
PROGRAMME FUITE BAROQUE EN TRIO

Le baroque est synonyme de «bizarre»,  dans l’idée d’une 
sensibilité exacerbée,  d’un décorum amplifié et d’un 
mouvement perpétuel... Bien qu’ancré dans  une époque 
révolue, sa redécouverte musicale est la marque d’une vraie 
actualité,  d’une véritable contemporanéité. Alliance d’un 
patrimoine resplendissant,  gage d’une quête d’authenticité, 
d’un retour aux racines, et d’une vie artistique bien ancrée 
dans une société en mouvement, ce répertoire n’en est que 
plus sincère. 

Les Chantres de Saint-Hilaire, ici en trio,  veulent accompagner le public dans  les  volutes musicales 
les plus  envoûtantes,  l’entraînant de découverte en découverte... Une rencontre musicale originale et 
apte à être une démarche patrimoniale vivante.

Programme :

Sonate pour clavecin - D. Scarlatti

«Clori mia, Clori bella» - A. Scarlatti
Cantate pour soprano, flûte et basse continue

Sonate pour flûte et basse continue en sol majeur - G.F. Haendel

«All’ombra di sospetto» - A. Vivaldi
Cantate pour soprano, traverso et basse continue

Fantaisie en ré majeur - G.F. Telemann
Pour flûte seule

«Salve Regina» - A. Scarlatti
Extraits pour soprano, flûte et basse continue

Sonate pour flûte et basse continue en mi mineur - J.B. Loeillet

«Air de Cybèle» - J.B. Lully
Air extrait de l’opéra Atys

Suite pour clavecin - J.P. Rameau

«Air de la folie» - J.P. Rameau
Air extrait de l’opéra Platée

Durée : 60 mn sans entracte

Effectif  :
Lucie Fouquet, soprano
Marc Chiron, clavecin
François-Xavier Lacroux, flûtes



François-Xavier Lacroux, flûtes
Formé initialement en violon et flûtes  (dès  l’âge de 6 ans)  au CNR de Lyon,  il étudie la flûte baroque en stages  de musique ancienne à 
Villebon. Il découvre l’orgue à l’âge de 19 ans  et suit les  cours  avec Grégoire Houlon et Louis Robillard à Lyon puis avec l’organiste 
de la Basilique Saint-Pierre de Rome. Il suit l’enseignement de Pablo Colino en direction de choeur à Rome où il intègre l’Institut 
Pontifical de Musique Sacrée en direction de choeur, chant grégorien et basse continue. Il complète son cursus par deux années à 
l’Université Ludwig  Maximilian de Munich où il approfondit la musicologie, l’orgue et la direction. François-Xavier Lacroux se 
consacre presque exclusivement depuis  15 ans  à la musique ancienne à travers la voix et ses  activités  de claveciniste et organiste. Au 
contact de figures  marquantes de la musique ancienne, Pablo Colino  à Rome, Olivier Schneebeli à Versailles et Marcel Pérès  à 
Moissac et Paris, il travaille la voix et  approfondit ses  recherches sur les manuscrits  anciens et leur interprétation. Il se spécialise alors 
dans  les  plains-chants  et les musiques  modales. Puis il fonde ses  propres  ensembles  qu’il amène sur le chemin de la recherche et de 
l’interprétation des  patrimoines  oubliés,  notamment avec Les  Chantres de Saint-Hilaire,  dont il demeure le Directeur Artistique. 
Parallèlement à ses  activités  d’enseignement (Ardilla de Saint-Macaire et Conservatoire de Langon) et de chroniqueur musical, il 
donne des  concerts également en tant que continuiste et accompagnateur avec d’autres  formations  de musique ancienne. Il enseigne 
lors  de stages  et master-classes le chant ancien et le plain-chant dans  le Sud-Ouest et ailleurs. Il pratique également au sein de 
l’ensemble,  et suivant les  programmes : flûtes  à bec,  flûte traversière baroque, clavecin et orgue. Il a plusieurs  enregistrements à son 
actif, notammant avec la Maîtrise des Petits  Chantres de Saint-Martin, en collaboration avec le CMBV, «Ad Majorem Dei Gloriam». 
En 2010, il a enregistré avec Les  Chantres  de Saint-Hilaire son quatrième disque « Musique en la Chapelle d’Henri IV – Les  Preces 
Ecclesiasticae d’Eustache du Caurroy » chez Triton©, enregistrement dores  et déjà salué par la critique. Il s’est également distingué 
par son travail de recherche et d’interprétation des  manuscrits de Bordeaux du 17ème siècle et de compositeurs méconnus ou oubliés 
(du Caurroy,  Moulinié,  Formé, Bournonville, Blondel…). Diplômé en outre en philosophie,  théologie et langues anciennes,  il a 
enseigné en collège et lycée et a dirigé plusieurs  choeurs  de petits  chanteurs  comme les  Petits-Chantres de St-Martin, la Maîtrise Fra 
Angelico. ll est également organiste titulaire de la Basilique de Verdelais  en Gironde après  avoir été cotitulaire de l’orgue de la 
basilique Saint-Seurin et titulaire de l’orgue de choeur de la cathédrale de Bordeaux. Il a joué dans de nombreux festivals à travers 
toute la France, soit en tant que chef,  soit comme instrumentiste. On l’a vu à plusieurs  reprises en direct à l’orgue sur France 2 au 
cours de l’année 2012.

Lucie Fouquet, soprano
Après des études  de violon,  Lucie Fouquet entame des  études  de chant lyrique auprès  de Mireille Alcantra et  Christiane Patard, 
professeurs  au CNSM de Paris. Elle est  diplômée de l’Ecole Supérieure du Spectacle en chant,  théâtre et danse et poursuit également 
des  études  de musicologie à l’Université Paris  VIII. Sa formation pluridisciplinaire lui permet d’aborder des  répertoires  et des  oeuvres 
différents et variés. Elle incarne Chérubin dans Les  Noces de Figaro de Mozart à l’Opéra d’Angers,  Yniold dans  Pelléas et Mélissande 
de Debussy et chante dans  un opéra de rue à l’occasion de Lille 2004. Dans  le genre opérette, elle participe aux productions  de La 
Vie Parisienne d’Offenbach à l’opéra de Montpellier (rôle de Louise), Là-Haut de Maurice Yvain, à l’opéra de Massy, Rennes  et 
Orléans. Elle a collaboré à la production du cirque aquatique de Muriel Hermine Crescend’O. Elle s’est associé avec l’accordéoniste 
Michel Glasko dans un spectacle Cotillons qui a donné lieu à un enregistrement en 2003. En 2002 elle rencontre Yves  Henry avec qui 
elle donne des nombreux concerts  aux côtés  de Marie-Christine Barrault,  et enregistre en 2006 un disque de ses  compositions. Elle 
s’est formé au baroque avec Howard Crook, Isabelle Desrochers et plus  récemment François-Xavier Lacroux et se spécialise dans ce 
répertoire en donnant de nombreux concerts,  soit en récitals  soit en choeur de solistes avec Les Apothéoses,  Jean-Christophe Maillard 
et Les Chantres de Saint-Hilaire.

Marc Chiron, clavecin
Marc Chiron débute ses  études  musicales  dans sa ville natale puis  intègre le CNR de Nantes  où il obtient un premier prix d’orgue 
dans  la classe de Pascale Mélis. Après  une année de perfectionnement au Conservatoire de Saint-Maur des  Fossés auprès d’Olivier 
Latry,  il est  admis au CNSM de Paris  et obtient en 1997 un premier prix d’écriture, de basse continue et d’orgue dans  les classes de 
Michel Bouvard, Michel Chapuis  et Olivier Latry. En 2000,  il obtient également le premier prix d’accompagnement au CNR de 
Toulouse dans les  classes  de Véronique Grange et Eloïse Urbain. Il est finaliste au concours  international de Chartres en 2000. 
Musicien polyvalent,  il se produit régulièrement en récital en France et à l’étranger,  en soliste (Cathédrale Notre-Dame de Paris, église 
Saint-Eustache,  Cathédrale de Chartres,  Nantes, Poitiers...) mais  aussi avec divers  ensembles  et orchestres,  tel que l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse ou le Choeur Midi-Pyrénées. Il a également participé à de nombreux festivals  et dernièrement en 
soliste au Festival Radio France de Montpellier, récital retransmis sur France Musique...


