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Ensemble instrumental baroque

LES PRIVILÈGES DU ROY 



L'ensemble « Les Privilèges du Roy » est un groupe 
instrumental baroque créé en 2016 suite à la rencontre de 
musiciens partageant une même passion pour la musique 
ancienne ainsi qu'une sensibilité musicale commune .  

Composé de jeunes artistes issus du Conservatoire Royal de 
Musique de Bruxelles, cet ensemble versatile a la capacité 
de passer d'une formation de sonate à des projets 
d'orchestre de chambre d'une dizaine de musiciens. 
  
Le groupe «  Les Privilèges du Roy  » ambitionne de 
produire des spectacles vivants historiquement documentés 
de grande qualité. 

En proposant des spectacles soigneusement élaborés, « Les 
Privilèges du Roy » accorde une grande importance à 
l'accessibilité du répertoire et à son approche 
pédagogique afin de réunir une pratique musicale baroque 
et une culture vivante et actuelle. 

L’ENSEMBLE



LES ARTISTES

Flûte à bec :  Manami MATSUYAMA  

Manami Matsuyama débute ses études de musique au piano à 
l'âge de 3 ans au Japon.  Elle commence en 2004 ses études  au 
département musique de l'Université des Arts de Tokyo (Tokyo 
Geijutsu Daigaku 東京藝術⼤学) où elle se spécialise en 
musicologie  et en ethnomusicologie chez Yukio Uemura où 
elle obtiendra son diplôme en 2008.  
En 2012, elle entre dans les classes de flûte à bec de Frédéric 
de Roos, Nathalie Houtman, Tomma Wessel (musique 
contemporaine) et Laura Pok (consort de flûtes renaissance) au 
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, où elle sera 
diplômée d'un master avec grande distinction en 2017.  
Elle a également étudié le cornet à bouquin avec Marleen Leicher à l'académie de Woluwe- 
Saint-Lambert et est actuellement étudiante dans la classe de Cornet à bouquin de Lamber 
Colson au Koninklijk Conservatorium Brussel. 

Violon  : Gaëlle BOQUÉ  

Gaëlle Boqué (Belgique), née en 1990, pratique le violon depuis 
l’âge de 5 ans. Elle est diplômée du Conservatoire Royal de 
Bruxelles dans la classe de Shirly Laub. 
Elle a fait partie durant de nombreuses années de l'Orchestre à 
Cordes de Nivelles sous la direction en alternance d’Eric 
Chardon, David Baltuch, Benoît Jacquemin, Quentin Mourrier et 
Arnaud Giroud, orchestre dont elle a d’ailleurs été la 
Konzertmeister durant 6 ans. 
Gaëlle a participé à deux Summer Academy aux Pays-Bas avec 
le NJO sous la direction de Reinbert de Leeuw, Bas Wiegers, 
Antony Hermus et Clark Rundell. A cette ocassion, Gaëlle a eu 
l’opportunité d’interpréter des oeuvres telles que « L'oiseau de 
feu » de Stravinsky ou encore la « Lyrische Symphonie » de 
Zemlinsky.  

Elle a été finaliste du concours Jeunes Musiciens et du concours Dexia. 
Depuis 3 ans, elle a repris un Master en violon baroque au Conservatoire royal de Bruxelles dans 
la classe de Mira Glodeanu. 
  



Clavecin - Orgue : Ugo TURCAT 

Formé à l'Orgue au Conservatoire Départemental des Alpes-Maritimes 
avec Silvano RODI (Titulaire des grandes orgues de l'Eglise Sainte-
Dévote à Monaco), Ugo TURCAT poursuit sa formation dans les 
classes de Clavecin de Martine RAIBALDI, d'Orgue d'Olivier 
VERNET (Titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale Princière de 
Monaco) et de Musique de chambre de Flavio LOSCO et Pablo 
VALETTI au Conservatoire National à Rayonnement Régional de 
Nice. Il y obtient ses Diplômes d'Etudes Musicales en Orgue en 2015 
et en Clavecin en 2016 (mention très bien). 

Ayant à cœur de partager sa passion de la musique ancienne, Ugo 
participe à des récitals en solo, notamment lors du Festival Musical 
d'Automne de SALUZZO (Italie) sur instrument historique. 

Afin de se perfectionner, il intègre en 2016 le Conservatoire Royal de 
Musique de Bruxelles dans les classes de Clavecin de Frédérick 

HASS, de Basse Continue et accompagnement de Paolo ZANZU et de Musique de Chambre de 
Bernard WOLTHECHE et Vincianne BAUDOUIN. 

Violoncelle : Alexandre ADLINE  

Alexandre Adline découvre le violoncelle au 
Conservatoire Henri Tomasi à Bastia avec Paul 
Antoine de Rocca Serra.  Après un premier prix en 
violoncelle moderne au Conservatoire Régional  de 
Nice dans les classes de Frédéric Audibert et 
Guillermo Lefever, Alexandre se spécialise en 
violoncelle baroque dans la classe d’Etienne Mangot 
où il obtient également un prix dans cette discipline.  

Il décide en 2016, de se perfectionner au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe d’Hervé 
Douchy, actuellement étudiant en 3ème année de Bachelor. Alexandre a pu bénéficier d’une 
formation continue en musique de chambre avec Pablo Valetti (violoniste et membre fondateur du 
« Café Zimmermann ») et Flavio Losco (violoniste et membre de « Gli Incogniti »). 



Octobre 2017  
 ——- 

Premier Prix de 5000€ 
Concours de Musique de Chambre  

Bourse « Mathilde Horlait Dapsens » 

Bruxelles

Nos récompenses



LE PROGRAMME

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) :  
Sonate en trio en Fa Maj Opus.2 N°4 HWV389 (Londres, 1733) 

I.Larghetto 
II.Allegro 
II.Adagio 
IV.Allegro 
V.Allegro 

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)   
Sonate en trio pour Flûte à bec, Violon et B.C. en La min TWV 42a4 

(ESSERCIZII MUSICI, Hambourg, 1740)  
I.Largo  

II.Vivace  
III.Affettuoso  

IV.Allegro  

Antonio VIVALDI (1678-1741) :  
Concerto da camera pour Flûte à bec, Violon, Basse et B.C. en Fa Maj 

RV100 :  
I.Allegro  

II.[No tempo]  
III.[Allegro] 

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)   
Quatuor N°6 pour Flûte, Violon, Violoncelle et B.C. TWV 43:e4   

(Nouveaux quatuors Parisien 1738)  
I.Prélude : à discretion - tres Vîte - à discretion  

II.Gay  
III.Vîte  

IV.Gracieusement  
V.Distrait  

VI.Modéré 


