
Dans le cadre du 16e Congrès de l’Association Française du Hautbois intitulé 
Le Hautbois dans tous ses états « De la Renaissance au Jazz... » 

L’ensemble Les Hautbois d’Henri IV 
                      présente

 

Musiques du temps 
d’Henry IV

Les Hautbois d’Henri IV sont nés en 1995 de la volonté de plusieurs musiciens jouant les 
vents de la Renaissance de recréer une « bande de hautbois », très nombreuses à la fin du 
16ème siècle dans toute l’Europe. 
Il s’agissait d’un véritable instrument polyphonique, capable de jouer dans toutes sortes 
d’occasions, bals, cérémonies religieuses ou officielles, festivités.
Les ménétriers qui la composaient étaient de tradition orale, et poly-instrumentistes : l’un 
pouvait passer de dessus de hautbois à dessus de violon, un autre de sacqueboute à basse de 
violon etc., selon les besoins.
Notre modèle fut la « bande des hautbois de Bruxelles » représentée par Denis Asloot en 
1616, qui comprend dessus et taille de hautbois, sacqueboute et basson, que nous avons 
augmenté d’une cornemuse et d’un tambour pour le plein-air.

Les Hautbois d’Henri IV ont donné de nombreux concerts, animations de fêtes historiques, 
bals Renaissance, spectacles de théâtre de rue dans toute la France depuis vingt ans.

Notre concert tentera de montrer les différents répertoires possibles en s’appuyant sur les 
recueils de danses français et italiens, les chansons de Chardavoine, Certon, Le Jeune et 
Gastoldi, et donnera à entendre différentes combinaisons sonores.

Les musiciens :

Hélène Decarpignies : chant, basson
Sandie Griot : sacqueboute
Xavier Terassa : chant, hautbois, cornemuse
Nicolas Sansarlat : violon, hautbois, cornemuse
Hervé Barreau : hautbois, taille, basson
Maxime Fiorani : tambour, percussions

 

CONCERT AU CHÂTEAU DE PAU



 Musiques du temps d’Henry IV

Michael Praetorius-Terpsichore

Ballet-Ball et du Roy pour sonner après
Gaillarde CCC
« la, la, la, je ne l’ose dire », Pierre Certon
Bransles de Village

Collection Philidor

« Débat la noste trill’ en May », Claude Le Jeune
La Petite Guerre
Pavane pour le mariage de Henry le Grand en 1600
Gaillarde en suite

Pierre Phalèse

Bransle du petit homme
Les Bouffons
Bransle de poictou
« Or nous réjouissons », Jehan Chardavoine
Bransle en faux-bourdon

Musique italienne

Laura Suave, Fabritio Caroso
“Alla Guerra”, Sigismondo  d’India
Sonata a cinque bombardi

« Alieta vita”, Giovanni Gastoldi
Ballo Francese, Giorgio Mainerio
Cascarda Chiara stella, Fabritio Caroso
Ballo de cigni, Giacomo Spiardo
Il bianco Fiore, Cesare Negri 

Programme



Hélène Decarpignies

Très jeune, Hélène Decarpignies acquiert de solides bases musicales en chantant  pendant 
cinq ans dans le Chœur d’enfants de la Maîtrise de Radio-France.
Elle oriente ensuite sa formation vers la musique ancienne en étudiant parallèlement 
plusieurs années au Centre de Musique Baroque de Versailles et au Centre de Musique 
Médiévale de Paris.
Elle obtient en 1997 un prix de Chant Baroque à l’unanimité du jury au CNR de Paris.
Elle a travaillé avec de nombreux ensembles vocaux tels que  Accentus, Akadémia, Le 
Concert Spirituel, Sagittarius, Les Musiciens du Louvre…
En soliste, on la retrouve dans les ensembles A Sei Voci, Da Pacem, La Petite Ménestrandise, 
Ultreia, Mora Vocis, Alla Francesca, Discantus, pour la musique baroque et médiévale.
Titulaire d’un prix de basson de la Ville de Paris, elle se met au basson Renaissance pour 
rejoindre dès 1998 « Les Hautbois d’Henri IV».

Sandie Griot

Sandie Griot s’initie à la pratique 
musicale avec le piano avant de débuter le 
trombone à 19 ans. 
Sa formation universitaire en musicologie 
à la Sorbonne et ses rencontres l’amènent 
à s’intéresser et à se spécialiser dans le 
répertoire de la musique ancienne avec la 
pratique des instruments à coulisse 
anciens (sacqueboute, trompette des 
menestrels…)
Après une formation théorique au 
CNSMD de Paris, elle intègre le  CNSMD 
de Lyon où elle obtient un master 
d’interprétation mention très bien.
Sandie joue dans des formations variées 
comme les Haulx Menestriers, les 
Coccigrues, les Hautbois d’Henri IV, les 
musiciens de Saint-Julien, l’ensemble 
Correspondances, l’orchestre Le Cercle de 
l’Harmonie…
Titulaire du CA de Musique Ancienne, 
elle enseigne au CRD de Bourg-en-
Bresse.

Biographie des musiciens

Xavier Terrasa

Il interprète et enregistre le répertoire 
médiéval et Renaissance au sein 
d’ensembles reconnus : Obsidienne, 
Amadis, La Maurache, Millenarium, 
Nora&moy.
En 2004, il crée Joër, reconstitution d’une 
bande ménétrière du Moyen Âge. Il est 
directeur artistique du projet de 
reconstitution de l’instrumentarium de la 
cathédrale de Chartres.
Il enregistre les hauts et les bas instruments 
à vent dans les projets sur les instruments 
médiévaux de Ricercar et de Lugdivine. Il 
est intervenant au Musée de la Musique de 
Paris.
Il enseigne les musiques médiévales, leurs 
théories et leur histoire lors de stages, cours 
et conférences ainsi que l’Organologie 
Médiévale à l’Université Paris-Sorbonne.
Il est auteur de  Le Moyen Age et Musique 
Médiévale et co-auteur du projet de 
reconstitution de La Danse Médiévale (2 
fascicules/CD, DVD).



 

Nicolas Sansarlat

Violoniste de formation et natif de la 
Touraine, il se passionne très tôt pour la 
musique ancienne.
Son expression musicale se révèle dans la 
pratique de nombreux instruments à cordes 
utilisés du XIIe siècle à nos jours : vièle 
médiévale, rebec, lira da braccio, violon, 
qu’il complète avec la cornemuse et les 
hautbois de la Renaissance.
Il est titulaire d’un master de violon baroque 
dans la classe d’Odile Edouard au CNSMD 
de Lyon, et du Diplôme d’État de musique 
ancienne.
Il a fait évoluer sa passion au sein des 
ensembles Alla Francesca, les Coccigrues, 
Diabolus in musica, Jacques Moderne, 
l’Escarboucle, les Hauts Menestriers, les 
Hautbois d’Henri IV, Il Ballo, Laus Veris, 
Lucidarium, Micrologus, Musica Nova, les 
Musiciens de Saint Julien, la compagnie des 
Violons du Roy, les Sonadori, les Witches…  

Hervé Barreau

Après avoir appris le piano et le hautbois 
au conservatoire de Roubaix, il se forme 
aux anches doubles de la Renaissance au 
sein de l’ensemble  La Maurache  avec qui 
il se produit en concert et enregistre 
pendant une quinzaine d’années.
Il complète ensuite sa formation en 
prenant des cours de flûte à bec avec Jean-
Noël Catrice, et de hautbois baroque avec 
Michel Henry au CNR de Paris. Titulaire 
du CA de musique ancienne, il enseigne 
au conservatoire de Colombes.
Il s’est produit avec la Simphonie du 
Marais, le Concert Spirituel, les Paladins, 
la Petite Menestrandise, Alta, Joër…
Il dirige l’ensemble les Hautbois 
d’Henri IV depuis 1995.

Maxime Fiorani

Après avoir pratiqué la danse classique, il 
se lance dans l’étude de la batterie en 
autodidacte et est engagé  rapidement 
dans des groupes de variétés, de rocks et 
de chansonniers qu’il accompagne en 
tournée pendant une dizaine d’années. En 
1988 Il découvre l’univers  du cirque et 
collabore en tant que percussionniste aux 
spectacles du cirque « Le Grand Céleste ». 
En 1998 il rencontre Julien Skowron (Les 
Ménestriers) qui l’initie aux musiques 
médiévales et renaissances au 
conservatoire de Gennevilliers et intègre 
l’ensemble La Maurache.
Depuis il continue d’évoluer dans ce riche 
et passionnant répertoire en le partageant 
avec des ensembles comme les Hautbois 
d’Henri IV, l’Escarboucle, Joër, La Carité 
de Guingamor, Le Banquet du Roy, In 
Alto, l’Instrumentarium de Chartres …….
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