
Merci, cher public, pour votre précieux soutien 
dans notre action bénévole. Mais vous pouvez 
nous aider davantage en devenant adhérent – si 
vous ne l’êtes pas déjà – pour la modique 
cotisation de 8 euros. Ecrivez-nous à l’adresse : 
alafran@orange.fr 
 

 

Nos prochains concerts :  

 

Samedi 28 juillet – 21 h 00 
ORGUE et VOIX 

Damien NAUD (orgue) 
Julia PASTOR (soprano) 
Entrée gratuite, libre participation 

 

Dimanche 7 octobre – 16h00 

CHORALE et  ORGUE 

Ensemble « CHANTEVIE » de Le Poiré-sur-Vie et Elisabeth DUJARDIN (orgue) 
 
Dimanche 18 novembre – 16h00 

ORGUE, FLUTE et VIOLON – Trio « MEIGMA » 

Pierre QUEVAL (orgue) – Charlotte BERTHOME (flûte) 
Mathilde GANDAR (violon) 
 

============================================= 

                       CONTACT :   

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE D’OLONNE 

Alain FRANCOIS, président 

6, allée des prunus – 85340 OLONNE-SUR-MER 

Tél : 02 51 32 83 34 

e-mail : alafran@orange.fr 

                      

             
( Imprimé gracieusement par la ville d’Olonne-sur-mer ) 
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Eugénie Lefebvre, soprano 
Gabriel Ferry, violon 
Juliette Guignard, viole de gambe 
Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue et direction 
 

Programme : 
 

- Joan Cabanilles : Corrente Italiana 
- Si la noche haze escura (Anonyme espagnol du XVIe siècle) 
- Di, perra mora (Anonyme) 
- Bartoloméo de Selma : Canzone  
- Giulio Caccini : Amarilli mia Bella 
- Peter Philips : variation sur Amarilli mia Bella 
- Thomas Créquillon : Un gay berger de Arauxo 
- Antonio de Cabezon : Un gay berger de Arauxo 
- Joan Cabanilles : Batalla Imperial 
- Thoinot Arbeau : Belle qui tiens ma vie 
- Antonio de Cabezon : différencias sobre La dama le demanda 
- Joan Cabanilles et Gaspar Sanz : Suite de danses 
- Joan Cabanilles : Passacalle 
- Peteer Cornet : Salve Regina (en alternance avec le Salve 
Regina Grégorien) 
- Hanacpachap cussicuinin (Anonyme du Pérou, XVIe) 

- Falalan, falalarera (Anonyme) 
 

 

================================================================  

  

Ensemble « Les Surprises » 
Direction artistique : Louis-Noël Bestion de Camboulas 
 

« Les Surprises ont des idées, des talents, un répertoire à explorer. C’est un 
ensemble qui donne déjà, et qui promet plus encore » (Muse baroque).  
 

L’ensemble Les Surprises est un ensemble baroque à géométrie variable, crée à 
l’initiative de Juliette Guignard, violiste,  et Louis-Noël Bestion de Camboulas, 
organiste et claveciniste, en 2010. 
L’ensemble Les Surprises emprunte son nom à l’opéra-ballet Les Surprises de 
l’Amour, de Jean-Philippe Rameau, l’ensemble Les Surprises s’est placé sous la 
bonne étoile de ce compositeur, avec pour but d’explorer la musique d’opéra 
dans tous ses états !  
 

 
 
En prenant la direction artistique de cet ensemble, Louis-Noël Bestion de 
Camboulas souhaite participer à la redécouverte du répertoire baroque, à son 
enrichissement par de nouvelles interprétations et explorer les richesses 
sonores d’orchestration possibles grâce à l’instrumentarium baroque.  
Le travail de l’ensemble Les Surprises s’ancre dans une démarche de recherche 
musicologique et historique. Ainsi Louis-Noël Bestion de Camboulas s’attache à 
retrouver et mettre en valeur des partitions n’étant jamais sorties des fonds 
musicaux de la Bibliothèque Nationale de France depuis la fin du XVIIIe siècle.  
En 2014, l’ensemble Les Surprises a reçu le prix « Révélation musicale » décerné 
par le Syndicat professionnel de la critique de théâtre musique et danse, prix 
attribué pour la première fois à un ensemble de musique baroque en cinquante 
ans de palmarès. 
L’ensemble Les Surprises a enregistré trois disques pour le label Ambronay 
Éditions (distribution Harmonia Mundi) : « Rebel de père en fils » en 2013 et 
« Les Éléments » en avril 2016. Tout deux ont reçu de vifs éloges de la presse 
nationale et internationale (5 de Diapason, Diamant d’Opéra-Magazine…). À 
partir de 2017, l’ensemble Les Surprises est « ensemble associé » au label 
Ambronay Éditions pour trois ans : le premier disque de ce partenariat, intitulé 
« L’Héritage de Rameau », est paru en novembre 2017. 
Depuis sa création, l’ensemble se produit dans de nombreuses salles et festivals 
à travers l’Europe : chapelle royale de Versailles, Opéra de Massy, théâtre 
Imperial de Compiègne, Radio France, festival d’Ambronay, festival Sinfonia en 
Périgord,  festival Sanssouci (Potsdam – Allemagne), saison des Bozar (Bruxelles 
– Belgique), festival Monteverdi (Cremona – Italie), Monaco, Palestine, etc. 
Depuis 2016, Les Surprises est ensemble en résidence au Festival Baroque de 
Pontoise pour trois années. 
 
La Caisse des Dépôts est le mécène principal de l’ensemble Les Surprises, qui 
bénéficie également du soutien de la Fondation Orange. L’ensemble bénéficie 
du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine, de la ville de 
Bordeaux, du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental 
de la Gironde.  Il bénéficie ponctuellement du soutien de l’ADAMI, de la 
SPEDIDAM, du Centre de Musique Baroque de Versailles, et de l’Office 
Artistique de la région Nouvelle Aquitaine. Il est en résidence au festival 
baroque de Pontoise, membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés) et de PROFEDIM. 
L’ensemble Les Surprises est ensemble associé au label Ambronay Editions. 
 


