
Musique Baroque 



La Bandabera est née de rencontres :  
 celle de l’engouement pour  la musique baroque,  
 celle de musiciens passionnés fédérés par Alain Bérat,  
 directeur musical et inspirateur éponyme de l’ensemble,  
 celle des instruments anciens… 



A     près des études à l’Institut de Musicologie et au Conservatoire de Strasbourg, 
Alain Bérat se spécialise en Musique Ancienne à la Schola Cantorum de Bâle, 
notamment en Flûtes à bec Renaissance et Baroques (classe de J. Van Wingerden 
et de C. Steinmann), chant (classe de R. Levitt) et Direction d’ensembles  
instrumentaux et vocaux (classe de K. Lechner et de H.M. Linde).  
Outre ses activités d’instrumentiste (Flûte à bec soliste dans l’Orfeo de  
Monteverdi à l’Opéra de Lyon et membre notamment de l’ensemble  baroque  
Génération Harmonique et de l’ensemble Renaissance La Saltarelle) ainsi que  
de Chef de Chœur (Direction des Petits Chanteurs à la Croix de Lorraine  
notamment), il est professeur au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Gautier d’Epinal où il crée le Département de Musique Ancienne ainsi qu’un  
ensemble vocal, enseigne la Flûte à Bec et dirige des ensembles instrumentaux et 
vocaux. Il est titulaire du C.A. de Musique Ancienne. 

Alain Bérat 



La Bandabera est un ensemble de musique baroque sur instruments anciens  
qui est né au sein du Conservatoire Gautier d’Epinal.  
La plupart des musiciens sont des anciens élèves ou des professeurs de ce même 
établissement. 
En 2008 La Bandabera devient indépendante sous la forme d’une association  
loi de 1901 pour accueillir et inviter d’autres musiciens. 
La polyvalence des musiciens permet à l’ensemble d’interpréter un répertoire euro-
péen très diversifié, de la période baroque et pré-baroque  (XVIIème siècle et début 
du XVIIIème siècle), tant instrumental que vocal.  





Hélène  
Flûtes Renaissance et Baroques, 

Cromornes, Vielle à roue 

Mathilde  
Traverso, 

François 
Violon Alto 

Annette 
Flûtes Renaissance,  
Cromorne, Clarinette 

Marie-Christine 
Clavecin 

Claire 
Flûtes Renaissance  

et Baroques, Cromornes 

Véronique 
Traverso, Sacqueboute 

Bernard  
Flûtes Renaissance,  

Cornets à Bouquin, Cromorne 

Alain 
Orgue Positif, Direction 

Anne  
Viole de Gambe, Violoncelle,Voix  

Valentine 
Flûtes Renaissance, 

Basson 

Monika 
Percussions 

Nicolas 
Voix 

Pierre-Adrien 
Flûtes Renaissance  

et Baroques, Cromornes 



La « Boîte à Outils » 

Flûtes à Bec Renaissance  
et Baroques,  
Cromornes, 
Cornets à Bouquin, 
Sacqueboute ,  
Viole de Gambe,  
Traverso,  
Clavecin,  
Orgue Positif, 
Timbales ...  

Nouveaux :  
la vielle à roue, 

Et la cornemuse. 



 

Les M
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Programme 2020 
 
 

Hermoza - Anthony Holborne (1545-1602). 

Mary young and fair - Anonyme - début du XVIIème si ècle. 
 Ensembl e de Flûtes à Bec  Renaissance, Viole de Gambe, 
 Claveci n et Orgue positif. 

 

� 

 

Zefiro Torna - Claudio Monteverdi (1567-1643). 
 Deux Sopranos et Basse Continue (Trombone, Clavecin, Orgue Positif). 

 

� 

 

 

Une Jeune Fillette - Anonyme - Pavane du XVIème siècle. 
 Voi x de Soprano, trio de Flûtes à Bec Renaissance et Orgue Positif . 
Von Gott will ich nicht lassen� - Michael Altenburg (1584-1640). 
 (Extrait  de Christliche Musicalische Freude).  
 Quintette de Flûtes à Bec R enaissance, Sacqueboute, Viol e de Gambe, voi x de Ténor, 

 Soprano et Orgue Positif.  
� 

 

Deuxième Récréation de Musique - Jean-Marie Leclair (1697-1764). 
 (Extraits  : Sarabande, Tambourin, C haconne). 
 Deux Traversos , deux Fl ûtes à Bec Baroques  et Basse Continue (Viol e de Gambe, Clavecin 
 et Orgue Positif). 

 
Concerto en Do majeur - Johann Christoph Pepusch - (1667-1752). 

 (Extraits  : Largo, Allegro) pour quatre dessus et Basse Continue : 
 Deux Flûtes à Bec  Baroques altos, deux Traversos, Vi ole de Gambe, Contrebasse à cor des,
 Claveci n et Orgue Positif. 

� 

 

 

Fairest Isle - Henry Purcell  (1658-1695). 
 (Extraits  de : The Fairy Queen, King Arthur, Didon et Énée .. .). 
 Solistes Sopr anos  et Bar yton,  quatuor vocal et ensemble instrumental. 

 
� 

 

Branle du Pays Messin. 

Branle de Cassandre. 
C’est la Noël sur la Minuit.   

 Fanfare Renaissance. 

 

� 

 

Psalmus CXX -Septem vocum - Prima Pars - 1545 - Johann W alther (1496-1570). 
 Quatuor vocal et ensembl e instrumental. 
 

 

� 







Affiches par Antonio Gacia 



  

 Pour la saison 2020-2021, La Bandabera vous propose deux prestations possibles : 
 
 - un grand concert de musique baroque et prébaroque avec 15 instrumentistes et chanteurs  
  (à donner de préférence dans une église, chapelle ou salle de château). 
 - un concert de musique de table pour banquets ou réunions de prestiges  
   (trois séquences de trente minutes avec six musiciens). 
  
 La Bandabera est à la disposition des associations, collectivités, particuliers, qui  
souhaitent organiser une manifestation privée ou grand public (gratuite ou payante), de  
promotion et de découverte de la musique baroque et de ses instruments. 
  
 Pour toutes prestations, La Bandabera sollicite le remboursement des frais réels engagés : 
le transport de des instruments (soit une camionnette de location de 12 m3), les cachets et les 
frais de déplacements des musiciens et chanteurs, d’hébergements le cas échéant, les frais  
d’assurances des instruments.  

(Devis sur demande adressée à Claire Barcik ou Bernard Houot - voir ci-dessous). 
 
 
 

 
Contacts et Renseignements : 

 
Claire Barcik  

32 Place Stanislas 88600 Bruyèresl 
Tél. : 06 75 05 52 95 
clairebarcik@yahoo.fr 

 
    

 

  

Bernard Houot  

25 rue des Soupirs 88000 Épinal 
Tél. : 03 29 64 15 09 ou 06 85 43 70 45 
bandabera@sfr.fr                                                                                                                

La Direction artistique et musicale est assurée par Alain Bérat 
Tél. : 06 71 89 10 45 

 



La Bandabera bénéficie du soutien de la Ville d’Epinal et de sa communauté 
d’agglomération,  
du Conservatoire Gautier d’Epinal,  
du Conseil Départemental des Vosges  
(Parc départemental d’instruments de musique et de matériels scéniques), 
d’Antonio Gacia, Imagier (antonio.gacia-com), 
de Monika et Dieter Hermann (vibrawell.fr -Le pré du Rein). 

© La Bandabera 2020 - Clichés d’Alain Vial, Antonio Gacia, Bernard Houot, Vosges-Matin 




