


Equipe artistique : 70 interprètes 

Franck Fontcouberte, direction musicale 
Emilie Boudeau, soprano 
Lise-Eléonore Ravot, mezzo-soprano 
Ensemble vocal de Montpellier, 50 choristes 

Ensemble instrumental : 17 musiciens (1 flute, 1 hautbois, 1 clarinette, 1 
basson, 1 cor, 2 percussions, 1 harpe, 1 orgue, 4 violons, 2 altos, 1 
violoncelle, 1 basse) 

Programme musical 

1ère partie : Wolfgang Amadeus MOZART 
✓ Exultate jubilate pour soprano   
✓ Laudamus te pour mezzo-soprano (Grande messe en Ut) 
✓ Domine Deus pour soprano et mezzo-soprano (Grande messe en 

Ut) 

2ème partie : Dan FORREST  
✓ Jubilate deo 

L’Ensemble Vocal de Montpellier entouré de ses solistes et de son 
orchestre, propose au spectateur un programme exaltant et ardent 
dans lequel la musique classique de Mozart comme la musique 
contemporaine de Dan Forrest accompagneront le spectateur tout au 
long d’un voyage paisible, rayonnant et lumineux. 
Le programme s’adresse à la fois au mélomane averti en quête de 
découverte et au grand public attiré par la découverte de la musique 
classique. 



Les compositeurs et les oeuvres 

Wolfgang Amadeus MOZART 

✓ Exultate, jubilate  (Exultez, réjouissez-vous) est un motet pour 
soprano et orchestre, composé par Mozart en janvier 1773.  

Mozart a alors 17 ans. Lors de son troisième voyage en Italie, il écrit 
cette pièce pour le castrat Venanzio Rauzzini qu'il avait admiré 
précédemment. Le chanteur crée l'Exsultate à Milan le 17 janvier 1773, 
à l'église des Théatins. De nos jours, le motet est habituellement 
chanté par une soprano.  

Le motet se compose de trois mouvements vif-lent-vif. Le mouvement 
final est un véritable tour de force pour la soprano qui doit vocaliser 
avec brio uniquement sur le mot alléluia.  

Le texte est en latin et son auteur reste inconnu. Il chante la joie des 
âmes bienheureuses. Le mouvement lent est un hommage à la Vierge 
Marie. Enfin, Mozart est le seul compositeur ayant composé un 
Exsultate Jubilate.  

✓ Grande messe en Ut de Mozart : Laudamus te - Domine 

La messe en ut mineur, dite grande messe est un chef-d'œuvre 
inachevé de Wolfgang Amadeus Mozart et écrit en 1782 et 1783, 
lequel est considéré comme œuvre tout à fait supérieure à toutes ses 
propres messes ainsi qu'à toutes les messes de l'époque (hormis son 
Requiem). Mozart la composa à Vienne, lorsqu'il venait de se marier 
avec Constanze Weber et que sa carrière de compositeur de musique 
sacrée auprès du prince-archevêque Colloredo était terminée. Il avait 
en effet promis à son père d'écrire une œuvre sacrée, dans l'optique 
d'en présenter à sa ville natale.  
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Cette messe montre de profondes influences de la musique de Bach et 
Haendel que Mozart étudiait à l'époque de la composition de cette 
œuvre. Ainsi, le début de Gloria était exactement inspiré par l'Alléluia 
du Messiah de Haendel. 

Dan FORREST 

Dan Forrest (né en 1978) a été décrit comme «un cadeau incontestable 
pour écrire de la belle musique… qui est vraiment magique» ( NY 
Concert Review), avec des œuvres saluées comme «magnifique 
sculpture sonore très bien construite» ( Classical Voice ), et «superbe 
écriture… pleine de moments difficiles» ( Salt Lake Tribune ).Depuis sa 
première publication en 2001, la musique de Dan Forrest s'est vendue 
à des millions d'exemplaires et est bien établie dans le répertoire des 
chorales aux États-Unis et dans le monde entier. 

Les œuvres chorales de Dan Forrest ont reçu de nombreux prix et 
distinctions, dont le prix du jeune compositeur de l'ASCAP Morton 
Gould, le prix Raymond Brock de l'ACDA, le prix Raabe de l'ALCM et 
bien d'autres.Ses œuvres majeures Requiem for the Living (2013) et 
Jubilate Deo (2016), sont rapidement devenues un répertoire choral / 
orchestral standard d'ensembles dans le monde entier. 

Dan Forrest est très actif dans le secteur de l'édition musicale, publiant 
de la musique chorale avec Hinshaw Music, BeckenhorstPress et, 
récemment, via sa propre compagnie, The Music Of Dan Forrest 
(distribué par BeckenhorstPress). Dan Forest travaille également en 
tant que co-éditeur chez BeckenhorstPress et a publié avec plus d'une 
douzaine d'autres éditeurs. Il juge les concours de composition 
régionaux et nationaux et tient un calendrier complet de commissions, 
d'ateliers, d'enregistrements, de chaires et de résidences avec des 
universités, églises et ensembles communautaires, collaborant en tant 
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qu'accompagnateur, présentant sa musique et enseignant la 
composition et la théorie musicale.Dan Forrest est également artiste en 
résidence dans son église locale, Mitchell Road Presbyterian (PCA). 

Dan Forrest est titulaire d'un doctorat en composition de l'Université 
du Kansas et d'une maîtrise en interprétation du piano. Son parcours 
académique comprend plusieurs années en tant que professeur et 
chef de département (théorie musicale et composition) dans 
l'enseignement supérieur. 

Dan Forrest est aussi à l'aise dans la musique de concert et la musique 
d'église, avec une vaste expérience dans les deux domaines, et il 
compose pour des ensembles dans le spectre de la musique chorale. 
Sa formation universitaire et son expérience avec des chœurs et des 
orchestres professionnels lui permettent d'écrire de la musique 
complexe nécessitant des interprètes sophistiqués, mais il écrit aussi 
de la musique accessible aux chœurs amateurs. Il est connu pour son 
habilité à écrire des lignes mélodiques pour toutes les voix et tous les 
instruments, qu'il attribue à son étude avec Alice Parker et James 
Barnes. Ses œuvres chorales sont connues pour leur sensibilité aux 
nuances, aux rythmes de la parole et aux significations plus profondes 
de leurs textes. En outre, ses compétences en tant que pianiste, sa 
formation et son expérience en instrumentation / orchestration se 
traduisent par des accompagnements connus pour leur écriture 
idiomatique et leur notation efficace, percutante et efficace. 

✓ Jubilate deo 

Cette œuvre récente de Dan Forrest donne vie à l’aspect global du 
texte traditionnel du Psaume 100, « O be joyful in the Lord, all ye 
lands », le déclinant en sept langues différentes. 



Chaque mouvement combine certaines caractéristiques de la culture 
musicale de son groupe linguistique métissé avec le langage musical 
du compositeur 
Les différents  mouvements comprennent le latin liturgique, l’hébreu et 
l’arabe entrelacés, le chinois mandarin, le zoulou, l’espagnol. 
Le final combine toutes ces langues en une symbiose lumineuse et 
jubilatoire : « Omnis terra, Jubilate ! » 

Le résultat est une magnifique célébration mondiale de la joie  ; alors 
que toute la terre chante comme un « Omnis terra, Jubilate ! »  

L’équipe artistique 

Franck Fontcouberte, Direction musicale  
Franck Fontcouberte est à la fois Directeur artistique et chef 
d'orchestre de l’ensemble instrumental Contrepoint, chef d’orchestre 
principal de United Strings of Europe, Directeur artistique du festival 
«  Musicasète  », des «  Rencontres artistiques Gigeantesques  », de la 
Chorale de Sète et de l'Ensemble Vocal de Montpellier. 

Titulaire du Diplôme d'État de professeur de percussions et du 
Certificat d'Aptitude aux fonctions de professeur de direction 
d'ensembles instrumentaux il enseigne la direction d'orchestre au 



Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

Il a travaillé la direction d'orchestre avec David Robertson, Zoltan 
Pesko, Armin Jordan et Pierre Boulez. Il a dirigé de nombreux concerts 
en France et à l'étranger dont Johannesburg, Florence, Riga, Athènes, 
Istanbul, Rome, Barcelone, Prague, Salzbourg et plus récemment à 
Belgrade (Festival international de harpe) avec le Belgrade Strings 
Orchestra, ainsi qu'à Londres, Genève, Lausanne et Beyrtouth avec 
l'ensemble à cordes United Strings of Europe.  

  Désireux de faire découvrir la musique classique au plus grand 
nombre, il donne naissance tout d'abord  au festival « Les soirées 
lyriques » en 2003 dans le cadre du grand Théâtre de la Mer à Sète ; il 
n'hésite pas, parallèlement aux grandes œuvres classiques 
programmées (requiem de Mozart, Verdi…), à métisser les styles 
musicaux en produisant des projets ambitieux tels que " Gospels and 
Virtuoses " en juillet 2006. Remportant l'adhésion d'un public conquis, 
ce spectacle a permis la rencontre entre un groupe de Gospel, un 
orchestre symphonique et une chorale. Fier de ce succès, il rendait 
hommage deux ans plus tard à trois grands chanteurs disparus " Brel, 
Brassens, Ferré ". 

Créateur et Directeur artistique du festival Musicasète depuis 2010, il 
met en avant chaque année la culture musicale d’un pays différent et 
invite ses artistes à se produire. Par ailleurs, il est le fondateur de 
l’Académie Internationale de Direction d’Orchestre dont la sixième 
édition s’est déroulée à Montpellier en octobre 2018. 

Franck Fontcouberte a enregistré de nombreuses œuvres 
instrumentales et lyriques parmi lesquelles : La Belle Hélène de 
Jacques Offenbach, la Messe du Couronnement de Franz Liszt, le 
Requiem de Guiseppe Verdi, Norma de Vincenzo Bellini, Valses et 
Polkas de Johann Strauss, Danses Sacrées et Profanes de Claude 
Debussy, Musique pour cordes, percussion et célesta de Béla Bartók, 



Sérénade pour cordes de Piotr Illitch Tchaikosvki, de Dvorak, de Elgar, 
Symphonie de chambre de Chostakovitch, Concerto pour violon et 
percussion sur des thèmes balkaniques en création mondiale de 
Mateja Marinkovic.  

 

Emilie Boudeau, soprano 

Après avoir débuté ses études musicales à l'âge de 7 ans, Émilie entre 
dans le Groupe vocal et l'Atelier lyrique de "l'Opéra junior" à l'Opéra 
National de Montpellier où elle suit les cours de Guillemette Laurens. 
Elle chante lors de la biennale d'art vocal à la Cité de la Musique à 
Paris ainsi qu'en Norvège, avec l'Orchestre Philarmonique d'Oslo, pour 
une création de Nils Heinrik Asheim, compositeur contemporain 
norvégien.  

Elle participe à plusieurs Master Classes à l'Académie Internationale de 
Musique et de Danse de la Lozère ainsi qu'à l'Abbaye de Sylvanès. 
Membre de l'atelier lyrique de  l'Abbaye de Sylvanès, elle se produit 
régulièrement comme soliste au sein de son Festival International de 
Musique Sacrée.  



En 2011, elle est Diane dans l'Actéon de M.A. Charpentier lors du 
festival Agde Musica. Après des études musicales au CRR de Marseille, 
diplômée de musicologie et de médiation culturelle à l'Université Paul 
Valéry Montpellier III, elle entre au CRR de Montpellier en fin d'études 
de chant, dans la classe du contre-ténor Nicolas Domingues.  

En avril  2013, elle est premier prix "Excellence" du concours lyrique 
"les Clés d'Or". Elle obtient son CFEM, son DEM de Chant Lyrique et 
son DEM de Musique de Chambre au CRR de Montpellier avec 
mention "Très Bien". 

En 2014, elle intègre l'Ensemble Vocal Michel Piquemal au sein duquel 
elle interprète la Missa Tango de Palmeri et les Indianas de Guastavino 

 

           

Lise-Eléonore Ravot, mezzo-soprano  
Titulaire du Diplome National Supérieur Professionel de Musicien et du 
Diplôme d’État de professeur de chant, Lise-Eléonore Ravot se produit 
régulièrement en soliste aux Invalides à Paris, au Théâtre de la 
Comédie à Montpellier, et dans le cadre de festivals comme 
Musica'Sète, Claviers en Pays d'Auch, Fugue en Aude Romane, Saint 
Guilhem le Désert, « Molière dans tous ses états », Festival du Pays 
d'Ans, Festival de Printemps à Autun … 



Elle a joué Bertha dans le Barbier de Séville de Rossini à Nîmes et le 
rôle de Vagans dans la Juditha Triumphans de Vivaldi à Montpellier. 
Elle aborde en concert tous les répertoires : airs d'opéra, oratorios, 
musique baroque et lieder . Elle crée des spectacles au travers 
desquels elle souhaite, avec sa complice Elodie Sablier au piano, briser 
les clichés entre les styles. 

Dans un souci permanent d'évolution, Lise-Eléonore se perfectionne 
auprès de grand noms tels que Françoise Pollet ou Gilles Ragon. Elle 
intervient régulièrement comme technicienne auprès de chœurs. De 
2015 à 2017, elle assure la formation vocal des jeunes d'Opéra Junior 
à Montpellier. Aujourd'hui , après avoir été professeure de chant 
lyrique au conservatoire d'Alès pendant 6 ans, elle enseigne la 
technique vocale auprès des élèves des CHAM de Vaison-La-Romaine 
et à l'Ecole de Musique Vaison-Ventoux. 

Elle invente en 2012 l'approche Biodynamique Vocale ® et propose 
régulièrement des stages pour tous car il lui tient à cœur de partager 
avec son public et ses élèves sa passion pour la musique avec 
simplicité et générosité et de la rendre accessible à tous. 

 



Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier 

L’Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier créé par Jean Gouzes 
en 1973, est dirigé depuis novembre 2013 par Franck Fontcouberte 
(chef d’orchestre, titulaire du diplôme d’état de professeur de 
percussion et du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de 
direction d’ensemble instrumentaux) 

Depuis 2013 des lieux forts l’ont accueilli : L’Abbaye de Sylvanès, La 
Cathédrale de Maguelone, la Cathédrale de Montpellier, des Scènes 
Nationales : l’Opéra Comédie et le Corum de Montpellier, Ales, Sète et 
autres lieux.  

A l’étranger : Londres, Saint Cyprian’s Clarence. 

Des festivals : Radio France, les Voix de Maguelone, Le Festival de 
musique sacrée de l’Abbaye de Sylvanès, Musicasète… 

Il Participe régulièrement à des actions caritatives dans le cadre de 
l’association Salve, de la Maison Pour Tous Léo Lagrange, de la Maison 
de retraite protestante Uriopss. 

Il se compose d’une cinquantaine de choristes  lui permettant 
d’aborder des œuvres d’oratorio du grand répertoire polyphonique 
sacré baroque (Bach, Haendel, Zelanka, Vivaldi), classique (Mozart,) 
romantique (Brahms, Gounod, Schubert), du XXème siècle (Fauré, 
Ramirez) ainsi que des pièces du  XXIème siècle de Dan Forest et 
Palmeri  ; dans le cadre du concert « Magnificats » en 2017 il créée et 
met en lumière les œuvres des compositeurs régionaux Gérald Atlan 
et Bertrand Nicollon des Abbayes. 

L’Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier demande à ses 
choristes un grand investissement personnel aussi suivent-ils des cours 
de technique vocale avec Lise-Eléonore Ravot (Titulaire du diplôme 
d’état de professeur de chant et du diplôme national supérieur 
professionnel de musicien). Chaque année un stage est organisé afin 
d’approfondir des œuvres qui seront données en concert. 



Franck Fontcouberte est assisté dans son travail musical par Bertrand 
Nicollon des Abbayes.  
Olivier HAMMEL assure la présidence de l’association. 

Liens et contacts 

Sites Internet 

Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier - Franck Fontcouberte 
www.ensemble-vocal-montpellier.com 
Opus des muses 
http://www.opusdesmuses.com/opus/evm/ 

Contact : Laurence Aragon  
Chargée de diffusion   
06 20 76 42 27    
laurencearagon@orange.fr 

Siège social : 12 impasse Jean Bouin - 34830 Jacou  /  Adresse 
postale : 131 rue de l’Hortus - 34090 Montpellier  
evmsecretariat@gmail.com    
Siret : 398 003 111 000 34  -  Code APE : 9001Z  -  N° Licence 
Entrepreneur de Spectacle : 2-1116294 et 3-1116295  
TVA intra communautaire : FR 67398003111 
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