
Vincent Dumestre

Son goût prononcé pour les arts, son sens créatif de l’esthétique 
baroque, sa flamme d’explorateur et son goût de l’aventure 
collective l’incitent naturellement à défricher les répertoires 
des XVIIe et XVIIIe siècles et à créer un ensemble sur mesure. 
Avec son Poème Harmonique, Vincent Dumestre est aujourd’hui 
l’un des artisans les plus inventifs et polyvalents du renouveau 
baroque, embrassant direction d’orchestre, de chœur, de saison 
musicale, de concours et de festivals, sans rien lâcher de la 
pratique de ses instruments premiers, à cordes pincées.
Pour Vincent Dumestre, naître en mai 1968 signifie faire ses 
premières armes en concert et au disque avec les pionniers qui 
œuvrèrent à découvrir, comprendre et ranimer ces musiques 
d’un autre temps. Sorti de l’École du Louvre (histoire de l’art) et 
de l’École normale de musique de Paris (guitare classique), il se 
forme au luth, à la guitare baroque et au théorbe avec Hopkinson 
Smith, Eugène Ferré et Rolf Lislevand. Il intègre un temps le 
Ricercar Consort, La Grande Écurie & La Chambre du Roy, 
Hespèrion XX ou La Simphonie du Marais avant de créer 
Le Poème Harmonique en 1998. Depuis, d’exhumations en 
reconstitutions, de compositeurs connus en programmes 
inattendus, il n’a de cesse de proposer de véritables créations, 
ouvrant les horizons de tout un pan de musique vocale et 
instrumentale, et lui offrant une large visibilité qui fait référence.
Sur la scène d’opéra, le ton est celui d’une esthétique sonore et 
visuelle singulière, qui naît de la confrontation de son regard, 
dans des spectacles de grande envergure, avec celui d’artistes 
issus de différentes disciplines artistiques : marionnettistes
(Mimmo Cuticchio pour Caligula), metteurs en scène 
(Omar Porras pour la zarzuela baroque Coronis de Sebastián 
Durón ; Benjamin Lazar pour Egisto, Le Bourgeois gentilhomme – 
un immense succès public tant en tournée qu’en DVD –, Cadmus 
et Hermione, Phaéton, donné en 2018 à l’Opéra de Perm en Russie 
et à l’Opéra Royal de Versailles) chorégraphes (Julien Lubeck et 
Cécile Roussat pour Le Carnaval baroque et Didon et Énée), circas-
siens (Mathurin Bolze pour le concert-performance Élévations)… 
Vincent Dumestre est tout autant inspiré pour éclairer le 
répertoire sacré (Monteverdi, Cavalieri, Lalande, Couperin, 
Clérambault…) ou la musique de chambre (Briceno, Belli, Tes-
sier…), pour laquelle il troque sa baguette contre le luth, 
le théorbe ou la guitare.
S’il est sollicité dans tous les hauts lieux internationaux de la 
musique baroque – avec Le Poème Harmonique, auquel il 
associe, selon les projets, les chœurs Aedes, Accentus et Les Cris 
de Paris, les ensembles musicAeterna, Musica Florea, Arte 
Suonatori, l’Orchestre régional de Normandie, Capella 
Cracoviensis et Orkiestra Historyczna –, Vincent Dumestre dé-
veloppe aussi une partie de son activité en Normandie, région de 
résidence de son ensemble (programmation des Saisons 
Baroques de la Chapelle Corneille, direction du Concours 
International de Musique Baroque de Normandie, l’École 
Harmonique, orchestre d’enfants à l’école en partenariat avec le 
projet Démos de la Philharmonie de Paris). Depuis quatre ans, il 
assure également la direction artistique du Festival de musique 
baroque du Jura, et s’est vu confier la saison 2017 du festival 
Misteria Paschalia à Cracovie. 
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Une trentaine d’enregistrements, disques et DVD, édités sous 
le label Alpha Classics dont il est l’artiste de la première heure, 
et sous le label Château de Versailles Spectacles, témoignent de 
son compagnonnage fécond avec Le Poème Harmonique dans les 
domaines de la musique savante comme populaire 
(Aux marches du palais, Plaisir d’amour), française  (Lully, 
Clérambault, Charpentier, Lalande, Couperin, Boesset), italienne 
(Monteverdi, Pergolèse, Caccini, Allegri, Castaldi), espagnole 
(Briceño) ou anglaise (Purcell, Clarke), profane comme sacrée.
Vincent Dumestre est Officier de l’ordre des Arts et des Lettres 
et chevalier de l’Ordre national du Mérite.
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Anna Quintans

Ana Quintans a étudié au conservatoire de Lisbonne et l´Opera 
Studio de la Flandres. Se consacrant particulièrement au 
répertoire baroque, elle a travaillé avec des chefs d’orchestre 
comme Ivor Bolton, William Christie, Michel Corboz, 
Leonardo Garcia Alarcon, Vincent Dumestre, Enrico Onofri et 
Marc Minkowski. 
Elle a participé à de nombreux enregistrements, parmi lesquels 
le Requiem de Fauré (Sinfonia Varsovia sous la direction de Mi-
chel Corboz), Judicium  Salomonis de Charpentier (Les Arts 
Florissants),  Sementes do Fado et La Spinalba de Almeida (Os 
Músicos de Tejo) ainsi qu´un album d’ Albinoni. En DVD on peut 
la voir en Drusilla dans L’incoronazione di Poppea, Belinda dans 
Didon et Enée, Jonathas dans David et Jonathas et dans les produc-
tions d´Hippolyte et Aricie et Les Indes Galantes de Rameau. 
Elle a travaillé avec des metteurs-en-scène comme Deborah 
Warner, Andreas Homoki, Pier Luigi Pizzi, Graham Vick et Jona-
than Kent et s’est produit dans des salles et festivals renommés 
en Europe (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche et 
Royaume-Uni…).
Ses projets récents et futurs incluent L’Ipermestra (Cavalli) et 
sa première Despina dans Cosi fan tutte à Glyndebourne, Ilia 
Idomeneo au Teatro Nacional Sao Carlos (Lisbonne), El Promoteo 
de Dragi à l´Opéra de Dijon  et son début au festival de 
Salzbourg en L’Incoronazione di Poppea sous la direction de 
William Christie.

Cyril Auvity

Diplômé en Physique de l’Université de Lille, Cyril Auvity étudie 
le chant au conservatoire de Lille avec Annick My avant de 
remporter le concours de Chant de Clermont-Ferrand en 1999.
Il se produit dans Persée de Lully à Toronto avec Hervé Niquet 
puis dans le rôle-titre de Pygmalion de Rameau au Théâtre du 
Châtelet, dans Dido and Eneas de Purcell avec Jane Glover et au 
Aldeburgh Festival dans Actéon de Charpentier (rôle-titre) avec 
Emmanuelle Haïm qu’il retrouvera dans Thésée de Lully (mise 
en scène Jean-Louis Martinoty). Il chante King Arthur de Purcell 
avec Joël Suhubiette pour une série de concerts ou encore 
Partenope de Händel avec Ottavio Dantone.  
Il collabore régulièrement avec Christophe Rousset depuis ses 
débuts : The Fairy Queen, Mercure/Tespis dans Platée de Rameau 
à l’Opéra National du Rhin (mise en scène Marianne Clément), 
rôle de Pan et La Natura dans La Calisto de Cavalli (mise en 
scène Macha Makeïeff) au Théâtre des Champs Élysées, les 
Indes Galantes (rôle de Carlos et Damon dans un nouvelle mise 
en scène de Laura Scozzi) au Capitole de Toulouse et enregistre 
Bellérophon de Lully (rôle-titre) ainsi que Amadis (rôle-titre).
 Remarqué par William Christie, Cyril Auvity fait ses débuts sous 
sa direction au Festival d’Aix-en-Provence en 2000 dans le rôle 
de Telemaco dans Il Ritorno di Ulisse in patria de Monteverdi, rôle 
qu’il reprendra au Teatro Real de Madrid. Il poursuit sa 
collaboration avec William Christie dans David & Jonathas de 
Charpentier puis Atys de Lully mise en scène par Jean-Marie 
Villegier, les Fêtes vénitiennes de Campra à l’Opéra comique mis 
en scène de Robert Carsen ou encore des programmes d’airs 
sérieux et à boire puis une tournée des Selva Morale de 
Monteverdi fin 2017.
Il fait cette saison ses débuts dans le rôle Orfeo avec Les Arts 
Florissants/Paul Agnew. Il est également Ceix dans Alcione 
de Marin Marais avec Jordi Savall et Louise Moaty à l’Opéra 
Comique. Il fera une incursion dans le répertoire moderne avec 
Pinocchio de Philippe Boesmans à l’Opéra de Bordeaux mise en 
scène par Joël Pommerat.

Igor Bouin

Igor Bouin commence le chant à l’âge de 9 ans au sein du choeur 
Charles Brown de Boulogne sur mer dirigé par Danièle Facon.
Du Conservatoire de Lille, en passant par la Maîtrise de Notre 
Dame de Paris puis au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris où il y obtient un Master de chant 
mention très bien à l’unanimité, Igor partage sa vie artistique 
entre sa passion pour la musique de chambre et l’opéra.
Il est membre fondateur du Trio Musica Humana avec lequel il 
chante dans toute la France et à l’étranger. On peut également 
entendre Igor avec l’ensemble Clément Janequin (direction 
Dominique Visse), le Concert Spirituel (direction Hervé Niquet) 
ou encore l’ensemble Aedes (direction Mathieu Romano).
Récemment on a pu l’entendre en soliste dans le rôle de 
Leporello dans Don Giovanni de Mozart (compagnie Justiniana), 
dans les rôles de Tweedeldum et du Roi Rouge dans Miroir d’Alice 
du compositeur Thomas Nguyen (création à l’opéra de Reims), 
ou encore dans le rôle de Papageno dans la Flûte enchantée de 
W.A.Mozart (Opéra de Poche).
Il était Brundibar à la Philharmonie de Paris dans Brundibar de 
H.Krasa, et il sera en tournée avec l’ensemble Contraste en tant 
que basse solo dans le Requiem de W.A Mozart. Il devait être en 
juin 2020 à la Casa da Musica de Porto en tant que baryton solo 
pour l’oratorio Hamletmaschine de Georges Aperghis, dans le 
rôle du Bibliothécaire dans l’opéra jeune public le Prince Masqué 
(compagnie Les Minuits), en tournée avec le spectacle Péniche 
Offenbach (une production du Théâtre du Capitole de Toulouse) 
ainsi qu’avec son ensemble le Trio Musica Humana avec le 
spectacle Le Fils de Roméo et Juliette et autres drames minuscules... 
écrit et mis en scène par Vincent Bouchot et le spectacle 
Bingo ! Un Loto Musical, mis en scène par Corinne Benizio. Il sera 
la saison prochaine en tournée dans toute la France en soliste 
dans le spectacle Disney en Concert avec le Sinfonia Pop 
Orchestra. On pourra l’entendre également à l’Opéra Comique 
dans le rôle de Sancho dans le spectacle de la compagnie Maurice 
et les Autres autour de l’opéra Don Quichotte de Jules Massenet.

Virgile Ancely

Après des études au Conservatoire de Roubaix, puis au CRR 
de Paris (Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs créé 
par Laurence Equilbey), Virgile Ancely est lauréat en 2009 du 
Concours International de Chant de Clermont-Ferrand et 
participe avec le Centre lyrique Clermont-Auvergne à 
La Chauve-Souris de Strauss, puis I Capuleti e i Montecchi de 
Bellini.
Il collabore désormais comme soliste avec de nombreux en-
sembles baroques tels que Les Arts Florissants (Rameau, maître à 
danser à Séoul ainsi que Le Messie de Haendel en tournée à Lyon, 
Luxembourg, Japon, Corée, Taïwan) ;  Le Concert Spirituel (Don 
Quichotte chez la Duchesse à Versailles, Massy et Mexico, Les 
Amants Magnifiques aux Opéras de Rennes et Avignon), 
Les Paladins (Le retour d’Ulysse, les Indes Galantes, Molière à 
l’Opéra enregistré chez Glossa), l’Ensemble Pygmalion 
(Castor et Pollux, Dardanus, Orfeo de Rossi et Stravaganza 
d’amore, en CD/DVD chez Harmonia Mundi, Vêpres de 
Monteverdi aux BBC Prom’s, tournée et enregistrement de 
Motets de Bach ), l’ensemble Le Balcon de Maxime Pascal 
(Ariadne auf Naxos de Strauss, Le Balcon de Peter Eötvös, puis 
La Métamorphose de Mickaël Levinas au Théâtre de l’Athénée). 
Du même compositeur, il participe à la création du Petit Prince à 
l’Opéra de Lille.
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A l’Opéra de Saint-Etienne, il tient le rôle de Géronte dans Le 
Médecin malgré lui de Gounod, puis du Prince de Bouillon dans 
Adriana Lecouvreur de Cilea. Il est ensuite le Médecin dans Pelléas 
et Mélisande au Théâtre des Champs-Elysées (Les Grandes voix) 
et fait ses débuts au Festival de Salzbourg dans Le Couronnement 
de Poppée sous la direction de William Christie (Mercurio, Fami-
gliare, console). 
Il participe au spectacle de Benjamin Lazar : Heptaméron, récits 
de la chambre obscure d’après Marguerite de Navarre, avec des 
madrigaux de Monteverdi et Marenzio, en création à Amiens aux 
Bouffes du Nord, à l’Opéra de Liège et à Grenoble. Il est invité 
au Festival d’Aix-en-Provence pour Carceriere dans la nouvelle 
production de Tosca reprise à l’Opéra National de Lyon. 
Il démarre une étroite collaboration avec Le Poème Harmonique 
de Vincent Dumestre avec lequel il se produit notamment à 
Trondheim, Crémone, Moscou, Bruges, Paris, Festival de l’Ab-
baye de Lessay et enregistre le Nisi Dominus de Vivaldi etc.
La tournée américaine des Vêpres de Monteverdi avec l’En-
semble Pygmalion est annulée en raison de la pandémie du 
Covid et celle de Georges Dandin avec l’Ensemble Marguerite 
Louise est reportée à la saison 2020-21 (Uccle, Versailles, Mâcon, 
Rueil-Malmaison, Compiègne, Arcachon) tout comme de nom-
breux concerts.
En 2020-21, on le retrouve également avec Le Poème Harmo-
nique (Anvers, Prague, Festival de Pontoise, Cracovie, Alle-
magne, Festival de Radio-France Occitanie Montpellier, Biecz, 
Utrecht) ; à l’Opéra Comique (Le 3ème Parque/Hippolyte et Aricie 
avec l’Ensemble Pygmalion) ; au Musikfest de Potsdam Sanssou-
ci avec l’Ensemble Marguerite Louise (Les Arts Florissants de 
Charpentier) ; etc.

Marc Mauillon

« On admire chez Marc Mauillon la souplesse et l’intelligence 
du verbe […] et son timbre singulier, celui d’un caméléon […] 
Ecoutez comme cette voix de funambule s’éclaircit encore dans 
la confidence amoureuse. » (Diapason – François Laurent)
Au cours de la saison 2016/2017, Marc Mauillon est 
particulièrement présent sur les scènes d’opéras françaises. 
Il fait notamment ses débuts dans le rôle-titre de L’Orfeo de 
Monteverdi à l’Opéra de Dijon, chante le rôle de Pelée dans 
Alcione de Marais à l’Opéra-comique de Paris et à l’Opéra royal 
de Versailles, le rôle de Mercure (Orphée aux enfers d’Offenbach) 
à Angers Nantes Opéra, ainsi que le rôle de Momo (L’Orfeo de 
Rossi) à l’Opéra national de Bordeaux et au Théâtre de Caen.
Il ne délaisse pas pour autant les répertoires plus intimes et se 
produit à nouveau cette saison aux côtés de Jordi Savall et son 
ensemble Hespèrion XXI, Vincent Dumestre et Le Poème 
Harmonique, l’ensemble La Rêveuse, en récitals avec les 
pianistes Anne le Bozec et Guillaume Coppola, sa soeur la 
harpiste Angélique Mauillon ou encore en solo, pour la création 
de son programme « Songline ». Parmi ses récents engagements 
citons le rôle-titre de Pelléas et Mélisande de Debussy à l’Opéra de 
Malmö (Suède), ses apparitions à l’Opéra national de Lorraine 
dans les rôles de Mercure (Orphée aux Enfers d’Offenbach) et 
Momo (Orfeo de Rossi), des concerts avec l’ensemble Pygmalion 
à la Chapelle Royale de Versailles, les Talens lyriques à la 
Philharmonie de Paris, l’Orquesta Nacional de España à Madrid, 
ou encore les Arts Florissants au Edinburgh International 
Festival. L’ensemble de la carrière de Marc Mauillon est à l’image 
de cette diversité et de cette richesse ; ainsi, parmi les moments 
forts qui ont marqué son parcours, citons ses rencontres avec 
William Christie et les Arts Florissants à l’occasion du Jardin des 
Voix 2002, le gambiste Jordi Savall, ou encore Vincent Dumestre 
et le metteur en scène Benjamin Lazar ; rencontres qui ont 
d’ores et déjà donné lieu à de nombreuses collaborations, 

parmi lesquelles Atys, Platée, Armide, Dido & Aeneas et de 
nombreux concerts de motets et d’airs de cour avec Les Arts 
Florissants, des concerts et enregistrements avec Jordi Savall et 
son ensemble Hespérion XXI, les rôles-titres d’Egisto (Cavalli) et 
Cadmus et Hermione (Lully) avec Vincent Dumestre et Benjamin 
Lazar, ce dernier l’ayant également mis en scène dans la création 
de Cachafaz (Oscar Strasnoy d’après une pièce de Copi), qui a 
remporté un vif succès critique et public.
Par ailleurs, Marc Mauillon a également collaboré avec le Concert 
Spirituel d’Hervé Niquet pour des programmes de grands motets 
et le rôle d’un des moines loufoques du King Arthur (Purcell) mis 
en scène par Shirley et Dino, avec les Talens Lyriques de 
Christophe Rousset pour les rôles de la Haine et d’Aronte dans 
Armide (Lully), avec les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski 
pour les rôles d’Hermann et Schlemil dans Les Contes d’Hofmann, 
Alain Altinoglu pour le rôle de Papageno dans Die Zauberföte à 
l’Opéra de Massy, et le Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm pour le 
rôle de Tisiphone dans Hippolyte et Aricie (Rameau) sur la scène de 
l’Opéra de Paris.
Il a également interprété Guglielmo (Cosi Fan Tutte), Le Mari 
(Les Mamelles de Tirésias), tous les rôles masculins de L’Enfant et 
les Sortilèges, Le Lépreux (Saint-François d’Assise de Messiaen) et a 
été une des voix du trio de Trouble in Tahiti. Côté opérette, il a été 
plusieurs fois Bobinet dans La Vie Parisienne, Gaston dans Rayon 
des Soieries, André de Langeac dans Les Saltimbanques…
Amoureux de la polyphonie, il la retrouve régulièrement avec les 
ensembles Doulce Mémoire, de Denis Raisin-Dadre, Le Poème 
Harmonique de Vincent Dumestre et l’ensemble La Rêveuse de 
Benjamin Perrot et Florence Bolton ; par ailleurs, depuis 2009, il 
mène avec Pierre Hamon, Angélique Mauillon et Vivabiancaluna 
Biffi un travail sur l’oeuvre de Guillaume de Machaut, ayant donné 
lieu à trois enregistrements régulièrement donnés en concert.
Dans le domaine de la création contemporaine, outre Cachafaz, il a 
été l’interprète de Marc-Olivier Dupin (rôle-titre de Robert le 
Cochon et Robert le Cochon et les Kidnappeurs), d’Eötvös (Roger 
dans Le Balcon), de Dusapin (Roméo 2 dans Roméo et Juliette) et 
Kaya Saariaho (Jaufré Rudel dans L’Amour de loin).
On peut écouter Marc Mauillon en enregistrement dans les diffé-
rents répertoires où il s’illustre. Les trois programmes « Machaut », 
parus chez Eloquentia (L’Amoureus Tourment, Le Remède de Fortune 
et plus récemment Mon Chant vous envoy); les enregistrements 
auxquels il a participé avec Jordi Savall (Jerusalem, La Tragédie 
Cathare, La Dynastie Borgia, Erasme de Rotterdam…) ; de nombreux 
DVD d’opéra avec les Arts Florissants, ainsi que, avec le Poème 
Harmonique, le DVD de Dido & Aeneas et le CD du Combatimento 
(Monteverdi)…
Avec piano il a enregistré, accompagné par Guillaume Coppola, 
Miroirs Brûlants, intégrale des mélodies de Poulenc sur des poèmes 
d’Eluard, et accompagné par Anne Le Bozec, deux volumes 
consacrés aux mélodies de la Grande Guerre.
Sont parus tout récemment : « Songline, itinéraire monodique » 
programme solo a cappella « Li Due Orfei », programme consacré à 
la monodie florentine du début du XVIIème siècle, avec Angélique 
Mauillon à la harpe (Diapason d’Or) ; « Coeur », un florilège d’airs 
de cour enregistré avec le Poème Harmonique et « Devotionnal 
songs and Anthems », un programme de musique sacrée à trois voix 
d’hommes de Purcell, avec l’ensemble La Rêveuse.
En 2014, Marc Mauillon ajoute la corde pédagogique à son arc, en 
devenant professeur de chant au Pôle Sup’ 93, après avoir donné 
plusieurs master-classes en France et à l’étranger (notamment à 
Moscou cette saison).


