BIOGRAPHIE – ENSEMBLE AEDES

Version courte
Fondé en 2005 par Mathieu Romano, l’ensemble Aedes est le fruit d’une aventure
humaine : fidèles à l’ensemble depuis ses débuts, les chanteurs partagent avec
leur chef une même ferveur pour l'art choral qu'ils servent au plus haut niveau.
L’ensemble explore toutes les époques, de la musique baroque aux œuvres a
cappella des XXe et XXIe siècles, jusqu’à la création contemporaine.
Il se distingue dans des programmes originaux sous forme de spectacles mis en
scène, de collaborations avec des comédiens et plasticiens et d’incursions dans
d’autres genres musicaux tels que la chanson française. Doué́ d'une grande
présence scénique, il est salué et invité en tant que chœur d'opéra sur les plus
belles scènes lyriques de France. En 2017, il se distingue dans Carmen de Bizet au
Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. En 2019, l’Opéra National de Paris l’invite
pour dix-huit représentations de Noces de Stravinsky.
La musique du XXe siècle et la création contemporaine tiennent une place
essentielle dans les activités de l’ensemble. L'ensemble Aedes se produit dans de
nombreuses salles prestigieuses telles que la Philharmonie de Paris, le Théâtre des
Champs-Élysées, l’Opéra royal de Versailles, l’Opéra de Bordeaux, l'Opéra de Paris,
le Konzerthaus de Vienne. Il a participé entre autres aux festivals d’Aix-enProvence, de La Chaise-Dieu, de Besançon, de Radio France Montpellier, aux
Rencontres Musicales de Vézelay et au Festival International de Grenade.
L’ensemble collabore avec des formations renommées dans l'interprétation des
chefs-d'œuvre du répertoire vocal et instrumental (Les Siècles, l’Orchestre de
Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France ou encore le Latvian Radio
Choir).
Engagés et fidèles à l'esprit de générosité qui était au fondement de cette
aventure, les chanteurs réunis autour de Mathieu Romano, œuvrent au
rayonnement du chant choral partout et pour tous. L’ensemble développe chaque
année une véritable saison d'actions culturelles, en partenariat avec le lieu de
résidence auquel il est associé : la Cité de la Voix à Vézelay.

Version longue
Fondé en 2005 par Mathieu Romano, l’ensemble Aedes a pour vocation
d’interpréter les œuvres majeures et les pièces moins célèbres du répertoire choral
des
cinq
siècles
passés,
jusqu’à
la
création
contemporaine.
Composé de dix-sept à quarante chanteurs professionnels, l’ensemble Aedes a
déjà inscrit à son répertoire de nombreux cycles a cappella, participé à des projets
d’oratorios et d’opéras mis en scène et proposé différents programmes pour chœur
et piano, orgue ou ensemble instrumental. Il collabore régulièrement avec des
ensembles renommés tels que Les Siècles (direction : François-Xavier Roth), le
Cercle de l’Harmonie (direction : Jérémie Rhorer), les Musiciens du Louvre Grenoble
(direction : Marc Minkowski), l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de
Radio France ou encore le Chœur de la Radio Lettone (direction : Sigvards Klava).
L’ensemble Aedes, en résidence à la Cité de la Voix de Vézelay et à la Fondation
Singer-Polignac, s’est déjà produit dans de nombreuses salles prestigieuses : la
Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra royal de Versailles,
l’Opéra de Bordeaux.
Il a participé aux festivals de la Chaise-Dieu, de Besançon, de Radio France
Montpellier et de Grenade, ainsi que dans divers théâtres et scènes nationales. En
2017, il se distingue dans Carmen de Bizet au Festival d’Art Lyrique d’AixenProvence. En 2019, l’Opéra National de Paris l’invite pour dix-huit
représentations de Noces de Stravinsky.
La musique du 20e siècle et la création contemporaine tiennent une place
essentielle dans les activités de l’ensemble. En 2008, l’ensemble Aedes crée une
commande faite au compositeur Philippe Hersant. En 2011, il crée un oratorio pour
chœur de Thierry Machuel dans le cadre du Festival de Clairvaux. En 2012, il assure
la création française de Furcht und Zittern, oeuvre de Brice Pauset en partenariat
avec l’Orchestre Dijon Bourgogne. Des œuvres de Philippe Fénelon, Jonathan
Harvey ou encore Aurélien Dumont et Philip Lawson font partie de son répertoire.
Son premier disque a cappella intitulé « Ludus verbalis » (Eloquentia / Harmonia
Mundi) et consacré aux musiques profanes du 20e siècle, est paru en juin 2011 et
a été récompensé d’un Diapason découverte et d’un prix de la deutsche
Schallplattenkritik.
Le deuxième volume, paru en novembre 2012, et le disque « Instants limites » (Aeon
/ Harmonia Mundi) consacré au compositeur Philippe Hersant, paru en septembre
2013, ont tous deux été récompensés d’un Diapason d’or. Le double-disque « Ludus
verbalis, volumes III et IV » (NoMadMusic), consacré aux musiques sacrées du 20e
siècle, est paru en avril 2015.

En décembre 2018 sort chez Evidence Classics un album de 17 chansons a cappella
de Jacques Brel et de Barbara réarrangé spécialement pour l’ensemble Aedes.
Le 1er mars 2019 est sorti le dernier disque de l’ensemble qui réunit le Requiem de
Fauré et la Cantate Figure Humaine de Francis Poulenc.
En juin 2016, l’ensemble Aedes est nommé Révélation musicale de la saison par
l’Association Professionnelle de la Critique Théâtre Musique et Danse.
L’ensemble Aedes, en résidence en régions Bourgogne-Franche-Comté développe
chaque année une véritable saison parallèle d’actions pédagogiques et culturelles,
aussi importante que celle des concerts et spectacles. Il s’investit dans des projets
éducatifs auprès de scolaires, d’étudiants en direction, et de chanteurs ou chefs,
amateurs ou jeunes professionnels.
Soucieux de partager la musique partout et avec tous les publics, l’ensemble Aedes
a également pour ambition de diffuser la musique dans des lieux qui en sont
éloignés, comme les milieux hospitaliers ou pénitentiaires.

