_______L’Association Ghizzolo présente_______

Ensemble Entre-Deux

Contact : Marc Lemonnier : 06 79 38 73 41
ensembleentredeux@gmail.com
Licences 2-1072944 et 3-1072945 d’entrepreneur du spectacle.

L’ensemble Entre-Deux est né en 2015 à Poitiers, et réunit quatre membres de l’association Ghizzolo et musiciens
réguliers de l’ensemble Voix de Ville : Manon Cabaret, Marc Lemonnier, Nicolas Michenaud et Caroline Pintoux.
L’histoire a débuté par une belle amitié et un joyeux déchiffrage de musiques a capella, suite à une répétition avec
l’ensemble Voix de Ville. L’alchimie vocale est rapidement devenue évidence et l’idée de se constituer en groupe
s’est naturellement imposée.
La saison 2015 a permis la création de Peinture fraîche et fresques anciennes, regroupant des compositions originales
de chacun des quatre chanteurs de l’ensemble, associées à quelques œuvres de Monteverdi et Roland de Lassus.
En mai 2016, l’ensemble Entre-Deux a été invité par l’association poitevine NeoCortex pour participer à un
évènement autour des jeux videos : cela a permis l’élaboration d’un set de transcriptions de thèmes et bandes
originales de jeux des trente dernières années, pour quatre voix mixtes.
La recherche artistique se poursuit activement depuis 2017, toujours avec un travail de composition et de transcription.
Les membres de l’ensemble rivalisent d’enthousiasme pour constituer un solide répertoire d’œuvres vocales et
instrumentales issues des musiques anciennes, classiques et plus généralement de toutes leurs influences musicales. En
2019, ce sont de près de 3 heures de musique (transcriptions, compositions originales et œuvres du répertoire) dont
dispose le quatuor.

L’Ensemble Entre-Deux, en quelques mots…
Les quatre membres de l’ensemble Entre-Deux participent activement à la vie musicale poitevine et trois d’entre eux
sont professeurs de musique dans la région Poitou-Charentes. Manon Cabaret, Marc Lemonnier et Nicolas Michenaud
sont enseignants au CRR de Poitiers et pratiquent le chant depuis plusieurs années, notamment avec le chœur Opus 86
et l’ensemble Voix de Ville. Manon Cabaret a obtenu son DNOP de direction en juin 2017. Marc Lemonnier a une
activité suivie et professionnelle de compositeur pour diverses formations (orchestre, brass band) et a pris des cours
dans la classe de Chant Lyrique du CRR de Poitiers. Nicolas Michenaud travaille de son côté dans la classe de Roxane
Comiotto au CRD d’Angoulème où il prépare son CEM de Chant Lyrique. Caroline Pintoux pratique la musique
ancienne depuis son enfance (flûtes à bec, clavecin, viole de gambe et hautbois anciens) et participe à de nombreux
projets musicaux poitevins. Les quatre membres de l’ensemble ont créé chaque année des compositions dédiées au
quatuor vocal lors de leurs concerts à Notre-Dame-la-Grande de Poitiers.

Manon Cabaret, Chant et accordéon
Marc Lemonnier, Chant et clarinette
Nicolas Michenaud, Chant et violoncelle
Caroline Pintoux, Chant, flûtes et viole de gambe
Sur Soundcloud : Soundcloud ensemble Entre-Deux (https://soundcloud.com/ensembleentre-deux)
Page internet : http://www.musiqueetpassion.fr/ensemble-entre-deux/

Fiche technique
4 pupitres réglables
Au moins 8 m² (2 mètres sur 4) d’espace de scène
Eclairages
Une salle pour se changer

Frais cession
500 euros TTC pour un concert de 45 à 60 minutes (+ frais de déplacements au-delà de 50kms de Poitiers)
750 euros TTC pour un concert de 80 à 90 minutes (avec entracte) (+ frais de déplacements au-delà de 50kms de Poitiers)
Association non assujettie à la TVA.

Contact
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