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Henry Purcell 1659-1695

When I laid in earth - Extrait de Didon et 
Enée (Arrangement François Saint-Yves)

John Tavener (1944-2013)

Svyati 

Johannes Ockeghem 1420 -1497

Hommage à Gilles Binchois 

Eric Tanguy 1968

Stabat Mater 

Entract

John Dowland 1523-1626

Flow my tears 

(Arrangement François Saint-Yves)

Thierry Escaich 1965

Night’s Birds 

Clemens Non Papa 1510-1555

O Souverain Pasteur et Maistre 

Philippe Hersant 1948

Métamorphoses 

Juste Janulyte 1982

Plonge 

L’Ensemble Sequenza 9.3
Ensemble vocal aux combinaisons 
multiples, les chanteurs qui composent 
Sequenza 9.3 sont des solistes 
professionnels. Si leur parcours 
artistique croise la scène lyrique, tous 
ont choisi de servir et partager avec 
passion l’art vocal d’aujourd’hui. 
La qualité vocale et la dimension 
artistique de chacun, le travail de 
précision qu’ils mènent sous la direction 
exigeante et généreuse de Catherine 
Simonpietri, leur engagement fidèle 
au sein de Sequenza 9.3 ont contribué 
à donner aux interprétations de 
l’ensemble relief et finesse.
A la recherche d’un idéal esthétique, 
Catherine Simonpietri articule le projet 
artistique de l’Ensemble à travers la 
création, élan vital d’aujourd’hui, et 
la tradition, héritage d’un patrimoine 
fondateur.
Sa recherche se nourrit de rencontres 
avec des créateurs et des interprètes de 
notre temps : compositeurs, instrumen-
tistes, chorégraphes, circassiens, 
artistes du monde du jazz et de la 
musique populaire…
Transmettre, explorer de nouvelles 
voies, éveiller et cultiver le goût de tous, 
telles sont les ambitions des artistes de 
Sequenza 9.3.
Depuis 1998, Sequenza 9.3 a interprété 
plus de 60 créations et collaboré avec 
de multiples musiciens et artistes du 
spectacle vivant. Fort de ses vingt 
années d’expérience, l’ensemble vocal 
Sequenza 9.3 est reconnu pour son 
exigence artistique. Les festivals et 
salles de concerts les plus renommés 
peuvent en témoigner aujourd’hui.

Vocello… Contraction fusionnelle de 
voce et de cello, vocello est un mot 
inventé par Henri Demarquette 
qui ne figure pas encore au dictionnaire. 
Il désigne la rencontre inédite entre 
chœur a cappella et violoncelle solo, 
rencontre qui a donné naissance depuis 
2013 à un répertoire nouveau : 
Eric Tanguy, Philippe Hersant, Thierry 
Escaich, Justé Janulyté (présents 
sur le disque) mais également Eric 
Montalbetti (création 2018), Alexandre 
Gasparov, Patrick Burgan notamment, 
ont répondu présents et ont apporté 
leurs pierres précieuses à l’édification 
d’un répertoire quasiment inédit.
En écho à cette modernité, le projet s’est 
aussi construit en puisant librement son 
inspiration dans les musiques anciennes 
à travers des arrangements de pièces 
de Henry Purcell, Jean Ockeghem, John 
Dowland.
L’originalité et la qualité de Vocello 
suscite à chaque représentation 
un grand enthousiasme du public ; 
les vibrations entremêlées des voix 
des chanteurs de l’ensemble vocal 
Sequenza 9.3 et du violoncelle d’Henri 
Demarquette touchent chacun 
profondément.
Une aventure qu’Henri Demarquette 
partage depuis l’origine avec Catherine 
Simonpietri et les chanteurs de 
l’Ensemble vocal Sequenza 9.3. 
Ensemble ils se sont lancés vers un 
nouveau style concertant, dans le sens 
de se concerter et non d’un concerto 
classique. Le violoncelle, si souvent 
associé à la voix humaine, trouve ainsi 

un écrin des plus harmonieux entouré 
des voix dont sa tessiture parcourt 
tout l’ambitus. Il se fait parfois homme 
(basse), parfois femme (soprano), 
et toutes les nuances de gris.

Henri Demarquette
Musicien passionné et personnalité aux 
facettes multiples, Henri Demarquette joue 
du violoncelle comme on embrase une forêt 
profonde ; pas un de ses coups d’archet ne 
laisse indifférent car il réveille l’inconscient de 
la musique. 
O. Bellamy (Le Monde de la Musique). 

Henri Demarquette, né en 1970, entre 
à 13 ans au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, où il 
étudie avec Philippe Muller et Maurice 
Gendron. Titulaire d’un Premier Prix à 
l’unanimité, il travaille également avec 
Pierre Fournier et Paul Tortelier, puis, 
avec Janos Starker à Bloomington aux 
Etats-Unis. 
Familier de la scène dès l’âge de 14 
ans, il débute à 17 ans par un récital au 

plusieurs tournées en Russie, à Berlin, 
Jérusalem, à La Cité de la Musique, au 
Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre 
du Rond-point, au Festival de Pâques 
d’Aix-en-Provence, au festival d’Auvers-
sur-Oise, à l’Académie Maurice Ravel 
de Saint-Jean de Luz… et donnera en 
première audition des œuvres pour 
violoncelle et chœur d’Eric Tanguy et 
Philippe Hersant et des concertos de 
Michel Legrand et Richard Galliano. 
Cette ouverture d’esprit se reflète dans 
une discographie éclectique, couronnée 
de nombreuses distinctions en France 
et à l’étranger.
Henri Demarquette a reçu de l’académie 
des Beaux Arts le Prix de la Fondation 
Simone et Cino del Duca. 
Il joue «le Vaslin», violoncelle crée par 
Stradivarius en 1725, confié par LVMH/
Louis Vuitton Moët Hennessy.

Catherine Simonpietri
Née en 1969, Catherine Simonpietri 
obtient à l’âge de vingt ans son 
Certificat d’Aptitude de Formation 
Musicale. Passionnée par la direction de 
chœur, elle suit l’enseignement de Pierre 
Cao au Conservatoire Royal du Grand 
Duché de Luxembourg où elle obtient 
le Premier Prix de direction chorale, 
puis à l’Ecole Internationale de Chant 
choral de Namur en Belgique d’où elle 
sort avec un Premier Prix à l’unanimité. 
En France, elle obtient le Certificat 
d’Aptitude de Direction de Chœur 
tout en continuant à se perfectionner 
auprès de Frieder Bernius, chef du 
Kammerchor et du Barockorchester de 
Stuttgart. Elle participe également à de 
nombreuses master classes de direction 
avec John Poole, Erik Ericsson, Hans 
Michael Beuerle et Michel Corboz… 
Depuis 2008, Catherine Simonpietri est 
directrice de collection pour les éditions 
Billaudot.

Passionnée par la création artistique 
contemporaine, elle crée en 1998 
l’ensemble vocal professionnel Sequenza 
9.3 avec lequel elle développe une 
politique musicale exigeante et ouverte 
sur les différentes esthétiques du 
20ème siècle. Chargée de cours au 
C.N.S.M.D.P., elle y dirige depuis 2001 
de nombreuses productions (J.S. Bach, 
G.F. Haendel, I. Stravinsky…). 
Elle est également professeur 
de direction de chœur au C.N.R. 
d’Aubervilliers/La Courneuve. Le 
National Chamber Choir en Irlande et 
le chœur Arsys Bourgogne l’accueillent 
également à de nombreuses reprises. 
Depuis 2010, Catherine Simonpietri est 
professeur de direction de chœur au sein 
du Pôle Sup’93 (Pôle d’Enseignement 
Supérieur de la Musique).

Théâtre du Châtelet et une émission 
télévisée enregistrée par France 3 
avec la pianiste Hélène Grimaud. Il est 
aussitôt remarqué par Lord Yehudi 
Menuhin qui l’invite à jouer sous sa 
direction le Concerto de Dvořák à 
Prague et à Paris. Depuis, sa carrière 
prend un essor international qui le 
conduit dans de nombreuses capitales 
accompagné des plus grands orchestres 
français ou étrangers comme récemment 
le Royal Philharmonic Orchestra, 
l’Orchestre National de France, le 
London Philharmonic, l’Orchestre de 
Chambre de Paris, le Tokyo Symphony, 
l’Orchestre National de Bordeaux-
Aquitaine, l’Orchestre Philharmonique 
de l’Oural, le Sinfonia Varsovia, la NDR 
de Hannovre, et en compagnie de ses 
partenaires pianistes privilégiés Boris 
Berezovsky, Michel Dalberto, Jean-
Bernard Pommier ou Frank Braley. 
Henri Demarquette joue également 
en duo avec l’accordéoniste Richard 
Galliano un programme éclectique 
s’étendant de Bach à Galliano. Henri 
Demarquette poursuit également 
plusieurs projets.
Vocello : un programme pour violoncelle 
et chœur a capella réunissant des 
œuvres de la Renaissance en regard aux 
musiques contemporaines. 
De nombreuses œuvres nouvelles sont 
en préparation pour cette formation. 
Arborescence  ou mille ans de musique, 
du chant grégorien à la musique 
d’aujourd’hui présentés au violon, 
violoncelle, piano et bandonéon. 
Together, A Tango Dream, collaboration 
fructueuse entre Henri Demarquette 
et le groupe « El Despues ». Une histoire 
du Tango depuis ses origines jusqu’à une 
création de Gustavo Beytelmann. 
Esprit curieux, Henri Demarquette 
aborde régulièrement la musique 
contemporaine, et se plaît à défendre 
des oeuvres rares. Il travaille en 
étroite collaboration avec les grands 
compositeurs actuels et suscite la 
composition d’œuvres de Olivier Greif, 
Pascal Zavaro, Eric Tanguy, Florentine 
Mulsant ou Alexandre Gasparov. Son 
interprétation du concerto Tout un 
monde lointain de Henri Dutilleux 
à donné lieu à un film documentaire 
diffusé sur la chaine Mezzo. Il est depuis 
2012 invité par Michel Onfray 
à intervenir dans le cadre de l’Université 
Populaire de Caen. En compagnie de 
Jean-Yves Clément, essayiste, poète, 
musicien, il évoque divers aspects de 
la musique sous forme de causeries-
conférences. 
Au cours de la saison 2013-2014, il se 
produira ainsi, entre autres destinations, 
en Inde, en Corée, en Belgique, lors de 

L’ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu par le Département de la 
Seine-Saint-Denis et la Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication. Il est 
accueilli en résidence par la ville de Pantin. La Sacem contribue à son 
développement. Certains programmes reçoivent le soutien de Musique 
Nouvelle en Liberté, de l’Adami ou de la Spedidam. L’Ensemble 
SEQUENZA 9.3 fait partie du Réseau Futurs Composés et de la FEVIS.


