
Dimanche 02 | 10 | 2022 
15 h 30, en partenariat avec la Ville de Mont-Saint-Martin 
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE en l’église romane, organisé 
par

• Clérambault : Miserere mei Deus
• Vivaldi : La Follia
par l’Ensemble baroque de Lunéville

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 Ja
cq

ue
s 

Fa
br

iz
i, 

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

_a
te

lie
r F

ab
ri

zi
_2

02
2.

 V
itr

au
x 

cr
ée

s 
en

 2
01

1 
pa

r 
le

s 
m

aî
tr

es
-v

er
ri

er
s 

de
 C

ha
rt

re
s. 

Billetterie en ligne
Tarifs 18, 10 et 5 Euros



Chœur de femmes de Lunéville 
 
Le Chœur de femmes de Lunéville se compose de 
personnes passionnées de musique qui rêvaient de 
participer à un projet où le sens du mot « amateur » 
prendrait toute sa noblesse. Le chœur s’inspire des 
différences de chacune et s’enrichit de la vie de 
groupe. Il est plus que jamais animé par une même 
vibration : le plaisir de chanter ensemble. 
Le chœur de femmes de Lunéville s’est notamment 
illustré dans le « Stabat Mater » de Pergolese au Châ-
teau de Lunéville et dans « Issé » un opéra baroque 
« oublié » d’André Cardinal Destouches (1697). 
Il rayonne en Lorraine dans de nombreux concerts.

Orgue & chef de chœur : Vincent Tricarri

Vincent Tricarri est hautboïste de formation. À 18 ans, 
il se forme à la direction de chœur et au chant. Chef 
de Chœur au Conservatoire de Nancy, il y dirige la 
maîtrise. Il dirige également le Chœur de femmes de 
Lunéville depuis 20 ans et l’ensemble « Polychrome », 
ensemble vocal à géométrie variable. 
Outre ses activités scéniques, il est directeur du festi-
val de musique de Frolois. Il entreprend de nombreux 
projets et collabore avec plusieurs structures. Son 
dernier projet en date est sa composition de l’œuvre 
musicale pour chœur d’enfants, « Le racisme expliqué 
aux enfants », œuvre labellisée par l’UNESCO et 
restituée en juin 2022 sur la scène de l’auditorium de 
l’UNESCO à Paris.

Programme : 
• Louis-Nicolas Clérambault : Miserere mei Deus, C.116  

• Entracte : verre de l’amitié, café, beignets et pâtisseries
• Antonio Vivaldi : La Follia ou sonate n°12 en ré mineur

Ensemble Baroque de Lunéville



Violoncelle : Stéphanie Felly

Stéphanie Felly a débuté le violoncelle à l’âge de 5 ans 
au conservatoire de Metz où elle a obtenu à 14 ans 
la médaille d’or de violoncelle, Formation musicale 
et musique de chambre puis le prix de perfection-
nement. Ensuite elle entre au conservatoire de Paris 
dans la classe de Michel Strauss où elle obtient un 
premier prix de violoncelle à 18 ans. Elle est titulaire 
du Diplôme d’état et enseigne au conservatoire de 
Thionville et de Nancy. Elle joue très régulièrement 
dans différents orchestres de la région.

Violon : Christine Durantel 

Christine Durantel a débuté le violon avec Vincent 
Jaussaud au conservatoire de Caen. Elle a poursuivi 
ses études musicales auprès de Guy Comentale 
au conservatoire de Rueil-Malmaison, puis auprès 
de Jean-Jacques Kantorow au conservatoire de 
Rotterdam. Titulaire du DE, elle enseigne actuellement 
le violon et la musique d’ensemble au conserva-
toire d’Épinal. Elle se produit au sein d’ensemble de 
musique de chambre et de différents orchestres. Elle 
pratique également le violon baroque et est membre 
de l’ensemble « Tempora ».

Violon : Estelle Loviconi-Magar

Estelle Loviconi a obtenu une licence de concert 
au conservatoire de Metz dans la classe de A. Pons 
puis de Carole Bruere. Elle a poursuivi ses études 
au conservatoire de Boulogne Billancourt où elle a 
obtenu ses diplômes dans la classe de J. Gesthem et 
de A. Galperine.
Professeur de violon au Conservatoire Régional 
du Grand Nancy, elle joue régulièrement dans des 
ensembles de musique de chambre et au sein d’or-
chestres régionaux.



contact@labarquesilencieuse.com
https://labarquesilencieuse.com
+33 (0)3 82 24 88 66
12, rue Saint-Louis. 
F-54400 Longwy


