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ENSEMBLE ARCHEMIA

Instrumentarium
(variable suivant les programmes) :
galoubets-tambourins, violoncelle,
flûtes, clarinette, piano, orgue,
mandoline, percussions…

Musiciens
(effectif variable suivant les programmes) :

Virginie Giai,
Elodie Soulié,
Sylvain Brétéché,
Maurice Guis
…
sous la direction de
Jean-Baptiste Giai

ENSEMBLE
ARCHEMIA

L’ensemble Archemia est une
formation de musique de chambre
(piano, violoncelle, percussions...)
mettant en valeur les flûtets-tambourins
(dans différents accords historiques :
galoubet, flûtet baroque et flûtet de la
Renaissance).

Les programmes de ses concerts sont constitués à partir de travaux
de recherche récents, de compositions, de pièces d’archives, et
d'arrangements originaux.

Les flûtets-tambourins sont des flûtes à une
main accompagnées d’une percussion.
On distingue…
- l’accord « Renaissance », correspondant à un
instrument pan-européen
décrit par les musicoe
graphes du XVI s.,
- l’accord « baroque » utilisé en Provence, à eParis, et dans le Sud-Ouest de la France, au XVIII s.,
- l’accord « moderne » caractéristique edu
« galoubet provençal », apparu à la fin du XVIII s.

Une importante collection de musiques
transcrites ou composées pour ces instruments s’est constituée au cours des siècles,
depuis les musiques médiévales jusqu’aux œuvres les plus contemporaines.

ESCAPADE
BAROQUE
Orgue, flûtet, flûte à
bec…, se répondent dans
ce programme autour de
la musique baroque.

FLÛTES
DE TAMBOURIN
AU SIÈCLE
DES LUMIÈRES
Véritable voyage musical de Marseille à
Paris, au cœur de pièces musicales du
XVIIIe s., ce programme présente les
flûtes de tambourin dans une perspective authentique, s'accordant aux recherches historiques et organologiques actuelles.

PROGRAMMES DE CONCERTS

OEUVRES DU XVIIIe s.
POUR FLÛTES DE TAMBOURIN
Un récital de pièces écrites spécifiquement
pour flûtes de tambourin au XVIIIe s.,
notamment par les tambourinaires
parisiens Lavallière et Lemarchand.

DUOS CONCERTANTS
DE JEAN-JOSEPH
CHATEAUMINOIS
Chateauminois, musicien aixois qui
fit carrière à Paris, composa
plusieurs livres d'œuvres à la fin du
XVIIIe siècle, ainsi qu’une méthode
qui influença fortement les
tambourinaires provençaux.
Petits bijoux de la musique pour
flûtets-tambourins, ses duos sont
pour la première fois réunis en un
même concert, dans une version
harmonisée avec flûte à bec,
piano, violoncelle et percussions.
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BELLE EPOQUE ET
TAMBOURINS
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DE TEMPS À AUTRES
D’une pièce à l’autre, d’un temps à l’autre, répertoires Belle Époque et contemporains se répondent. Dialogue entre deux styles, deux époques, où les
musiciens jouent avec les références et amènent les spectateurs tour à tour
sur deux rives du patrimoine musical régional.

RÉPERTOIRES CONTEMPORAINS
POUR FLÛTETS-TAMBOURINS
L’ensemble Archemia aborde en exclusivité des créations musicales
contemporaines, symboles d'une pratique réelle et actuelle
soutenant un répertoire vivant et fécond.

SOLEIL APRÈS SOLEIL
« Il n’existe pas d’autre façon
pour comprendre le monde
que
d’en
posséder
pleinement un morceau »,
écrit le poète M.-P.Delavouët
en 1980. L’enchaînement des
musiques et des extraits de
textes de ce grand « poètepaysan », au fil du concert, a
pour objet de mettre en partage
les fruits du travail de compositeurs actuels régionaux, et de
créer un espace sonore et
poétique particulier.

SUDS. EQUINOXE D’UNE HEURE
Un parcours d’œuvres musicales actuelles
pour flûtet-tambourin, autour de textes de
Saint-John Perse, poète qui, pour avoir chanté l’Outre-Mer, n’en est pas moins méditerranéen, et de Charles Galtier.

PROGRAMMES DE CONCERTS

À LA CROISEE DES CHEMINS
Le programme "À la croisée des chemins" explore les répertoires
historiques et contemporains pour flûtets-tambourins, dans une
démarche où piano, clarinette et violoncelle cheminent avec diverses flûtes, mandoline et percussions.

NOËL AU TAMBOURIN
L'ensemble Archemia revisite les Noëls provençaux, notamment
ceux présents dans les répertoires anciens des tambourinaires,
dans des arrangements originaux et un instrumentarium varié,
porté par la voix soliste d’une chanteuse soprano.

Le Courrier d’Aix, 13 avril 2013

La Provence, 24 juillet 2013

Prouvènço Aro, avril 2009

Un concert exceptionnel pour ouvrir la Saint Laurent
L'ensemble Archemia a donné le concert inaugural de la Saint Laurent. Photo J.-M.A.
Le concert d'ouverture des fêtes de Saint Laurent, offert par
les Amis du Vieil Eygalières, avait été confié cette année à
l'ensemble Archemia. Créé en 2003, il fait dialoguer flûtetstambourins, percussions, piano et violoncelle. Il est composé
de Virginie Giai-Oubré et de Jean-Baptiste Giai, médailles d'or
de flûtet-tambourin, de Michel Bernard et de Maurice Guis,
premier grand prix de piano du conservatoire de Marseille.
Le concert s'est tenu devant une assistance qui a apprécié la
qualité musicale de ce bel ensemble. Un sentiment de paix et
de sérénité a plané sur cette place mythique des Pago-Tard
en cette douce soirée d'août, mais également du rythme, qui
prouve si besoin en est, que ces instruments anciens peuvent
s'accommoder à toutes les musiques.
Un concert d'une très haute qualité musicale, autant par l'interprétation que par l'originalité des compositions, qui
a rendu un bel hommage au félibre eygaliérois Charles Galtier.

La Provence, 9 août 2015

Le Courrier d’Aix,
24 mai 2014

Archemia joue musiques anciennes et patrimoniales
Var-Matin (Brignoles / Le Luc / Saint-Maximin). 27 Mar 2017

Les concerts d’Archemia sont le fruit de travaux de recherche récents sur les œuvres pour galoubets et
tambourins.

Petits bijoux de la musique pour flûtets-tambourins, une série de duos de Jean-Joseph Chateauminois
viennent d’être publiés par l’Académie du Tambourin, après un travail musicologique de reconstitution de
certaines pièces. L’ensemble Archemia les réunit pour la première fois en un même concert, dans une version
harmonisée avec flûte à bec, piano, violoncelle et percussions. Sous la direction de Jean-Baptiste Giai, Virginie
Giai, Elodie Soulié, Sylvain Brétéché, Olivier Lyan et Maurice Guis interprètent les œuvres du musicien aixois,
dont la Méthode de Galoubet a influencé fortement les tambourinaires provençaux.

Aquò d’Aquí, 10 avril 2016

Fiche technique
Durée du concert : 1 h
Nombre d’intervenants : 3 à 7 musiciens

(nombre variable suivant le programme retenu)

et deux accompagnateurs

A la charge des organisateurs :
-Piano C4 ou C5 accordé du jour,
(possibilité de piano numérique,
suivant la situation du concert)

- Scène 4 m x 7 m minimum
- Accès à l’espace scénique au moins 1h avant le concert
- Eclairage (en conditions classiques de concert,
la sonorisation n’est pas requise)

- 1 repas pour chacun des artistes et accompagnateurs
- Bouteilles d'eau, loges
- Promotion (impression et diffusion ;
les outils numériques de promotion sont fournis
par l’ensemble Archemia
et/ou révisés par les deux parties)

Conditions financières
Tarif du concert : communiqué sur demande
(modulables suivant le programme et l’effectif),
hors frais de déplacement et d’hébergement
SACEM à la charge des organisateurs
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Ensemble Archemia
c/o J.-Baptiste Giai
3, chemin de la Madeleine
13660 Orgon

Email : archemia@free.fr
Site internet :
http://archemia.free.fr
facebook.com/ensemblearchemia

