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Dès sa création en 1987, le Centre de musique baroque de Versailles s’est doté d’un chœur, Les
Pages & les Chantres, dont l’effectif évoque celui de la Chapelle royale à la fin du règne de Louis XIV.

Cette Maîtrise rassemble Les Pages (25 enfants en classes à horaires aménagés, au Collège Rameau
de Versailles) et Les Chantres (17 adultes, étudiants en formation professionnelle supérieure de chant
baroque) - voix de femmes (dessus) et voix d’hommes (bas dessus, hautes-contre, tailles, basses tailles et
basses) – accompagnés d’un continuo, Les Symphonistes, animé par le claveciniste Fabien Armengaud.
Cette formation ressuscite la structure originelle “ à la françoise ” qui lui confère une couleur sonore
unique en Europe. Elle est ainsi devenue l’un des instruments privilégiés de la résurrection du patrimoine
musical français des XVIIe et XVIIIe siècles, celui de la Cour de France, mais aussi celui des grandes
cathédrales et des collèges.

Les Pages & les Chantres, sous la direction de leur chef permanent Olivier Schneebeli, se produisent
en concert dans les formations les plus variées : seuls avec la basse continue ou bien en association
avec les meilleurs orchestres baroques français ou étrangers (Le Concert Spirituel, Musica Florea, The
English Concert, Les Folies Françoises, l’Akademie für Alte Musik – Berlin, Les Talens lyriques,…). Les
Pages & les Chantres sont également invités à se produire sous la direction de nombreux chefs musicaux
partenaires : William Christie, Ton Koopman, Hervé Niquet, Vincent Dumestre, Christophe Rousset, John
Eliot Gardiner, Paul McCreesh, Václav Luks, ….

Ils sont régulièrement invités par les principaux festivals français ou étrangers (Arques-la-Bataille,
Budapest, Lanvellec, Leipzig, Lucerne, Luxembourg, Noirlac, Nantes, Pontoise, Sablé, Saint-Denis, Saint-
Michel-en-Thiérache, Septembre Musical de l’Orne, Sarrebourg, Vézelay, Zamora, Prague, Potsdam, Pékin,
...). En outre, ils ont été invités en mai 2016 à se produire en Corée du Sud dans le cadre d’une tournée
consacrée à trois Histoires sacrées de Marc-Antoine Charpentier.

Les Pages & les Chantres participent également à des productions lyriques, dirigées par Olivier
Schneebeli (Le Voyage Imaginaire, sur des musiques de Lully, Amadis de Lully, Tancrède de Campra), par
Jean-Claude Malgoire, par Christophe Rousset (Persée de Lully, Hercule mourant de Dauvergne, Renaud
de Sacchini, Les Danaïdes, Les Horaces, Tarare de Salieri), par Hervé Niquet (Médée de Charpentier,
Andromaque de Grétry, Le Carnaval de Venise de Campra), Jérémie Rhorer (Amadis de Gaule de J.C.
Bach), David Fallis (Armide de Lully) ou encore William Christie (David et Jonathas de Charpentier).

Les Pages & les Chantres ont réalisé une vingtaine d'enregistrements discographiques pour les
firmes Alpha, Harmonia Mundi, Erato, K617, Astrée-Auvidis, EMI Virgin. Le label Alpha – Château de
Versailles Spectacles a édité, en 2015, l’enregistrement de Tancrède de Campra, dirigé par Olivier
Schneebeli. En 2018 un nouvel enregistrement de Grands Motets de Lalande, réunissant Les Pages & les
Chantres et l’orchestre baroque Collegium Marianum, a été édité par Glossa – Atelier K617 Chemins du
Baroque.

Ainsi, à travers les deux missions de la Maîtrise, l’enseignement du chant et la valorisation du
patrimoine musical baroque, Les Pages & les Chantres font revivre un mode de transmission des savoirs
unique : celui d’une véritable « troupe vocale ».

Les Pages & les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles sont soutenus par le Ministère
de la Culture, l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, le Conseil
régional d’Ile-de-France et la Ville de Versailles.

La Fondation Bettencourt-Schueller est mécène de la Maîtrise du Centre de musique baroque de
Versailles. Le costume de concert des Pages est réalisé par M. Alain Lagarde.


