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Repris en 2006 par Michèle Lhopiteau, l’Ensemble Vocal Hémiole

est un grand chœur d’oratorio de 80 personnes dont les membres

sont recrutés sur audition. L’orientation donnée à ce groupe par ses

chefs successifs – son fondateur Francis Garderet puis Vassil

Roussov et Michel Brochard - reste la même : servir des œuvres

connues, susceptibles d’attirer un large auditoire, mais aussi faire

découvrir d’autres pièces moins souvent (voire jamais) chantées en

Aquitaine et même en France.

Une trentaine de choristes d’ « Hémiole » a choisi de travailler en

plus de son programme annuel, des pièces de la Renaissance pour

participer au projet Autour de Montaigne.

Créé et interprété pour la première fois le 30 mai 2008 dans la cour

du château de Montaigne, à Saint-Michel de Montaigne en

Dordogne, le spectacle présenté au château de Pau en est une

adaptation spécialement conçue et travaillée pour le lieu.

L’Ensemble Vocal Hémiole



Michèle Lhopiteau

Cheffe de chœur

Lauréate des Conservatoires de Bordeaux et de Nancy, Michèle

Lhopiteau a étudié la direction de chœur et d’orchestre avec

Pierre Cao et la technique vocale avec Hélène Roth. A la tête de

l’Ensemble Vocal d’Abidjan (Côte d’Ivoire), elle a collaboré

avec Jean Claude Casadesus à l’occasion de la tournée africaine

de l’Orchestre Symphonique de Lille en 1985. A son retour en

France, elle a été quelques années assistante de Michel Piquemal

(à Saintes et à Sylvanès).

De 1998 à 2003, elle a dirigé le « Chœur International des

Nations Unies » à Houston, Texas, puis travaillé comme chef des

chœurs d’une troupe d’opéra professionnelle de Houston,

« Opera in the Heights ».

Après un séjour de trois ans au Tchad, Michèle Lhopiteau,

désormais fixée en Aquitaine, dirige actuellement trois

ensembles : Chantemonde à Villamblard (Dordogne), l’Ensemble

Vocal Hémiole à Mérignac (Gironde) qu’elle a repris en 2006 et

le Chœur du Cantou à Bergerac.



Anne-Marie Cocula-Vaillières

Anne-Marie Cocula-Vaillières est native de Périgueux.

D'abord Professeure Agrégée d'histoire à l'Université

Bordeaux-Montaigne en 1992, elle en a été la Présidente de

1994 à 1999. Elle est également présidente de la Conférence

des Présidents d'Universités d'Aquitaine, ainsi que des

Rencontres d'Archéologie et d'Histoire en Périgord.

Spécialiste du XVI
ème

siècle en général et de Montaigne et la

Boétie en particulier, elle est l’auteur de nombreux ouvrages

– dont Montaigne aux champs, Montaigne, les années

politiques, Montaigne, maire de Bordeaux.

Anne-Marie Cocula est Officier de la Légion d'honneur.



Marie et Claude Gardien

Après une longue expérience en improvisation théâtrale,

Marie a intégré il y a dix ans le Théâtre de Zélie - une troupe

amateur de Mérignac placée sous la direction de Christiane

Magendie. Depuis 2007 elle a joué Pirandello, Guitry,

Tremblay, Labiche, Anouilh... et ses propres créations. Le

Théâtre de Zélie a gagné de nombreux prix. Sélectionnée en

Aquitaine, la troupe a, en octobre 2017, participé au Festival

National du Théâtre Amateur de Saint Cyr-sur-Loire avec

Un chapeau de paille d'Italie de Labiche.

De 2010 à 2015, Marie a régulièrement lu des contes dans

le cadre de l'Université du Temps Libre : « Contes d'ici et

d'ailleurs » Elle intervient également dans une radio

associative de Blanquefort (radio Iguanodon) où elle lit ses

textes et ceux des autres.

Depuis six ans, Claude a lui aussi rejoint le Théâtre de Zélie

et a participé à une création de cette troupe : Amours et

turbulences. Puis à des spectacles comme Quelle connerie la

guerre (à partir de textes de Jacques Prévert), Le banc de

Marie Laberge, Gin game de Lee Coburn et Un chapeau de

paille d'Italie de Labiche.

Ils sont tous deux également choristes de l’Ensemble Vocal

Hémiole.



Programme

« Ungaresca-saltarello » de Giorgio Mainerio (1560)

Au Lecteur

« Passamezzo d’Italie » de Pierre Phalèse

Autoportrait physique

Livre II, chapitre 17

Basse danse « La Brosse » de Pierre Attaignant

Autoportrait moral et intellectuel

Livre II, chapitre 17

« Mascherade », anonyme

Montaigne vue par Pierre Eyquem, son père  

De l’importance de l’attention que l’on porte à soi-même 

pour se libérer des vérités établies

Livre II, chapitre 12

« Trotto » (anonyme)

La librairie de Montaigne

Livre II, chapitre 8

« Branle de Champagne » de Claude Gervaise

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Livre I, chapitre 21

« Branle de Bourgogne » de Claude Gervais

Des plaisirs de la confrontation verbale

Livre III, chapitre 8

« Ronda » de Susato (1551)

De la difficulté à commander à son corps

Livre I, chapitre 20

« Saltarello », anonyme

De l’instruction des enfants

Livre I, chapitre 25

« Der Judentantz » de Hans Neusilder (1544)

Les voyages de Montaigne par les yeux de son épouse, 

Françoise de la Chassaigne.

L’art de voyager

Livre III, chapitre 9

Livre I, chapitre 25



« Branle » de Jean Baptiste Besard (1580)

Sur la relativité des lois

Livre II, chapitre 12

Regard d’Henri de Navarre le protestant – futur Henri IV -sur les guerres de 

religion.

La coutume et la foi

Livre II, chapitre 12

« Balledetto il conte Orlando » de Simone Molinaro (1565)

Le Montaigne « maire de Bordeaux », présenté ici par Catherine de Médicis, 

mère du roi Henri III.

Le maire de Bordeaux

Livre III, chapitre 10

Basse danse « la Magdalena » de Pierre Attaignant

Intervention d’Etienne de la Boétie sur l’usage de la torture.

Contre la torture

Livre II, chapitre 5

« Calata a la Spagnola » de Joan Dalza (1500)

Réflexions sur la colonisation espagnole du Nouveau Monde

Livre III, chapitre 6

« Tedesca » de Giorgio Mainerio

Comment faire face à la souffrance 

(Livre II, chapitre 37)

« Lamento de Tristan » (anonyme)

L’épidémie de peste en Aquitaine, racontée par Antoinette de Louppes, mère

de Michel de Montaigne.

Comment apprivoiser la mort

Livre I chapitre XX

Pour moi donc, j’aime la vie

Livre III, chapitre 13

« Ecco Mormorar l’Onde »

Madrigal à 5 voix de Claudio Monteverdi

par l’Ensemble Vocal Hémiole

dirigé par Michèle Lhopiteau

L’amour libertin

Livre III, Chapitre 3



Infos Ensemble Vocal Hémiole : http://www.hemiole.fr

et sur les réseaux sociaux : Facebook@Hemiole-Bordeaux


