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Dirigé par la claveciniste Chloé Sévère, 
l’Ensemble El Sol se dédie depuis sa création 
à la musique baroque espagnole et 
sud-américaine des XVIIème et XVIIIème siècles.

Fondé en 2016, l’ensemble est constitué de 
Dagmar Saskova et Angélique Pourreyron 
(chant), Ronald Martin (viole de gambe), 
Caroline Lieby (harpe baroque), Victorien 
Disse (théorbe et guitare baroque), Laurent 
Sauron (percussions baroques) et Chloé 
Sévère (clavecin). Le choix d’associer 
plusieurs instruments du continuo offre à 
l’ensemble des possibilités de transcriptions 
audacieuses et  une variation des couleurs 
dans l’accompagnement, conformément à 
l’instrumentarium utilisé à l’époque.

El Sol s’est produit dans de nombreux 
festivals tels que le festival Jean de la 
Fontaine, le festival Marin Marais, les Jeudis 
Musicaux à la Chapelle Royale du Château de 
Versailles, la Ferme du Biéreau en Belgique, 
festival Musique vivantes, Osez le classique, 
les Musicales de Maurs, Les Concerts de 

Vollore… et collabore avec des associations 
ayant pour vocation d’ouvrir ce répertoire à 
un plus large public.

Dans ses choix de programmes, l’ensemble 
met à l’honneur les magnifiques brassages 
artistiques engendrés par les échanges 
qu’entretient l’Espagne avec le monde, en 
particulier avec la France et l’Amérique du 
sud. Il retrace le parcours de compositeurs 
hors du commun qui, nourris par leurs 
voyages ou par leurs rencontres, nous 
laissent une musique imprégnée des cultures 
populaires, mariant souvent deux mondes 
aux antipodes.

Travaillant au plus près des manuscrits 
d’origine, l’ensemble El Sol présente un 
travail de transcription, d’instrumentation, 
d’harmonisation dans certains cas, et 
d’édition, invitant à la découverte de ce 
répertoire encore méconnu.
Un premier enregistrement discographique 
intitulé «REINAS» sortira en novembre 2019 
sous le label MIRARE.

Biographie
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En France en 1615, Louis XIII épouse Anne d’Autriche, l’infante
d’Espagne. La nouvelle reine arrive à la cour française 
accompagnée d’une multitude de courtisans espagnols : elle y 
impose ses dames de compagnie, ses troupes de théâtre et de 
danses, sa mode vestimentaire… En son hommage – et sous 
l’influence de ce microcosme hispanique – les compositeurs 
français s’inspirent de cette vogue et écrivent des airs de cour dans 
cette nouvelle langue.
 
Etienne Moulinié publie divers ouvrages, dont dix airs de cour en 
espagnol (plusieurs d’entre eux célébrant le mariage royal). 

Gabriel Bataille gagne en 1617 le titre honorifique de Maître de 
musique de la maison d’Anne d’Autriche. Il publie douze airs en 
espagnol, dont la plupart sont des arrangements qu’il fait d’airs de 
compositeurs espagnols.

En Espagne en 1701, Philippe V épouse une jeune princesse
française, Marie-Louise-Gabrielle de Savoie. Le maitre de musique 
de la reine n’est autre que le compositeur et guitariste Santiago 
de Murcia. Composant essentiellement pour guitare des pièces à 
caractère espagnol (Tarentelas, Las Bacas, Las Penas…), il s’essaie à 
l‘écriture de plusieurs pièces d’inspiration française en hommage à 
sa reine (Jacaras Francesca, « Jacara Française »). 

Gaspar Sanz, quant à lui, est très influencé par les différentes 
cultures musicales européennes (notamment italiennes et 
anglaises) ; prêtre, compositeur, guitariste et organiste espagnol, il 
compose plusieurs pièces d’inspiration française, dont une 
Zarabanda Francesca (« Sarabande Française ») et un Clarin de los 
Mousqueteros del Rey de Francia (« Trompettes des Mousquetaires 
du Roi de France »).

La musique de Murcia et de Sanz, originellement composée pour 
guitare solo, a été la base de tout un travail de 
transcription et d’instrumentation selon l’effectif de l’ensemble El 
Sol. Ces pièces sont ici révélées sous un nouvel angle, mises en 
lumière par les couleurs d’un instrumentarium inédit.
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Programme

Gaspar Sanz (1640-1710) : Clarin de los Mosqueteros del Rey de 
Francia
Etienne Moulinié (1599-1676) : Repicavan las campanillas

Gabriel Bataille (~1575-1630) : Quien quiere entrar conmigo
Santiago de Murcia (1673-1739) : Las Bacas
Gabriel Bataille : Rio de Sevilla
En el valle Ynès la tope riendo
El baxel esta en la playa

Santiago de Murcia : Las Penas
Etienne Moulinié : Ojos si quiereis vivir*
Santiago de Murcia : Tarentelas

Gabriel Bataille : Aver mil damas hermosas
Etienne Moulinié : Si matais quando mirais*
Gabriel Bataille : Pues que me das a escoger

Etienne Moulinié : Si me nacen colores morena *
Si negra tengo la mano *

Gaspar Sanz : Zarabanda Francesca
Gabriel Bataille : Passava amor
Gabriel Bataille : Si suffro por ti morena
Santiago de Murcia : Jacaras Francesca

Henri de Bailly (158?-1637) : Yo soy la locura

Gabriel Bataille : Claros ojos bellos
De mi mal nace mi bien
Dezid como puede ser ojos
Vuestros ojos tienen d’Amor

* Pièces harmonisées par Chloé Sévère
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Chloé Sévère
Clavecin et direction

Chloé Sévère commence le clavecin auprès 
de Michèle Dévérité, en parallèle à des 
études de composition, d’harmonie et de 
contrepoint. Elle est diplômée d’un Bachelor 
de clavecin et de basse-continue obtenu au 
Conservatoire Royal d’Amsterdam dans la 
classe de Bob van Asperen, et d’un Master au 
CNSMD de Paris dans la classe d’Olivier 
Baumont. Elle travaille également la 
basse-continue avec Blandine Rannou, la 
musique de chambre avec Kenneth Weiss, 
et le répertoire contemporain pour clavecin 
avec Annelie de Man, spécialiste de cette 
musique.

Lauréate du prix Jeune Talent au concours 
Zonta-Club, elle se produit régulièrement en 

tant que soliste, et travaille avec le Centre de 
Musique Baroque de Versailles, Nathalie
Stutzmann, Les Arts Florissants, Les Musiciens 
de Saint-Julien, Fuoco E Cenere, L’Ensemble 
Actéon, Les Talens Lyriques, Pygmalion…

Également chef de chant, elle accompagne de 
nombreuses auditions et concours, 
notamment pour la Juillard School de New 
York, le concours de chant baroque Renata 
Tebaldi à San Marino ou le Singing Handel 
Competition de Londres. 

Depuis 2019, elle est la coordinatrice du 
département de musique ancienne au CRD
Paris-Saclay (91).
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Dagmar Saskova
Mezzo-soprano

Née en République Tchèque, Dagmar 
Saskova débute ses études de musique et de 
chant à l’Université de Bohème Occidentale 
à Pilsen, et elle continue au CNSM de Brno. 
En 2008, elle obtient son diplôme de chant 
baroque au Centre de musique baroque de 
Versailles (CMBV).  

Actuellement, Dagmar Saskova se produit en 
concert avec des ensembles baroques tels 
que le CMBV, Akadêmia, Il Festino, La Fenice,
Le Concert brisé, Le Poème harmonique, Vedado 
Musica, La Rêveuse, La Reverencia, Musica
Florea, Collegium 1704 et Les Traversées
baroques.

Depuis 2011, elle incarne le rôle d’Apollon 

dans l’opéra Terpsicore de Haendel avec
Musica Florea. En 2013 elle chantait Melanto 
dans le Retour d’Ulysse de Claudio Monteverdi.
En 2014, Dagmar Saskova a incarné le rôle-
titre dans Didon et Enée de Purcell avec
l’ensemble La Fenice. Le public de l’Arsenal 
de Metz et de l’Opéra de Reims l’a appréciée 
comme La Musica et La Messagiera dans
l’Orfeo de Monteverdi.

En 2018, avec La Simphonie du Marais,
Dagmar Saskova a interprété cinq rôles dans 
L’Europe Galante de Campra à Wienerkonzerthaus 
à Vienne. Récemment, elle s’est produite 
comme Aurora dans l’opéra Le monde à 
l’envers de Galuppi à l’opéra Grand Avignon et 
à la Philharmonie de Paris.
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Ronald Martin Alonso

Né à La Havane, Ronald Martin Alonso s’ini-
tie à la musique ancienne au sein de 
l’ensemble Ars Longa (Teresa Paz).
L’ensemble collabore avec les chefs Claudio 
Abbado, Gabriel Garrido, Etienne Meyer et 
réalise de nombreuses tournées en Europe. 

Ses enregistrements de musique baroque 
latino-américaine sont primés par la critique 
spécialisée (Diapason d’Or, Choc du Monde 
de la Musique, ffff Télérama, 10 de Répertoire).

Il est primé avec l’ensemble Stravaganza 
aux Premio Bonporti (Italie, 2011), Van
Wassnaer Competition (Pays Bas 2011) et 
le Prix F.J. Aumann au Concours International 
H.I.F. Biber (Autriche, 2012).

En 2015 il fonde l’ensemble Vedado Música 
avec lequel il réalise de nombreux projets
musicaux allant de la musique baroque cu-
baine et française à la musique
contemporaine.

Boursier du Centre International des
Chemins du Baroque, Ronald Martin Alonso 
est diplomé en viole de gambe au CRR de 
Strasbourg et Paris.

Il collabore aujourd’hui avec les ensembles 
Cappella Mediterranea, Près de votre oreille, Les
Traversées Baroques, Il Festino, Fuoco e Cenere, 
La Chapelle Rhénane et se produit dans les 
plus importantes salles de concert et festivals 
de musique ancienne en Europe et en
Amérique Latine.
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Caroline Lieby
Harpe baroque

Caroline Lieby a une double formation de 
pianiste et harpiste moderne. Elle obtient le
Diplôme National d’Etudes Supérieures de 
Musique au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Lyon en juin 2008 dans la 
classe de Fabrice Pierre et se tourne vers la 
harpe triple quelques temps après.

En parallèle de sa carrière de harpiste
moderne, Caroline suit un cursus au CRR de 
Toulouse et Versailles et se forme au
répertoire de la harpe ancienne et à la
pratique de la basse continue avec Nanja 
Breedijk, sur instruments anciens.  

Elle joue régulièrement dans des ensembles 
en tant que continuiste : Les cris de Paris, la 
Tempête, l’Escadron volant de la Reine, la Rê-
veuse, et collabore pour divers
enregistrements. Elle se produit dans le cadre 
de nombreux festivals français et étrangers. 

Elle crée l’Ensemble Mitis avec Victorien Disse, 
avec lequel il lui tient à cœur d’enrichir et
développer le répertoire de la harpe baroque 
par des transcriptions pour son instrument 
seul et en musique de chambre avec luth, 
théorbe ou guitare baroque.
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Victorien Disse
Théorbe et guitare baroque

Victorien Disse commence la musique par la 
guitare où il parcourt différents styles :
flamenco dans la classe de Claude Worms, 
bossa nova avec Renato Velasco et guitare
classique avec Alain Rizoul. Il se tourne
ensuite vers le jazz et intègre l’American 
school of Modern Music ou il obtient son 
diplôme.

Ensuite, il commence la musique baroque avec 
Miguel Yisrael et intègre la classe de

Benjamin Perrot avec le théorbe, luth et la 
guitare baroque au Conservatoire de Versailles.

Il se produit régulièrement sur scène en 
Europe, en musique de chambre ou
orchestre avec plusieurs ensembles
(Ensemble Correspondances, Les Cris de Paris, 
Les folies Françoise, Fuoco e Cenere…).

Il fonde en 2015 l’Ensemble Mitis avec la har-
piste Caroline Lieby.
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Laurent Sauron
Percussions baroques

Percussionniste, Laurent Sauron a reçu une 
formation classique au pôle supérieur
d’Aubervilliers où il obtient le DNSPM et le 
Diplôme d’Etat d’enseignement.

Parallèlement à ses études, il se tourne vers 
la musique ancienne par l’apprentissage du 
clavecin (prix au conservatoire régional
d’Aubervilliers) et du clavicorde, ce qui 
l’amène à travailler plus spécifiquement la 
percussion dans la musique renaissance et 
baroque. Il effectue à ce titre de nombreuses 
recherches sur l’instrumentarium.

Il s’est produit sous la direction de Roger
Norrington, Christophe Coin, Leonardo
Garcia Alarcon (Cappella Mediterranea), 
Gabriel Garrido, Hervé Niquet (le Concert 
Spirituel), Christophe Rousset (Les Talens Ly-
riques), et les ensembles I Barocchisti,
l’ensemble Diderot.

Il est percussionniste de l’ensemble médiéval 
Belicha et l’ensemble renaissance In to the 
Wind.
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Contact

Adresse e-mail
ensemble.elsol@gmail.com 

Direction Artistique
Chloé Sévère

06.63.81.84.36 

Informations et renseignements 
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