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A NOCTE TEMPORIS : 

Reinoud VAN MECHELEN -Ténor

Anna BESSON - Flûtes baroques

Myriam RIGNOL - Viole de gambe

Sarah RIDY - Harpes

Loris BARRUCAND - Clavecin

Notes de programme 
Ce programme est né de la passion qu’a Anna pour la musique tradi-
tionnelle irlandaise depuis ses 9 ans. Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, c’est la pratique de la flûte irlandaise qui l’a emmenée à celle 
de la flûte baroque et non pas le contraire !
Anna a étudié avec de nombreux flûtistes irlandais lors de festivals 
et master-classes avec entre autres Emer Mayock, Eamonn Cotter, 
Mary Nugent, et bien d’autres.
Reinoud a lui aussi depuis quelques temps commencé à se former 
au chant traditionnel irlandais auprès de Karan Casey et autres chan-
teurs spécialisés dans le Sean-nos.
La musique traditionnelle se veut un héritage transmis oralement de 
génération en génération. La musique irlandaise n’inclut pas seule-
ment les anciens chants et mélodies des Gael, mais également les 
ballades anglo-irlandaises et anglaises de la campagne et la veine 
extrêmement riche de musiques pour la danse. 1724 : les frères 
O’Neale publient à Dublin A collection of the most celebrated Irish 
tunes proper for the violin,
German flute or hautboy: il s’agit de la toute première collection de 
mélodies et airs irlandais jamais publiée dans les îles Britanniques.
Pour des raisons politico-historiques, la musique irlandaise est 
pauvrement représentée à Londres, tant dans les publications que 
les représentations publiques jusque dans les années 1780. Mais 
elle ne peut également être séparée du répertoire écossais et an-
glais puisque nombre d’airs issus de la tradition irlandaise sont inclus 
dans les collections publiées à Londres pendant la première moitié 
du XVIIIème siècle.
L’objet de ce programme est de faire le lien entre la musique tradi-
tionnelle irlandaise et la musique baroque issus de la même période.
Même si nous savons à présent que ces deux mondes étaient bien 
plus imbriqués au XVIIIème siècle que de nos jours, il reste quasiment 
impossible de savoir comment le répertoire irlandais traditionnel ar-
rangé par des compositeurs savants était alors interprété: se voulait-il 
plus trad ? Ou bien plus baroque ?
Malgré tout, nous ne nous trouvons point dans une dichotomie d’oral/
écrit ou savant/populaire, mais plutôt dans une tradition dynamique 
qui englobe tout cela dans une recherche constante d’esthétique et 
dans un effort de recréation.
Alors...pourquoi ne pas chercher une interprétation de cette musique 
allant à l’encontre de ces deux mondes ?



THE DUBHLINN GARDENS

The original Black Joke, sent to Dublin

 The Red Jock // White Joke // True Joke // Blue Joke // Fancy’s all

 Ah, the Poor Shepherd’s Mournful Fate

 Jack Latine

 Eileanoir a Rùn (sean-nos) 

 Ellen A Roone

 Ailen Aroon, an Irish ballad sung by Mrs Clive at ye Theater Royal

 Teague The Irish Trooper

 Will ye go to Flanders

 Killiecrankie

 Mister Creagh’s Irish Tune // The Hawk of Ballyshannon

 Anna, a Particular Favourite Irish song

 Moggy Lawther

 An Buachaillin Bàn – Donald Og

 Hunt the squirrel - A reell for Jannie - Up wi’t Ailey // 
D°for the German flute // Chorus Jig

 My Nanny O
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A NOCTE TEMPORIS

"Depuis la nuit des temps"...a nocte temporis se veut un clin d'oeil au 
passé, à ce qui change, mais aussi à ce qui demeure inchangé. Fort 
de nombreuses années en tant que soliste auprès de chefs tels Wil-
liam Christie, Philippe Herreweghe, Hervé Niquet, Simon Rattle, René 
Jacobs et bien d'autres, Reinoud Van Mechelen fonde son ensemble 
a nocte temporis en 2016 afin de pouvoir exprimer pleinement son 
art et sa vision de la musique. Pour lui, jouer historiquement informé 
va de pair avec une interprétation vivante, nourrie des sources dis-
ponibles, mais bel et bien ancrée dans un monde qui a besoin de 
reconnecter avec l’essentiel.
La vocalité dans la musique tient une place de choix dans les oeuvres 
défendues par a nocte temporis; il tient à coeur à l’ensemble de 
transmettre les émotions les plus sincères en traduisant les couleurs 
induites par la musique. Reinoud est convaincu qu’en mettant l'ac-
cent sur la fidélité au texte et sur des partis-pris mûrement réfléchis 
quant au son recherché, il devient alors possible d’atteindre l’âme de 
l’auditeur.
A nocte temporis a d’ores et déjà été invité dans de prestigieux fes-
tivals et salles de concerts tels que l’Opéra de Lille, le Festival Ra-
dio France (Montpellier), Festival Oude Muziek Utrecht, Festival de 
Saintes, la Chapelle Royale du Château de Versailles, MAfestival 
(Bruges), BOZAR (Bruxelles), AMUZ (Anvers), De Bijloke (Gand), de-
Singel (Anvers), Salle Gaveau (Paris), Muziekgebouw aan ’t IJ (Ams-
terdam) et le Wigmore Hall (Londres). L’ensemble s’est produit en 
Chine lors d’une tournée en 2019 et est invité en 2022 en Amérique 
du Nord.
Distribués par Outhere music, Reinoud et a nocte temporis sont heu-
reux de leur collaboration avec le prestigieux label Alpha Classics de-
puis leur tout premier enregistrement. Leurs cinq parutions ont été
largement récompensées avec notamment un CHOC de l’Année 
(Classica), le Grand Prix International Charles Cros, deux Diapa-
sons d’Or, deux Diamants d’Opéra Magazine, Preis der deutschen 
Schallplattenkritik, et le Prix Caecilia du meilleur enregistrement.
A travers des programmes originaux et audacieux, a nocte temporis 
vise à faire découvrir à son public quelques joyaux méconnus de la 

musique baroque française et européenne.
L'ensemble a débuté son histoire avec des programmes en musique 
de chambre, mais il s'est développé depuis 2018, et on a pu l’en-
tendre dans sa version orchestrale à l’occasion des projets Dumesny, 
hautecontre de Lully et Jéliote, haute-contre de Rameau, les deux 
premières parties de la trilogie autour de la voix de haute-contre. En 
2019 l'orchestre a également joué un programme Mozart avec des 
airs de concert et un concerto pour flûte.

Reinoud VAN MECHELEN
Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles (classe de Dina Gross-
berger) en 2012, Reinoud Van Mechelen se voit décerner en 2017 par 
l'Union de la presse musicale belge le prestigieux Prix Caecilia du 
"Jeune Musicien de l'année". Une reconnaissance „maison“ pour un 
artiste déjà très en vue sur la scène internationale.

En 2007, Reinoud Van Mechelen se fait remarquer dans le cadre de 
l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay, sous la direction musi-
cale d’Hervé Niquet. En 2011, il intègre „Le Jardin des voix“ de William 
Christie et Paul Agnew et s’impose rapidement comme soliste régu-
lier des Arts florissants. Avec eux, il se produit sur des scènes telles 
que le Festival d’Aix-en-Provence, le Festival d’Edimbourg, le Châ-
teau de Versailles, le Théâtre Bolchoï à Moscou, le Royal Albert Hall et 
le Barbican Centre à Londres, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 
la Philharmonie de Paris, l’Opéra Comique et la Brooklyn Academy of 
Music à New York.

Les invitations de grands ensembles baroques affluent: Collegium 
Vocale, Le Concert Spirituel, La Petite Bande, Les Talens Lyriques, 
Pygmalion, Le Poème Harmonique, Il Gardellino, Insula Orchestra, 
L’Arpeggiata, Ludus Modalis, B’Rock, Ricercar Consort, Capriccio 



Stravagante, Scherzi Musicali, European Union Baroque Orchestra.

En 2014, il chante pour la première fois l’Evangéliste dans La Pas-
sion selon Saint Jean de J. S. Bach avec le Royal Liverpool Philhar-
monic, rôle qu’il reprendra prochainement avec l’Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam, entre autres. Il aborde également le 
rôle-titre dans Dardanus de Rameau à l'Opéra national de Bordeaux 
ainsi que celui de Zoroastre (toujours Rameau) en concert au Festival 
de Radio-France Occitanie Montpellier, au Festival d'Aix-en Provence, 
au Festival de Beaune, au Théâtre royal de Versailles et au Theater 
an der Wien, le tout sous la direction musicale de Raphaël Pichon. 
En 2016/17, il fait ses débuts à l’Opéra de Zürich (Jason dans Mé-
dée de Charpentier), sous la direction de William Christie. Il est éga-
lement Belmonte (Die Entführung aus dem Serail) avec l’Orchestre 
de Chambre de Paris et Gérald (Lakmé) avec l’Orchestre de la radio 
bavaroise, deux prises de rôle qui marquent un élargissement signifi-
catif de son répertoire.

Citons au nombre des temps forts de ces deux dernières saisons, 
outre de nombreux récitals avec son ensemble, a nocte temporis, sa 
participation à la tournée anniversaire des 30 ans du Concert Spirituel 
(„L'Opéra des Opéras", dont l'enregistrement est disponible sous le 
label Alpha Classics) et à deux tournées internationales avec Les Arts 
florissants. Il aborde également le rôle-titre dans Pygmalion de Ra-
meau à l’Opéra de Dijon et fait ses débuts au Théâtre royal de la Mon-
naie (Tamino dans La flûte enchantée) et au Staatsoper Berlin (Hip-
polyte dans Hippolyte et Aricie sous la direction de Sir Simon Rattle).

Au programme en 2019/20, ses débuts en Nadir (Les Pêcheurs de 
perles) à l'Opéra de Toulon, King Arthur de Purcell au Staatsoper Ber-
lin, Pygmalion (rôle-titre) au Grand Théâtre de Luxembourg et Le 
Couronnement de Poppée (Arnalta) au Théâtre des Champs-Elysées, 
ainsi qu’une tournée avec Collegium Vocale Gent avec la Passion se-
lont St Jeanét la Passion selon St Matthieu.

Reinoud Van Mechelen a participé à de nombreux enregistrements. 
En 2016 paraît "Erbarme Dich", son premier CD solo sous le label Al-
pha Classics  (programme J. S. Bach), qui est encensé par la critique 
et se voit décerner un "Choc Classica“ (qui parle d'un "Bach béni des 
dieux“) ainsi que le Prix Caecilia 2016 du meilleur enregistrement de 
l'année (10 enregistrements reçoivent cette récompense). Trois nou-
veaux albums sont parus depuis chez Alpha Classics: "Clérambault, 
cantates françaises" (2018, gratifié notamment d'un "Diapason d'or"), 
"The Dubhlinn Gardens" (2019) et “Dumesny, haute-contre de Lully” 
(2019), avec son ensemble, a nocte temporis.



Association des amis du patrimoine culturel de Froville

Festival de Froville 

16, rue Principale 54 290 Froville
tél : 03 83 72 53 75
contact@festivaldefroville.com

www.festivaldefroville.com

- Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulations du concert.

- Ne pas oublier de déconnecter vos portables.

- Les enregistrements audio et vidéo, les prises de photos sont interdits.

Le festival de musique baroque et sacrée de Froville reçoit le soutien financier

du Conseil Départemental de Meurthe-et-moselle

de la Région Grand-Est

de la Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle

de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat

Merci à nos partenaires 


