
   
 
 
 
CONCERTS │les 16.08 & 30.08 à la Collégiale de Oiron 
 
« Les Amis d’Oiron » invite l’ensemble il Convito, dirigé par la 
musicienne Maude Gratton, pour deux concerts d’exception ! 
 
- 
 

Dimanche 16 août │17 h  
Un Quintette enchanté 
 

 
 
 
Ensemble il Convito 
Nicolas Chedmail, cor 
Marieke Bouche, violon  
Adrian Chamorro, violon 
Pierre-Éric Nimylowycz, alto  
Claire Gratton, violoncelle 
 
Programme 
Mozart : Quatuor à cordes, Quintette pour cor et cordes 
 
Fondé en 2015 sur des bases chambristes autour du clavecin, du pianoforte ou de l'orgue de Maude 

Gratton, il Convito défend un répertoire baroque, classique et romantique sur instruments 

historiques, tout en mettant en lumière les liens entre Musique, Art & Histoire. 

Ce programme dédié à Mozart propose un véritable bouquet raffiné et spirituel, entre sourire et 

larmes, comme une invitation à la découverte d’un répertoire enchanteur. Un clin d’œil à son célèbre 

opéra, La Flûte enchantée ! 

© João Garcia 



Dimanche 30 août │17 h 
Joyeux anniversaire Beethoven ! 

 

Ensemble il Convito 

Camille Poul, soprano 

Claire Gratton, violoncelle 

Maude Gratton, pianoforte 

Programme  

Beethoven : Sonate pour violoncelle et pianoforte, Lieder & Air pour soprano 

 
Fondé en 2015 sur des bases chambristes autour du clavecin, du pianoforte ou de l'orgue de Maude 

Gratton, il Convito défend un répertoire baroque, classique et romantique sur instruments 

historiques, tout en mettant en lumière les liens entre Musique, Art & Histoire. 

En 2020 le monde entier fête l'anniversaire de Beethoven, mythique compositeur né en 1770 à Bonn. 

Il Convito propose de découvrir quelques facettes de ce compositeur inclassable ; la modernité 

visionnaire de sa musique et sa puissance universelle souffleront un vent de liberté et de révolution. 

- 
 

il Convito 

Fondé en 2015 sur des bases chambristes autour du clavecin, du pianoforte ou de l'orgue de Maude 

Gratton, il Convito défend un répertoire baroque, classique et romantique sur instruments 

historiques, tout en mettant en lumière les liens entre Musique, Art & Histoire. L'ensemble souhaite 

renouveler le rapport entre publics et interprètes, créer un espace de création innovant et exigeant, 

interroger le rapport entre patrimoine et modernité. 

Il Convito s'appuie sur une équipe de solistes d'envergure internationale et multiplie les 

collaborations artistiques d'excellence, avec Les Basses Réunies, le claveciniste Pierre Hantaï, le 

compositeur Nicolas Frize, le percussionniste Florent Jodelet, l'historienne d'Art Anne Delage. Des 

projets sont en cours de construction avec l'ensemble vocal Polyharmonique ou encore le 

chorégraphe Noé Soulier. 
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Le projet de l'orchestre avec Baptiste Lopez en violon solo, suit une ligne directrice forte appuyant 

la filiation de Bach et ses fils à Beethoven puis Mendelssohn, s'attachant à la géniale cohabitation 

entre clavecin et pianoforte au cours du 18e siècle. 

Il Convito se consacre aussi aux formes chambristes avec des programmes ciblés autour de lieux 

et temps donnés, et s'engage activement dans la création contemporaine. 

Il Convito s'investit dans la transmission et le partage : ensemble fondateur du MM Festival, festival 

de Musique en Mouvement à La Rochelle, l’ensemble mène un important travail sur le territoire. 

Le 1er disque paru chez Mirare et consacré aux concertos pour clavecin de Wilhelm Friedemann 

Bach a été nominé à la Shortlist des Gramophone Awards 2016. Le 1er
 disque en orchestre est en 

cours de parution, il sera consacré aux doubles concertos pour clavecin(s) et pianoforte de Carl 

Philipp Emanuel & Wilhelm Friedemann Bach avec comme invité le réputé claveciniste Pierre 

Hantaï. 

L'ensemble est depuis 2019 en résidence au Moulin du Roc Scène Nationale à Niort. Maude Gratton 

est également artiste associée au Théâtre de Cornouaille à Quimper. 

L’ensemble & orchestre il Convito est soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, 

la ville de La Rochelle, l’ADAMI et la Spedidam. il Convito reçoit également le soutien de la Caisse des Dépôts, 

mécène principal de l’ensemble, et de la MAIF. L’ensemble est membre de la FEVIS (Fédération des 

ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés), du Bureau Export et de Profedim. 

 

Presse 

« La vingtaine de musiciens de l’orchestre Il Convito offre au mot « ensemble » toutes ses lettres 

de noblesse. Ici, on est au service de la musique. » S. Acker, Nouvelle République mai 2016 

« En osmose avec celui de ses partenaires, le jeu précis, architecturé et sensible de Maude 

Gratton en fait ressortir l’éclatante beauté. » Sophie Bourdais, Télérama décembre 2015 

 
 

 
 
Lise Machet 
Secrétaire d'artiste 
Tél.: +33 7 78 70 45 34 
lise.machet@ilconvito.com 
 
il Convito 
Direction artistique : Maude Gratton 
La Rochelle (17) | www.ilconvito.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discographie  
https://www.ilconvito.com/music/ 
 
Presse  
https://www.ilconvito.com/presse/ 
 
Facebook │ Instagram │YouTube 
@IlConvito.MaudeGratton │ #ilconvito 
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