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LA DIVINE COMEDIE

d’après l’œuvre de Dante Alighieri (1265-1321)
Direction artistique
Frédéric Rantières. Fondateur

et directeur artistique de l’ensemble
médiéval Vox In Rama depuis 2006, il restitue le chant médiéval d’après les sources
manuscrites en l’intégrant à un espace scénique où les métiers de la voix et de la
musique ancienne s’unissent au service d’un spectacle d’art total. Sa démarche
consiste à réconcilier les modes de représentation anciens comme les rituels, les
liturgies et les mystères avec l’action théâtrale et scénique contemporaine. Sa
formation (Master professionnel de musique médiévale et Doctorat en anthropologie
religieuse) lui permet de produire des spectacles où les dimensions artistique,
historique, philosophique et anthropologique trouvent un lieu d’expression original.
https://www.voxinrama.com/

Mise en scène
Frédéric Rantières

Voir « Direction artistique ».

Aurélie Zygel.

Agrégée de lettres classiques, docteur ès lettres, elle est
professeur de Chaire supérieure en classes préparatoires littéraires à Paris. Spécialiste
du conte merveilleux et de la relation entre texte, musique et image, elle a mené des
travaux de recherche qui l’ont conduite à collaborer comme récitante avec des
ensembles de musique baroque. Elle s’intéresse à la musicalité du texte, à la mise en
voix des corpus littéraires, aux recherches récentes sur la déclamation baroque. Elle
s’associe à l’ensemble Vox In Rama pour un engagement qui vise à réactiver les
répertoires médiévaux dans la tension entre le drame sacré et la stylisation d’une mise
en espace actuelle.
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Compositions
Laurent Mallet

a reçu l’enseignement de professeurs tels que Pierre
Pincemaille, Thierry Escaich, Jean Regnery et Olivier Trachier. Il est diplômé du
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en écriture musicale
et en improvisation à l’orgue. Il enseigne l’orgue et le clavecin à Bernay (27), est
organiste titulaire de l’église luthérienne de Saint-Marcel à Paris et chanteur baryton
de l’ensemble vocal médiéval Vox In Rama. Il compose également pour diverses
formations vocales et instrumentales, dans un langage fortement ancré dans la
mémoire des musiques anciennes mais s’enrichissant également au contact du
renouveau modal aux XXe et XXIe siècles.
https://laurentmallet.wixsite.com/compositeur

Comédiens
Guillaume Blanchard obtient son Bachelor of Fine Art (Beaux-Arts) ainsi
que le Prix du « Medici circle » et le « J.W. Strong Outstanding Senior Award » à
l’Université de Bowling Green Ohio (USA) en 2001. Il se lance dans le théâtre (cours
indépendants de Françoise Covillault, « Acting in English » avec Bob McAndrew, Atelier
Patricia Sterlin et Magali Serra théâtre corporel). Il tourne alors dans différents courts
métrages, publicités, téléfilms et joue en parallèle au théâtre (Dario Fo : On ne paie pas,
on ne paie pas !, Norman Barasch et Caroll Moore : Ne m’envoyez pas de fleurs, Wajdi
Mouawad : Incendies et Littoral, Jean Cocteau : Les Parents terribles, Edward Albee : The
Zoo Story, Edward Bond : Le Numéro d’Equilibre, Synge : Le Baladin du Monde Occidental,
Racine : Britannicus et Phèdre, Corneille : Médée). Il interprète également Thésée dans
Phèdre de Marina Tsvetaeva. Il s’engage de plus en plus dans un théâtre corporel en
intégrant une troupe de performeurs, STILL Life Experiment / Compagnie Alexis
Rousseau ainsi que Artemisia Project au théâtre du Soleil. En 2021, il joue Le Horla de
Guy de Maupassant, recevant un franc succès auprès du public et de la presse pour son
interprétation.
Rémi Custey s’est formé au Cours Simon (2011-2015 avec David Stzulmann ;
2013-2015 « préparation de concours » avec Arnaud Decarsin). Il a tourné trois films
et participé au théâtre à des créations contemporaines et des œuvres de répertoire
(Entre autres, 2015-2017 : Le Jeu d’après Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux au
festival de Fribourg, au théâtre de la Joncquière puis à la comédie Nation, dans le rôle
de Dorante. 2016 : Plusieurs lecture des pièces et poèmes de Catherine Gil Alcala au
104 et aux Déchargeurs. 2017-2018 : Molière mon amour à la comédie Saint-Michel.
2018 : La Voix captive d’Henry le Bal, théâtre de l’Île Saint-Louis, rôle d’Alias. 2019 :
12305 Helena Drive, biopic sur Marylin Monroe, dans le rôle d’Yves Montant. 2019 :
Un soir quand on est seul de Sacha Guitry, mise en scène et rôle de « lui ». 2019-2020 :
Oranges amères, rôle de Jacques Lassalle, tournée italienne, Compagnie Mater Lingua).
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Alice Derieux,

après une formation au cours Simon à Paris, monte sa
compagnie « La Cour des Miracles » avec deux projets simultanés : 4.48 Psychose de S.
Kane, au Théâtre du Gouvernail (rôle Sarah Kane), et une première création originale,
mise en scène et jeu Paroles de Tableaux, ambassade de Roumanie (Paris). « Peintre aux
doigts », elle expose et utilise cette autre dimension dans certaines de ses créations
comme « Les couleurs et la voix » à l’église Saint-Pierre de Montmartre, en y mêlant
écriture, théâtre et peinture. Elle collabore également avec l’auteure
contemporaine Marie Pierre Cattino, interprétant ses Larmes de Clytemnestre » à la
Marbrerie de Montreuil, à l’Espace Alya d’Avignon, au café-théâtre de la cité
internationale Paris XIV lors d’une rencontre avec l’écrivain dramaturge Michel
Azama. Depuis 2020, elle travaille le rôle de Rhonda Stapley dans Lady Killer de Fabien
Richard. En 2021, elle réalise un court-métrage documentaire : Désaccordé. Elle réalise
et dirige un clip d’animation, Omniscient, avec le chanteur et parolier Ténébleu.

Frédéric Rantières
Juliette Raynal est diplômée en art dramatique du Conservatoire Jean-

Voir « Direction artistique ».

Philippe Rameau (Paris, 2018). Elle a collaboré avec différentes compagnies (Entre
autres : Wendla dans L’Éveil du Printemps de Franck Wedekind, mise en scène de Léa
Sananes, Paris, province, Festival Off Avignon. Loulou dans la création du d’Henry
Le Bal Les Personnages oubliés mise en scène par Alan Sorano au Théâtre de l’Île SaintLouis, au Guichet Montparnasse et dans différents théâtres du Finistère. 2019 :
L’Avare de Molière, mise en scène de Sissia Buggy, au Théâtre L’Espace Marais,
Paris). En 2020, elle chante et joue dans Le Secret de Virginie adapté de quatre pièces en
un acte de Sacha Guitry au Théâtre Clavel, mise en scène par Florent Hurel. En 2021,
elle prépare les rôles d’Hermione (adaptation du Conte d'hiver de Shakespeare mise en
scène par Rémi Custey et Régis Lionti) et de la Diablesse avec la compagnie Les Plaies
Mobiles Production dans une adaptation de La Dernière Nuit de Don Juan d'après
Edmond Rostand, qu'elle met en scène avec Mégane Mandin-Atallah.
Baudouin Sama Jackson intègre la troupe des « Souffleurs de vers » en
2013. Il participe également à des performances au palais de Tokyo à Paris dans le cadre
du projet « Nouvelles vagues » la même année. Il participe à deux créations jouées au
Théâtre du Rond-point à Paris sous la tutelle de Pierre Notte : Parachute en 2014 et
Liberté mon cul en 2016. Il collabore à l’atelier Premier Acte de Stanislas Nordey et
rejoint les compagnies Auteur des flammes pour Dans le plus simple appareil, Etna pour
Le Partage de midi de Paul Claudel, Rocking Chair pour Salinger de Bernard Marie
Koltès, Massacre et Jambon médaille mise en scène par Mickael Délis, La Putain respectueuse
de Sartre. Il joue au cinéma dans trois longs métrages (Partenaires particuliers de Thibaut
Turcas et Nicolas Vert, Orage du collectif Pagaille, L’Éveilleur de Mareva Bourjac),
pratique le doublage pour Aquaman, la série Northern Rescue, La Reine des neiges 2.

Aurélie Zygel

Voir « Mise en scène ».
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Chanteurs
Caroline Bougy, mezzo-soprano. Enfant, Caroline Bougy découvre
le chant choral au conservatoire de Caen avec Robert Weddle, qui dirige alors
la Maîtrise. Une révélation qui la mènera en Allemagne, au sein du Chœur
Universitaire de Leipzig. Titulaire d’un prix de Chant Lyrique reçu à Paris et
d’un prix d’interprétation de la Musique Baroque obtenu auprès de Noémi Rime
à Tours, elle poursuit son exploration du répertoire vocal dédié à la tessiture
polymorphe de mezzo-soprano. Parallèlement, elle se produit en soliste et au
sein d’ensembles à un par voix, dans un répertoire principalement renaissance
et baroque auquel elle associe volontiers des territoires plus contemporains.

Fanny Constans,

soprano, aborde le chant par le répertoire sacré
(grégorien) au conservatoire de Toulouse, auprès de Rolandas Muleika. Sa
curiosité et son goût pour l’éclectisme l’amènent à s’intéresser à un répertoire
varié, allant des musiques médiévale ou du XVIe siècle à des œuvres plus
contemporaines. On a pu l’entendre dans Lakmé (Helen), Zauberflöte (Papagena,
Premier Enfant) et L’Incoronazione di Poppea (Drusilla, Fortuna) avec la
compagnie Opéra Bastide, Tehillim de Steve Reich, Weihnacht Historie de
Schütz à Bruxelles, dans l’Orfeo de Monteverdi, le projet Reikindo de Bernardo
Sandoval, Plus récemment dans l'opéra contemporain Les Litchouk et La
Dogaressa avec le collectif LETO musica. Elle participe régulièrement aux
rencontres de la Fenice a Venire dirigée par Jean Tubery. Elle développe ses
projets personnels dans le cadre d'ensembles spécialisés autour du répertoire
médiéval et du XVIe siècle. Fanny Constans a étudié au Koninklijk
Conservatorium Brussel et se spécialise actuellement dans le répertoire médiéval
dans le cadre d'un Master de recherche et pratique des musiques anciennes à
Paris. Elle est parallèlement réalisatrice à France Musique.
Emmanuel Dupouët, baryton-basse, est d’abord violoniste et
altiste (2014 : orchestre philharmonique du Chœur et Orchestre des Grandes
Écoles). Chanteur à partir de 2010, il intègre le Chœur de la Sorbonne dirigé
par Denis Rouger puis par Ariel Alonso. Il aborde un très large répertoire, de
Jannequin à Thierry Escaich en passant par Haydn, Schubert, Brahms, Poulenc,
Ravel, Debussy, Kodaly et Britten. Il rejoint en 2014 le chœur de chambre
Mélanges (dir. Ariel Alonso, première du Stabat Mater de Poulenc dans la
Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, chœur et orgue) puis le chœur de
chambre Exprîme (Salle Cortot, Paris : plusieurs cantates de Bach accompagnées
par l’ensemble baroque du Centre de Musique de Chambre de Paris, dir. Jérôme
Pernoo). Entre 2013 et 2021, Emmanuel étudie le chant lyrique dans la classe
de Valérie Millot au CMA Centre, à Paris. Il poursuit un DMA au CRR de Tours
en chant Renaissance et intègre en 2021 le master de chant
médiéval/Renaissance à la Schola Cantorum de Bâle. Comédien, il se produit en
2017 dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare avec la Compagnie Les
Xylophages. Il est titulaire d’un master d’ethnomusicologie à la Sorbonne.
Laurent Mallet, baryton.

Frédéric Rantières, ténor.

Voir « Compositions ».
Voir « Direction artistique ».
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Caroline Sordia, mezzo-soprano, étudie le chant au conservatoire de
Gand. En parallèle, elle explore le répertoire médiéval au Koninklijk
Conservatorium Brussel. Passionnée d’improvisation, de polyphonies
Renaissance et de musiques traditionnelles, elle joue également des anches
doubles anciennes (chalemie, bombarde). Sur scène, elle a incarné les Second
Woman et First Witch dans Dido & Aeneas de Purcell et a chanté avec les ensembles
Lassenne Vocale, Octopus Kamerkoor ou Roman Païs un répertoire allant de
Buxtehude à Bernstein. En période de pandémie, elle renoue avec son amour du
contrepoint improvisé dans les parcs de Bruxelles.

Instrumentistes
Lorraine Brosse

obtient ses premiers prix de
violoncelle et de musique de chambre au CRR de RueilMalmaison, puis son Diplôme national supérieur
professionnel de musicien au Pôle d'enseignement supérieur
de la musique en Bourgogne, ainsi qu'une licence de
musicologie. Passionnée de musique ancienne, elle valide un
Master de violoncelle historique au Conservatoire Royal de
Bruxelles, étudie la musique du Moyen Âge et joue de la vièle
à archet médiévale. Membre fondateur du quatuor Les Rideaux
Rouges, elle joue également avec les Sonadori, The Legacy of
Bach, l'ensemble Miniature. Attirée par la création, elle
s'attache à faire vivre le répertoire contemporain et travaille
régulièrement avec des compositeurs (Betsy Jolas, Philippe
Leroux, Philippe Hersant, Jacques Rebotier, Régis Campo,
Roque Rivas, Sylvain Devaux). Pédagogue enthousiaste et
diplômée d'État, elle enseigne au Conservatoire d'Autun. Elle
anime également des ateliers de musique de la Renaissance.
Jean-Marc
Lecomte
est
musicien
ethnomusicologue, praticien en hypnose et relaxation par les
sons. Après avoir reçu une formation musicale classique en
guitare et orgue liturgique au conservatoire, il a poursuivi des
études
universitaires. Pratiquant
les
percussions
traditionnelles, le chant classique et le chant harmonique
depuis plusieurs années, il est aussi passionné par les musiques
sacrés et anciennes de tous les continents. Il s'intéresse en
particulier aux caractéristiques des musiques rituelles. Son
chemin l’a naturellement dirigé vers l’utilisation de la musique
et des sons pour la méditation. Au fil de ses explorations et
expérimentations, il a intégré à ses activités sonores des
pratiques énergétiques anciennes pour l’équilibre du corps,
telles que le QiGong et l’utilisation de diapasons sur les points
d’acupuncture. Après avoir travaillé plusieurs années avec le
Lama tibétain Samten Yeshe Rimpoche, il travaille avec la
chanteuse Emmanuelle de Gasquet, spécialisée dans le chant
spontané. Il a produit 3 CD avec chacun d’entre eux.
www.harmonieparleson.org
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Costumière
Claire Malbos travaille comme costumière depuis de nombreuses années
dans les théâtres et ateliers de création (Théâtre du Soleil, Theâtre du
Campagnol, les Ateliers du Costume, Mine Barral Vergès, Festibal de la Ville de
Meaux). Elle se consacre également au chant jazz à la tête de son quartette.
Auteure de théâtre et nouvelles, elle accompagne régulièrement des artistes dans
la création et la fabrication de leurs costumes de scène. Elle enseigne également
le chant et la couture (Cours particuliers, stages de chant, ateliers de couture
Brin de Cousette).

Théâtre d’ombres
Alice Derieux

Voir « Comédiens ».
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