
La Fontaine à la Chancellerie 
Création 2021 

 A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, Le Quintette 
de la Hulotte choisit de mettre en valeur l’homme de lettres en proposant un spectacle en deux 
volets sur son histoire et les idées de son temps au travers d’un voyage musical inédit, auquel 
s’invitera, en la circonstance, une chanteuse lyrique soprano. 

 Imaginée autour du répertoire dédié au quintette à vent, cette création 2021 présente des 
œuvres originales et transcriptions pour vents, illustrant, de manière ludique, pédagogique et 
historique, la vie et l’œuvre du célèbre poète né à Château-Thierry en 1621 et dont les célèbres Fables 
occupent une place primordiale dans la littérature française. 

Programme musical 2ème volet (non exhaustif)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Quatuor La Chasse KV 458 - Extraits 
Transcription pour quintette à vent de Geoffrey Emerson 

Henry Purcell (1659-1695) : I attempt from Love’s sickness to fly Z.630 
Arrangement pour quintette à vent de Bill Holcombe 

Ferenc Farkas (1905-2000) 
Panier de fruits pour quintette à vent et chant - Extraits 

Danses antiques hongroises pour quintette à vent - Extrait 

Jacques Offenbach (1819-1880) 
Couplet des baisers - Extrait d’Orphée aux Enfers 

Air de la griserie - Extrait de La Périchole 
Transcriptions pour chant et quintette à vent d’Annelise Clément 

Paul Bonneau (1918-1995) 
Le Lièvre et la Tortue 

Le Chat, la Belette et le petit Lapin 
Transcriptions pour quintette à vent et chant de Catherine Lamborot et Annelise Clément 

Georg Friedrich Haëndel (1685-1759) : Lascia ch’io pianota 

Distribution 

Flûte traversière : Clotilde Siegfried ; Hautbois : Catherine Lamborot 
Clarinette : Annelise Clément ; Cor : Joël Jody 

Basson : Aude Schuehmacher ; Chanteuse mezzo-soprano et récitante : Estelle Rabaud 
Textes et mise en espace : Estelle Rabaud ; Direction artistique : Quintette de la Hulotte 

 
Artistique : Aude Schuehmacher - 06.81.31.69.11 - aude.sch@gmail.com  

Technique/administratif : Annelise Clément - 06.15.21.76.13  
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