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Présentation 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’ensemble baroque Les Passagères est né à 
Paris en 2015 de la rencontre de deux 
chanteuses et d’une flûtiste, rejointes au gré 
des projets par la viole de gambe, le théorbe 
ou le clavecin. 
  
Souhaitant mettre en évidence l’évolution dans 
le temps d’un répertoire, dans ses continuités 
et ses ruptures, Les Passagères construisent 
d’abord leurs programmes autour des 
spécificités musicales d’un pays au 17ème et au 
18ème siècle. Le répertoire choisi, intimiste, 
offre une large palette d’atmosphères grâce à 
leur effectif à géométrie variable : pièces 
vocales à une ou deux voix, cantates avec 
parties de dessus, pièces instrumentales avec 
continuo pour dessus ou pour basse et 
quelques arrangements écrits pour l’occasion. 
  
En 2018, Les Passagères sortent leur premier 
album Le Petit Tour, qui, à l’image du Grand 
Tour qu’effectuaient les jeunes aristocrates 
européens à l’époque baroque, met en regard 
leurs deux premiers programmes : Voyage en 
Italie (musique italienne, 2016) 
et Tourbillon (musique française, 2017). 

  
Après avoir sillonné l'Angleterre et la France à 
travers leurs programmes On the road 
again (2018) et Toutes voiles dehors (2019), 
elles créent en 2020 Murmures. 
Explorant la musique allemande et italienne 
du début du 18ème siècle, ce programme 
poétique donne lieu à l’enregistrement d’un 
deuxième disque dont la sortie est prévue le 30 
juin 2021. 
  
Toujours désireuses d’établir un lien avec le 
public, Les Passagères présentent lors de 
chaque concert les pièces et leurs instruments. 
Pensés comme des moments de partage, leurs 
concerts ont pour ambition de faire vivre au 
public la variété de couleurs, la richesse et la 
finesse de la musique baroque. 
  
Leur traditionnelle tournée estivale à travers la 
région Occitanie leur permet depuis 5 ans de 
se produire en milieu rural. Outre une 
trentaine de concerts à leur actif, elles y 
réalisent chaque année des ateliers 
« découverte du répertoire », des présentations 
d’instruments ou encore des concerts 
commentés. 
  
Cette volonté de médiation est une motivation 
profonde pour Les Passagères qui proposent, 
tout au long de l’année en région parisienne, 
des ateliers dans les écoles, en milieu 
hospitalier (EHPAD, Musée d’art brut de 
l’hôpital Sainte-Anne) ou en milieu carcéral 
(en projet pour 2021) 



Programme 2020 
Durée : 1h15 bis compris 
Effectif: 2 voix, flûte à bec ou traverso, viole de gambe, clavecin 

 

G. Legrenzi, Lumi Potete piangere 
2 voix, flûte à bec, basse continue 
 
A. Steffani, Ribellatevi o pensieri  
2 voix, basse continue 
 
A. Corelli, Sonate pour flûte à bec et continuo n°8 op.5 
flûte à bec, basse continue 
 
G. Bononcini, Chi d'amor trà le catene 
2 voix, basse continue 
 
P. H. Erlebach, Chaconne extraite de la sonate en trio n°3 
traverso, viole de gambe, clavecin 
 
J. P. Krieger, Einsamkeit, du Quel der Hertzen 
1 voix, basse continue 
 
J-S Bach, extraits de la sonate n°3 BWV 1016 
flûte à bec, clavecin obligé 
 
P. H. Erlebach, Extraits de la sonate en trio n°2  
traverso, viole de gambe, clavecin 
  
J-S Bach, Den Tod niemand zwingen kunnt, extrait de la cantate BWV4  
2 voix, basse continue 
 
G. B. Pergolèse, Salve regina 
Arrangement Les Passagères 
1 voix, flûte à bec, viole de gambe, clavecin 
 
B. Pasquini, Toccata ottava 
clavecin solo 
 
F. B. Conti, Quando veggo un usignolo 
2 voix, flûte à bec, basse continue 
 



2020 « Murmures » 

Programme de musique allemande et italienne du 18ème siècle 
Durée: 1h15 
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 clavecin 
 
2019 « Toutes voiles dehors » 

Programme de musique anglaise, française et italienne du 18ème siècle 
Durée: 1h15 
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 clavecin 
 
2018 « On the road again » 

Programme de musique anglaise des 17ème et 18ème siècles 
Durée: 1h 
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 théorbe 
 
2018 « Le Petit Tour » 

Programme de musique italienne et française des 17ème et 18ème siècles 
Durée: 1h 
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 2 violes de gambe, 1 théorbe, 1 clavecin 
 
2017 « Tourbillon » 
Programme de musique française des 17ème et 18ème siècles 
Durée: 1h 
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 théorbe 
 
2016 « Voyage en Italie » 
Programme de musique française des 17ème et 18ème siècles 
Durée: 1h 
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 clavecin 

Historique des programmes 

Discographie 
 

Album « Le Petit Tour» 

30 juin 2018 

Durée: 51’16 

Label: The state51 Conspiracy 

A PARAITRE 

Album « Murmures » 

Sortie le 1er juillet 2021 

Label: The state51 Conspiracy 



Concerts passés 
2020 
05/08/20 - Murmures, Eglise de Châteauneuf-de-Randon (48170) 
04/08/20 - Murmures, Eglise d’Ispagnac (48320) 
03/08/20 - Murmures, Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, Barre-des-Cévennes (48400) 
02/08/20 - Murmures, Eglise de Saint-Julien du Tournel (48190) 
31/07/20 - Murmures, Temple de Saint-Germain de Calberte (48370) 
30/07/20 - Murmures, Eglise de Bonneterre, St Laurent-d’Olt (12560) 
29/07/20 - Murmures, Eglise de Sainte-Eulalie-d’Olt (12130) 
28/07/20 - Murmures, Eglise de La Blaquèrerie, La Couvertoirade (12230) 
09/02/20 - Toutes voiles dehors, Temple de Port-Royal, Paris 
 
2019 
29/09/19 - Toutes voiles dehors, Eglise Ste Marthe des Quatre Chemins, Pantin (93) 
24/09/19 - Toutes voiles dehors, St. Matthew's Church, Bethnal Green, Londres (UK) 
21/09/19 - Toutes voiles dehors, Le Plateau 25, Nantes (44) 
15/09/19 - Toutes voiles dehors, Chapelle du Prieuré Ste Bathilde, Vanves (92) 
16/08/19 - Toutes voiles dehors, Guinguette du bout du lac, Pourcharesses (48800) 
15/08/19 - Toutes voiles dehors, Théâtre de l'Arentelle, St Flour de Mercoir (48300) 
14/08/19 - Toutes voiles dehors, Eglise de Allenc, Lozère (48190) 
13/08/19 - Toutes voiles dehors, Eglise Ispagnac, Lozère (48320) 
12/08/19 - Toutes voiles dehors, Eglise de Chasseradès (48250) 
11/08/19 - Toutes voiles dehors, Eglise de Malbosc, Ardèche (07140) 
10/08/19 - Toutes voiles dehors, Eglise de La Garde-Guérin, Lozère (48800) 
09/08/19 - Toutes voiles dehors,  Eglise de Gagnières, Gard (30160) 

 
2018 
18/11/18 - On the road again, Eglise Notre-Dame-de-la-Sagesse, Paris 
11/11/18 - On the road again, Chapelle de l’Agneau de Dieu, Paris 
07/10/18 - Le Petit Tour, Eglise du Saint-Esprit, Paris 
06/10/18 - Le Petit Tour, Festival Marin Marais, Paris 
13/07/18 - On the road again, Eglise St-Michel, La Garde-Guérin, Lozère (48) 
12/07/18 - On the road again, Eglise St Jean-Baptiste, Chanac, Lozère 
11/07/18 - On the road again, Eglise de Saint-Julien du Tournel, Lozère 
10/07/18 - On the road again, Temple du Pont-de-Montvert, Lozère 
03/03/18 - Le Petit Tour, concert privé, Lyon (69) 
 
2017 
01/10/17 - Tourbillon, Chapelle Saint-Bernard de Montparnasse, Paris 
28/09/17 - Tourbillon, Musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne, Paris 
21/07/17 - Tourbillon, Eglise de Saint-Julien du Tournel, Lozère (48) 
20/07/17 - Tourbillon, Temple du Pont-de-Montvert, Lozère 
19/07/17 - Tourbillon, Eglise St-Michel, La Garde-Guérin, Lozère 
18/07/17 - Tourbillon, Eglise de Servières, Lozère 
17/07/17 - Tourbillon, Eglise de Chirac, Lozère 
23/07/17 - Tourbillon, Eglise Saint-Martin, Argentan (61) 
09/04/17 - Tourbillon, Temple de Port-Royal, Paris 
19/03/17 - Tourbillon, Eglise Saint-Gilles, Saint-leu-la-forêt (95) 
04/03/17 - Tourbillon, Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Paris 
 
2016 
08/10/16 - Voyage en Italie, Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Paris 
30/07/16 - Voyage en Italie, Eglise du Born, Lozère (48) 
29/07/16 - Voyage en Italie, Festival d’opéra du Grand Sud, Meyrueis, Lozère 
28/07/16 - Voyage en Italie, Chapelle du Mont-Lozère, Lozère 
27/07/16 - Voyage en Italie, Eglise St-Michel, La Garde-Guérin, Lozère 
13/03/16 - Voyage en Italie, Temple de Port-Royal, Paris 
07/02/16 - Voyage en Italie, Chapelle du Prieuré Ste-Bathilde, Vanves (92) 



Guillemette Beaury, soprano 
Attirée par divers horizons et riche de plusieurs formations en art dramatique, 
chant lyrique et musiques anciennes, Guillemette multiplie les expériences profes-
sionnelles en tant que comédienne et chanteuse. Elle chante régulièrement avec 
différents ensembles tels que Contraste (dir. A. Thorette et J. Farjot) ou encore 
Athénaïs (dir. L. Pottier). A l’opéra, elle se voit confier les rôles d'Adina dans 
L'Elixir d'amour de Donizetti (m.e.s D. Moaty) et d'Alcina dans Alcina de Händel 
(dir.P. Bismuth, m.e.s D. Moaty), chante le rôle de Rowan dans Le petit ramoneur 
de Britten à l'auditorium de la Maison de la radio (dir. V. Jacob, m.e.s M. Piemon-
taise). Guillemette se perfectionne en suivant différents stages et masterclasses, no-
tamment auprès de Karine Deshayes, Marc Mauillon ou Claire Lefilliâtre. 

Maëlle Javelot, soprano 
Maëlle commence ses études de chant à 16 ans.  Après l’obtention de sa li-
cence de musicologie à Tours, elle est acceptée dans la classe de Robert Ex-
pert et travaille à présent avec Florence Guignolet à Paris. Sa passion pour la 
musique d’ensemble l’amène à travailler avec de nombreux choeurs. Dans le 
cadre de ses études, elle a l’occasion de chanter différents rôles dans des pro-
duction d’opéra. Elle se perfectionne dans le répertoire renaissance et ba-
roque auprès de Julie Hassler et de Noémie Rime.  

Léa Grenet, flûtes à bec et traverso 
Léa commence la musique à l’âge de 14 ans par le piano avant de se plonger 
dans le répertoire ancien. Après des études de musicologie à l’université, elle 
trouve sa place en flûte à bec dans la classe de Sébastien Marq au CRR de Paris. 
Sa passion pour l’enseignement et la volonté d’approfondir le répertoire de son 
instrument la pousse vers un cursus supérieur où elle obtient ses diplômes. Du-
rant ses études elle développe une attirance pour le son, notamment grâce à la 
pratique intensive du consort. Elle se perfectionne au Conservatoire Royal de 
Bruxelles en flûte à bec et traverso où elle fonde le trio de flûtes à bec nommé 
Cactus, un ensemble qui pousse. 

Sumiko Hara, viole de gambe 
Pianiste avant d’être violiste, Sumiko obtient un master de beaux-arts à 
l’université Tokai au Japon où elle commence à étudier la viole. Sélectionnée 
par le programme Nouveaux talents à Tokyo elle arrive en France en 2013 
où elle étudie au CRR de Paris. Sumiko fait partie de l’ensemble Les Figures 
et de l’ensemble Poséidon. Elle est lauréate du programme « Evolution Se-
ries » en 2016-2017 à Osaka Phoenix hall, et a remporté le prix Barocksaal à 
Kyoto en 2018. Actuellement, Sumiko Hara se perfectionne au CRR de 
Boulogne-Billancourt auprès de Nima Ben David. 

Adèle Gornet, clavecin 
Claveciniste, continuiste et médiatrice, Adèle a achevé sa formation au Conserva-
toire National Supérieur de Paris en 2018. Elle se produit depuis dans diverses for-
mations, du récital à l’orchestre. Férue de rencontres et de partage, elle accorde une 
importance particulière à la musique de chambre et à la pédagogie, que ce soit lors 
de concerts-spectacles, de visites guidées au Musée de la musique de Paris ou bien 
dans la classe de clavecin des conservatoires d’Évreux et du 11e arrondissement de 
Paris. 


