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Ensemble sylphiades
Soprano : Edwige Huant 

Violon-Alto : Jérôme Duchemin  !!!
Les sylphes !!

Les sylphes sont des esprits de l’air, créatures mythologiques, à la fois 
symboles de beauté, subtilité et aspiration spirituelle. Les sylphes sont, pour 
l’ensemble qui porte leur nom, une métaphore des envolées lyriques et de 
l’image de la beauté que les deux musiciens souhaitaient renvoyer à travers le 
choix des morceaux. !! !

Le programme!!
Le programme est composé de chants lyriques en italien de l’époque de la 
renaissance, parsemés de pièces modernes issues de comédies musicales et 
de pièces romantiques. !
Parmi eux : Caccini, Scarlatti, Giordani, Händel, Carissimi mais aussi 
Massenet, Schubert ou encore Michel Legrand. !
Chaque chant a été mis en scène afin d’aider la transmission du message 
musical et de permettre au public de s’évader tout le long du concert. !! !

Les échos !!
L’ensemble Sylphiades s’est déjà produit au mois d’avril dans l’église de Saint 
Etienne Roilaye. Ovationnés par le public, félicités par les représentants de la 
commune, les musiciens ont rencontré un grand succès auprès de petits et 
grands. Cet accueil enthousiaste les a motivé à continuer de donner de la joie 
auprès d’autres publics, dans d’autres lieux. !!!!

Contact !!
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la vidéo de 
présentation sur internet : https://youtu.be/efuZ8u39iH4  ou le site  
www.ensemblesylphiades.e-monsite.com!
ou contacter directement l’ensemble sylphiades au 0360455578 ou à 
ensemblesylphiades@yahoo.fr
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Le programme 
!!

Nel cor più non mi sento, Giovanni Paisiello 

Amarilli, Giulio Caccini  

O cessate di piagarmi, Alessandro Scarlatti 

Arpeggione (extrait), Franz Schubert  

Sebben, crudele, Antonio Caldara 

Se tu m’ami, Giovanni Battista Pergolesi 

Son tutta duolo, Alessandro Scarlatti  

Méditation de « Thaïs », Jules Massenet 

Don’t cry for me Argentina, Andrew Lloyd Webber 

Memory, Andrew Lloyd Webber 

Papa, can you hear me?, Michel Legrand 

1ère étude mélodique, opus 77, Johannes Palaschko 

Caro mio ben, Guiseppe Giordani  

Ombra mai fu, Georg Friedrich Händel 

Vittoria, Vittoria, Gian Giamocco Carissimi


