
 
  



Samedi 10 novembre 2018, 20h30 

Chapelle de la résidence Delcourt-Ponchelet 
 
 

La Linea : 

Lumières du Nord et Ombres du Sud 

Ensemble Alba Dolce 

 

Existe-t-elle vraiment, cette ligne, cette frontière 
entre le Nord et le Sud, cette Méditerranée 
joyeuse et truculente, et cet Oil austère et 
profond ?  
 
En cette trouble période qu’est la fin du 
Moyen- âge, chansons et pièces polyphoniques 
redonneront au Nord ses lumières pour 

abandonner ses ombres au Sud.  
 
Et si cette ligne, La Linea, n’était que ce qu’on en 
fait ou veut en faire, tout comme cette musique 
médiévale en notre siècle ? 

 

 
 
 
 
 
 



 

Alba Dolce est un ensemble de musiques 
instrumentales et vocales allant du XIIIème au 
XVème siècles. Fondé en 2009, l’ensemble a sorti 
son premier disque en 2013. Ce disque est avant 
tout le résultat spontané de la rencontre et de la 
complicité des membres de l’ensemble. Après 
avoir réalisé un premier programme Aux 
frontières de l’Occident, Alba Dolce en propose un 

second intitulé La linea : lumières du Nord et 
Ombres du Sud. 

 

 
     C. photo : Martial Boniou 

 
Musicien.ne.s (De gauche à droite) : 

 Anthony Quillivic, citole 

 Marta Gliozzi, chant et orgue positif  

 Elodie Bouleftour, flûtes à bec, chant, cornemuse 
et rebec  

 Florian Bellec, tombak et percussions moyen-

orientales  



Je demande ma bienvenue 
Johannes Haucourt - XVè siècle 

Hocquet David 
Guillaume de Machaut – XIVè siècle  

Benedicti laudati, manuscrit « Il Laudario di cortona » 
Anonyme – XIIIè siècle 

Estampie, « Robertsbridge codex » 
Anonyme - XIVè siècle 

Per tropo fede, ballade 
Anonyme – XIVè siècle 

Fait fut pour vous 
Anonyme – XVè siècle 

Lucente stella, ballade 
Anonyme – XIVè siècle 

I piango lasso ! 
Francesco Landini – XIVè siècle 

Da poi che vedi’l mie fedel 

Francesco Landini – XIVè siècle 

Felix namque, « Robertsbridge codex » 
Anonyme – XIVè siècle 

Entre vous nouviaux mariés 

Johannes Le Grant – XVè siècle 

Biance flour, « codex Faenza » 
Anonyme – XIVè siècle 

Danse 1 et 2 estampie royale 

Anonyme – XIVè siècle 

Prendes i garde 
Guillaume d’Amiens– XIIIè siècle 

A l’entrant dou temps novel 

Anonyme- XIIIè siècle 
 

  



Elodie Bouleftour 
 

 

Flûtiste à bec et titulaire du certificat 

d’aptitude, Elodie Bouleftour s’est formée 

auprès de flûtistes de renom tel que Pierre 

Hamon, Hugo Reyne, Benoît Toïgo ou encore 

Conrad Steinmann. Elle obtient un diplôme de 

concertiste puis un Master de pédagogie à la 

Schola Cantorum de Bâle. Elodie s’est 

produite avec divers ensembles d’esthétiques 

variées : elle a joué avec l’ensemble Les 

Alizés (musiques de consort) aux côtés de Clémence Comte, l'Ensemble 

415 dirigé par Chiara Banchini et l’orchestre Collegium Orpheus dirigé 

par Jean-Marc Labylle.  

Son perfectionnement dans les musiques anciennes l’amène vers la 

pratique du chant et du rebec, notamment avec la formation de 

musique médiévale Alba Dolce dont elle fondatrice. Elodie est aussi 

membre de l'ensemble de musique baroque Fiamma e Foco et a 

récemment rejoint l’ensemble Tantad dirigé par Jacques Pellen. Elle se 

produit également en tant que joueuse de cornemuse Centre-France 

avec l'ensemble Vox Musae. Elodie enseigne actuellement la flûte à bec 

et la formation musicale au Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Brest. 
 

Marta Gliozzi 
 

 

Après des études d’orgue, de clavecin, de 

piano et de composition au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Turin, 

Marta Gliozzi vient se perfectionner en France 

dans la classe de Jean Boyer. Parallèlement 

elle poursuit ses études de chant. Passionnée par la musique ancienne, 

elle joue très régulièrement en tant que soliste et continuiste au sein de 

plusieurs formations et auprès d’artistes de renom. Avec l’ensemble 

Fiamma & Foco, qu’elle a fondé, elle explore avec bonheur les 

répertoires des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles européens.  

Curieuse de rencontres originales, elle a souvent été amenée à 

travailler avec des artistes d’univers différents : danseurs, plasticiens, 
comédiens et collabore, depuis sa création, avec l’ensemble Ars’ys, qui 

défend la création contemporaine. Professeure certifiée d’orgue et 

titulaire de premiers prix de concours internationaux (Stresa, Arezzo, 

Ancona), elle a donné de nombreux concerts et récitals en France et à 

l’étranger. Elle enseigne actuellement l’orgue et la musique de chambre 

au C.R.R de Brest.  



Anthony Quillivic 
 

 

Guitariste et bouzoukiste originaire de 

Quimper, Anthony Quillivic s’est formé par la 

musique bretonne et le jazz notamment 

auprès d’artistes tels que Jacques Pellen, 

Gilles Le Bigot ou Soïg Sibéril. Il découvre la 

musique ancienne en 2009 pour la réalisation 

du CD « Première » de l’ensemble Alba Dolce. 

Il intègre aujourd'hui, pour ce nouveau 

programme, la citole, instrument du moyen 

âge reconstruit à partir de l'iconographie 

religieuse de l'époque.  

En marge d'Alba Dolce, il participe actuellement à plusieurs projets 

principalement orientés vers les musiques traditionnelles et la danse : 

Dadgad Kafé en fest noz et Rod An Amzer, "la roue du temps", une 

chorégraphie contemporaine de Gilberte Meunier sur une musique 

d'Erwan Quintin et Milos Raickovich. Il obtient également le prix 

Faltazian dans Racines avec les Danserien Pariz. 

 

Florian Bellec 
 

 

Florian Bellec grandit dans un milieu où 

musique et spectacle vivant ont toute leur 

place. Dès son plus Jeune âge, il est 

sensibilisé aux musiques du monde et 

découvre un intérêt croissant pour le rythme 

et les instruments de percussions, qu’il 

pratique d’abord en autodidacte. Il se tourne 

progressivement vers les musiques orientales. 

Ses affinités avec la musique persane et en 

particulier avec le tombak décident de son 

parcours. Il s’est formé auprès de maîtres de 

renom: Madjid Khaladj, Pedram Khavarzamini 

ou encore Djamshid Chemirani. Cette 

immersion dans la musique persane l’amène vers la pratique du daf, du 

dayree et du riqq. Il joue, depuis 2014, au sein de l’ensemble de 

musiques médiévales Alba Dolce. Il participe à la création de l’ensemble 

Tayir qui élabore un savant mélange entre les musiques de Turquie, 

d’Iran, de l’Europe baroque et de Bretagne. Dernièrement, il a rejoint 

l’ensemble Vox Musae qui interprète et arrange des musiques 

polyphoniques anciennes, actuelles et traditionnelles. Il participe 

également à un spectacle de conte en musique, Le conte des trois 

éternuements.  



POUR ALLER PLUS LOIN 
 

RÉFÉRENCES DISPONIBLES 

À LA MÉDIATHÈQUE DU CONSERVATOIRE 

(ouverte mardi, jeudi et vendredi de14h00 à 17h30. 

Le mercredi de 9h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h30) 

 

 Histoire de France par les chansons 

tome 1 : Des croisades à Richelieu 

par Pierre Barbier 

éditions Gallimard 

 
 Histoire de la musique 

vol. 2 : De Sainte-Sophie à Notre-Dame 

vol. 3 : Triomphe de la polyphonie 

par Romain Goldron 

éditions Rencontre 

 
 Guillaume de Machaut : les motets 

analyse de M. Bernadette Dufourcet 

éditions Combre 

 
 L’Ecole de Notre-Dame et ses conduits polyphoniques 

 (1170-1230) 

par Jacques Viret 

éditions A cœur joie 

 

 

POUR LES ENFANTS 

 
 Elvide et Milon, la musique au temps du moyen-âge 

livre CD 

éditions Didier jeunesse 

 
 Les instruments de musique 

livre + CD 

par Georges Boulestreau 

éditions Buissonnières 

 
 La voix 

par Dominique Souton et Aurore Petit 

éditions Actes sud junior  



À VENIR… 
 

 

LES JOURNÉES DE MUSIQUE ANCIENNE 
Paris/Hambourg 
Ensemble L'Eschéquier 
RAMEAU  TELEMANN  DE MONDONVILLE  HAENDEL 

Samedi 17 novembre, 20h30, auditorium du conservatoire 
 
 

 

Le Requiem de Mozart 
Ensembles Cantoria et Sinfonietta 
Vendredi 23 novembre, 20h30, auditorium du conservatoire 
Samedi 24 novembre, 17h00, auditorium du conservatoire 

Dimanche 25 novembre, 16h00, église de Châteaulin 

 

Sérénades aux vents 
ensemble Entre Sable et Ciel 
STRAUSS  SAY  DVOŘÁK 

Dimanche 2 décembre, 17h00, auditorium du conservatoire 

 

Retour aux Sources # 9 
Samedi 15 décembre, 10h00-18h00, Le Quartz - Brest  
Journée de conférences et rencontres autour des musiques et 

danses traditionnelles accompagnée d’intermèdes musicaux. 

 

De Brahms aux étoiles 
ensemble Entre Sable et Ciel 
BRAHMS  DUPARC 

Dimanche 13 janvier, 17h00, auditorium du conservatoire 

 
 

 

conservatoire.brest.fr 


