, dont deux avec la violiste Lucile Boulanger, tous salués par la critique –  Diapason 
Découverte, Choc de Classica, IRR-Outstanding, ffff de Télérama. Il a également reçu un 
Diapason Découverte en 2013 pour le premier album de La Sainte Folie Fantastique (My 
Precious Manuscript), un ensemble dont il est membre fondateur. Il a récemment enregistré la 
musique de clavecin au temps de Louis XIII pour le label Château de Versailles Spectacles (sortie 
septembre 2021).


