Le Consort
Justin Taylor clavecin
Sophie de Bardonnèche violon
Théotime Langlois de Swarte violon
Patrick Langot violoncelle

Le Consort réunit de jeunes musiciens historiquement informés, qui
partagent une sensibilité et un enthousiasme communs. Formé par la
volonté commune de Théotime Langlois de Swarte et de Justin Taylor peu
après le succès de ce dernier au concours international de clavecin de
Bruges, l'ensemble interprète des répertoires aussi variés que
complémentaires. La musique instrumentale du XVIIIème siècle est au
cœur de leur répertoire : aussi bien la sonate en trio à deux dessus,
quintessence de la musique de chambre de l’époque baroque, que
la musique classique avec pianoforte.
En juin 2017, Le Consort remporte le Premier Prix et le Prix du Public lors
du Concours international de musique ancienne du Val de Loire, présidé
par William Christie. Les jeunes musiciens ont déjà joué à Paris (Petit
Palais, Salle Cortot, Auditorium du Louvre...), à l’opéra de Dijon, au festival
de Pâques de Deauville, à la Chapelle Corneille de Rouen, au MA
Festival Brugge, au Festival de Sablé, à la Cité des Congrès à Nantes, au
Festival de Saint-Michel en Thiérache, au Festival Misteria Paschalia à
Cracovie (PL)… On a également pu entendre l’ensemble dans de
nombreuses émissions sur France 3, France Musique et Radio Classique.
Dès leurs débuts, les musiciens du Consort ont un véritable coup de
foudre pour les sonates inédites de Jean-François Dandrieu, qui offrent
une variété de sentiments hors du commun. Le disque Opus 1 (Alpha
Classics, mai 2019) en livre une intégrale, entremêlée de sonates du grand
maître Corelli. Le Consort se plaît également à défendre le répertoire
vocal en collaborant très étroitement avec la mezzo-soprano Eva Zaïcik,
avec qui ils ont enregistré un programme de cantates françaises, Venez
chère ombre, paru en janvier 2019 chez Alpha Classics et unanimement
salué par la critique (CHOC Classica, Choix de France Musique, Télérama,
Libération, Figaro...). Un troisième enregistrement est à compter parmi
leur discographie : Sept Particules (B records, novembre 2018), qui
présente des œuvres de Vivaldi, Händel et Telemann, ainsi qu'une création
du compositeur David Chalmin.
L’ensemble est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.

