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LING’RING LIGHTS  

Reflets 

Céline Pasche, flûte à bec et harpe triple 

Marie Delprat, flûte à bec 

Irene Benito, viole de gambe 

Adrien Pièce, clavecin, orgue, composition 

Kevin Juillerat, composition 



Le projet 

Le programme de ce concert est construit autour de la musique anglaise du XVIIe siècle, répertoire 
phare de l'ensemble baroque Ling’Ring Lights ainsi que de de deux créations contemporaines de 
Kevin Juillerat et Adrien Pièce. Il propose ainsi la rencontre de jeunes musiciens professionnels établis 
en Suisse autour d'un répertoire donné et de l'inspiration qu'il nous offre aujourd'hui, en réunissant et 
confrontant l'ancien et le nouveau, le rôle de d'interprète et du compositeur. 

Plan de travail  

17-18-19-22/01/2020 : Répétitions à Berne 
23/01/2019 : Filage publique à la Haute Ecole des Arts de Berne 

24-25-26/04/2020 : Répétitions à Berne/Lausanne 
09-09-10/05/2020 : Répétitions à Berne/Lausanne  

18/04/2020 : Concert à La Voirie - Bienne  
19/04/2020 : Concert à l’église du Mont - Le Mont-sur-Lausanne 
07/05/2020 : Concert au Musée des Beaux Arts de Pully  
08/05/2020 : Concert au CAP (Eglise Française) - Berne 
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Le programme (60’) 

John Blow 
(1649-1708)

Sonata in A major 
Largo - [ ] - Brisk  

Henry Butler 
( ?-1652)

Aria  

Andrew Parcham 
(+1710)

Solo 
Poco Allegro - Adagio - [Allegro] - Adagio - Allegro 
Adagio - Presto - Spiccato - Largo - Allegro - Aria 
(40 Airs Angloise & Trois Sonates ...choisis & mis en ordre par 
George Bingham, Amsterdam ca. 1700)  

Henry Purcell 
(1659 – 1695)

Suite in C (Z.666) 
Prelude - Almand - Corant - Saraband  

Kevin Julliérat 
(*1987)

Tombeau (… four past a groud…)  

Henry Purcell Two in one upon a ground  
(Dioclesian, Z.627)

Adrien Pièce 
(*1988) Sonata a 3 

Nicola Matteis 
(c.1650-c.1713)

Diverse Bizzarrie sopra la vecchia Sarabanda o 
pur Ciaccona  
(Ayrs for the Violin. The first Part, Londres c. 1679)  

Henry Butler Sonata in g minor 
Adagio - Allegro - []  

William Williams 
(1675-1701)

Sonata sesta « in imitation of birds » 
Adagio - Allegro - Grave - Allegro 
(Six sonatas in three parts, Londres 1700) 
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Les nouvelles compositions pour flûte à bec, harpe, viole de gambe et clavecin 

Tombeau (… four past a ground…)  (2019/2020) - Kévin Juillerat (1987) 

Musique de liberté et de rigueur, transparente et enchevêtrée, mue par une expression à la fois sereine 
et tumultueuse, toujours exaltante ; musique rhétorique et charnelle, de parole et de gravité, de phrasé 
et de souplesse, la musique baroque n’a de cesse de me fasciner et de me transporter – d’influencer 
mon travail aussi. Ainsi, plusieurs hommages à celle-ci jonchent mon travail : que cela soit par la 
citation et la transformation (dans deux Tombeaux dédiés à Jean-Philippe Rameau et Jean de Sainte-
Colombe pour le premier, et à Johann Sebastian Bach pour le second), soit par l’utilisation de son 
instrumentarium (earth was in spring pour mezzo-soprano, violon baroque, théorbe et électronique).  
Dans cette nouvelle oeuvre, je poursuis ce travail sur les instruments caractéristiques de ce style 
musical. Je tâche d’en respecter l’histoire et la tradition de l’interprétation, tout en en adaptant le jeu et 
les intentions à mon propre langage musical. Il s’en dégage une musique plurielle et polychrome, 
teintée d’anachronisme et d’exploration sonore, à la fois dramatique et contemplative. 

             Kévin Juillerat 

Sonata a 3 (2019/2020) - Adrien Pièce (1988) 

La musique, langage de l'âme, a le pouvoir de réunir l'éphémère et l'éternel, de nous relier autant au 
présent le plus tangible qu’au passé enfoui et au monde de la mémoire. Bien que l'intérêt pour faire 
revivre les musiques du passé soit assez récent dans l'histoire de la musique en Europe,  les 
compositeurs ont de tout temps appris la musique comme une langue, en intériorisant des formules et 
des structures pour forger leur métier, tels des artisans. 

L'exploration intensive du répertoire anglais du XVIIe siècle avec l'ensemble Ling'ring Lights m’a 
irrésistiblement appelé à faire mien ce langage mélancolique, tourmenté, plein de finesses, de détours, 
de règles et d'exceptions. La sonate que j'ai composée pour ce programme est donc librement inspirée 
du style de l'époque de Purcell. 

Apprivoiser le langage d'une époque en écrivant une pièce permet de voir d'un autre angle la musique 
que l'on se contente habituellement d'interpréter, de la rendre audible à travers ses propres idées et sa 
propre perception. C'est un plongeon passionnant dans un pensée dont on n'effleure, en tant 
qu'interprète, que la surface, en d'autre mots, la re-création d'un monde esthétique lointain qui ne 
cesse de fasciner et d’interpeller. 

             Adrien Pièce 
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L’ensemble Ling’ring Lights 

Ling’ring Lights, (de lingering, persistant subsistant : les notes de musique étant comparables à des 
lanternes qui éclairent le ciel nocturne),  est un ensemble formé par de jeunes musiciens rencontrés 
lors de leurs études dans des Hautes Ecoles telles la Schola Cantorum Basiliensis (Bâle), la 
Hochschule der Künste de Berne. 

L’effectif de deux flûtes et de trois instruments d’accompagnement (clavecin, harpe et  viole de gambe) 
permet d’explorer de nombreuses facettes du répertoire instrumental baroque : des sonates pour 
instrument soliste et basse continue aux sonates en trio, des solos de clavecin à ceux de harpe ou de 
viole 

Entre 2017 et 2019 l’ensemble Ling’Ring Lights organisent deux séries de concerts qui ont lieu quatre 
à cinq fois par ans les dimanches à l’Eglise Anglaise de Lausanne. Grâce à ces multiples opportunités 
de jouer en public l’ensemble peut alors présenter différents programmes et répertoires de la musique 
ancienne. 
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Biographies 

Originaire de Bordeaux, en France, Marie Delprat est une musicienne qui 
aime endosser différents rôles artistiques. Bien que Marie ait suivit une 
formation de flûtiste à bec, sa pratique est divisée en deux: la musique 
ancienne et le théâtre musical. Au lieu de créer une dichotomie entre les 
deux mondes, son esthétique implique la combinaison et l’adhésion de ces 
deux univers sonores. 
À travers des projets tels Rage (2017, Festival Il Divertimento et IT 2018, 
festival Flauto Dolce) et Home (2018, Musikfestival Bern), Marie travaille non 
seulement en tant qu'interprète / flûtiste, mais également en tant que 
curatrice. 
Elle est membre fondateur de deux ensembles basés en Suisse: Ensemble 
Aabat et Ling’Ring Lights. Avec l’Ensemble Aabat elle a joué dans des 
festivals tels que Usinesonore (CH), trentetrente (FR), Musikfestival Bern 
(CH) et a collaboré avec des institutions telles que IGNM et Pakt! à Berne, 
Ufferstudio à Berlin et La Fonderie au Mans. 
Avec Ling’Ring Lights elle se produit régulièrement dans l'église anglaise de 
Lausanne (CH) pour la série de concerts Escales Musicales. 

Elle joue fréquemment en duo avec le guitariste Ruben Mattia Santorsa. En 
2018 ils enregistrent ensemble Alp de Maurizio Pisati pour le label Kairos. 
Elle est également titulaire d'un Master en composition/theorie/théâtre musical de la Haute École des 
Arts de Berne (2017) ainsi que d’un master en pédagogie. 
Depuis juin 2019 elle fait également partie du comité de IGNM Berne (Internationale Gesellschaft für 
Neue Musik). 
               https://delpratmarie.com 

Irene Benito 

Née à Santander (Espagne), Irene se produit en tant que violoniste au sein des 
ensembles tels que La Spagna, Forma Antiqva, l´Orchestre de Chambre de Toulouse, où 
Les Passions de l´Âme, avec des chefs comme Leonardo García Alarcón, François-Xavier 
Roth ou Jordi Savall. Elle est membre du Quatuor Francisco de Goya.  
Après ses études de violon moderne à l´École Supérieur de Musique Reina Sofía et au 
Conservatoire Royal de Madrid, Irene se spécialise dans la musique ancienne au 
Conservatoire de Toulouse et à la Haute École de Musique de Genève, où elle étudie le 
violon baroque auprès de Gilles Colliard et Florence Malgoire, et la viole de gambe auprès 
de Coen Engelhard et Guido Balestracci. Elle continue à se perfectionner à la viole auprès 
d`Amélie Chemin. 
En tant que gambiste elle fait partie du consort Secretvm qui a enregistré un album dédié 
aux œuvres de Juan Vásquez avec la soprano Raquel Andueza. Elle a participé à 7 autres 
enregistrements pour les labels BIS, Claves où Winter & Winter.  
Elle enseigne le violon au Conservatoire de Fribourg. 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Dès son plus jeune âge, Céline Pasche se passionne pour la musique. 
Elle commence sa formation de flûte à bec et de harpe au conservatoire 
de Lausanne, sa ville natale. 
Les études de flûte à bec la conduisent à la Haute Ecole des Arts de 
Berne dans la classe de Carsten Eckert. Après son Bachelor réussi avec 
félicitations, elle intègre la Schola Cantorum Basiliensis où elle étudie 
avec le Prof. Conrad Steinmann. Elle obtient un master de pédagogie 
avec félicitations en 2016. 
Elle étudie actuellement cet instrument avec Mara Galassi à la Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado à Milan. 
Récompensée par plusieurs prix, Céline Pasche est notamment lauréate 
de la bourse du pour-cent culturel de la Migros en 2014 et 2015, et rejoint 
également la plateforme de jeunes talents pour les placements de concert. 
En 2014 et 2016, elle se trouve parmi les lauréats de la fondation Kiefer 
Hablitzel. 
Elle se produit en récital et au sein de différentes formations de musique 
de chambre en Suisse et à l’étranger. Elle collabore notamment 
régulièrement avec l’ensemble I Pizzicanti. 

Elle a également eu l’opportunité de jouer avec des orchestres tels que la Cappella Gabetta, I 
Barocchisti, la Camerata Zürich et le Berner Symphonie Orchester, et aux côtés de solistes comme 
Maurice Steger. 
Elle enrichit sa formation musicale auprès d’artistes de renommée tels que Maurice Steger, Michael 
Form, Sabrina Frey, Nuria Llopis, Andrea Marcon, Amandine Beyer, Jesper Christesen, Kristian 
Bezuidenhout et Reinhard Goebel. 
 

Adrien Pièce commence la musique dès l'âge de huit ans par le piano 
avant de s’intéresser à l’orgue et au clavecin ainsi qu’aux répertoires 
correspondants et de suivre l’enseignement de Pierre-Alain Clerc et 
Jovanka Marville au conservatoire de Lausanne. Il poursuit ses études à 
la Schola Cantorum Basiliensis (Bâle) où il obtient un Master 
d'interprétation en claviers en anciens avec félicitations du jury dans les 
classes d’Andrea Marcon, Rudolf Lutz (improvisation), Lorenzo Ghielmi 
et Jörg-Andreas Bötticher.  

Il a participé en outre à de nombreux stages et cours privés en Suisse et 
à l’étranger (Michel Bignens, Wolfgang Zerer, Jan Willem Jansen, Luigi 
Ferdinando Tagliavini). Entre 2010 et 2013, il est lauréat de plusieurs 
concours internationaux : Paul Hofhaimer Orgelwettbewerb Innsbruck, 
Concorso internationale di clavicembalo, Pesaro (1er prix). Il s’est 
produit dans plusieurs saisons de concerts dans toute l’Europe, 
notamment sur d’intéressants instruments historiques, et a participé à 
plusieurs projets d’enregistrement. En janvier 2016, il a joué au Wiener 

Konzerthaus de Vienne les variations Goldberg de J.S. Bach dans le cadre du festival de musique 
ancienne Resonanzen. Il se produit régulièrement avec plusieurs formations vocales et instrumentales 
à la basse continue et partage son temps entre les concerts, l’enseignement, la recherche et l'activité 
d’organiste titulaire du temple de Chavannes-Epenex (Lausanne).  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Né en 1987 en Suisse, Kevin Juillerat étudie le saxophone 
avec Pierre-Stéphane Meugé à la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne et Marcus Weiss à la Hochschule für Musik Basel – il obtient 
un Master de pédagogie et un Master spécialisé de musique 
contemporaine. 
Parallèlement à ses études instrumentales, il suit également les cours 
de composition de Michael Jarrell et Luis Naon à la Haute Ecole de 
Musique de Genève et de Georg Friedrich Haas à Bâle. 
Il se perfectionne ensuite à l’IRCAM (Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique/Musique) à Paris où il suit le 
Cursus d’informatique musicale 2015-2016. 
En tant que compositeur, Kevin Juillerat reçoit des commandes de 
nombreux ensembles et musiciens comme l’Orchestre de Chambre de 
Genève (CH), les ensembles Linea et Proxima Centauri (F), Phoenix, 
Batida, neuverBand (CH), Eunoia Quintett (CH/D), le flûtiste à bec 
Antonio Politano, le tromboniste Mike Svoboda ou le chef d’orchestre 

Arie van Beek. 
Sa musique est jouée dans toute l’Europe, en Russie, en Australie et en Amérique du Sud, dans des 
festivals tels que Rümlingen (CH), Mixtur (ES), Remusik (RU), Musik Biennale Zagreb (HR), Impuls 
Festival (AT) ou encore l’International Saxophone Congress and Festival. Ses œuvres sont éditées aux 
éditions Alphonse Leduc Paris, BabelScores ainsi qu’aux Éditions musicales Suisses (SME/EMS). En 
2015, il reçoit le 3ème Prix de la 5-Minute Opera Competition à Zagreb, et en 2013, il est finaliste du 
deuxième concours de composition Mauricio Kagel de Vienne. 

Contact 

lingringlights@gmail.com 

℅ Delprat Marie 

Münstergasse 37 

3011 Berne 

Delprat Marie : +41 77 527 29 05 
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