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29 août-2 septembre -  Scène nationale d’Orléans (45)
Résidence de création
Le Carnaval des animaux en péril

18 septembre - Comcom du Haut Berry, Eglise de Quantilly (18)
Les Voix humaines - concert

24 septembre - Château du Clos Lucé (37)
I’m sick of love -  concert

2 octobre - Festival Talleyrand, Château de Valençay (36)
Le Concert des Oiseaux - concert

16 octobre - Chambray les Tours (37)
Le Rossignol et l’Empereur de Chine - spectacle jeune public

25-27 oct. - Résidence de création à la Scène nationale d’Orléans (45)
Le Carnaval des animaux en péril 

14-15 nov. - Résidence de création à l’Alliage, Olivet (45)
Le Carnaval des animaux en péril

16 novembre - Philharmonie de Paris (75) – CREATION
 Le Carnaval des animaux en péril - spectacle famille

26 novembre - Théâtre du Puits Manu, Beaugency (45)
Le Rossignol et l’empereur de Chine - spectacle jeune public

1er février - Scène Nationale d’Orléans (45)
Le Carnaval des animaux en péril - spectacle famille

2 février - Scène Nationale d’Orléans (45)
Le Carnaval des animaux en péril – spectacle famille, scolaires

3 février - Scène Nationale d’Orléans (45)
Le Carnaval des animaux en péril - spectacle famille, scolaires

8 février - Centre Aragon, Saint-Florent-sur-Cher (18) - A CONFIRMER
Le Rossignol et l’empereur de Chine - spectacle jeune public

5 mars - Les Douves d’Onzain, Chouzy-sur-Cisse (41) - A CONFIRMER
Les Jardins de Vauxhall - concert d'ouverture de la saison 

11 mars - Festival Musique Pluri’elles, Conservatoire d’Orléans (45)
Conférence Muses ou musiciennes ? 
Les femmes et la pratique de la musique dans l’Ancien Régime

11 mars - Festival Musique Pluri’elles, Conservatoire d’Orléans (45)
Les femmes et la musique (Concert avec l’ensemble vocal Ephémères)

14 mai - Espace Culturel d’Amilly (45)
Le Concert des oiseaux - concert

Année scolaire 2022-2023
Projet pédagogique dans le cadre des Cités éducatives,
avec deux écoles des quartiers de l'Argonne et La Source, Orléans (45)
autour du spectacle Le Carnaval des animaux en péril

Agenda en région Centre Val de Loire 



La Rêveuse s’investit dans la transmission des savoirs en
proposant des cours, des stages des projets pédagogiques au
conservatoires d’Orléans, dans le cadre des Ateliers de Musique
Ancienne (AMA). Ces événements permettent de faire découvrir à
un large public la musique et les arts des XVIIe et XVIIIe siècles.  

Les cours : Les Ateliers de Musique Ancienne sont ouverts aux
musiciens amateurs de tous âges, et aux jeunes professionnels,
chanteurs ou instrumentistes. Ils ont lieu un samedi par mois au
conservatoire d’Orléans. Des week-ends de stage sont également
proposés au cours de l'année.

Tarifs : 15 € / 1 heure - 20 € / 2 heures - 80€ / stage
Adhésion annuelle obligatoire : 15 €

Le parc instrumental : La Rêveuse met à disposition (location) des
instruments pour les participants des Ateliers : basse et pardessus
de viole, théorbe, luth soprano. 

Projet mené en 2022-2023 : Musique sacrée allemande du XVIIe
siècle, en collaboration avec l’ensemble vocal Anonymus (Anne-
Cécile Chapuis).

Imaginé avec la complicité d’un compagnon de longue date, le
compositeur Vincent Bouchot, La Rêveuse présente sa toute
nouvelle création mêlant musique baroque/ contemporaine et
création visuelle numérique.

Directement inspiré de l’œuvre de Saint-Saëns, Le Carnaval des
animaux en péril raconte de nouvelles aventures d’Orphée, qui
charmait les animaux par la beauté de son chant et se retrouve
confronté à la chute de la biodiversité, qu’il  n’avait pas vu venir ! 
Conté par Vincent Bouchot et illustré par une création visuelle de
La Labomédia (Orléans), Le Carnaval des animaux en péril s’inscrit
de manière engagée dans la sensibilisation à la protection des
espèces menacées, à travers La complainte du concombre de mer ou
encore La bourrée du bec-en-sabot.

Les musiciens de La Rêveuse mèneront parallèlement différents
projets pédagogiques et de sensibilisation notamment dans le cadre
des Cités éducatives d’Orléans. 

Ce projet sortira en format disque en janvier 2023, chez Harmonia
Mundi.

Un spectacle musical familial 
en hommage aux espèces menacées

La Rêveuse célèbrera la journée de la femme 2023 en s’associant
au Conservatoire d’Orléans et à l’Ensemble Vocal Ephémères, pour
proposer une semaine de programmation (du 8 au 12 mars 2023)
en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts et la Médiathèque
d’Orléans. L’occasion de découvrir des œuvres de compositrices,
des œuvres écrites pour des femmes, les parcours compliqués des
femmes musiciennes, et globalement de s’interroger sur l’impli-
cation du genre dans la musique. 

La Rêveuse proposera à cette occasion sa conférence musicale
Muses ou musiciennes qui évoque la pratique musicale féminine 
 dans l’Ancien Régime, en format tout-public et scolaire, et
accompagnera l’ensemble Ephémères dirigé par Emilie Legroux, 
 dans un programme transversal consacrée à la musique écrite
pour ou par les femmes. 

Musique Pluri'elles

Le Carnaval des animaux 
en périlFondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est un

ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les
patrimoines artistiques des XVIIe et XVIIIe siècles, périodes
foisonnantes d’expériences et d’inventions artistiques de toutes
sortes. 

Régulièrement invité dans des lieux prestigieux en France ou à
l’étranger, l’ensemble a également enregistré de nombreux
disques  (Harmonia Mundi), tous salués par la critique française et
internationale, et récompensés par de nombreux prix. 
Souhaitant créer des passerelles entre différentes pratiques
artistiques et imaginer de nouvelles formes pour s’ouvrir à
d’autres publics, l’ensemble travaille régulièrement avec le monde
du théâtre, de la littérature, des Beaux-Arts et de la création
numérique.

L’ensemble propose également divers concerts-conférence sur
des sujets croisant la musique avec des sujets d’actualité comme
l’écologie, la nature, les femmes, etc…  Ces projets, à destination
des médiathèques, musées, conservatoires, écoles primaires,
collèges etc…, rencontrent un vrai succès public. 

La Rêveuse

Actualité discographique

Trésors de Molière 
En collaboration avec le
comédien Nicolas Vaude

 

Sortie le 24 novembre 2022

Ed. Villanelle

Le Concert des Oiseaux/
Le Carnaval des animaux

 en péril 
Sortie prévue en janvier 2023

Harmonia Mundi

Les Ateliers 
de Musique Ancienne

Contactez-nous 
pour plus d’informations !

Le Concert des Oiseaux

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX EN PERIL
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