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L E S  T E M P S  D É R O B É S
E N S E M B L E  V O C A L  
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Né en 2017, l’ensemble Les Temps Dérobés rassemble 17 jeunes chanteuses et chanteurs aux

parcours et horizons multiples autour d’un projet musical commun :

 

Faire se rencontrer les musiques chorales a cappella d’époques différentes, 

du Moyen-Âge à nos jours.

Allier ces temporalités plurielles par l’alchimie des voix, des timbres et des individualités

musicales, à mi-chemin entre le choeur et l’ensemble de solistes.

Partager ces alliages avec un large public, à travers des concerts thématiques et spatialisés 

(le Nocturne, l’amour galant à travers les âges, le rituel mortuaire, l’office des Ténèbres…).

Faire ainsi du concert un instant musical à part entière, vivier sonore ou jardin suspendu,

entièrement irrigué par la musique.

 

Enchevêtrer les temps en un instant.

 

L’ensemble vocal se produit régulièrement en région parisienne, mais également sur

l’ensemble du territoire français à l’occasion de festivals musicaux, notamment en Normandie

(l’Eure Poétique et Musicale, Mission on the Roc), dans le Gers ou encore en Bretagne

(Chapelles & Manoirs en musique).

 

Les Temps Dérobés sont dirigés par Félix Benati.

 

L'ensemble est soutenu par le mécénat de la Caisse des Dépôts.



U N E  M U S I Q U E  D E
L ’ I N S T A N T …  

«  temps dérobé  » pourrait être la traduction
littérale de l’italien rubato  : le temps qui est
« volé », soustrait, et dans le cas de l’usage musical,
libéré de la mesure. On pourrait même parler de
sublimation, au sens chimique, pour désigner cette
évasion du temps vers un état sensible et ineffable.
C’est là notre vision de la musique et la façon dont
nous cherchons à la faire : un moment suspendu,
hors du temps, une parenthèse dotée de sa propre
temporalité. Nous construisons nos concerts dans
ce sens, veillant à guider l’auditeur à travers le
moment musical d’instant en instant selon une
idée générale définie, et privilégiant les affinités
entre ces instants.

… M I S E  A U  P L U R I E L  D E S
É P O Q U E S . . .   

Avec les Temps Dérobés, nous cherchons la
sublimation de l’instant, et notamment de tous les
moments différents qui le constituent. Pour mettre
en valeur cette multiplicité, nous privilégions un
grand éclectisme de répertoire, de la polyphonie
médiévale à la création contemporaine, du sacré au
profane. Avec une période de cœur : la Renaissance
anglaise, terrain musical de notre première
rencontre en tant qu’ensemble  ; et une grande
préoccupation du dialogue entre les âges, selon des
thèmes transversaux. Ces thèmes sont souvent issus
de recherches sur un genre historique, sur une
tradition à laquelle des échos modernes peuvent
être trouvés  : l’Office liturgique des Ténèbres, les
origines baroques du genre du nocturne, les
madrigaux champêtre du XVIème siècle, les règnes
d’Elizabeth Ière et de Mary II de Stuart...

Evocation des âges passés

Sublimation des heures présentes

Survoler les siècles

S'engouffrer dans la brèche d'une seconde

Chanter l 'Hier et l 'Aujourd'hui

Le Je-ne-sais-quand 

et le Demain-qui-sait. . .?

N O T E  D ' I N T E N T I O N

… D E S  V O I X …

Ce jeu de miroirs et d’échos est mis en relief par la
diversité des effectifs. En solistes ou par pupitres,
les 18 chanteuses et chanteurs des Temps Dérobés
peuvent prêter vie à monodies et polyphonies de 1 à
18 voix au sein d’un même concert, a cappella ou
accompagnés par un instrument soliste, ou encore
par un ensemble instrumental.
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…  E T  D E S  L I E U X …  

 Nous cherchons enfin à toujours accompagner ce
relief vocal d’un relief spatial, soucieux de la
géographie des lieux de concert, de leur acoustique,
leur histoire, explorant alcôves, chapelles latérales,
tribunes, face au public, autour de lui… Le lieu peut
ainsi chanter lui-même, et entrer en contact avec un
répertoire souvent choisi pour lui. En ce sens, la
variété de lieux de concert est importante pour
nous, des chapelles au plein air en passant par les
conservatoires, les écoles, les mairies ou encore les
bibliothèques…  Par tous ces moyens, nous tentons
de vivifier la matière chorale et de faire de notre
instant musical une mosaïque de moments choisis,
favorisant l’attendu comme l’inattendu, tant le
présage que la réminiscence…  

La musique et l ’ ineffable ,  
Vladimir Jankélévitch

… C H O I S I E  E T  I N T E R P R É T É E
A V E C  U N  S O U C I  D E

J U S T E S S E . . .

Nous sommes profondément animés par la volonté
de donner des œuvres que nous chantons une
interprétation juste. Il ne s’agit pas nécessairement
de restitution historique fidèle, ni de rigorisme
formel ; il s’agit d’une conscience des intentions du
compositeur à travers la partition, qu’elles soient
textuelles ou harmoniques, et de leur mise en
commun avec nos programmes et leur fil rouge.
Ainsi, la question de la pertinence d’une pièce et de
son interprétation au sein de l’instant musical est
perpétuelle, et est un des fondements de notre
travail de répétition. S’ajoute à cela une attention
particulière à la qualité de son, en chœur comme en
ensemble de solistes, et à la fédération des
individualités autour d’un même projet
d’interprétation musicale. 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… D E  C U R I O S I T É …

Nous cultivons également dans notre travail un goût
pour l’exploration. Il se traduit notamment dans le
choix du répertoire par une mise à l’honneur de
compositeurs ou d’œuvres encore peu interprétées
– lesquelles peuvent être accompagnées d’un travail
de recherche approfondi – et par plusieurs créations
musicales a cappella. Faire fructifier les talents en
germe d’aujourd’hui et mettre au jour les trésors
enfouis d’hier, telles sont deux missions d’égale
importance pour les Temps Dérobés.



Ces axes de travail et de découverte nous seraient
toutefois irréalisables sans notre ciment initial  :
l’expressivité. Celle de chacun à travers le groupe, et
celle du groupe grâce à chacun. Ce juste équilibre est
essentiel pour un ensemble à mi-chemin entre le
chœur de chambre et l’ensemble de solistes tel que les
Temps Dérobés, et il est maintenu depuis deux ans
par ses 18 chanteuses et chanteurs, aux formations et
horizons multiples. Chacun.e éveillé.e et sensible au
travail de chœur et à la construction d’un projet
musical commun ; chacun.e porteur/se d’une identité
vocale et d’une expression individuelle enrichissantes
pour l’ensemble. Par cette alchimie collective, notre
but est de donner à nos interprétations un véritable
vécu sensoriel des harmonies – consonantes ou
dissonantes – et des textes – qu’ils soient en français,
en latin ou en anglais. Le public est alors invité à se
joindre à ce vécu instantané, et peut bénéficier de
moyens extra-musicaux pour y atteindre (pénombre
complète, lueurs de bougies, lectures poétiques…)

. . . E T  D ' E X P R E S S I V I T É . . .

« Le charme est le pouvoir spécifique de la
musique. [Il] a quelque chose de nostalgique et de

précaire, je-ne-sais-quoi d’inachevé qui s’exalte
par l’effet du temps […] Le charme est toujours
naissant : car la succession ne nous accorde le

moment actuel qu’en nous soustrayant le
moment antérieur.

 Cette alternative fait toute la mélancolie de la
temporalité. 

 
Ainsi la musique développe-t-elle 

à l’extrême ce parfum inexprimable 
des souvenirs qui trouble et grise 

une âme lentement imprégnée par la passéité de
son propre passé […] L’événement fugitif et

irréversible, 
la qualité évanouissante, l’absence […], tels sont les

objets privilégiés de la douce mélancolie
musicale. 

 
La musique n’est-elle pas une sorte de

temporalité enchantée ? »
 
 

Vladimir Jankélévitch
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L E S  C H A N T E U R S  

Giulia Sampieri
Béatrice Grinfeld

Laure Molter
Irène Sainte-Marthe Fleming

S O P R A N E S

Madeleine Bazola-Minori
Camille Halling

Clara Pecot
Elise Martineau

A L T O S

Léo Guillou-Kérédan
Antonin Alloncle

Paul Campana
Martin Laskawiec

T É N O R S
 Numa Leparoux

Jean-Baptiste Bessière 
Louis Thiry
Julien Sfeir

B A S S E S
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F É L I X  B E N A T I
Félix Benati étudie d’abord le piano, puis s’oriente rapidement vers la direction d’orchestre, l’analyse

musicale et la composition… La découverte de la direction de chœur se fait plus tard, en 2014, auprès de

Philippe Mazé au conservatoire Claude Debussy, et est marquée par le répertoire choral anglais du

XXème siècle, notamment l’œuvre de Benjamin Britten et de Gustav Holst.

 

Titulaire de quatre Diplômes d’Etudes Musicales obtenus à l’unanimité (Direction de chœur, Direction

d’orchestre, Analyse musicale & Formation musicale), Félix poursuit actuellement ses études au

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de direction

d’orchestre d’Alain Altinoglu. Ses études et les masterclass auxquelles il participe le conduisent en outre

à se former auprès de chefs d’orchestres et d’ensembles de renom (Mikko Franck, Pascal Rophé,

Bertrand de Billy, Ensemble InterContemporain, Orchestre de Picardie, Orchestre des Pays de la

Loire…), ainsi que d’ensembles vocaux et de chefs de chœurs réputés (Grete Pedersen, Mathieu

Romano, Catherine Simonpietri, Ensemble Aedes, Ensemble Sequenza 9.3). Félix reçoit également

pendant deux ans l’enseignement en composition de Benoît Menut, qui lui donne le goût de la

découverte du répertoire contemporain dans sa diversité foisonnante.

 

Ses études en Musique & musicologie à Sorbonne-Université, lui offrent quant à elles une licence avec

mention en 2017, ainsi que la possibilité de se former au chant choral pendant 5 ans au Chœur

Sorbonne-Université dirigé par Ariel Alonso. Il dirige plusieurs fois le chœur à l’occasion de

cérémonies officielles, notamment celle des docteurs Sorbonne-Universités en juin 2017.
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En août 2017, lors d’une résidence de quatre semaines en Inde, Félix dirige le Calcutta Chamber

Orchestra, et participe à plusieurs entreprises pédagogiques avec l’Oxford Mission de Kolkata visant à

faire découvrir la pratique musicale et orchestrale à de jeunes enfants.  

 

Félix est depuis 2017 ténor et assistant chef de chœur au Chœur de chambre Mikrokosmos, formation

alliant création contemporaine et théâtre choral, dirigée par Loïc Pierre. Le travail de celui-ci autour de

la construction du concert comme une arche temporelle, comme un rituel aux codes toujours

réinventés, devient alors une grande source d’inspiration. Mikrokosmos le conduit notamment aux

Folles Journées de Nantes 2018 et 2019, au concours choral international de Tolosa 2019, au Festival de

la Voix de Châteauroux, ainsi qu’à Nara, Tokyo, ou encore Rhodes où il co-anime des ateliers de

découverte chorale grand public autour du répertoire scénographié de Mikrokosmos…

 

Il co-dirige depuis 2019 le travail musical de l’Ensemble Poursuite, troupe menée par Edouard

Monjanel-Bensaïd, composée d’artistes musiciens, acteurs, plasticiens, écrivains et réalisateurs sonores

mêlant leur expression et leur travail dans la construction de spectacles vivants aux thèmes actuels et

universels (le passage de l’enfance à l’âge adulte, le rapport de l’homme à la justice etc.) 

 

En 2017, il fonde avec de jeunes complices chanteurs issus de tous ces divers horizons choraux les

Temps Dérobés, mêlant les époques, les répertoires pour chœur et pour solistes, autour de thèmes

transversaux et évocateurs, instants musicaux suspendus…
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Depuis la création de l’ensemble, nous avons accordé une attention particulière à la
cohérence de la construction de nos programmes. Ainsi avons-nous naturellement

privilégié une forme particulière, celle du diptyque ; deux programmes mis en pendant l’un
de l’autre, se répondant et se complétant, et disposant pourtant chacun de son unité et de sa

spécificité. Il s’agit souvent d’une scission selon l’axe ‘sacré – profane’.
 

Les Temps Dérobés ont à leur actif deux diptyques : l’un, Music for a Queen, réunit anthems et
madrigaux de la Renaissance anglaise autour de la célébration de deux reines d’Angleterre,

Elizabeth Ire et Mary II ; le second, Pénombre, traverse les âges par sa thématique
atemporelle, celle de la tombée du jour et de l’obscurité naissante.

P R O G R A M M E S  

M U S I C  F O R  A  Q U E E N
G L O I R E  E T  F I N  D E  S O U V E R A I N E S

I  -  O  N A T A  L U X
I I  -  O  M I S T R E S S  M I N E

P É N O M B R E
M U S I Q U E  P O U R  L A  T O M B É E  D U  J O U R

I  -  . . . D E S  T É N È B R E S . . .
I I  -  . . . D U  N O C T U R N E . . .

. . . D ' U N  V O Y A G E  E N  H I V E R
 

S E E L E  V E R G I S S  S I E  N I C H T
 

S O L E I L S  L E V A N T S  
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I  -  O  N A T A  L U X
M U S I C  F O R  A  Q U E E N

Effectif : 16 (grande forme) ou 9 (petite forme) chanteuses et chanteurs

1 basse continue (gambiste) 

1 directeur musical : Félix Benati 

Durée du programme : 50 minutes

Concert spatialisé 

Consacré à la musique sacrée des XVIème et XVIIème siècles en Angleterre, O Nata Lux –

du motet éponyme de Thomas Tallis, par qui tout commence… – crée la jonction entre deux

dynasties royales anglaises : les Tudors et les Stuarts. En langue latine comme en langue

vernaculaire, les anthems de ce programme retracent à la manière d’un éloge funèbre la vie

des reines Elizabeth Ière et Mary II, l’une Tudor l’autre Stuart. Office funéraire imaginaire,

traversant les règnes et les siècles…
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• O Nata Lux

Thomas Tallis (ca. 1505-1585)

 

• In manus tuas

 John Sheppard (ca. 1515-1559)

 

• Ave verum corpus

William Byrd (ca. 1543-1623)

 

• Hear my prayer O Lord

Henry Purcell (1659-1695)

 

• Aspice Domine

W.Byrd

 

• Remember not Lord our offences

H.Purcell

 

• Sentences for the Burial of the Dead : 1st Anthem

I am the resurrection

I know that my Redeemer liveth

We brought nothing into this world

Thomas Morley (ca. 1557-1602)

 

• Funeral Music of Queen Mary : Funeral Sentences

Man that is born of a woman

In the midst of life

Thou knowest Lord

H.Purcell

 

• Almighty God, the fountain of all wisdom

 Thomas Tomkins (ca.1572-1656)

 

• Sentences for the Burial of the Dead : 3rd Anthem, 

I heard a voice from heaven

T.Morley
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O Nata Lux parcourt un siècle et demi de la musique chorale britannique. C’est tout une
tradition d’artisanat polyphonique que l’on peut entendre évoluer dans ce programme au fil

des « anthems », pièces religieuses propres à la liturgie anglaise. Caractérisée par ses
ambigüités harmoniques, aspérités élégantes ou lisseurs endolories, la tradition passe de

main en main, de Tallis à Byrd, puis de Byrd à Morley, de maître à apprenti, irriguant l’ère
élisabéthaine de la deuxième moitié du XVIème siècle. 

 
Quelques parenthèses : la fluidité douce et contenue de John Sheppard, réminiscence  pré-
élisabéthaine ;  un Aspice Domine de Byrd dont la polyphonie étale et aérée, à 6 voix solistes,
apporte le repos après la densité poignante de l’anthem Hear my Prayer O Lord de Purcell…

 
Pour point d’orgue, une mise en regard des Burial Sentences de Thomas Morley et Henry

Purcell, anthems usuellement composés pour accompagner le service mortuaire, de la
procession jusqu’à la mise au tombeau. Ici, trois anthems réunis en un seul office funéraire,
imaginaire et anachronique, entre Elisabeth et Mary, clé de voûte de deux époques… Pour

ciment de cette union, un passeur : Thomas Tomkins, condisciple de Morley lui ayant
survécu, et son anthem Almighty God, the fountain of all wisdom, porteur de la patte

harmonique élisabéthaine et annonciateur des audaces futures de Purcell… 
 

Au cœur de ce cérémonial, une viole de gambe, garante du liant de la procession, « voice from
heaven », d’abord agitée puis résignée, peut-être l’âme quittant lentement le corps enterré… ?

N O T E  D E  P R O G R A M M E
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I I  -  O  M I S T R E S S  M I N E  
M U S I C  F O R  A  Q U E E N

 

Effectif : 16 (grande forme) ou 9 (petite forme) chanteuses et chanteurs 

1 directeur musical : Félix Benati

1 luthiste

Durée du programme : 50 minutes

Concert spatialisé

Compatible plein air

 

Bouquet de madrigaux anglais profanes, O Mistress Mine mêle chants d’amour et de

désamour, de Byrd à Morley en passant par Dowland, le long d’une intrigue imaginaire sur

le thème des sentiments éphémères. Ces chants sont entrelacés avec des extraits des

Triumphs of Oriana, recueil de madrigaux publié en 1602 à la gloire d’Elizabeth Ière. Les

satires rencontrent les amants, Oriana rencontre Amaryllis, certains insouciants, d’autres

rêveurs, et tous à la recherche de leur sweet Mistress Mine...
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• O Mistress Mine

Thomas Morley (ca. 1557-1602)

 

• Long live, fair Oriana! 

Ellis Gibbons (ca. 1573-1603)

Extrait des Triumphs of Oriana

 

• Weep O mine Eyes

 John Bennet (ca. 1575-1614)

 

• As Vesta was from Latmos hill descending

Thomas Weelkes (ca. 1576-1623)

 Extrait des Triumphs of Oriana

 

• Though Amaryllis dance in green

William Byrd (ca. 1543-1623)

 

• It was a lover and his lass

T. Morley

 

• April is in my mistress' face

T. Morley

 

• Come, blessed bird

Edward Johnson (extrait des Triumphs of Oriana)

 

• Come away, death

Herbert Murrill (1909-1952)

 

• Disdain me still

John Dowland (ca. 1563-1626)

 

• Adieu sweet Amaryllis

John Wilbye (ca. 1574-1638)

 

• Oriana's Farewell

Thomas Bateson (ca. 1570-1630)

 D'après les Triumphs of Oriana

 

• O Mistress Mine

 H. Murrill
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O Mistress Mine tire son nom d’un air de la pièce de William Shakespeare Twelfth Night. Ecrit par
le compositeur Thomas Morley et d’inspiration populaire, cet air évoque un délicat jeu de

séduction entre un amant musicien (qui peut « tout à la fois chanter haut et chanter bas »…) et son
aimée. Mais celle-ci semble insaisissable… Le repousse-t-elle ? L’attend-elle ? 

 
C’est dans le prolongement de cette errance du sentiment amoureux que viennent s’articuler tous
les chants de ce programme. D’humeur changeante, tristes ou gais, résignés ou sans espoir, ils se
répondent et se contredisent. Une histoire semble s’en détacher. Un nom, Amaryllis, revient aux
oreilles… est-ce elle, la maîtresse aimée ? Amour heureux ou malheureux ? What’s to come is still

unsure…
 

Au moment où Shakespeare écrit Twelfth Night (vers 1601), Morley, lui, publie un autre ouvrage :
The Triumphs of Oriana, recueil de madrigaux composés par divers de ses contemporains

britanniques, tous écrits à la gloire d’une certaine Oriana… Le recueil est métaphoriquement
dédié à la reine Elizabeth – alors âgée de 70 ans – et à son règne glorieux et finissant (« Reine &

chanson des plus excellemment assorties »…). Mais c’est également un jeu de rivalité virtuose avec
les compositeurs italiens de l’époque, maîtres réputés dans le genre du madrigal (poème de Cour

chanté à plusieurs voix a cappella). Pièces galantes et de composition fantasque, ces madrigaux
sont ici disséminés dans la trame amoureuse à la manière de chœurs antiques commentant

l’action par leurs louanges, nymphes et satyres appelant à la joie et au 
« jeune amour ».

 

Oriana, Amaryllis… c’est dans un va-et-vient entre leurs deux figures et
leurs deux univers, semblables et disparates à la fois, que O Mistress Mine

trace son sentier profane parmi les saisons, animé par les états
éphémères de l’amour et de la jeunesse. Youth’s a stuff will not endure…

N O T E  D E  P R O G R A M M E
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. . .  D E S  T É N È B R E S . . .
O F F I C E  R E S P O N S O R I A L  D E  L A  R E N A I S S A N C E  À  N O S  J O U R S

Effectif : 18 chanteuses et chanteurs

1 directeur musical : Félix Benati 

 20 lampes de pupitre

Conditions : aucune lumière artificielle dans la salle

Durée du programme : 50 minutes 

Concert spatialisé

Ce programme s’inspire en droite ligne du rituel liturgique appelé Office des Ténèbres,

narrant la passion du Christ durant toute une semaine, dans l’obscurité grandissante de la

nuit. …Des Ténèbres… est un office imaginaire traversant les âges, assemblant des Répons des

Ténèbres de la Renaissance (Victoria, Gesualdo) à d’autres contemporains (Lukaszewski) en

passant par l’entre-deux guerres au XXème siècle (Francis Poulenc). Les Ténèbres ne pouvant

exister sans la lumière, brilleront dans l’obscurité et au gré des déplacements des chanteurs

quelques lampes individuelles, veilleuses éparpillées qui disparaîtront lentement lors du

dernier chant.
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• Requiem : Requiem aeternam

Olivier Greif (1950-2000)

 

• Missa dolce : Kyrie, Sanctus, Agnus Dei

Philippe Mazé (né en 1954)

 

• Timor et tremor

Francis Poulenc (1899-1963)

 

• Hear my prayer O Lord

Henry Purcell (1659-1695)

 

• Tenebrae Responsories : Una hora

Tomas Luis de Victoria (ca. 1548-1611)

 

• Responsoria Tenebrae : Recessit pastor noster

Pawel Łukaszewski 

 

• Tenebrae Responsories : Aestimatus sum

T.L. de Victoria

 

• Responsoria Tenebrae : O vos omnes

P. Łukaszewski (né en 1968)

 

• Tristis est anima mea

Carlo Gesualdo (ca. 1566-1613)

 

• Tenebrae factae sunt

Francis Poulenc (1899-1963)

 

• O sacrum convivium

Olivier Messiaen (1908-1992)

 

• Missa dolce : Ave Verum

P. Mazé

 

• Requiem : Agnus Dei

O. Greif
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 Aux origines de la liturgie chrétienne, les Ténèbres sont avant tout associées au deuil et à la
douleur des trois derniers jours de la Passion du Christ. L’Office des Ténèbres se termine

traditionnellement après la tombée de la nuit, et voit ainsi toute lueur s’évanouir
progressivement jusqu’au dernier cierge… Les siècles passent, la lueur des flammes laisse
place au spectre froid des lampes de pupitre, et les Temps Dérobés offrent une nouvelle

lecture, transversale et anachronique, de ce sombre rituel.
 

Le cœur de cet office imaginaire traversant les âges est constitué de cinq Répons des Ténèbres ;
conçues de façon dialoguée entre deux textes de même sujet mais de registre différent se

répondant l’un à l’autre – d’où l’appellation de répons – ces pièces étaient souvent spatialisées
en ce sens, et la dramaturgie leur est inhérente. 

 
Ici, il s’agit d’une mise en miroir de deux âges, à travers les figures de l’espagnol Tomas Luis

de Victoria et de l’italien Carlo Gesualdo, polyphonistes du XVIème siècle, et les figures
contemporaines du français Francis Poulenc et du polonais Paweł Łukaszewski ; deux

époques, quatre façons de chanter la souffrance et l’abandon dans les Ténèbres… En prologue
de ces répons, deux appels brefs et intenses dans la pénombre grandissante : le Timor et
tremor de Francis Poulenc – seul motet « pour un temps de pénitence » à ne pas être issu des
répons pour la Semaine Sainte – et l’anthem à 8 voix de Henry Purcell, Hear my prayer O

Lord. Les douloureux chromatismes ascendants de ces deux pièces (que trois siècles séparent)
évoquent un cri de souffrance au milieu du recueillement, tel un impulsif présage de

l’abandon…
 
 

N O T E  D E  P R O G R A M M E
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Mais parmi tant de noirceur, il nous tenait à cœur de rechercher la lumière. Ainsi, disséminés
dans la pénombre ambiante, les quatre mouvements de la Missa Dolce de Philippe Mazé

apportent une matière chorale délicate et simple, aux clartés fugitives. De même, les
irisations harmoniques du motet O sacrum convivium d’Olivier Messiaen – composé moins

d’un an avant le Tenebrae factae sunt de Poulenc… – illuminent doucement l’office. Ces
sources de lumière restent ambiguës, et leur parenté avec l’ombre est perceptible ; c’est bel et

bien « des Ténèbres » que naît cette lumière, et c’est à elles qu’elle revient. L’Introït et l’Agnus
Dei du Requiem pour double chœur a cappella du compositeur français Olivier Greif, dans ce
sens, encadrent l’ensemble de l’Office, ainsi plongé dans ce qui semble être les méandres

d’un songe… « Hush, little baby don’t say a word », murmure la comptine lors de l’Introït ; « Will
you wake him ? No, not I, for if I do, he’s sure to cry », finit-elle dans l’Agnus Dei.

 
 C A U C H E M A R S  I N C A R N É S  O U  F R A Y E U R S  E N F A N T I N E S  ?  L E S

V O I X  D E  N O S  T É N È B R E S  S O N T  I M P É N É T R A B L E S …
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. . . D U  N O C T U R N E . . .
A Q U A R E L L E S  D ' U N  S O I R  D ' É T É

Effectif : 16  (grande forme) ou 9  (petite forme) chanteuses & chanteurs 

1 directeur musical : Félix Benati 

Conditions : présence d'un.e régisseur.se lumière souhaitée 

Durée du programme : 50 minutes

Concert spatialisé

Compatible plein air

…du Nocturne… Est un programme évoquant le plein air dans la nature, au soir lentement

descendant. A cette occasion, Les Temps Dérobés reviennent à la langue anglaise à travers des

textes de Shakespeare, Tennyson ou encore Wood, mis en musique par Elgar, Delius, Vaughan

Williams ou encore Holst. Il nous tenait en effet à cœur de faire un lien direct entre les couleurs

impressionnistes et aquatiques de la musique chorale anglaise du XXème siècle et leurs

origines historiques : le nocturne instrumental, au début du XIXème siècle. Ainsi, se joignent à

ces pièces chorales le nocturne pour piano de la française Lili Boulanger ; par ce programme,

nous joignons à la mise en miroir des âges celle des couleurs vocales et instrumentales. 

Jeu de reflets…
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• Part-Songs op.53 – n°1 : There is sweet music
Edward Elgar (1857-1934)

 
• Round from ‘The Perfect Fool’ : Water clear Water pure

Gustav Holst (1874-1934)
 

• Two Songs from Shakespeare’s Twelfth Night – n°2 : O Mistress mine
Herbert Murrill (1909-1952)

 
• Midsummer Song

Frederick Delius (1862-1934)
 

• Part-Songs op.53 - n°4 : Owls
E. Elgar

 
• Two Songs from Shakespeare’s Twelfth Night – n°1 : Come away, Death

H. Murrill 
 
 

• Two Choruses, op.42 – n°2 : To be sung on the water
Samuel Barber (1910-1981)

 
 

• Two songs to be sung of a summer night on the water
F. Delius

 
• Night

Philippe Mazé (né en 1954)
 

• Silence and Music
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

 
• Après un rêve

Gabriel Fauré (1845-1924) / arrangement d’Alexander l’Estrange (né en
1974)
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N O T E  D E  P R O G R A M M E

 On trouve les origines du genre du nocturne au début du XIXème siècle en Irlande, avec le
compositeur John Field (1782 – 1837) ; ces pièces instrumentales étaient essentiellement destinées

aux exécutions en plein air, au soir descendant, par un soliste ou un petit ensemble. Les
nocturnes pour piano de John Field, au nombre de 18, représentent un alliage de caractères très

spécifique. Par leurs mouvements lents et néanmoins allants, leurs débits ininterrompus
d’arpèges, par la résonance inhérente à l’instrument d’époque, ils mêlent le fluide au

contemplatif. Le contexte romantique de leurs exécutions, en plein air, dans l’obscurité
grandissante du soir, transcende ces caractères et l’instant sensible qu’ils installent.

 
 Nul doute que l’atmosphère musicale dégagée par ce genre ait influencé durablement tout un
pan de la musique britannique et au-delà. Outre le genre proprement dit du Nocturne que l’on

retrouvera sur le continent chez Chopin, Alkan, puis Fauré, Debussy ou Boulanger, on trouve un
florilège de genres imaginaires s’en inspirant, transposées au répertoire vocal. Ainsi apparaissent

dès la fin du siècle Part-songs, Summer songs, To be sung on the water, etc. en abondance chez des
compositeurs comme Elgar, puis Delius, Vaughan Williams ou Holst, à l’esthétique directement

affiliée aux impressions ombragées et fluentes des nocturnes de Field. 
 

…Du Nocturne… se focalise sur ce répertoire britannique du début du XXème siècle inspiré de la
tombée du jour. L’évocation de la nuit se joint à celle de l’eau grâce à la texture a cappella

souvent sans paroles des voix, alternant couleurs claires et troubles. Tout commence par un
reflet... celui renvoyé au chœur d’hommes chaleureux d’Edward Elgar par un chœur de femmes

lointain dans une douce polytonalité. « There is sweet music here… ». 
 

 Douce musique, et déjà la présence de l’image de l’eau, miroir le plus pur où tout semble
pourtant devenir flou… Puis, célébrant cette eau claire et pure, « amie à jamais fidèle », le chœur
d’ondines se rapproche, au doux louvoiement du canon à trois voix de Gustav Holst. Une fois

réunis, les deux chœurs célèbrent le soir d’été par la Midsummer Song espiègle de Frederick
Delius. « The night is not far away… » Oui, la nuit approche, et avec elle, le deuil. Dans les bois et
autour d’un semblant de tombe, une cérémonie sans pompes ni déplorations ; simplement le

regard hagard des hiboux (Owls d’Elgar) et l’épitaphe soulagée d’un poète (Come away, Death de
Murrill).
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L’eau vivante noie les formes, et la nuit en estompe le contour
 

V. Jankélévitch

La nuit est tombée. Il est temps de retrouver l’onde pure, pour y chanter au rythme calme et
régulier de la palme, « fendant l’onde encore et encore… ». Ce sont les résonances aquatiques de

Barber et Delius qui nous accompagnent. Avant que toute forme ne se brouille
définitivement dans l’onde, un dernier hommage à la nuit profonde, aux oiseaux maintenant

silencieux et à la lune souriante, avec le poème Night de William Blake mis en musique par
Philippe Mazé. Le reste de la nuit sera silence. Silence and Music, Vaughan Williams… 

 
Quant à l’éveil, il nous aurait été difficile de renoncer à une mélodie en langue française (la
seule de ce programme) arrangée pour chœur par Alexander L’Estrange, Après un rêve de

Gabriel Fauré – sans doute l’un des compositeurs alliant le plus aisément nuit mystérieuse et
flot qui passe, bref l’un des compositeurs à devoir être chanté sur l’eau, par un soir d’été.
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A ce flocon

Qui sur ma main se pose, j’ai désir

D’assurer l’éternel

En faisant de ma vie, de ma chaleur,

De mon passé, de ces jours d’à présent,

Un instant simplement : cet instant ici, sans bornes.

Yves Bonnefoy, extrait du recueil Début et fin de neige

Pour chanter l’hiver, les Temps Dérobés ont choisi d’associer le temps de Noël dans la liturgie à celui de la

neige dans la poésie. Chants sacrés et profanes, tous sont un appel à la suspension pour un instant – celui

d’une naissance comme celui de la chute d’un flocon.

… D ’ U N  V O Y A G E  E N  H I V E R
H Y M N E S  D E  G I V R E  P O U R  U N  S O I R  D E  N E I G E

Effectif : 16 (grande forme) ou 9 (petite forme) chanteuses & chanteurs 

Direction musicale : Félix Benati 

20 lampes de pupitre

Durée du programme : 45 minutes

Concert spatialisé
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• A Hymn to the Virgin
Benjamin Britten (1913-1976)

• Stjärntändningen
 Oskar Lindberg (1887-1955)

• …Des pas dans la neige (arrangement our choeur mixte)
Claude Debussy (1862-1918)

• Videte miraculum
Thomas Tallis (ca. 1505-1585)

• Madone de miséricorde
Thierry Machuel (1964-)

• Det är en Ros utsprungen
Michael Praetorius (ca. 1571-1621) / Jan Sandström (1954-)

• Un soir de neige
Francis Poulenc (1899-1963)

• O Magnum Mysterium
Pierre Villette (1926-1998)

• Hymne à la Vierge
P. Villette
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N O T E  D E  P R O G R A M M E

C’est avec un Hymne à la Vierge que débute notre instant de neige : A Hymn to the Virgin,
composé par Benjamin Britten – alors âgé de 17 ans. Le texte de l’hymne, originaire du XIIIe

siècle, illustre d’emblée la dualité entre sacré et profane par son usage d’une langue
macaronique, c’est-à-dire d’un mélange de langue maternelle (ici l’anglais) et de

ponctuations latines. Deux chœurs, éloignés l’un de l’autre, portent l’hymne hybride, et
unissent par leur phrasé les deux langues dans une même expression poétique. Une fois le

chœur réuni, c’est le « temps du mariage et des mariés » : les mots suédois du poète Verner von
Heidenstam évoquent le scintillement des étoiles, Stjärntändningen, et leur mise en musique
par Oskar Lindberg, aux harmonies lumineuses et frissonnantes, transforme ces étoiles en

flocons et répand leur éclat sur la terre glacée.

La neige est tombée. Douce et sourde, elle invite au silence et met un étouffoir au bruit de
nos pas. Le chant qui suit est donc sans paroles, tiré d’un des très impressionnistes Préludes
pour piano de Claude Debussy : …Des pas sur la neige. La transmutation des cordes du piano

aux modulations de la voix invitent à la retenue, mais aussi aux inflexions souples du souffle
pour chanter la nature hivernale telle que perçue par Debussy (qui ne titrait ses Préludes qu’à

la fin de la partition…). C’est dans cette atmosphère en sourdine qu’apparaît l’intonation
grégorienne du Videte miraculum de Thomas Tallis à six voix seules, louant le « miracle » de la

naissance, à travers la figure de la mère. On retrouve cette figure féminine protectrice dans la
Madone de miséricorde mise en musique par Thierry Machuel et extraite du cycle La parure
éphémère ; les poèmes de ce cycle viennent du recueil Début et fin de neige d’Yves Bonnefoy…
Hymne à la Vierge et contemplation des neiges hivernales se rencontrent dans cette pièce
charnière du programme. C’est dans ce tableau gelé, parmi « les êtres et les choses » abrités
tout contre la Madone, qu’un nouvel instant miraculeux survient : une rose a éclos – Det är

en Ros utsprungen en suédois. 

Traditionnellement symbolique de la Nativité, cet instant a été mis en musique au XVIe
siècle dans un choral de Michael Praetorius ; ici, le choral se distingue comme givré, au

travers d’un brouillard harmonique (le « manteau léger » de la Madone… ?).
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Avec Un soir de neige, les poèmes de Paul Eluard et la musique de Francis Poulenc, jaillit du
paysage enneigé la figure humaine. L’hiver, le froid, la nuit… tous ces éléments sont pour la

première fois subis et pointent la vulnérabilité des êtres humains. Et pour cause : cette petite
cantate de chambre est composée à Noël en 1944, au lendemain de la Libération ; oppression

et détresse sont encore bien présents dans les esprits, et entraînent un désarroi existentiel
largement perceptible dans les harmonies de Poulenc. Néanmoins, il n’est pas question de

soumission et la révolte gronde contre le « froid vivant » dans les mots virulemment engagés
d’Eluard.

Pour un retour à la sérénité de ce voyage en hiver, la masse chorale se dissémine. Chaque
voix humaine accueille le froid pour elle-même, avec intimité, au fur des motifs ressassés de

l’Oi Sala, Sala (« oh il fait froid, il fait froid… ») de Vytautas Miškinis. « Il fait froid », simple
constat, simple frisson du corps pour se réchauffer… avec un dernier regard pour les étoiles,

en miroir du poème de Heidenstam mis en musique par Lindberg. Nous refermons la
parenthèse de cet instant par deux motets de Pierre Villette, O Magnum Mysterium et Hymne à
la Vierge. La polyphonie simple et cristalline de ces deux pièces offre le reflet idéal à la pureté

de l’hymne de Britten qui ouvrait la parenthèse.

Début et fin de neige, deux hymnes se regardant, vierges statuées par la glace, neiges
éternelles ou passagères… par ces impressions sonores, les Temps Dérobés espèrent vous

faire entrer dans un hiver poétique et inspirant, et vous souhaitent de floconneuses fêtes de
fin d’année !
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S E E L E  V E R G I S S  S I E  N I C H T
R E Q U I E M  A L L E M A N D

Effectif : 12 chanteuses et chanteurs 

1 directeur musical : Félix Benati 

1 organiste 

Présence ou location d’un orgue positif 440 nécessitée

Durée du programme : 1 heure 

Concert spatialisé

Requiems, épitaphes, élégies, déplorations, obsèques… Le deuil (Trauer en allemand) a toujours

occupé une importante place dans la liturgie chrétienne, et été une circonstance fertile à la

composition musicale. Cet élan de la mémoire en musique trouve une résonance toute

particulière dans la tradition luthérienne allemande dès le XVIème siècle. Nous avons souhaité à

partir de cette matière élaborer une Trauermusik imaginaire réunissant près de 300 ans de

tradition chorale germanique.
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• Nymphe des bois (déploration sur la mort d’Ockeghem)  
Josquin DesPrez (ca. 1450 – 1521)

 
• Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren SWV 433

Heinrich Schütz (ca. 1585 – 1672)
 

• Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen, op.74 (1) 
I. Warum ist das Licht gegeben

Johannes Brahms (1833 – 1897)
 

• Der Mensch lebt und bestehet
Max Reger (1873-1913)

 
• Unser Leben ist ein Schatten
Johann Bach (1604 – 1673)

 
• Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen

II. Lasset uns
 J. Brahms

 
• Death hath deprived me (déploration sur la mort de Morley)

Thomas Weelkes (ca. 1576 – 1623)
 

• Halt was du hast
Johann Michael Bach (1648 – 1694) *neveu de Johann*

 
• Ich lasse dich nicht, BWV Anh.159

Johann Christoph ? Bach (1642 – 1703) *frère du précédent*
 

• Komm, Jesu, komm, BWV 22
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) *fils du cousin des précédents*

 
• Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen

III. Siehe, wir preisen
J. Brahms

 
• Requiem (Seele, vergiss sie nicht)

Peter Cornelius (1824 – 1874)
 

• Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen
IV. Mit Fried und Freud. Choral

J. Brahms
 

• Es ist nun aus mit meinem Leben
J.C. Bach
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N O T E  D E  P R O G R A M M E

Solennel et néanmoins chargé de passion spirituelle, écrit en langue vernaculaire pour une
plus grande accessibilité du texte, le motet funèbre allemand fait souvent appel au double

chœur antiphonique mêlant textes de psaumes et poèmes sacrés. Heinrich Schütz
notamment fait date avec son Musikalische Exequien écrit en 1635 pour les funérailles de

Heinrich Posthumus von Reuss. L’oraison funèbre devient prépondérante dans le répertoire
germanique, et l’on écrit pour les funérailles de… ou à la mémoire de…

C’est pour les funérailles de Georg I, électeur de Saxe et employeur de Schütz pendant près
de quarante ans que celui-ci écrit le Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren à 6 voix.
Nous lui donnons ici en reflet direct le motet pour double chœur Der Mensch lebt und bestehet
de Max Reger, écrit près de 250 ans plus tard et publié à sa mort à l’âge de 43 ans ; l’homme ne

vit et existe qu’un bref instant…

Dans la lignée de Schütz et longtemps avant Reger s’inscrivent des générations entières de
compositeurs germaniques, notamment la famille Bach. Quatre de leurs motets sont ici
représentés, tous en double chœur et tous faisant appel au répertoire des cantiques (ces

mélodies simples sur des textes de psaumes ou de poètes, dont l’harmonisation donne le
traditionnel choral luthérien). Le motet Unser Leben ist ein Schatten de Johann Bach rappelle

comme le motet de Reger l’éphémère de l’existence, ombre, brouillard, fugitive. Constat
invitant à la solennité mais également à l’humilité et la simplicité comme en témoignent les

légèretés passagères de ce motet. Halt was du hast apporte une matière plus ambiguë,
tourmentée et agrippée dans son premier chœur, paisible dans le second, souhaitant

finalement Bonne nuit à l’existence. Les deux autres motets, Ich lasse dich nicht et Komm, Jesu,
komm (sont-ils d’ailleurs bien d’un Bach différent… ?) apparaissent comme une imploration
au seuil de la mort, appel à la délivrance proche. Si cet appel, appuyé par une mélodie de

choral à la voix de soprano dans la dernière partie, reste sans réponse dans Ich lasse dich nicht,
il trouve en revanche satisfaction à la fin de Komm, Jesu, komm, dans un choral reposant cette

fois sur une mélodie beaucoup plus libre et mélismatique, délivrance de la tradition…
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Nous tenions à ajouter à ce programme deux déplorations, antérieures et aux provenances
étrangères. L’une, Nymphes des bois, est flamande, l’autre, Death hath deprived me, vient d’outre-

Manche ; chacune représente une élégie personnelle de son compositeur au destinataire
mentionné et mis en exergue – Morley pour Weelkes, Ockeghem pour Josquin. Les pleurs versés
sur soi dans les motets de Bach deviennent adressés à l’être perdu, hommage posthume au maître

(« vostre bon pere ») et à l’ami (« my dearest friend »).
 

Quand certains redoutent leur propre disparition ou celle de leurs proches, d’autres semblent
l’appeler de leurs vœux. Une autre angoisse apparaît maintenant : la peur de l’oubli. Dans son
Requiem (écrit sur en allemand sur un poème de Friedrich Hebbel), Cornelius en appelle à un

autre sens du deuil, au-delà de la déploration et de l’invocation divine ; c’est à nous, humains, à
notre âme, de porter la mémoire des morts et d’ainsi les préserver du désert sans fin de l’oubli. Car
c’est celui-ci seul qui est la raison de nos frayeurs, comme en témoigne la violence polyphonique

exacerbée de la partie centrale du Requiem… 
 

Appel vers le divin et appel vers l’âme humaine… tous deux semblent avoir pour but d’apaiser ces
violentes angoisses, avec succès ou non… C’est alors un voyage initiatique que peut nous proposer
le recueillement et le deuil, à l’image du motet de Johannes Brahms en quatre parties Warum ist

das Licht gegeben den Mühseligen ? (« Pourquoi la Lumière est-elle donnée aux misérables… ? »). Reprenant
des textes bibliques sur le mythe chrétien de Job, cette adaptation romantique des motets

funèbres luthériens évoque d’abord le désarroi face à la vacuité et à la douleur de l’existence
humaine, puis au fur de ses mouvements guide l’âme vers la spiritualité et vers la mort, douce,
acceptée « comme un sommeil ». C’est en sommeil et contents que nous souhaitons finalement «
bonne nuit au monde » avec Johann Christoph Bach et son motet Es ist nun aus mit meinen Leben.

 
De la lamentation fuguée au choral apaisé, les quatre parties évolutives du motet de Brahms

encadrent cette Trauermusik imaginaire, et invitent à abandonner les angoisses de la vie terrestre
comme de la vie céleste. Le deuil est pour les morts, mais le recueillement est destiné aux vivants.

 
 Seele, vergiss nicht die Toten.
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Trouver le dialogue des époques. Tisser le lien entre elles à travers le texte et la musique. Faire
danser ensemble continuité et discontinuité. Cette mission est le fil rouge du travail des Temps
Dérobés, et donne une grande importance à la création d’aujourd’hui. À travers celle-ci, nous

cherchons les miroirs, les cycles… Soleils levants réunit les compositrices et compositeurs français
d’aujourd’hui dans leur lecture de poèmes du XIXème siècle.

 
Programme soutenu par la SACEM

S O L E I L S  L E V A N T S
M U S I Q U E S  D U  S I È C L E
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• Caroline Marçot 
Lux pour 10 voix solistes

 
 

• Régis Campo 
2 Poèmes de Paul Verlaine pour chœur a cappella

Chanson d’automne
Soleils couchants 

 
 

• Philippe Hersant 
Der Wanderer (Georg Trakl) pour 5 voix d’hommes & piano

 
 

• Philippe Hersant 
Sept poèmes d’Emily Dickinson pour chœur à voix égales & piano

February hour
Summer is away

Wise Orion
Time

Little Hive
The Son of Ecstasy

Auroral Light
 
 

• Régis Campo 
[Création pour 8 voix mixtes et accordéon sur un poème d’Emily Dickinson]

 
 

• Philippe Hersant 
Trois Poèmes d’Eichendorff pour chœur mixte a cappella

Auf einer Burg
Mondnacht

Der Soldaten
 
 

• Philippe Mazé 
Romantic Triptych pour choeur mixte a cappella

Night (William Blake)
Mild the mist upon the hill (Emily Jane Brontë) [creation]

Invictus (Thomas Ernest Henley) [création] 
 
 

 

Effectif : 16 (grande forme) ou 9 (petite forme) chanteuses et chanteurs 

1 directeur musical : Félix Benati

1 pianiste

1 accordéoniste

Présence d’un piano nécessitée
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Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées ;

Demain viendra l'orage, et le soir, et la nuit ;

Puis l'aube, et ses clartés de vapeurs obstruées ;

Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit !

 

Tous ces jours passeront ; ils passeront en foule

Sur la face des mers, sur la face des monts,

Sur les fleuves d'argent, sur les forêts où roule

Comme un hymne confus des morts que nous aimons.

 

Et la face des eaux, et le front des montagnes,

Ridés et non vieillis, et les bois toujours verts

S'iront rajeunissant ; le fleuve des campagnes

Prendra sans cesse aux monts le flot qu'il donne aux mers.

 

Mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête,

Je passe, et, refroidi sous ce soleil joyeux,

Je m'en irai bientôt, au milieu de la fête,

Sans que rien manque au monde immense et radieux !

Victor Hugo, Les Feuilles d'Automne
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Musique contemporaine signifie musique avec le temps. Existe-t-il une distinction avec le
sens courant de l’appellation, à savoir la musique de « notre » temps ? Ce possessif

voudrait que la musique contemporaine soit celle allant avec le temps que nous vivons :
la durée de notre vie humaine, ou la multiplicité des instants qui la compose (la musique
de nos temps). Comme celui de la vie, le temps de la musique serait donc à sens unique…

Et pourtant, il est d’autres temporalités ! « les bois toujours verts // S’iront rajeunissant ; le
fleuve des campagnes // Prendra sans cesse aux monts le flot qu’il donne aux mers » peut-on lire

dans les Soleils couchants de Victor Hugo. Le soleil s’est levé sur l’Oiseau de feu de
Stravinsky comme sur la Messe de Notre-Dame de Machaut, et de même s’est-il couché. La

musique contemporaine est aussi la musique avec ces temps-là.
 

 Soleils levants réunit les compositeurs français d’aujourd’hui dans leur lecture des
poèmes d’hier. Ici, le XIXème siècle. Celui des Soleils couchants de Victor Hugo ou de Paul

Verlaine, de la Nuit de William Blake, de la Brume d’Emily Brontë, de la Lumière de
l’aurore d’Emily Dickinson… toutes ces poétesses et tous ces poètes qui, dans la

contemplation de leur monde – qu’elle soit romantique, symbolique ou impressionniste
– ont perçu ces autres temporalités et les ont écrites, gravées dans l’instant. Cette poésie
des instants a fait corps avec son sujet, et ses mots, « ridés et non vieillis » sont devenus la
nourriture des compositeurs d’aujourd’hui. Leur mise en musique au XXIème siècle est

bien avec le temps : celui qui passe, qui  « s’enfuit » et reparaît toujours…
 

Nous souhaitons vivement créer notre programme Soleils levants dans un musée ; lieu
des temps croisés & contemplés par excellence, où la préservation de vestiges est

indissociable du passage de notre génération. Faire résonner dans ces murs la musique
d’aujourd’hui sur les vers français, anglais et allemands du XIXème siècle est une

traversée qui ne peut qu’enthousiasmer les Temps Dérobés !
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C O N T A C T S
•  SITE INTERNET :  WWW.LESTEMPSDEROBES.COM

 
• MAIL :  ENSEMBLE.LESTEMPSDEROBES@GMAIL.COM

 
• FACEBOOK 

 
•  INSTAGRAM

 
• YOUTUBE

C R É D I T S  P H O T O S

•  BLAISE SOLENTE 
 

•  CHARLOTTE LAKITS
 

•  LE PHILTRE 
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https://lestempsderobes.com/
https://www.facebook.com/lestempsderobes
https://www.instagram.com/lestempsderobes/
https://www.youtube.com/channel/UCBnYXwdsJ4yEu_UCYmzsrLQ
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