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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. 

Il 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
 A la table de Bacchus 

 Seconda Prattica 

 Apothéose du goût français

 Promenade musicale dans les jardins d’Europe 

 Reflets entre ciel et terre

 Dialogues

 F. Couperin, Leçons de ténèbres

Spectacles
 La Querelle

Conférences, Symposia 
 J.S.Bach, maître de tous les temps

 La femme en musique

 

MasterClasses
 Le « seicento » de la musique italienne

 Improvisation à l’orgue 

 SAISONS 2015-2017



A LA TABLE DE BACCHUS

Une dégustation musicale des œuvres les plus exquises et raffinées du baroque 

à la découverte des saveurs qui ont accompagné les tables des plus prestigieuses 

cours d’Europe au XVIIème et XVIIIème siècle.

Destination: Festivals, événements de promotion d’entreprise et marketing de vente, 

présentation des marques dans châteaux et domaines, festivals, congrès, symposia.

Effectif: 5 musiciens (voix,  flûte à bec, luth, viole de gambe, clavecin).

Prix et fiche technique sur demande.

SECONDA PRATTICA

Le charme des compositeurs italiens vous séduira dans une ambiance 

intime et délicate, à l’exploration des émotions les plus touchantes entre 

consonances et dissonances. Un voyage à la recherche des origines de la monodie 

baroque qui donnera vie à l’Opéra à travers l’expression des Affetti musicali.

Destination: Festivals, événements de promotion, 

concert dans chateaux, églises ou lieux à résonance naturelle. 

Effectif: 3 musiciens (voix, luth, clavecin).

Prix et fiche technique sur demande.

Concerts

PROMENADE MUSICALE 
DANS LES JARDINS D’EUROPE

Éternelle source d’inspiration, la nature a laissé une profonde empreinte dans 

l’œuvre des artistes, au cours des siècles. Le répertoire musical des XVIIème 

et XVIIIème siècles fourmille de ces œuvres inspirées par le règne du vivant. 

L’Ensemble vous convie pour un instant de flânerie musicale au cœur des jardins.

APOTHEOSE DU GOUT FRANCAIS

Une immersion dans les timbres les plus recherchés et intimes du style français 

au XVIIIème siècle qui confluent dans les goûts réunis sous la plume des 

compositeurs les plus renommés de la période baroque. Les œuvres les plus délicates 

et charmantes signées par les plus prestigieux et fidèles compositeurs du style français.

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

Effectif: 5 musiciens (2 flûtes à bec, viole de gambe, luth, clavecin).

Prix et fiche technique sur demande.

Destination: Festivals, ouverture de saison, visites, événements de promotion, 

concerts dans châteaux et domaines.

Effectif: 3 musiciens (flûte à bec ou traverso, viole de gambe, clavecin).

Prix et fiche technique sur demande.



REFLETS ENTRE CIEL ET TERRE

Les résonnances majestueuses, riches et imposantes de l’orgue, roi des 

instruments, se reflètent dans la couleur pure et transparente de la voix 

pour donner vie aux jeux mystérieux des harmonies contemporaines.

Destination: Eglise avec orgue.

Effectif: 2 musiciens (voix et orgue).

Prix et fiche technique sur demande.

DIALOGUES

Un dialogue sensuel et charmant entre les voix seduisantes des dessus lyr-

iques et la basse continue, les plus grandes oeuvres du passé réinterpretées 

au clavecin, instrument aux résonances précieuses et recherchées, pour un 

résultat éclatant de sonorités. 

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.

F. COUPERIN, 
LECONS DE TENEBRES

Les Leçons de ténèbres étaient chantées pour l’office des ténèbres, avant l’arrivée du 

jour. Le lieu de prière était alors illuminé seulement par un grand chandelier portant 

quinze bougies, éteintes une à une après chaque psaume, jusqu’à ce qu’une seule, 

représentant le Christ, reste allumée, cachée derrière l’autel pour symboliser sa mort.

Dès la fin du XVIIème les Ténèbres font appel non seulement aux compositeurs 

les plus renommés du moment, mais aussi à des chanteuses d’opéra, désœuvrées 

en cette période de l’année où les théâtres étaient contraints à faire relâche. 

C’est dans ce contexte que furent écrites les Leçons de Ténèbres de François 

Couperin. C’est pourquoi, l’ensemble propose la reconstitution de ce cérémonial.

Destination: Eglises ou lieux à résonance naturelle, pendant la Semaine Sainte. 

Effectif: 5 musiciens (2 chanteurs, luth, viole de gambe, orgue portatif).

Prix et fiche technique sur demande.



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

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. 

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.



Conférences 
Symposia

LA FEMME EN MUSIQUE

Un cycle de rencontres qui proposent de valoriser la femme et son univers, 

souligner la force des personnages féminins qui ont marqué l’histoire de la 

production musicale jusqu’à nos jours. L’objectif des séances est de faire con-

naître les vertus et les valeurs des femmes les plus charismatiques qui sont 

protagonistes des œuvres des plus grands compositeurs. Ainsi que de pro-

poser d’autres pistes de lecture du répertoire musical, dans un lieu convivi-

al de débat et réflexion pour l’enrichissement du sens critique et interpréta-

tif, aborder les outils d’analyse pour une compréhension plus riche et 

consciente des phénomènes musicaux qui nous touchent, l’histoire et l’actual-

ité des ses événements afin d’offrir des nouvelles clés de lecture du quotidien. 

J.S. BACH, MAITRE DE 
TOUS LES TEMPS

L’objectif du séminaire est la présentation des différentes problématiques 

liées à la musique baroque et plus particulièrement à la production musicale 

et philologique de Johann Sebastian Bach. Le but des ces conférences est de 

solliciter un débat sur les questions les plus significatives de la musique ancienne 

et baroque, toujours en relation avec l’œuvre et le testament de J. S. Bach. Les 

conférences sont destinées à tout public mais aussi adressées à un public spécialisé.

Destination : Bibliothèques, médiathèques, centres culturels 

et de formation, associations, théâtres, châteaux. 

Prix et fiche technique sur demande.

Destination : Bibliothèques, médiathèques, centres culturels et de formation, associa-

tions, théâtres. 

Prix et fiche technique sur demande.



 MasterClasses

improvisation à l’orgue

Le « seicento » de la musique italienne 
pour orgue et clavecin

Cette masterclass, organisée en deux journées avec présentation finale pub-

lique, propose d’aborder les outils techniques qui permettent une meilleure 

compréhension de la composition ainsi que l’improvisation sur l’orgue. Avec 

un bref cursus méthodique l’élève est amené à la maîtrise des moyens (con-

ception, exécution-réalisation, organologie) qui lui permettront d’acquérir une 

vision personnelle sur le phénomène de l’improvisation. Les séances s’adressent 

aux participants actifs ou auditeurs, à tout professionnel de la musique et 

à tous les élèves à partir du cycle spécialisé, tout niveau pour les auditeurs.

La musique italienne a influencé la production musicale de l’Europe et nous fascine 

encore aujourd’hui avec son langage. Trois journées d’initiation ou approfondissement 

des différentes problématiques liées au répertoire pour clavier de l’Italie du XVIIè siècle 

sont proposées. Les participants peuvent être actifs et/ou auditeurs et un concert est 

prévu pour tous les participants actifs. Des orgues historiques du territoire sont choi-

sis pour la réalisation du projet. La masterclass est adressée à tout professionnel de la 

musique et à tous les élèves à partir du cycle spécialisé, tout niveau pour les auditeurs.

Actifs : minimum 3, maximum 9 élèves. Auditeurs selon disponibilité.

Destination : Institutions d’enseignement artistique, universités, conservatoires 

et écoles de musique. 

Coût: auditeurs 90 euros, actifs 150 euros.

Actifs : minimum 3, maximum 9 élèves. Auditeurs selon disponibilité.

Destination : Institutions d’enseignement artistique, universités, 

conservatoires et écoles de musique. 

Coût: auditeurs 90 euros, actifs 150 euros.



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 nou-

velles 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’oc-

casion 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.

Italienne d’origine, Elisa Barbessi obtient son diplôme de piano au Conservatoire National de Musique de Brescia 

(Italie) à l’unanimité avec félicitations du jury; elle est lauréate de nombreux prix. Elle se perfectionne avec Lazar 

Berman, Leonid Margarius et Rolf Plagge (Mozarteum, Salzburg). Titulaire des DEM de clavecin, basse continue et 

musique de chambre (CRR 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), Elisa continue sa formation à 

l’Université Paris-Sorbonne avec une thèse sur Médée dans la cantate italienne de la seconde moitié du XVIIIème siècle.

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 de professeur de musique, elle est professeur de piano et clavecin au Conservatoire de musique du Pays d’Apt-

Luberon. 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 Konstantinos Alevizos est compositeur, organiste, claveciniste et musicologue. Formé en Grèce 

(Klassikon Odeion), Italie (Marc’Antonio Ingegneri), France (CNR Saint Etienne) et Suisse (Haute école de musique 

de Genève). Il a suivi pareillement un parcours musicologique (Université de musicologie de Crémone, Université 

Jean-Monet St Etienne) Il est docteur en musicologie à l’Université Sorbonne Paris IV. Premier prix de composition 

à St Bertrand de Comminges et prix spécial en différents concours internationaux, en tant que compositeur il a pro-

duit une vaste collection pour toute formation et tout instrument. Aujourd’hui il est professeur d’orgue au CRR de 

Chambéry. Il se produit régulièrement en tant que concertiste soliste (Italie, Grèce, Espagne, France et Suisse) et en 

tant que conférencier en France et à l’étranger (Grèce, Italie, France, Angleterre, Autriche, Biennal Baroque Interna-

tional, Entretiens Musique Baroque à la Sorbonne et autres). Il a collaboré avec plusieurs revues notemment avec des 

articles sur la musique ancienne. Il est membre du comité scientifique de la revue Revue Musicorum.



    

E-mail: artemida.contact@gmail.com

www.artemida.fr
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