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A Rome au début du 17ème siècle, pendant les dix jours que la loi concède à Carnaval avant 
l’entrée en Carême, la fête bat son plein : dans les palais, les banquets gargantuesques 
donnés en musique par la noblesse rivalisent de faste et de beauté, tandis que dans la rue 
livrée aux masques, aux jeux, aux courses de bossus et aux scènes improvisées de la 
commedia dell’arte, laquais, manants, colporteurs et charlatans, bourgeois et princes, laïcs et 
religieux, gens de qualité et gens du commun se retrouvent pour assister aux spectacles 
d’acrobates, de cordelistes, de jongleurs, aux tours de force et aux spectacles de tréteaux, et 
se livrent sans crainte aux excès les plus fous : la population libérée d’un joug puissant 
s’adonne fréquemment à la débauche, outrepassant allègrement les limites fixées par les lois. 
 
Carnaval, héritier des fêtes païennes et des rites dionysiaques, remplit donc encore, dans ce 
17ème siècle gouverné par l’Eglise et malmené par les guerres, les famines et les épidémies, sa 
fonction de soupape des énergies destructrices de la société. Canalisant la violence vers des 
cibles symboliques ou désignées, à travers des rituels établis ou des lynchages spontanés, 
cette éphémère période d’un « Monde à l’envers » permet, dans une extravagance aussi 
merveilleuse que grotesque, de mettre en scène les contradictions et les rivalités, et d’obtenir 
sur la nature et la dureté de la vie, un sursis éphémère. 
 
Reflet musical des différentes phases du Carnaval, les processions sacrées, les chaconnes et 
moresques, les pastiches d’opéra destinés aux tréteaux et les villanelles des rues sont le 
théâtre sonore d’un conte visuel qui se développe, inspiré par l’esthétique de la scène 
baroque : fragilité, distanciation, beauté, étrangeté, stylisation des corps et des voix… La 
représentation théâtrale au 17ème siècle revêt en effet un sens sacré ; tout réalisme en est 
banni, et l’on y on questionne au contraire l’illusion, le mensonge et le mystère. 
 
Cet univers de liesse, de faste et de grotesque a donc inspiré la création du  Carnaval 
Baroque, et c’est la rencontre entre acrobates, jongleurs, mimes, chanteurs et musiciens 
d’aujourd’hui qui nous a permis de restaurer l’énergie créatrice de ces rites et ces symboles 
qui constituent la fête carnavalesque. Plutôt qu’une description historique ou concrète d’un 
moment de fête, nous avons privilégié l’onirisme, dans lequel humour et tragique se rejoignent, 
des farces de valets de la commedia dell’arte jusqu’au déchaînement aveugle d’une foule 
grisée par la fête… L’absence de trame narrative unique - principe imposé par le sens même 
de Carnaval - fait se développer et se fondre dans l’énergie globale du spectacle les 
différentes étapes de ce Carnaval, qui se déroule dans une journée. Ainsi, l’action se situe 
successivement dans un palais un soir de banquet, sur un lieu de foire au lever du jour, dans 
une rue avec l’exaltation d’une danse populaire, ou encore sur un tréteau improvisé ; les 
personnages, fidèles à l’esprit du théâtre baroque et de la commedia dell’arte, existent alors 
par les situations et leurs actions plus qu’en fonction d’un schéma psychologique. 
 
Le Carnaval Baroque se situe à la croisée de plusieurs disciplines artistiques, au service les 
unes des autres, et se nourrit de nos pratiques de ces musiques populaires improvisées, du 
mime et de la danse baroque, de la commedia dell’arte. Dès lors, jeu stylisé, décalé, et surtout 
rapport entre le geste et la musique sont les principes théâtraux qui guident notre chemin. 
L’énergie de la voix rencontre celle de la danse dans la tarentelle del Gargano tandis que les 
musiques savantes se confrontent à la gestuelle plus codifiée de la rhétorique baroque. L’ironie 
des Zannis, valets masqués de la Commedia dell’arte, répond à celle des chants, parodies 
acerbes d’œuvres de l’époque et délires vocaux de Polichinelles déformés… Les musiques 

prennent ainsi corps dans le respect de leur contexte. 

 
Vincent Dumestre, Cécile Roussat, Julien Lubek. 
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biographie
— Le Poème Harmonique

Formé en 1998, le Poème Harmonique est un ensemble de musiciens 
réunis autour de son directeur artistique Vincent Dumestre. S’il 
concentre son travail sur les musiques vocales et instrumentales du 
XVIIe et du début du XVIIIe siècles, l’ensemble s’enrichit régulièrement 
des apports d’autres disciplines artistiques. C’est cette synthèse des arts, 
assortie à un véritable travail de troupe, qui signe la singularité du Poème 
Harmonique dans le paysage baroque aujourd’hui.

Ainsi, comédiens et danseurs se joignent aux chanteurs et musiciens, d’abord en musique de 
chambre - Le Ballet des Fées, Il Fasolo – puis à partir de 2004 dans des productions scéniques 
comme Le Bourgeois Gentilhomme de Lully et Molière (mise en scène Benjamin Lazar) ou 
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Le Carnaval Baroque (mise en scène Cécile Roussat), spectacle d’un genre inédit mêlant 
la musique italienne aux arts du cirque. Dans le domaine de l’opéra, avec Cadmus et Her-
mione de Lully (mise en scène Benjamin Lazar), le Poème Harmonique mène une réflexion 
approfondie sur les correspondances entre l’esthétique « d’époque » - éclairage à la bougie 
et gestuelle, toiles peintes et machinerie – et celle de la scène contemporaine. Il apporte éga-
lement un regard neuf sur les sources populaires des répertoires italiens et français : ainsi de 
l’enregistrement Aux Marches du Palais, consacré aux chansons françaises de tradition orale.

Depuis sa création, le Poème Harmonique s’est produit en concert à travers toute la France 
et dans la plupart des grandes capitales internationales, développant un lien particulièrement 
fort avec les publics de Rome, New York et Tokyo, et ayant récemment fait ses débuts à 
Londres, Vienne et Madrid. Mais il entretient une relation privilégiée avec la Haute-Nor-
mandie, où se déroule un quart de son activité. Parmi les évènements marquants de ces der-
nières saisons, le succès exceptionnel du Bourgeois Gentilhomme, du Carnaval Baroque et de 
Cadmus et Hermione, avec près de 130 représentations réparties entre ces trois productions, 
dans des salles comme l’Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Elysées et la Cité de la 
Musique à Paris, l’Opéra de Rouen Haute-Normandie, le Théâtre de Caen, le Grand Théâtre 
d’Aix-en-Provence, le Grand Théâtre de Luxembourg, le Festival d’Utrecht, le Teatro Ca-
nal de Madrid, le Teatro San Carlo de Naples, le Théâtre National de Prague, le Festival de 
Printemps de Budapest, le Festival Cal Performances de San Francisco. Parmi les projets de 
l’ensemble à la scène, la création d’Egisto de Cavalli, en février 2012, puis celle du Malade 
Imaginaire de Molière et Charpentier, avec les partenaires fidèles que sont l’Opéra Comique 
(Paris) et l’Opéra de Rouen Haute-Normandie.

Ses enregistrements pour le label Alpha connaissent un rare succès public – plus de 150.000 
disques et DVD vendus depuis la création de l’ensemble – et critique : Grand Prix de l’Aca-
démie Charles Cros, Diapason d’Or (dont meilleur DVD de l’année 2006 pour Le Bourgeois 
Gentilhomme), Recommandé par Classica, Choc du Monde de la Musique, Prelude Classical 
Award 2003, Prix International du Disque A. Vivaldi de la Fondation Cini, Prix de la Presse 
Caecilia etc. Sorti en 2008, le DVD de Cadmus et Hermione rencontre à son tour un accueil 
exceptionnel (Diapason d’Or, Recommandé par Classica, BBC Music Choice, Grand Prix 
de la Critique Allemande etc.).
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biographie
— Vincent Dumestre

Fondateur et directeur artistique du Poème Harmonique, Vincent Du-
mestre explore avec son ensemble le répertoire vocal et instrumental du 
XVIIe et du début du XVIIIe siècles. Entouré d’une troupe d’artistes 
fidélisés, il s’attache également à faire revivre les arts scéniques baroques, 
favorisant ainsi dans nombre de ses projets la rencontre entre les disci-
plines artistiques.

Vincent Dumestre est né en mai 1968. Après des études d’histoire de l’art à l’Ecole du 
Louvre et de guitare classique à l’Ecole Normale de Musique de Paris, il se consacre à la 
musique pour luth, guitare baroque et théorbe qu’il étudie lors de stages avec Hopkinson 
Smith, Eugène Ferré, au CRR de Toulouse avec Rolf Lislevand, et au CRR de Boulogne dans 
la classe de basse continue, où il obtient son diplôme supérieur à l’unanimité. Il participe dès 
lors à de nombreux concerts, notamment avec les ensembles Ricercar Consort, La Simpho-
nie du Marais, Le Concert des Nations, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Akademia, 
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le Centre de Musique Baroque de Versailles, avec lesquels il a réalisé une trentaine d’enregis-
trements pour les firmes Erato, Auvidis, Virgin, Ricercar, Verany, Naxos, Empreinte Digitale, 
Fnac Musique.

C’est en 1998 qu’il fonde le Poème Harmonique – compagnie musicale spécialisée dans le 
répertoire baroque - dont il définit les orientations artistiques et assure la direction. Dès ses 
premières productions, l’ensemble est immédiatement remarqué, et la revue Diapason élit 
Vincent Dumestre « jeune talent de l’année 1999 » pour le travail qu’il effectue au sein du 
Poème Harmonique. Ses enregistrements, parus sous le label Alpha, reçoivent les meilleures 
récompenses de la presse : Diapason d’Or de l’année, Choc du Monde de la Musique de 
l’année, Recommandé par Classica, Répertoire, Opéra International, Télérama etc. 

Si son parcours artistique se confond alors essentiellement avec celui de l’ensemble qu’il 
anime, on notera la place tout à fait singulière occupée de ce fait par Vincent Dumestre sur 
la scène baroque internationale : seul musicien à diriger une compagnie directement impli-
quée dans la production de spectacles scéniques de grandes dimensions (Le Bourgeois Gen-
tilhomme en 2004, Le Carnaval Baroque en 2006, Cadmus et Hermione en 2008), il contri-
bue ainsi à une nouvelle perception des rapports entre musique et théâtre. Cette approche 
artistique suscite un immense engouement tant de la part des critiques, avec d’innombrables 
récompenses en France comme à l’étranger, mais aussi du public, plus de 100.000 spectateurs 
ayant vu ces trois spectacles, dont les DVD se vendent par dizaines de milliers. Le même es-
prit d’innovation se retrouve dans les programmes de chambre auxquels Vincent Dumestre 
continue à prendre part comme instrumentiste avec ses chanteurs et musiciens. Ce versant de 
son travail reste fondamental pour lui, même si l’évolution du Poème Harmonique l’amène 
à développer son activité de chef d’orchestre.

Ces quatre dernières années, la renommée de Vincent Dumestre et du Poème Harmonique a 
connu un développement spectaculaire, les productions scéniques et concerts de l’ensemble 
étant désormais accueillis par les programmateurs les plus prestigieux en France et à l’étranger. 
Citons parmi ces partenaires privilégiés : l’Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Elysées 
et la Cité de la Musique à Paris, l’Opéra de Rouen Haute-Normandie, le festival Automne 
en Normandie, le Théâtre de Caen, l’Opéra Royal de Versailles, le Festival de Saint-Denis, 
l’Abbaye de Royaumont, les festivals d’Ambronay, de Beaune et de Sablé, le Grand Théâtre 
de Luxembourg, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, les BBC Proms de Londres, le Konzer-
thaus de Vienne, le Concertgebouw d’Amsterdam, le Festival d’Utrecht, les festivals inter-
nationaux de Grenade et Saint-Jacques de Compostelle, le Teatro Canal de Madrid, l’Aca-
demia Santa Cecilia de Rome, le Teatro San Carlo de Naples, la Philharmonie de Cologne, 
les festivals de musique ancienne de Potsdam et Regensburg, le Théâtre National de Prague, 
le Palais des Arts de Budapest, le festival Mysteria Paschalia de Cracovie, la Philharmonie de 
Saint-Pétersbourg, la Columbia University de New York, le festival de musique ancienne de 
Boston, le festival Cal Performances de San Francisco, le festival de Campos do Jordao à Sao 
Paulo, le Oji Hall de Tokyo, le Forbidden City Hall de Pékin et le Concert Hall de Shanghai.



Cécile Roussat 
 
Cécile Roussat s’est formée à l’art du mime auprès de Marcel Marceau.  
Elle a également étudié le théâtre de texte, l’art du clown et l’acrobatie aérienne, 
notamment au Cours Florent, au Centre National des Arts du Cirque, à l’Ecole Charles 
Dullin, au Théâtre le Samovar. 
 
Elle a collaboré en tant que metteur en scène ou chorégraphe avec des chefs de renom 
comme Vincent Dumestre (Le Bourgeois Gentilhomme, Carnaval Baroque), Ophélie 
Gaillard, Jean Claude Malgoire  ou Sir John Eliot Gardiner. 
 
Depuis 2004, elle a joué ses spectacles dans des théâtres prestigieux en France et dans le 
monde : la Cité de la Musique et le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, le Royal Albert 
Hall à Londres, le Teatro San Carlo à Naples, ainsi qu’à Mexico, HongKong, San 
Francisco… 
 
En 2007, elle crée avec le comédien Julien Lubek le Shlemil Théâtre afin de poursuivre 
son exploration personnelle d’un théâtre féerique, pluridisciplinaire, drôle et sensible. 
 
Après Les Âmes Nocturnes (Festival d’Avignon 2009 et 2010), ils créent La Belle & la 
Bête, féerie pour comédiens danseurs marionnettistes présenté en Europe (Espagne, 
Hollande), en Asie (Taïwan et Hong Kong) et en France (Odyssud). 
La même saison, elle co-met en scène pour la Saison de la Turquie en France le spectacle 
Musennâ, présenté notamment à l’Opéra Royal de Versailles en clôture de la saison. 
 
En 2010-2011, elle signe avec Julien Lubek la mise en scène de La Flûte Enchantée pour 
l’Opéra Royal de Wallonie à Liège.  Ils seront de nouveau les invités de l’Opéra Royal de  
Wallonie pour Cendrillon de Rossini, en 2014. 
 
À la demande du Centre de Musique Baroque de Versailles, Cécile Roussat et Julien 
Lubek préparent Le Ballet des Fées de la Forêt de Saint Germain, création pour 12 
acrobates danseurs, musiciens et chanteurs dans l’esprit des grands Ballets de Cour du 
XVIIème siècle (création novembre 2012). 
 



L E  PO È M E  H A R M O N I Q U E  
Vincent Dumestre 

 
Extraits de presse 

Le Carnaval Baroque 
 
 
 
Paris-Normandie, 9 février 2011 

« Le Volcan présente un spectacle d’une rare qualité pendant deux soirs (…). Mimes, jongleurs, 
acrobates, et bien sûr chanteurs et musiciens assurent un spectacle complet dans la plus pure tradition 
des comédies du XVIIe siècle. (…) Plein de détails, drôle, et bercé par une musique au son 
incomparable, ce Carnaval Baroque se consomme sans modération comme un grand cru de la 
commedia dell’arte. » 

Barbara Aubé 
Le Carnaval Baroque, Le Volcan – Scène nationale du Havre, 9 et 10 février 2011 

 
La Terrasse, décembre 2010  

« Dans le cadre du festival Cadmus et Hermione de l’Opéra Comique, Vincent Dumestre a conçu un 
audacieux projet de reconstitution. Accompagné de son ensemble Le Poème Harmonique et de Cécile 
Roussat (mise en scène et chorégraphie), le théorbiste-guitariste a souhaité recréer le spectacle du 
Carnaval romain du XVIIe siècle. Numéros dans la plus pure tradition de la Commedia dell’arte, 
acrobates, danseurs, jongleurs et mimes répandront la liesse salle Favart et nous feront remonter aux 
sources de notre tradition festive populaire. » 

Sébastien Llinares 
 Le Carnaval Baroque, Opéra-Comique (Paris), 22 et 23 décembre 2010 
 

Il Sole 24 Ore (Italie), 26 juin 2009  
« Raffiné. Poétique. Spectaculaire. (…) Pour les yeux et pour le cœur.  »        

Giuseppe di Stefano 
Le Carnaval Baroque, 20 et 21 juin 2009, Festival Teatro Italia à Naples 
 

ArsTuaVitaMea.com (Italie), 25 juin 2009 
« (…) Un mouvement continu des corps dans l'espace scénique, construit des tableaux  qui se 
composent et se décomposent en une succession harmonieuse et légère d'actions différentes entre elles 
mais complémentaires. (…) Le jeu, la tristesse, la  joie, la connaissance, le plaisir se partagent la scène 
entre les fils qui relient les actions et les scènes l’une à l'autre, avec une grande poésie, avec un goût 
esthétique délicat et avec subtilité. (…) La position des musiciens sur le côté de la scène rend la 
musique protagoniste, à égalité avec les autres arts, en fonction d'un canon précisément baroque, et est 
conçue pour permettre l'interaction ludique entre les acteurs et le petit orchestre. Ce n'est pas un hasard 
si Vincent Dumestre, créateur du spectacle, est un musicien expert dans l’éxécution des airs de la 
musique baroque. (…) La caractéristique qui est la plus frappante, et qui a fait que le spectacle est si 
bien réussi, est sans doute la fantaisie avec laquelle les différents éléments sont mélangés. (…) »  

Stefano Mavillo 
Le Carnaval Baroque, 20 et 21 juin 2009, Festival Teatro Italia à Naples 
 

Campania su web (Italie), 23 juin 2009 
« Accueilli par un tonnerre d'applaudissements, le spectacle créé par Vincent Dumestre a mis en scène 
l'atmosphère joyeuse et spectaculaire des fêtes de carnaval baroque. (…) Le spectacle est vraiment 
enchanteur et le tonnerre d'applaudissements d'un public jeune, nombreux et satisfait le démontre. (…) 
La force de l’œuvre de Dumestre (…) se trouve dans le fait d’avoir combiné et fusionné dans un 
ensemble harmonieux la grande variété de numéros qui ont caractérisé les spectacles et les fêtes du 
17ème, en dépassant les frontières entre les différents arts et en mêlant chanteurs, danseurs, mimes, 



acrobates, funambules, jongleurs, en entrecroisant les différentes disciplines artistiques les unes avec les 
autres et en mettant les unes au service des autres. »   

Domenico Spena 
Le Carnaval Baroque, 20 et 21 juin 2009, Festival Teatro Italia à Naples 
 

Napoli.com (Italie), 21 juin 2009 
« (…) Un spectacle raffiné, sans bavures. Une mise en scène somptueuse mais sobre  (…).Dans ce 
décor ingénieux et simple en même temps, les personnages costumés, masqués ou non, combinent leurs 
arts anciens dans une fusion de mime, chant baroque, musiques populaires, lazzi plus ou moins naïfs, 
numéros acrobatiques et jongleries variées. Cette pièce splendidement inclassifiable n'a pas de trame 
narrative. (…) 
Ils prennent congé ainsi, tandis que parmi des lancers de confettis et les cris de "Carnaval!" trouve place 
encore l'exhortation supra-théâtrale d’un masque impertinent, qui annonce: «C'est fini, retournez à la 
maison !" ... Et nous retournons à la maison avec encore dans les yeux l’éclat de ce plaisant feu 
d'artifice. » 

Emanuela Cicoira 
Le Carnaval Baroque, 20 et 21 juin 2009, Festival Teatro Italia à Naples 

 

Diapason, mars 2006 
« (…) Une rencontre qui convoque chanteurs, musiciens, acrobates, jongleurs et mimes dans le même 
espace ludique. L’absence de trame narrative sert le projet, conforté par les intuitions visuelles de la 
mise en scène de Cécile Roussat et prétexte à une projection théâtrale qui, entre nostalgie, non-sense et 
ironie, va crescendo. (…) Dans ce décor bigarré, Vincent Dumestre et son équipe dressent les tréteaux 
de la Commedia en experts. Et la virtuosité des bateleurs fait le reste, qui réveille la farce carnavalesque 
dans son urgence première, all’improviso ; (…). »       

  Roger Tellart 
Le Carnaval Baroque, Théâtre des Célestins à Lyon,  janvier 2006  

 

Classica-Répertoire, février 2006 
 «  Vincent Dumestre chez Fellini. L’union folle du cirque et du baroque. 

(…) La pâte de cette génération passionnée s’impose dès les mains éclairées façon La Tour, les 
costumes entre Vouet et Le nain, les personnages venus de Jacques Caillot et d’Arcimboldo. (…) Le 
Poème Harmonique en petit comité joue des airs tirés du Fasolo, un de ses succès chez Alpha tandis 
que deux Zanis, loufoques comme des Deschiens baroques, raillent le quotidien sans (presque) proférer 
un mot.  Car ici le discours est secondaire : seul parle le corps. (…) Le rire et l’angoisse (les numéros de 
corde sans filet, par les prodigieux Sébastien Bruas et Romulo Pelliza), la poésie des situations mariée à 
l’audace physique vont crescendo. La transe des passacailles intensifie le délire visuel (...). Le public, 
séduit par cette heure et demie de grâce teintée de mélancolie, ovationne (…). Illustration d’une 
insoutenable fragilité de l’être, sentiment si profondément baroque, ce carnaval où les egos s’effacent 
devant l’art qu’ils servent est une poignante leçon d’humilité, et de limpidité esthétique. »  

Vincent Borel 
Le Carnaval Baroque, Théâtre des Célestins à Lyon,  janvier 2006  

 

Lyon Capitale, semaine du 17 janvier 2006 
« Le Carnaval baroque présenté au théâtre des Célestins appartient au genre inclassable des ‘ fabuleux 
voyages’ desquels on ressort avec les yeux qui brillent. (…) un somptueux voyage dans le temps et à 
travers les arts. (…) une splendide évocation tumultueuse et poétique, virtuose et débridée… Mais ce 
carnaval baroque est une rencontre avant tout, celle de la musique avec le monde circassien (...).Un 
zeste de comedia dell’arte et beaucoup de poésie dans cette mise en scène signée Cécile Roussat : un 
hymne à la danse ? un rêve éveillé ? une parodie déjantée ? Le Carnaval baroque, c’est tout ça à la 
fois…les yeux qui brillent en prime. »  

Guillaume Médioni 
Le Carnaval Baroque, Théâtre des Célestins à Lyon,  janvier 2006  
 
 
 
 



Vienne journal régional, 14 janvier 2006 
« Pour cette rencontre de tous les arts, artistes de cirque et musiciens font revivre l’une des fêtes les plus 
extravagantes de l’Italie baroque. (…) Un spectacle qui réunit la beauté et la folie baroque. » 
Le Carnaval Baroque, Théâtre des Célestins à Lyon,  janvier 2006  
 

La Tribune de Lyon, 13 janvier 2006 
« Vincent Dumestre et son merveilleux ensemble, Le Poème Harmonique, viennent encore de nous 
offrir du beau, du tendre, du merveilleux. (…) Petit écrin de splendeurs multiples, c’est beau et fou sur 
scène ! Quatre chanteurs aux voix souples et enivrantes ; des jongleurs, sauteurs, voltigeurs et puis 
encore ces instrumentistes qui nous font découvrir des mélodies suaves et tendres, cinglantes et 
généreuses à la fois. Ce spectacle est un pur bonheur qui réjouit tout le monde. »  

Pascale Clavel 
Le Carnaval Baroque, Théâtre des Célestins à Lyon,  janvier 2006  

 

Le tout Lyon en Rhône-Alpes, du 7 au 13 janvier 2006 
 « (…) spectacle d’une rare poésie, associant tendresse, malice et virtuosité. (..) »  

Philippe Andriot 
Le Carnaval Baroque, Théâtre des Célestins à Lyon,  janvier 2006  

 



ODYSSUD

Espace pour la Culture de la ville de Blagnac
Scène Conventionnée par l’Etat,
la Région et le Département

4 avenue du Parc 31 706 Blagnac Cedex

TRAMWAY ligne T1
(Toulouse Arènes - Blagnac - Aéroconstellation)

      > accès Odyssud : station ODYSSUD
      > accès Petit Théatre Saint-Exupère : station PLACE DU RELAIS

Renseignements Tisséo : 05 61 41 70 70




