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L’ ACHERON

Maïlys DE VILLOUTREYS –soprano
Anaïs RAMAGE – flûtes à bec
Marie-Domitille MUREZ – harpe
Bor ZULJAN – luth
François JOUBERT-CAILLET – violes de gambe & direction

Grounds, un small band baroque

Passamezzo moderno - John kiss me now
Greensleeves
Fortune my foe
Bonny sweet Robin
When Daphne from faire Phoebus fly
Folies d’Espagne
La Mantovana
Flow my tears - Lachrimae Antiquae, John Dowland
Spagnoletta
Pauls Steeple’s Grounds
La Monica - Une jeune fillette
Passamezzo antico - Stingo



L' ACHÉRON

Dans la mythologie grecque, l'Achéron est le fleuve que traverse Orphée 
pour secourir Eurydice des Enfers. Comme son nom l'inspire, L'Achéron 
veut ouvrir une voie entre deux mondes apparemment opposés : celui des 
vivants et des défunts, le passé et le présent, l'idéal et la réalité.

Fondé en 2009 par François Joubert-Caillet, L’Achéron est constitué 
d’une jeune génération de musiciens aux origines variées ayant été formés 
dans les plus grandes écoles de musique ancienne (la Schola Cantorum 
Basiliensis, les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Lyon et Paris, les 
Conservatoires Royaux de Bruxelles et La Haye, etc.). Ses musiciens ont 
pour certains d’autres facettes artistiques: le théâtre, la mise en scène, les 
danses anciennes ou contemporaines, l’écriture, l’improvisation, les ma-
rionnettes, la facture d’instrument ou la prise de son composent l’éventail 
des passions se croisant dans l'ensemble.

L’Achéron désire renforcer les liens entre les musiciens et le public en 
rendant les musiques anciennes accessibles sans les dénaturer, mais au 
contraire en se plongeant profondément dans l’instrumentarium coloré et 
les pratiques musicales multiples de la Renaissance et du Baroque.Tentant 
de peindre avec la palette la plus riche ces musiques si vivantes, la traver-
sée que L’Achéron propose est à la fois temporelle et sensible, les saveurs 
d’autres temps y sont intensément cultivées.

L’Achéron s’associe régulièrement avec des artistes aux horizons dif-
férents : son projet L’Orgue du Sultan l’a fait collaborer avec l’ensemble 
Sultan Veled dans une rencontre des musiques élisabéthaine et ottomane, 
les Lachrimæ Lyræ avec le maître de la lyra grecque Sokratis Sinopoulos ; il 
participera également à un album de musique éléctronique avec le DJ Marc 
Romboy et Tamar Halperin...

L’Achéron est basé à Nancy. Il est invité à se produire dans divers festi-
vals et saisons musicales en Europe tels que les festivals de Saintes, Sablé, 
Royaumont,Auditorium du Louvre,Tage Alter Musik Regensburg, Festival 
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Bach de Lausanne, Concertgebouw de Bruges, Oude Muziek d’Utrecht, 
Philharmonie de Varsovie, etc.

Au disque, L’Achéron enregistre pour le label Ricercar-Outhere où 
il a fait paraître une douzaine de disques, notamment les Ouvertures de 
Johann Bernhard Bach (Echo Klassik 2017), les Ludi Musici de Samuel 
Scheidt (Diapason d’Or) et le 1er et le 2nd Livres de Pièces de Viole de Ma-
rin Marais (tous deux Diapason d’Or et Choc de Classica) dont l’intégralité 
est enregistrée par François Joubert-Caillet. Dernière parution en avril 2020 : A 
Consort’s Monument.

FRANÇOIS JOUBERT-CAILLET 

Après des études de flûte à bec, piano et contrebasse, François Joubert-Cail-
let se forme à la viole de gambe à la Schola Cantorum Basiliensis auprès 
de Paolo Pandolfo avec lequel il étudie également les improvisations an-
ciennes, ainsi qu'avec Rudolf  Lutz. Il a remporté le 1er Prix et le Prix du 
Public du Concours International de Musique de Chambre de Bruges.

François Joubert-Caillet a joué avec divers ensembles de musique an-
cienne avec lesquels il a enregistré pour les labels Ricercar, harmonia mu-
ndi, Ambronay, K617, ZigZag Territoires, Arcana, Winter & Winter, Aparté, 
Glossa, Sony, Naïve, etc.

En résidence à l’Arsenal de Metz, François Joubert-Caillet mène 
L'Achéron avec lequel il se produit sur de nombreuses scènes européennes 
dans diverses formations, notamment le consort de violes de gambe. Il 
enregistre ses disques chez Ricercar - Outhere : Le Nymphe di Rheno de 
Johannes Schenck en duo avec Wieland Kuijken, The Fruit of  Love d’An-
thony Holborne, les Ludi Musici de Samuel Scheidt (Diapason d’Or), les Ou-
vertures de Johann Bernhard Bach (Echo Klassik) et Fancies for the viols 
d’Orlando Gibbons.



Depuis l'automne 2014, François Joubert-Caillet a entrepris l’enregistre-
ment de l'intégrale des Pièces de viole de Marin Marais pour Ricercar. Ce 
projet titanesque (cinq Livres, plus de 600 pièces, une vingtaine de disques) 
a vu le jour en février 2016 avec la sortie d’un premier disque de Pièces 
favorites du compositeur et le 1er Livre (4 CDs) est paru en 2017 (Diapason 
d’Or et Choc de Classica). Le 2nd Livre des Pièces de Viole paraîtra à l’au-
tomne 2019.



GROUNDS UN SMALL BAND BAROQUE

L’improvisation est un pilier de la musique, depuis toujours celle-ci a été 
l’un des fondements principaux de l’expression musicale, le moyen na-
turel par lequel l’Homme a pu révéler directement le fond de son coeur, 
comme le verbe sa pensée. Malgré le développement de la musique écrite 
ces derniers siècles, le processus créatif  des musiques dites « savantes » 
du XVIème siècle à la fin du XIXème siècle n’ont pas exclu l’improvisa-
tion, bien au contraire, celle-ci demeura l’outil même de l’expression origi-
nale, le moyen quasiment incontournable par lequel les compositeurs ont 
pu faire naître instinctivement mélodies, harmonies et autres inventions 
mises ensuite sur papier.

L’improvisation, imposant un ancrage aiguisé dans le présent, met le 
mental au service des sens et sublime les limites de l’esprit, il permet au 
musicien de dépasser ce qu’il conçoit pour atteindre ce qu’il ne sait pas 
encore de la musique et de lui-même.

On connaît la réputation du Kantor de Leipzig en la matière, celle d’un 
Joseph Haydn est moins notoire alors qu’il aurait passé plusieurs heures à 
improviser quotidiennement au pianoforte, pratiquant ainsi une sorte de 
gymnastique de la création nourrissant ainsi les nombreuses pages qu’il 
composait ensuite. Chopin, Brahms, etc. la liste d’illustres musiciens ayant 
été de grands improvisateurs est longue, et lorsqu’on se penche sur les ré-
pertoires renaissant et baroque, celle-ci devient infinie, tous les musiciens,
y compris les anonymes n’ayant pas laissé de traces écrites, improvisaient 
continuellement : ici une Allemande au violon seul pour accompagner une 
danse, là un Passamezzo aux cornets et trombones pour conduire un cor-
tège, ici un In Nomine en consort de violes ou au virginal, etc. Du XVIème 
au XVIIIème siècles, l’improvisation est partout, c’est l’essence naturelle du 
langage musical, on improvise comme on prose.

L’improvisation est ainsi partagée en deux pratiques : l’improvisation 



ex tempore sur une pièce de forme libre (Ricercar, Fantaisie, Prélude, etc.) 
ou se basant sur une forme (danses, fugue), une basse obstinée (nommée 
ground en Angleterre), un madrigal ou un cantus firmus. Un répertoire 
parallèle a ainsi prospéré pendant cette période, un foisonnement d’inven-
tions fugaces et passagères dont peu de témoignages écrits ont survécus et 
qui n’auront charmé que les oreilles des heureux présents. Des standards 
sont ainsi apparus, des airs et des basses devenus si connus qu’ils étaient 
joués partout en Europe par des musiciens laissant libre cours à leur ima-
gination en improvisant avec virtuosité et génie. Cette pratique témoignait 
alors d’une des plus haute excellence musicale et était prisée par tous les 
musiciens, de profession comme de récréation.
L’improvisation ancienne est pourtant rarement entendue en concert au-
jourd’hui, celle-ci restant encore un territoire sur lequel on s’aventure peu 
malgré l’infinité de ce répertoire : L’Achéron se propose de mettre en scène 
un small band baroque, un quintette de musiciens de chambre représen-
tative à l’aube du XVIIème siècle se réunissant pour improviser sur ces 
standards et ces grounds sur lesquels tant de compositeurs ont écrit des 
oeuvres célèbres autrefois comme aujourd’hui.

Se concentrant ici sur le répertoire anglais, ces airs seront les escales 
d’un voyage impromptu. Même en respectant les codes stylistiques de 
cette musique, les parallélismes avec le jazz sont évidents : les musiciens 
ont des chorus, ils dialoguent, complices, ou se provoquent, créant des 
couleurs et un discours toujours mouvants, une rhétorique instantanée. 
L’idée du concert prend alors une toute autre allure : chaque représentation 
devient unique et le présent, toujours plus éphémère…



MAÏLYS DE VILLOUTREYS

Maïlys de Villoutreys découvre le chant à 9 ans, au sein de la Maîtrise de 
Bretagne (dir. Jean-Michel Noël). Elle décide de s’y consacrer pleinement 
après une Licence d’Italien, et une année d’études en Italie, à l’Université 
de Parme. Après un cursus au CNR de Rennes (dans la classe de Martine 
Surais), elle se perfectionne au CNSM de Paris, où elle obtient brillamment 
son Master en 2011. Elle y aura reçu les précieux conseils d’Alain Buet, 
Isabelle Guillaud, Susan Manoff, Olivier Reboul, Anne le Bozec, ou encore 
Kenneth Weiss.

Sa voix et son expressivité l’amènent rapidement à se spécialiser dans 
le répertoire baroque, qu’elle affectionne particulièrement, et de nombreux 
ensembles renommés lui font confiance dès sa sortie du Conservatoire : 
elle chante ainsi régulièrement avec Les Folies Françoises (P. Cohen-Aké-
nine), Amarillis (H. Gaillard), la Rêveuse (B. Perrot), Desmarest (R. Khalil), 
pour des récitals en formation chambriste. Elle est régulièrement invitée 
par l’ensemble Pygmalion (R. Pichon) pour des Cantates et Passions de 
Bach, ainsi que par les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Le Banquet 
Céleste (D. Guillon), Die Kölner Akademie (M. Willens), Masques (O. Fortin)...
Passionnée par la musique de chambre et par les langues étrangères, elle 
explore les possibilités du récital à travers plusieurs duos (avec piano, 
harpe, harpe historique, luth et guitare, ou encore clavecin), abordant ainsi 
un large répertoire allant de la monodie accompagnée du 17ème à la mu-
sique contemporaine, en passant par le lied et la mélodie.

Dès ses 12 ans, Maïlys de Villoutreys interprète des rôles d’enfants à 
l’Opéra de Rennes et fait ainsi ses premiers pas sur scène, notamment avec 
Yniold dans Pelléas et Mélisande de Debussy en 2001. Au CNSM de Paris, 
on lui confie plusieurs rôles mozartiens (Barberina, Pamina). Depuis, elle 
a chanté Amour dans Orphée et Eurydice de Gluck, Melia dans Apollon et 
Hyacinthe de Mozart, puis Clarine dans Platée de Rameau sous la direction 
de Jean-Claude Malgoire. De 2014 à 2017, elle est « la Coquette » de l’opéra



et contemporain La Double Coquette de Dauvergne et Pesson avec l’en-
semble Amarillis (mise en scène, Fanny de Chaillé), spectacle créé à Hong-
Kong puis joué de nombreuses fois en France et à l’étranger (Paris - théâtre 
des Abesses, Arsenal de Metz, Opéra de Lille), Charleston et Montclair 

(USA), Hannover (Allemagne). En 2019, elle est « la Princesse » dans l’opé-
ra contemporain de Gérard Pesson Trois Contes (livret et mise en scène 
David Lescot) créé à l’Opéra de Lille.

Vivement intéressée par la création contemporaine, elle a ces der-
nières années collaboré avec plusieurs compositeurs : Gérard Pesson (La 
Double Coquette, Trois Contes), Ramon Lazcano (Ravel-scènes, au Festival 
d’Automne 2016, avec l’Instant Donné), et Antonio Juan-Marcos (Paesaggi 
Corporei, avec les Folies Françoises).


