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Art Recherche Evénements musicaux



ARTEMIDA signifie passion, musique, formation, recherche, création.

 

Créé par Elisa Barbessi et Konstantinos Alevizos, ARTEMIDA offre une réinterprétation 

des ressources culturelles pour permettre une plus grande dynamique

 de la valorisation du patrimoine musical. 

Elle propose des projets innovants et créatifs, issus d’une recherche passionnée et d’une analyse des 

événements de notre histoire sociale et artistique, à travers une approche multidisciplinaire. 

ARTEMIDA collabore avec musiciens et artistes professionnels afin de proposer un vaste choix 

d’événements ainsi que la création et la réalisation de spectacles dans le domaine musical classique 

en partenariat avec d’autres univers artistiques.

Concerts
 Michel Paul Guy de Chabanon

 Les Concertos pour orgue de G. F. Haendel

  

Spectacles
 La Querelle

Conférence  
 Le mythe en musique: anamorphose des 

 personnages feminins homeriques 

Colloque international
  Musique et nombres

Projet de Recherche
 Petrarca in musica

 SAISONS 2018-2021



Concerts
Michel Paul Guy de Chabanon

De l’homme de lettre au compositeur

Ce   projet   a   l’ambition   d’offrir   le   résultat   de   plusieurs   recherches  

menées  simultanément  afin  de  dresser  le  portrait  de  Michel  Paul  Guy  de  

Chabanon,  homme  de  lettres  mais  aussi  violoniste et compositeur. En exploitant 

la forme de conférence accompagnée de celle du concert l’intéressé, professionnel ou 

amateur, pourra suivre et appréhender ces cheminements. L’un s’attarde longuement 

sur son ouvrage Tableaux  de  quelques  circonstances  de  ma  vie  –  l’autre  qui  

analyse  dans  ses  moindres  détails  l’écriture  et  le  style  de  ses  œuvres instru-

mentales dédiées au clavier et au violon tandis que sont  rappelées  les  spécificités  

du  genre  de  la  sonate  pour  clavier  avec accompagnement dans lequel nombre 

de contemporains de Chabanon se sont aussi illustrés, – enfin, les instrumentistes 

leur donnent vie en restituant leur interprétation, tout en portant une attention 

particulière au choix des instruments, du tempérament et des nuances souhaitées 

par le compositeur. Cette restitution, originale, s’inscrit dans une démarche de re-

cherche d’authenticité pour offrir aux participants et auditeurs, la  représentation  

la  plus  ample  possible  de  l’univers  musical  de  M.P.G. de Chabanon.

Destination: Festivals, èvénements de promotion, concerts dans châteaux et domaines.

Effectif: 2 musiciens (violon et clavecin), 1 conferencier.

Prix et fiche technique sur demande.

Stephen Dudermel, violon

Elisa Barbessi, clavecin et fortepiano

Konstantinos Alevizos, conferencier

En collaboration avec Revue Musicorum
Direction: Laurine Quetin

http://www.revuemusicorum.com



Les Concertos pour orgue de G. F. Haendel

Destination: Festivals, èvénements de promotion, concerts dans châteaux et 

domaines, théâtre, église ou lieux à résonance naturelle. 

Effectif: 2 musiciens (2 clavecins).

Prix et fiche technique sur demande.

Les musiciens proposent de reconstruire l’environnement de répétition à l’époque de Haendel. L’idée 

de ce concert est née du besoin de créer un lien historique avec ce qu’un musicien du XVIIIe siècle 

aurait fait chez lui pour des raisons de pratique ou de publication. C’est-à-dire jouer au clavecin les 

parties solistes de n’importe quel instrument avec l’accompagnement ou non de la basse continue.  

Ce projet ne propose donc pas une réduction moderne des concertos pour orgue de Haendel mais 

reproduit au contraire la méthode d’exécution de l’époque baroque selon laquelle toute forme de 

musique aurait pu être accompagnée par un clavecin omniprésent, en termes de basse continue ou 

même être arrangée pour un seul clavecin. Les interprètes s’efforcent donc de restituer une ambiance 

sonore fidèle à la partition en offrant une interprétation plus intime des concertos pour orgue. 

 



Spectacle

LA QUERELLE

“Où, en examinant en détail les avantages des spectacles et le mérite des compositeurs 
des deux nations, on montre quelles sont les vraies beautés de la musique” 

Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise, 
Cerf de la Vieville, 1704

Destination: Festivals, théâtres, établissements scolaires, centres culturelles, châteaux.

Effectif: 5 musiciens (voix, violon, traverso, viole de gambe, clavecin) et 1 metteur en scène.

Prix et fiche technique sur demande.

La Querelle est une forme inédite de représentation. Au cœur de l’argument : la musique. Les 

émotions qu’elle génère sont le centre d’un conflit qui perdure depuis des siècles. Ce spectacle 

est librement inspiré des nombreuses querelles qu’engendra le débat des goûts entre l’Italie et 

la France depuis le milieu du XVIIème, notamment celle de la célèbre « Querelle des Bouffons 

». C’est la verve et l’impertinence de cette production littéraire qui sculptent les dialogues : 

la quasi-intégralité des répliques en est extraite. Les personnages de cette farce musicale sont 

interprétés par cinq musiciens-acteurs. Les événements historiques trouvent une résonance 

dans la trame qui les lie. L’intrigue met en jeu leurs identités, leurs appartenances culturelles 

et leurs affinités artistiques. 



Colloque international
29 - 30 octobre 2020

Programme

Musique et Nombres
entre

Philosophie, Composition et Acoustique

Aix-Marseille Université

CNRS, PRISM

Comment concevoir la musique sans les nombres ? Ils conditionnent l’histoire de la musique, à partir de l’harmonie antique jusqu’aux logiciels 

d’informatique musicale, en passant par l’évolution des tempéraments, de la tonalité, de la modalité et des rythmes. Les compositeurs se servent 

des nombres et de leurs proportions pour créer des oeuvres. Les nombres rendent compte des phénomènes acoustiques liés aux sons musicaux. Ils 

fondent plusieurs systèmes conceptuels permettant d’élaborer les théories de la musique et de sa composition. 

C’est pourquoi le présent colloque se propose d’examiner la musique à travers la question du nombre, dans une approche interdisciplinaire qui 

permettra de jeter des ponts entre la composition, l’acoustique et la philosophie de la musique. 

Comment comprendre le sens et les modalités de ce qui relie les sons, les nombres et la musique ? Quelle est la part active prise par les musiciens, 

les compositeurs, les scientifiques et les philosophes dans l’exploration de ces relations ? Et comment en déduire les conséquences théoriques et 

pratiques qui intéressent la recherche et la pédagogie de la musique aujourd’hui ?

Tel est le fil directeur des échanges proposés.

En collaboration avec : 

Campus CNRS Joseph AIGUIER
Amphithéâtre Pierre Desnuelle

31, Chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille



Petrarca in musica

Artemida a l’immense plaisir de presenter la naissance du Catalogue “Petrarca in musica”, 

un projet né dans la Valchiusa dont la mission est le catalogage des sources musicales des œuvres sur texte de Pétrarque.

Conférence

Le mythe en musique: 

anamorphose des personnages feminins homeriques
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Un cycle de rencontres qui proposent de comprendre l’héritage des légendes ainsi que les profils des personnages mythologiques féminins homériques 

qui émergent à travers la mise en musique dans la cantate italienne jusqu’au 1750. 

Suite à l’identification des cantates qui traitent les personnages mythologiques, ils seront analysé les personnages épiques de l’Iliade, i.e. Cassandre, 

Andromaque, Helene, Hécube, ceux qui représentent la magie et la séduction, telles que Circé et Penelope, ainsi que les Néréides et les autres 

personnages marins. Le séminaire propose également la compréhension et contextualisation de la « Querelle d’Homère » entre 1714-1716 dans la 

production de Benedetto Marcello et sa collaboration avec Antonio Conti. Des extraits de B. Marcello, Cassandra et Andromaca, R. Ciruti, Rendimi 

Ulisse ingrato, Anonimo, Già la greca fuggitiva, Francesco Mancini, Paride, o del mio core, Marco Marazzoli, Cadute erano alfine ainsi que Alessandro 

Stradella, Ecco chi già nell’Asia seront interprétés.

Destination : Bibliothèques, médiathèques, centres culturels 

et de formation, associations, théâtres, châteaux. 

Prix et fiche technique sur demande.



La mission d’ARTEMIDA est avant tout la sensibilisation à la reconnaissance de l’importance de l’étude de notre histoire et 

de notre culture.

 

La connaisance de notre passé permet une meilleure appréciation des phénomènes artistiques offrant ainsi de nouvelles clés de 

lecture et résolution des problématiques que nous rencontrons aujourd’hui.

 

Suite à une recherche attentive et documentée des ressources, ARTEMIDA conçoit des nouvelles formes de représentation 

artistique en lien avec d’autres univers pour une approche au contenu à plusieurs niveaux, tout en soignant une restitution la 

plus authentique de l’œuvre.

 

L’équipe est formée par des chercheurs, artistes et musiciens professionnels qui offrent un produit de  haute qualité.

Chaque événement permet la valorisation du territoire, du lieu, du contexte ainsi que de l’occasion pour lesquels il a été conçu, 

en lien avec son histoire.

Les projets d’ARTEMIDA s’adressent aux spécialistes aussi bien qu’aux néophytes, amateurs, curieux et passionnés.

Elisa Barbessi obtient son diplôme de piano au Conservatoire National de Musique de Brescia (Italie) à l’unanimité avec 

félicitations du jury. Titulaire des DEM de clavecin et basse continue (Conservatoire de Saint-Etienne, France), elle se 

perfectionne ensuite au Centre de musique ancienne de la Haute École de musique de Genève (Suisse), dans la classe 

de M. Alfonso Fedi, où elle obtient brillamment son Master d’interprétation au clavecin. Diplômée de l’Université de 

Musicologie de Crémone (Italie) et titulaire du Master de musicologie de l’Université Paris-Sorbonne, elle est doctorante 

sous la direction de M. Raphaëlle Legrand (Université Paris-Sorbonne) et de M. Teresa Maria Gialdroni (cotutelle 

Université Tor Vergata, Rome). Elle a enseigné le clavecin et l’histoire de la musique à la Maitrise du Conseil General de 

la Loire. Titulaire du Diplôme d’État et du Certificat d’Aptitude, elle est professeur de clavecin et histoire de la musique 

au Conservatoire d’Avignon. Soliste et continuiste invitée en France, Suisse, Italie et Grèce, Elisa enregistre pour le 

label « Rainbow  Classics » en solo, formation de chambre et orchestre. Fondatrice d’ARTEMIDA, créatrice et directeur 

artistique du spectacle « La Querelle », elle s’implique dans les recherches historiques, stylistiques et pédagogiques afin 

d’offrir de nouvelles synthèses et paradigmes de création.

Konstantinos Alevizos est docteur en musicologie (Université Paris-Sorbonne et qualifié MCF), membre du laboratoire 

Aix-Marseille Univ. CNRS, PRISM ainsi que compositeur et organiste. Il a suivi un parcours international en Grèce 

(Klassiko Odeio), Italie (Scuola di Paleografia e Filologia Musicale), France (CRR de Saint-Etienne, Université Jean-

Monnet et Paris-Sorbonne), en musique et musicologie. Il est également membre du comité scientifique de Revue 

Musicorum. Ancien professeur d’orgue au CRR de Chambéry Pays de Savoie et au CRI de Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume, il enseigne actuellement dans le département SATIS à Aix-Marseille-Université composition et analyse. Il est 

pareillement membre (rapport Danse/Musique) du Centre de Formation pour le Diplôme d’Etat en danse, Danse 

Mouvance, L’Isle-sur-la-Sorgue.



Tel. 0033 (0)6.43.26.36.60

      

E-mail: artemida.contact@gmail.com

www.artemida.fr
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