
DIDON ET ÉNÉE
L’opéra muse en campagne

Opéra baroque en 3 actes du compositeur anglais 
Henry Purcell (1659-1695) 
Librettiste : Nahum Tate (1652-1715), poète anglo-irlandais
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Le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres se donne pour mission l’animation musicale du territoire en
proposant la découverte d’œuvres originales et de programmes savoureux.

Après la tournée de chansons populaires yiddish, c’est vers l’opéra baroque qu’il se tourne cette 
année, en choisissant « Didon et Enée » de Henry Purcell (1659-1695).

« Dido and Aeneas » est un opéra baroque en trois actes sur un livret de Nahum Tate, dramaturge
et poète irlandais, d’après le Livre IV de l’Enéide de Virgile. C’est à la fois le premier opéra en langue
anglaise et le chef-d’œuvre du compositeur.

Le plateau accueillera 
• cinq chanteurs solistes

• un ensemble orchestral baroque (le Festin d’Alexandre dirigé par Joël Cartier) 
• le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres

• un groupe de danseurs (danse traditionnelle)
• deux Cupidons : Calliste et Marielou

La mise en scène sera confiée à Anne Maugard qui assurera le rôle-titre.

Assistants metteurs en scène : Franck Beillouin, Patrick Dupé

Les 5 spectacles initialement prévus en 2020 ont été reportés en
2021 : Niort, Parthenay – 2022 : Oiron, Celles-sur-Belle, Cerizay 

Introduction



Le Chœur de Chambre invite, en spectacle tout public, à la découverte d’un répertoire peu 
connu sur notre territoire : l’opéra baroque.

u Amateurs et professionnels partagent l’aventure de cet opéra haut en couleurs, 
s’enrichissant mutuellement dans le travail d’expression et d’interprétation dans le 
respect du style. 

u Mythologie, passion amoureuse, destin tragique : la mise en scène permet au chœur 
amateur de s’initier à une véritable dimension théâtrale en revêtant tour à tour les rôles 
de courtisans, de marins, de sorcières. Ce projet invite le public, dans le port de 
Carthage, à rencontrer une reine éplorée, son amant, prince troyen en fuite, une terrible 
enchanteresse, des courtisans, des sorcières…

u Découverte des instruments baroques et de leurs spécificités (cordes en boyaux, 
instruments rares comme le théorbe).

u Rapprocher le spectacle du public en donnant à la musique le rôle principal : sobriété du 
décor et des costumes…

Les objectifs : culture, découverte, création

u Envie ? Ambition ? Chœur en mouvement ?

Projet innovant porté par • Anne Maugard chanteuse, metteuse en scène • Joël Cartier
directeur du Festin d’Alexandre • Anne Koppe chef de chœur et directrice artistique du 
Chœur de Chambre des Deux-Sèvres.

Le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres, après avoir réalisé des programmes de musiques a 
capella des pays du sud (avec un voyage au Bénin en 2011), des pays nordiques (y associant 
un voyage en Finlande en 2014), des musiques yiddish (concrétisé par un voyage en Pologne 
en 2017 et la gravure d’un CD de ces mêmes airs)  découvre l’œuvre de Purcell au travers 
d’un opéra : Didon et Énée.

La perspective de mise en espace du chœur conforte les chanteurs dans une relation à 
l’espace qu’ils affectionnent particulièrement, les concerts étant souvent spatialisés, créant 
une relation particulière avec le public.

La rencontre avec Anne Maugard, chanteuse, metteuse en scène et la complicité avec le 
Festin d’Alexandre, ensemble de musique baroque, ont conduit Anne Koppe, chef de 
chœur, à proposer ce nouveau projet au Chœur de Chambre des Deux-Sèvres.

Descriptif du projet



Ouverture - Lien social - Rencontres

Ce travail de théâtralisation ouvre la porte à de nouvelles "compétences" 
dépassant la "production vocale"
La logistique du spectacle : mise en scène, décors, costumes, régie technique, 
voix off, ballets… suppose une approche technique de la scène.

Dans le souci de valoriser des pratiques issues du territoire et d’ouvrir cette 
production à un public qui n’y est pas accoutumé, le Chœur de chambre imagine 
de partager ces aspects avec différents "acteurs" de ce territoire.

• Atelier "Métiers de la mode" du lycée St-Joseph de Bressuire pour la 
réalisation des costumes des solistes

• Atelier "Menuiserie" du lycée St-Joseph de Bressuire  et MPT de St-
Aubin le Cloud pour des décors 

• UPCP/Métive : Ballets 

Espace de médiation

• présentation auprès d’élèves (écoles, Conservatoires de musique…)

• de médiathèques

• de résidents d’EHPAD

• tous publics



Le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres

Créé en 1986 par Jacques Barathon, musicien,
chef de chœur et compositeur, le Chœur de
Chambre des Deux-Sèvres rassemble des
amateurs de musique vocale dans un
répertoire qui s’étend du XVème siècle aux
créations contemporaines.

Cet ensemble vocal a pour vocation de réunir 
des amateurs curieux et enthousiastes du 
département et de la région, sélectionnés pour 
leurs qualités vocales et musicales, sous la 
direction d’un chef professionnel, autour de 
projets alliant formation, création et 
production. 

Il comprend :

• un chœur mixte de 30 chanteurs 
dénommé 

Chœur de Chambre des Deux-Sèvres

• un chœur d’hommes de 20 chanteurs
Les Entonneurs

u La création de l’opéra
On a longtemps pensé que Purcell avait composé Didon et Enée pour Josas Priest, maître à 
danser du collège de jeunes filles de Chelsea, la Boarding School for Girls, dans la banlieue 
de Londres, à l’automne 1689.    
Or, cet opéra est clairement inspiré de Vénus et Adonis, un masque pour le divertissement 
du roi composé en 1682 ou 1683 par le maître de Purcell, John Blow. L’exécution de Didon 
nécessite en effet le même nombre de chanteurs, de rôles solistes, et probablement les 
mêmes costumes furent portés par la troupe de John Blow pour représenter successivement 
les deux œuvres. On pense aujourd’hui que l’œuvre de Purcell a sans doute été créée vers 
1683-1684 au Whitehall, à la cour de Charles II ou dans les appartements de Windsor.

u L’argument
L’action se passe à Carthage, dans le palais de Didon, qui avoue à sa suivante Bélinda son 
trouble pour le prince troyen Enée. Dans une grotte, la magicienne et ses sorcières œuvrent 
à la destruction de l’insupportable bonheur du couple royal. Elles dépêchent un esprit qui, 
sous les traits de Mercure, enjoint le prince de partir au plus vite conquérir l’Italie. Enée se 
soumet contre son gré à l’ordre de Jupiter et décide de partir le soir même. Les marins, 
compagnons d’Enée, se préparent à quitter Carthage. Les sorcières se réjouissent de la 
réussite de leur plan et projettent de faire sombrer le navire d’Enée. Le prince annonce à la 
reine son départ. Elle refuse d’entendre ses explications et se donne la mort.

Interprètes et acteurs du projet

Présentation de l’œuvre

Le Chœur de Chambre se donne pour mission de
contribuer à l’animation culturelle du département par la
production de concerts de qualité et la collaboration
étroite qu’il cherche à développer avec les chorales et
ensembles instrumentaux des Deux-Sèvres.



Le Festin d’Alexandre
u L’ensemble « Le Festin d’Alexandre », créé en 2001 et implanté à Niort depuis 2008, a

pour objectif de faire rayonner et vibrer la musique baroque, et plus largement les
musiques des XVII et XVIIIè siècles, avec un esprit d’authenticité tant humaine que
musicale.

u L’origine de son nom vient d’un oratorio de Georg Friedrich Haendel écrit en l’honneur
de la Sainte Cécile, « Le Festin d’Alexandre ou le Pouvoir de la Musique » d’après un
poème de John Dryden.

u Son répertoire : les œuvres des périodes Renaissance, Baroque et Classique que ses
musiciens interprètent sur des instruments d’époque.

u Avec cet ensemble, il a donné de nombreux concerts en France : 
Les quatre saisons de Vivaldi, le Stabat Mater de Pergolèse, le Magnificat de C.P.E. 
Bach, des cantates de J.S. Bach, de Buxtehude, Telemann… Le Nisi Dominus et le Stabat 
Mater de Vivaldi… et a été reçu dans de nombreux festivals comme le Festival Nuits 
Romanes, le Festival Bach à Pâques, Festival l’Art en goûter, Festival de la 
Chabotterie,le Festival ‘Les folles journées’ de Nantes…                                                                     

Récemment, des concerts ont été donnés avec la participation de solistes de 
renommée : Julien Martineau (concert pour mandoline), Rodrigo Ferreira (programme 
avec contre-ténor)… 
Ses programmations font également appel à son ensemble vocal composé d’une 
vingtaine d’éléments avec notamment des œuvres de musique française, Magnificat de 
Vivaldi, Cantates de Bach, Magnificat allemands… 

Musiciens
Chanteurs
Didon, Reine de Carthage : Anne Maugard, mezzo-soprano
Énée, Prince troyen : Fabrice Maurin, baryton 
Belinda, Confidente de Didon : Lucie Jamoneau-Grasset, soprano
L’esprit : Marie-Pierre Brochon, soprano
Deux sorcières : Lucile Desrats, Marie-Pierre Brochon, sopranos 
L’enchanteresse : Anne Maugard, mezzo-soprano
Chœur des courtisans : Chœur de Chambre des Deux-Sèvres
Chœur des marins : Chœur de Chambre des Deux-Sèvres
Chœur des sorcières : Chœur de Chambre des Deux-Sèvres

Distribution instrumentale 

Premier violon : Joël Cartier 
Second violon : Camélia Bichard
Alto : Thomas Thiébaud
Violoncelle : Céline Barricault
Contrebasse : Jacques-Alexis Marcon
Théorbe : Fulvio Garlaschi
Clavecin :  Daria Zemele
Violon traditionnel et danse : Pascal Guérin, Jean-François Miniot



« Danseuses et danseurs traditionnels 
du réseau UPCP-Métive »

Jean-François Miniot

• Danseur

• - Pratique du répertoire poitevin de danse traditionnelle depuis l’âge de 7 ans, au sein de l’association Arcup. 

- 1998 : travail avec les chorégraphes Pierre Doussaint et Odile Azagury et l’ADDM79 sur la résidence-mission en vallée du 
Thouet de la Compagnie Doussaint (Bals-surprise et opération "Un dimanche pas comme les autres").

- Mai à août 2002 : Création avec le duo Guerbigny-Thébaut et le Pastoral Balutchi Group (Pakistan) du spectacle « Koyi
Baat Nahi » et diffusion en France (tournée 20 dates juin à août 2002). 

- 2002-2013 : Création (co-auteur et conteur-danseur) et diffusion dans toute la France et au Québec  du spectacle « Pas de 
danseurs… pas de danse » avec les musiciens du groupe Arbadétorne et trois danseurs de l'Arcup…

- 2002-2004 : collaboration comme danseur au « Bal Atlantique ». Création dans le cadre du festival "De bouche à oreille" 
2002 à Parthenay(79), reprise en 2004 pour la Hesta de la Dança à Accous (64). 

- 2015-2018 : participation en tant que co-auteur et conteur-danseur à la création de la compagnie 
Souvenance/Arbadétorne « Manière de danse… histoire de dire ». 

• - Collaborations avec des danseurs-chorégraphes : 
Comme danseur avec Pierre Doussaint (Le Pas du nombril 1999 à Pougne-Hérisson), Julie Dossavi (Duo 2008 à Oiron), Odile 
Azagury (Noces 2012 à Cerizay), Carine Kermin (Vignettes 2013 à Sanzay), Agnès pelletier (La Graande finale! 2016 à 
Bressuire), 
Comme formateur en compagnie d'Hélène Massé (2014) et Claire Servant (2017) à Niort.

Connaissance des sources de la danse traditionnelle : collectes, 
recherche
Initié à l’enquête ethnographique de 1973 à 1975 par Jany
Rouger, dans le cadre de l’Opération Sauvetage des Traditions 
Orales Paysannes impulsée par André Pacher.
Travaux de recherche en ethnologie de la danse : Année 
universitaire 1991-1992 : étudiant à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (laboratoire d’anthropologie des sociétés rurales 
à Toulouse, séminaire de Daniel Fabre). 

1993-1996 : collaboration pour le Poitou-Charentes au 
"Recensement des sources de la danse traditionnelle en France 
Métropolitaine ». 

Passeur de danses
- depuis 1991, animateur de stages et ateliers dans toute la 
région, en France et à l’étranger, intervenant dans le cadre de 
formations de danseurs interprètes, de professeurs de danse 
diplômés d’état, d’agents des collectivités territoriales, de 
musiciens intervenants, d’enseignants, de musiciens interprètes, 
intervenant en milieu scolaire et dans les conservatoires de 
musique, conférences en bibliothèques, universités, associations, 
conservatoires.



Anne Maugard

u Mezzo-soprano, elle travaille au sein d'ensembles tels que Pygmalion (Raphaël Pichon), Les siècles 
(François-Xavier Roth), Pierius (Christophe Gautier), Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski) et Les 
arts florissants (William Christie), Stiftsmusik Stuttgart (Kay Johannsen), Le chœur de Chambre de 
Namur (Leonardo Garcia Alarcon), Süddeutscher Kammerchor (Gerhard Jenemann), Macadam 
ensemble (Etienne Ferchaud), les chœurs des opéras de Dijon et d’Angers-Nantes avec lesquels elle fait 
de nombreuses productions, tournées et enregistrements.

u Formée en France et en Italie, elle interprète les rôles des opéras de Haendel (Ruggiero), Cimarosa 
(Fidalma dans Il matrimonio segreto), Gluck (Orfeo), Mozart (Cherubino, Dorabella, Apollo dans Apollon 
et Hyacinthe) ) et Rossini (Cenerentola) mais aussi les œuvres de Monteverdi (Messaggiera dans Orfeo), 
Francesca Caccini (la Nunzia dans La liberazione di Ruggiero), Scarlatti, Vivaldi et Bach, compositeur 
fétiche qui fait l’objet d’un disque d’airs de cantates avec instruments obligés (paru chez Quantum 
classic en 2010) et d’un enregistrement de la Messe en si paru en septembre 2016 pour ce même label.

u Instruite par l'organisme de formation Harmoniques, elle développe depuis quelques années une
activité de coach artistique et de metteur en scène auprès des stagiaires de l'Académie Musicale du
Rouergue et de compagnies professionnelles. Elle met en scène Actéon, de M.A Charpentier, Pygmalion
de J.P Rameau avec des professionnels et des stagiaires, et participe à l’élaboration scénique des
spectacles Cello’péras et La ballade d’Orphée pour la cie Alla voce, spectacle dans lequel elle tient le
rôle d’Orphée (version de Gluck en français) et qui a fait l’objet d’une tournée dans différents festivals
(Voce humana, Musique en Périgord, Abbaye de Valcroissant).

u Diplômée de l’Ecole d’Arts et de Culture à Paris en Management de projets culturels (MBA), Anne 
Maugard développe, en parallèle à sa carrière d’artiste, des projets culturels pluridisciplinaires pour des 
associations et des entreprises. Elle est directrice artistique de l’Académie Musicale du Rouergue 
depuis 2013 et a fondé un collectif d’artistes,  Votz de Femna, dont la première tournée a permis de 
redécouvrir une œuvre étonnante et injustement oubliée : Divoti affetti alla Passione del nostro
Signore, de G.A. Ristori, contemporain de Bach et successeur de Zelenka à la cour de Saxe.



Joël Cartier

Violoniste, spécialiste de la pratique sur instruments 
historiques montés en boyaux, Joël Cartier, 
fondateur et directeur artistique du Festin 
d’Alexandre, pratique le violon, la viole d’amour. Il 
obtient une médaille d’or du Conservatoire de 
Bordeaux, en violon moderne. Il se forme ensuite 
auprès de J. Maillet et obtient un diplôme d’études 
musicales en violon ancien en 1998. Depuis, il se 
perfectionne auprès de grands solistes, telle que 
Mira Glodeanu… 

En tant que violoniste il joue avec : Christophe Coin, 
Derek Lee Ragin, James Bowman, Françoise Masset, 
Guillemette Laurens, Stéphanie Révidat, François 
Lazarevitch, Jean-Michel Hasler, Michel Laplénie
(Sagittarivs), Joël Suhubiette (Les éléments), Jean-
Claude Malgoire (la Grande Ecurie et la Chambre du 
Roy), Jean-Marc Andrieu (“Les Passions” Orchestre 
baroque), Jean De Winne, Marcel Ponseele (Il 
Gardellino), Hugo Reyne (La Simphonie du Marais)…



Anne Koppe, chef de chœur, est née le 19 avril 1958 à Paris.

Formée au Centre d’Art Polyphonique et Choral de Paris (Jacques Barathon, Stéphane Caillat…) où elle obtient en 1989 le Certificat de
Pédagogie de la Formation Musicale par le Chant, elle suit également la formation au Diplôme Universitaire de Pédagogie Musicale au
CEFEDEM de Poitiers entre 89 et 91 et reçoit les conseils de nombreux formateurs en chant (Anne Coppey, Rachid Safir, Dominique
Desmons, Marie-Claire Cottin…) et en direction de chœur (Philippe Caillard, John Poole)… Elle s’attache tout particulièrement aux
projets musicaux valorisant la création et la diffusion, les rencontres avec d’autres musiciens, amateurs et professionnels et les
métissages avec la littérature, la poésie, le théâtre, les marionnettes, la danse, la marche, la découverte du patrimoine…

u Après avoir dirigé le chœur mixte Chantejoie de Saumur (1986-89), l’orchestre à cordes Ad Libitum (1991/2000), elle dirige : •
Les Trompe-Oreilles (chœur d’enfants) en collaboration avec Jérémie Germain (sortie d’un CD « Chants du monde et d’ailleurs »
en 2011) • Les Dames de Chœur (chœurs de femmes) (sortie d’un CD « Pour la route » en 2013) du Conservatoire de Musique du
Bocage Bressuirais (CMBB) dont elle a assuré pendant une quinzaine d’années la coordination pédagogique et la programmation
culturelle • La chorale Cant’Amüs (depuis 1983) • Le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres (depuis 1999) (sortie d’un CD «
Hommage à Jacques Barathon » en 2013 et « En Chemin » chants populaires yiddish en 2018) • Le chœur d’hommes Les
Entonneurs (depuis 2008).

u Elle travaille au développement des pratiques chorales dans différents milieux sociaux : • Chorale Coccinelle regroupant
parents et professionnels de la petite enfance autour des tout-petits au sein des crèches, des haltes-garderies et des relais
d’assistantes maternelles, (sortie de trois livres-CD « Chansons et comptines » en 2010 (prix coup de cœur de Bibliothèques de
Paris) « Abracadoudou » en 2016 et « La p’tite bête qui monte » en 2020) • Chorales familiales regroupant parents, enfants et
grands-parents au sein de centres socio-culturels dans le cadre de l’accueil périscolaire et au sein du CMBB • Chorale d’insertion
pour personnes en grande rupture sociale • Chorale l’Egaye regroupant patients de l’hôpital psychiatrique Nord Deux-Sèvres,
familles, soignants et personnel administratif (sortie d’un CD « Chansons de vie » en 2015 et d’un livret de textes et poèmes
« Paroles de vie » en 2017).

u Conseillère artistique du festival en Pays Mauléonais Éclats de Voix, elle participe activement aux recherches de programmation 
et à la mise en œuvre de projets pédagogiques et artistiques. 

u A été formatrice pour le Cepravoi (région Centre) et pour le C.N.F.P.T. en direction des professeurs de chant choral et des
professeurs de conservatoires et chargée de cours de direction de chœur au Centre de Formation des Musiciens Intervenants
(C.F.M.I) de Poitiers.

u Flûtiste à bec, elle s’est formée auprès de Karsten Behrmann, Claudia Stephan, Berry Hayward, Claire Michon et Jean-Claude 
Veilhan. 
Elle se produit en tant que flûtiste à bec et chanteuse dans le Trio Morenica, avec ses comparses Jeanne Boëlle au luth et à la 
guitare renaissance et Gabriela Barrenechea au chant et à la guitare (sortie d’un CD en 2010).
Le trio propose deux programmes : - « Romances et chansons séfarades » 

- « Chansons de femmes » (chansons françaises)

Anne Koppe



Conseil Départemental des Deux-Sèvres

l’Agglomération du Bocage Bressuirais

Conservatoire de musique de l’Agglo 2 B

Le Festin d’Alexandre

Ville de Saint-Aubin le Cloud

Maison du patrimoine de Saint-Marc la Lande

Villes de Niort, Parthenay, Celles-sur-Belle, Oiron, Cerizay

UPCP/Métive

Académie musicale du Rouergue

Voix et Danses

Les Amis d’Oiron

Les Amis de l’Abbaye de Celles-sur-Belle

Crédit Mutuel

Mécènes

Donateurs privés

Spedidam

FDVA

avec le soutien 

Calendrier de diffusion

2021 - 2022
Concerts

• Niort • Parthenay • Oiron • Celles-sur-Belle • Cerizay



Contacts

Présidente : Laurence Belliard – tél. 06 04 08 24 16

laurence.belliard@murmuran.net

Chef de chœur : Anne Koppe – tél. 05 49 74 69 42/06 79 16 54 47

anne.koppe@wanadoo.fr

Coût d’un spectacle 4000 euros
+ Frais de déplacement 

hors département

• Spectacle tout public d’1 h environ
• Espace scénique permettant le placement d’un chœur de 35 
chanteurs, d’un ensemble instrumental, de solistes 
chanteurs et de danseurs (min. 8m x 12m) 
• Éclairage (conduite fournie)

Conditions techniques

www.choeurdechambre79.fr

Chœur de Chambre des Deux-Sèvres
11, rue de l’Hôtel de Ville 
79450 St-Aubin le Cloud


