Doulce Mémoire
Biographie
Doulce Mémoire, c’est d’abord l’esprit de la Renaissance cette période faste de découvertes,
d’inventions, de voyages et de créativité. Constitué d’une équipe de musiciens et de chanteurs fidèles et
soudés, l’ensemble Doulce Mémoire s’investit depuis vingt-cinq ans dans des aventures artistiques toujours
innovantes, avec la participation régulière de comédiens et danseurs. Ses productions passent d’un
Requiem des Rois de France des plus sérieux à l’Honnête courtisane (un spectacle déluré et festif sur les
musiques et contes grivois de la Renaissance) ou encore à la reconstitution de la Messe pour la rencontre
au Camp du Drap d’Or.
Depuis sa création, Doulce Mémoire s’est produit à travers toute la France sur les scènes d’opéras,
festivals et scènes nationales mais aussi dans les grandes capitales internationales (New York, Riga,
Bruxelles, Rome, Mexico, Brasilia, Istanbul, etc). L’ensemble répond à tous les défis et n’hésite pas à jouer
aussi bien sur le parvis d’un cinéma UGC en plein Paris, que devant le prestigieux musée national de
Taipei, dans l’enceinte du Palais des Sultans à Istanbul, ou en équilibre instable sur une barge posée sur
le lagon de Tahiti.
A travers ses concerts et spectacles, Doulce Mémoire invite à découvrir les musiques que pouvaient
écouter les génies internationalement reconnus de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Rabelais, François Ier, etc. dont certains ont particulièrement marqué la Vallée de la Loire et ses célèbres
châteaux renaissance. C’est justement là que depuis 15 ans, l’ensemble développe une part importante
de son activité et une relation privilégiée avec la région Centre. Notamment, Doulce Mémoire organise
l’Académie du Droict Chemin de Musique pour jeunes chanteurs professionnels, créé au château de
Chambord dès 2003.
Doulce Mémoire a croisé lors de ses voyages, des artistes avec lesquels se sont nouées de belles
relations humaines et artistiques : notamment la troupe Hang Tang Yuefu de Taïwan, le chanteur de Fado
Antonio Zambujo, le chanteur persan Taghi Akhbari, le joueur de ney turc Kudsi Erguner. Ces rencontres
sont l’occasion de révéler combien les musiques de la Renaissance, tels les galions de Christophe
Colomb, voyagent, échangent et dialoguent aisément avec les autres cultures, dans des programmes et
disques comme La Porte de Félicité ou les Laudes (Confréries d’Orient et d’Occident)…
Doulce Mémoire enregistre pour Zig Zag Territoires, Naïve et Ricercar. Sa discographie a reçu de très
nombreuses récompenses : Diapason d’Or de l’année, Choc du Monde de la Musique, ffff de
Télérama… L’ensemble a participé à plusieurs documentaires pour Arte.
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