
ENSEMBLE CORRESPONDANCES
La nouvelle aventure baroque



Fondé en 2009, Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et organiste 
Sébastien Daucé une troupe de chanteurs et d’instrumentistes, tous spécialistes et 
passionnés de la musique du Grand Siècle. 

En quelques années d’existence, l’ensemble est devenu une référence internationale dans 
le répertoire de la musique française du 17e siècle, dont l’identité sonore est reconnue et 
saluée par la presse. Présent dans les plus grands festivals en France (Festivals de Saintes, La 
Chaise-Dieu, Ambronay) comme à l’étranger (Early Music Festival d’Utrecht et de Boston, 
Concertgebouw de Bruges, Wigmore Hall), l’ensemble est en résidence au théâtre de Caen 
où il succède aux Arts Florissants, et est également associé à l’Opéra et à la Chapelle du 
Château de Versailles, au Musée du Louvre, et au Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie. 

Une passerelle musicale 
vers l’auditeur du 21e siècle 

Correspondances s’attache à proposer des formats de concert originaux, pour faire 
vivre les chefs-d’oeuvres musicaux retrouvés : mises en espace, productions scéniques 
faisant entrer le cirque, le burlesque, la magie dans l’univers du Grand Siècle, concerts 
hors-les-murs dans des lieux patrimoniaux, tournées rurales, création de petites formes 
itinérantes, etc.

Correspondances interprète une musique qui parle à l’auditeur d’aujourd’hui, et fait 

traverser les siècles à un patrimoine vivant tout en le restituant avec une fidélité 
musicologique et historique.

L’ENSEMBLE CORRESPONDANCES, 
LA REDÉCOUVERTE MUSICALE DU GRAND SIÈCLE



Une production discographique riche 
et récompensée à l’international

Correspondances se distingue par une production discographique abondante triplement 
reconnue : édition chez un des plus grands labels européens - harmonia mundi - 
reconnaissance de la presse musicale spécialisée et généraliste, succès auprès du public avec 
un classement régulier dans les meilleures ventes classiques nationales et internationales.

L’attachement de l’ensemble à faire revivre des chefs d’oeuvres du Grand Siècle a donné 
naissance à onze enregistrements salués par la critique : Chocs de Classica, ffff de 

Télérama, Diapasons d’Or, Prix de la Critique Allemande du Disque, Echo Preis 
du World Premiere Recording of the Year 2016, Editor’s Choice de Gramophone, 
Opera Recording of the Year 2016 pour Limelight Magazine, Prix Charles Cros...…

Des formes scéniques 
variées et inédites

Dans son travail de redécouverte des oeuvres vocales du 17e siècle, Correspondances 

reconstitue le cheminement musical et historique qui a mené à l’avènement 

de l’opéra. Peu reprises aujourd’hui, des formes intermédiaires ont pourtant connu de 
grandes heures tout au long de ce siècle faste à l’émulation créative sans pareille : ballet 
de cour, théâtre musical, mask, oratorio, histoire sacrée, autant de genres musicaux et 
scéniques qui ont participé à l’invention de l’opéra tel que le spectateur contemporain le 
connaît aujourd’hui.

Grâce au soutien du théâtre de Caen, l’ensemble a pu faire revivre ces formes rares, 
très peu visibles dans les circuits traditionnels des maisons d’opéra.



Un programme scientifique dédié 
à la redécouverte du répertoire du Grand Siècle

Parce que chaque production de l’ensemble Correspondances est le fruit d’un long travail de 
recherche et de préparation, Sébastien Daucé souhaite mobiliser les meilleurs chercheurs 
de la nouvelle génération en amont de projets musicaux innovants. 

Il s’agit ainsi d’initier un véritable laboratoire de recherche associant musicologues, 
historiens, écrivains, responsables de théâtre ou d’opéra pour donner aux projets une 
légitimité accrue et une densité qui feront la différence dans le paysage musical. Avec cette 
activité de recherche et développement, Correspondances souhaite participer activement 
à l’émergence d’une nouvelle génération du baroque marquant le parcours de ces 
jeunes chercheurs et spécialistes internationaux. 

Une diffusion innovante

En association avec harmonia mundi, Correspondances met en œuvre des projets 

éditoriaux d’exception : beaux livres-disques en production limitée, livre de conte à 
destination du jeune public...

Avec des partenaires de choix - le Musée du Louvre et la Sorbonne - Correspondances 
développe une diffusion digitale à grande échelle. Le MOOC sur la musique du 17e siècle 
en France, actuellement en post-production, fera ainsi voyager des dizaines de milliers de 
spectateurs dans les coulisses des lieux où a été produite cette musique au Grand Siècle.

Enfin, une diffusion audiovisuelle et radiophonique riche permet de faire rayonner 
l’ensemble auprès d’un public large : France Télévisions, Arte,TF1, Mezzo, Radio France et 
de nombreuses TV étrangères ont déjà misé sur Correspondances avec la retransmission 
de plus de dix spectacles depuis la création de l’ensemble.



Un nouvelle implantation territoriale 
en Région Normandie

Après 4 années de résidence fructueuse au théâtre de Caen, Correspondances s’implante 

durablement en Région Normandie à partir de 2020. L’ensemble rayonnera depuis Caen 
pour développer des projets de diffusion au plus près des territoires normands. Des 
petites formes facilitant la médiation du répertoire baroque exploré par Correspondances 
auprès d’un large public mailleront la région, son patrimoine et ses espaces ruraux.

Cette nouvelle implantation territoriale offre également à Correspondances un espace 

de développement pour la production de projets scéniques ambitieux, avec le soutien 
du théâtre de Caen.

Des engagements forts pour réduire 
l’impact écologique des activités de l’ensemble

Conscient des habitudes polluantes liées au déplacement des artistes, Correspondances 
s’est engagé à adopter des réflexes visant à réduire son impact environnemental au travers 
d’une charte écologique publique respectée par les musiciens de l’ensemble.

Le train est majoritairement adopté pour les tournées européennes, et l’impact carbone 
des vols pris dans le cadre de tournées en Amérique ou en Asie est compensé par des 
dons à des associations de protection de l’environnement. Le gestion des déchets constitue 
une part importante de cet engagement : aucune bouteille d’eau en plastique n’est fournie 
aux artistes, et les hôtels sont invités à ne pas fournir d’échantillons cosmétiques.

Ces choix engagent l’ensemble tout comme ses partenaires, en premier lieu les salles 
de concert, que Correspondances encourage à adopter tout ou partie de la charte.



Focus sur un projet majeur de Correspondances

Le Ballet royal de la Nuit

L’ensemble s’est illustré avec la redécouverte inédite d’un trésor national, 

Le Ballet royal de la Nuit, premier grand ballet de cour donné en public, 

commandé par Mazarin au retour de la Fronde pour le jeune Louis XIV. 

À partir des bribes conservées à la Bibliothèque Nationale, Sébastien 

Daucé a reconstitué ce moment majeur du XVIIè siècle - inouï jusqu’en 

2015 - où Louis XIV fit sa première apparition en Roi Soleil. 

Tout jeune adolescent, Louis XIV scelle son destin en dansant six rôles dans 
ce ballet dont le rôle final qui conclue l’attente des quatre veilles nocturne : 
l’Aurore annonce une lueur sans pareille, et Louis XIV fait alors son entrée 
en Roi Soleil couvert d’or, entouré des astres figurant les princes ralliés à 
sa cause. 

Plus de 350 ans après sa création, le théâtre de Caen et l’ensemble 
Correspondances ont fait revivre ce chef d’oeuvre en restituant l’intégralité 
de la musique de ballet parvenue jusqu’à nous, dans une mise en scène de 
Francesca Lattuada, s’attachant à la magie foisonnante du livret qui puise 
largement dans les mythes, les fables et les contes. Ce même livret a inspiré 
à Francesca Lattuada et Olivier Charpentier des costumes d’exception 
réalisés dans les ateliers MBV Bruno-Fatalot à Paris. 

En 1653, alors que le royaume de France sort des troubles 
de la Fronde des Princes contre le pouvoir royal, Mazarin 
rentre dans Paris accompagné du jeune Louis XIV, alors âgé 
de 15 ans. Le puissant ministre avait été contraint de quitter 
la capitale au plus fort du conflit. Ce fin politique décide 
alors d’organiser un de ces grands divertissements, que l’on 
nomme Ballet de cour, dont il supervise toute la création. 
Derrière ce projet d’apparence festive et magnifique, le 
ministre envisage avant tout un objet politique dont le but 
est d’asseoir le pouvoir du jeune roi. 

Pour cela, il requiert le talent des plus grands artistes 
du royaume, sous la direction du Sieur Clément : Isaac 
de Benserade pour le livret, Michel Lambert, Jean de 
Cambefort pour la musique, Torelli (le « grand sorcier ») 
pour les machines et changements à vue. C’est aussi le 
premier spectacle de cour auquel prend part le jeune Lully, 
fraîchement débarqué d’Italie. Enfin, pour la première fois, un 
ballet de cour est représenté face au public sur les planches 
d’un théâtre. Au gré de quatre veilles, se succèdent des 
entrées (épisodes dansés par des personnages masqués et 
costumés) où apparaissent successivement des voleurs, des 
bergers, des filous, des gueux, des princes, des allégories 
des jeux et des plaisirs, les Parques, la Tristesse, ou encore 
les Grâces. 

Cette litanie totalement fantasque trouve son unité dans le 
sujet principal du ballet : tous illustrent à leur manière ce 
monde merveilleux et parfois irréel de la Nuit. À l’approche 
de l’aube, l’Aurore surgit et annonce une clarté nouvelle 
dont l’éclat n’a pas d’égal : c’est le Soleil, dansé par Louis XIV. 
Ainsi, vainqueur des ténèbres, le jeune roi danse, entouré 
des prince ralliés à sa cause.



REVUE DE PRESSE

Le Monde, 2020 • « Entre correspondances et contrastes, 

humour et poésie, violence et sensualité, ces rapides tableaux de genre 

s’enchaînent dans une féerie kaléidoscopique. La cohésion exceptionnelle 

et la perfection racée des musiciens de l’Ensemble Correspondances, sous 

la direction inspirée de Sébastien Daucé, appellent une admiration sans 

réserve. »

Diapason d’Or, 2019 • « Tout y est, l’élégance et l’invention, 

la fusion des goûts, la fontaine à idées, et des interprètes heureux pour qui la 

musique de Charpentier est une seconde nature, un art de vivre. »

Choc de l’année Classica, 2019 • « La tenue, l’homogénéité, 

la justesse de la mise en place, le soin apporté aux détails valorisent la palette 

de Charpentier. »

New York Times • « Charpentier est la spécialité de cet 

ensemble brillant. Ils ne se contentent pas de jouer la ligne musicale mais 

ramènent à la vie ce musicien baroque. »

Prix de la Critique allemande, 2018 • « De véritables 

découvertes au beau son ténébreux, accompagné de manière délicate et 

envoûtante par l’ensemble Correspondances sous la direction de Sébastien 

Daucé. »

Choc de l’année Classica 2018 • « La voix sombre de 

la mezzo-soprano Lucile Richardot et la subtile mélancolie distillée par 

l’ensemble Correspondances de Sébastien Daucé éclairent un répertoire 

peu connu de mélodies baroques anglaises. »

The Guardian • « L’un des meilleurs ensembles de la nouvelle 

scène française de musique ancienne. »

Diapason d’Or de l’année 2018 • « Toujours plein de tact, 

Sébastien Daucé sertit les reflets de cette perle rare qu’est Lucile Richardot 

avec une économie de moyens admirable - et sans se répéter. »

ffff Télérama • « Inclassable et captivant, ce Ballet royal 

résulte d’un pari brillamment relevé par Sébastien Daucé et son ensemble 

Correspondances. Les instrumentistes entretiennent un flux musical 

d’une constante somptuosité, les chanteurs tiennent leurs parties avec un 

engagement sans faille. »

La Croix • « On ne saurait trop le répéter : chaque livraison 

de Sébastien Daucé à la tête de son ensemble Correspondances plonge 

l’auditeur dans un océan de beauté, de grâce et d’ardente ferveur. »



SAISON 2019-2020

22.09 • Le Chant d’Orphée, Festival d’Ambronay

05.10 • Le Chant d’Orphée, Festival Baroque de Sézanne

12.10 • Songs, Festival Baroque de Pontoise

19.10 • Au sortir des Ténèbres, Festival Cervantino, Guanajuato (Mexique)

20.10 • Au sortir des Ténèbres, UNAM, Mexico (Mexique)

 21.10 • Au sortir des Ténèbres, Teatro de la Ciudad, Monterrey (Mexique)

  26.11• Perpetual Night, Fondation Axel Vervoordt, Anvers (Belgique)

  04.12 • Pastorale de Noël, Théâtre des Champs-Élysées, Paris

 05.12 • Motets de jeunesse de Lalande, MC2, Grenoble

08.12 • Motets de jeunesse de Lalande, Chapelle royale de Versailles

10.12 & 11.12 • Songs, Le Grand R, Scène Nationale, La Roche-sur-Yon

13.12 • Songs, Le Moulin du Roc, Scène Nationale, Niort

08.01 • Songs,  Théâtre Auditorium de Poitiers

10.01 & 11.01 • Songs, La Halle aux Grains, Scène Nationale, Blois 

18.01 • Psyché, semi-opéra de Matthew Locke, Théâtre de Caen 

26.01 • Psyché, semi-opéra de Matthew Locke, Opéra royal de Versailles 

28.01• Perpetual Night, Philharmonie de l’Elbe, Hambourg (Allemagne) 

30.01 & 31.01 • Songs, Théâtre Forum Meyrin, Genève (Suisse)

07.02 • Perpetual Night, Philharmonie de Berlin (Allemagne)

08.03 • Perpetual Night, Cité de la Voix de Vézelay, Collégiale de Clamecy

13.03 • Te Deum de Charpentier, Chapelle de la Trinité, Lyon

14.03 & 15.03 • Te Deum de Charpentier, Collégiale Sainte-Ursanne (Suisse)

20.03 • Les Plaisirs du Louvre, Auditorium du Louvre, Paris

21.03 • Les Plaisirs du Louvre, Muziekgebouw, Amsterdam (Pays-Bas)

25.03 • Litanies de la Vierge, Festival Les Arts Renaissants, Toulouse

08.04 • Membra Jesu Nostri de Buxtehude, Misteria Paschalia, Cracovie (Pologne)

29.04, 30.04 & 02.05 • Le Ballet Royal de la Nuit, Théâtre de Caen

05.05, 06.05 & 07.05 • Songs, Opéra de Dijon

15.05, 16.05 & 17.05 • Le Ballet Royal de la Nuit, Opéra royal de Versailles

04.06 • Les Plaisirs du Louvre, Opéra de Montpellier



CONTACTS
Céline Por tes | déléguée générale • +33 (0)6 50 33 38 86 • celine@ensemblecorrespondances.com
Audrey Astruc | chargée de mécénat et développement territorial • +33 (0)6 31 13 11 90 • audrey@ensemblecorrespondances.com

Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé à l’Opéra et la Chapelle du Château de Versailles, au Musée du Louvre et au Théâtre de l’Aquarium à la 
Cartoucherie. 

Correspondances est soutenu par la DRAC Normandie (Ministère de la Culture), la Région Normandie et la Ville de Caen. 
La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’ensemble Correspondances. L’ensemble est aidé par la Fondation Musica Solis qui réunit des mélomanes 
actifs dans le soutien de la recherche, de l’édition et de l’interprétation de la musique du 17e siècle. Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français, du Bureau Export, de l’Adami, de la 
Spedidam et de la SPPF pour ses activités de concert et discographiques.


