
ENSEMBLE CAPRICCIO ROUERGAT 

 

L’ensemble s’est formé en 2019 par des musiciens professionnels, actifs dans notre Région; des retraités des orchestres et ensembles 

Parisien, Londonien et Allemand ainsi que des jeunes talents de la Région. 

L’ensemble présenté pour ce concert est composé de: 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flute traversière et hautbois, avec notre 

invité David Ponsford du Royal Academy of Music de Londres. 

Le programme est centré sur les œuvres de J. S. Bach, tirés de la Messe en si mineur (l’aria « Qui sedes ») et du Concerto 

Brandenbourgois n°5 avec clavecin, flute et violon solo. Nous présenterons les œuvres des compositeurs suivants: Haendel aux 2 

violoncelles, Fauré et sa Pavane, Telemann avec son concerto pour alto, Couperin au clavecin, Bartok et les miniatures pour ensemble 

à cordes et une œuvre surprise pour hautbois, choisie par notre jeune hautboïste. 

LES MEMBRES : 

JAMES COLES 
Violoniste, après ses études au Royal Academy of Music, a été membre pendant sa carrière des orchestres Londoniens, Royal Opera 

House Covent Garden, New Philharmonia, Menuhin Festival Orchestra. 

Après Londres, il devient 2ème violon soliste du Bournemouth Symphony Orchestra, enseignant au Conservatoire de Birmingham, au 

National Centre for Orchestral Studies Londres et professeur pour les jeunes violonistes doués à Wells Cathedral School. 

ANNE FOREY 
Violoniste, diplômée d’état et agrégée en formation musicale, est une chanteuse soliste Mezzo-Soprano et pianiste reconnue par ses 

pairs. Elle pratique le violon et le piano depuis sa tendre enfance.  



Anne dirige le département de formation musicale et culture du conservatoire de musique de l’Aveyron. Anne a participé à de 

nombreux concerts en tant que chanteuse. Son amour pour la musique l’amène à chanter et jouer les plus grands compositeurs de la 

musique classique, Bach, Mozart, Vivaldi, Pergolèse, Verdi, Beethoven, Fauré, Poulenc…. Aujourd’hui Anne souhaite emmener les 

spectateurs dans son amour de la grande musique par le partage, dans un ensemble à cordes et mixte, de grands airs de la musique. 

CAROL HUBEL- ALLEN 
Altiste, après ses études au Royal Academy of Music de Londres, a joué comme membre du BBC Scottish Symphony Orchestra. Ensuite 

elle a orienté sa carrière comme membre des ensembles majeurs de musique de chambre. Elle était altiste du Quatuor Pfeiffer de 

Stuttgart, présentant des œuvres à la Radio Autrichienne, à Westdeutscher Rundfunk, Radio Malmo, à la Télévision Espagnole et 

pendant des années aux Etats-Unis avec le Chanterelle Quartet et Chamber Orchestra de Princeton University. 

FRANCOISE MOUREZ 
Violoncelle, Après avoir été diplômée du CNR de Saint-Maur (sa ville natale) dans la classe de Jean Barthe, elle poursuit ses études à 

l’Ecole Normale de Musique de Paris (dans la classe de Reine Flachot) où elle obtient son diplôme d’enseignement. Elle a fait partie 

de diverses formations dont la Philharmonie Franco- Allemand, l’Orchestre de Télécom, ainsi que l’ensemble instrumental 

« Résonances ».  

Après avoir mis entre parenthèse sa vie musicale pour s’occuper de sa famille, elle a repris depuis quelques temps son violoncelle en 

amatrice éclairée. 

LAURENT MEZERETTE 
Contrebasse et violoncelle. Après ses études au CNR d’ Aubervilliers- La Courneuve où il obtient un diplôme de Fin d’études dans la 

classe d’ Erwan Fauré, il se consacre à la contrebasse, notamment à l’ENM de Bobigny, au CNR de Rueil-Malmaison ainsi qu’au 

Conservatoire du 11ème arrondissement de Paris dans la classe de Thierry Barbé ( actuellement professeur au CNSM de Paris) Titulaire 

du D.E. de contrebasse, il a enseigné dans le département de l’Aisne ( Laon, Soissons, Saint- Quentin et Villers Cotterets ) jusqu’en2018 

où il devient professeur au CRD de l’ Aveyron. Il a aussi participé à de nombreux orchestres symphoniques (Pasdeloup, Lamoureux…). 

Laurent est titulaire de l’Opéra de Reims de 2010 à 2018. 

ISABELLE COLLET 
Flûte traversière. Après des études musicales au CNR de Nancy, puis à l’Ecole Normale de Musique de Paris (1er prix flûte, musique 

de chambre, diplôme supérieur de concertiste), elle se tourne vers la musique ancienne en étudiant tout d’abord au CNR de Cergy-

Pontoise dans la classe d’Hélène d’Yvoire (traversière), puis de Jérôme Hantai où elle obtient deux médailles d’or. Depuis 1992 elle est 

membre de l’ensemble baroque Rouennais « Les Meslanges », de l’ensemble Lyonnais « Boréades » et à Montauban l’ensemble 

« Badinerie ». 

CHLOE SILORET 
Hautboïste, fait ses études actuellement au Conservatoire Régional de Cergy- Pontoise en région parisienne dans l’optique de devenir 

hautboïste professionnelle. 

Chloé était élève au Conservatoire de Rodez avec Nathalie le Brazidec et Anne Forey pour sa formation musicale. Chloé montre un 

talent impressionnant. Elle est de plus en plus demandée comme soliste. 

NOTRE INVITE : DAVID PONSFORD 
David Ponsford a été formé au Emmanuel Collège de l’Université de Cambridge. « Fellow of the Royal College of Organists », David se 

produit en France, Allemagne, Pologne, Singapour, New York et Montréal. 

Expert de la musique baroque française, il enregistre actuellement une série de disques pour le label Nimbus, ayant pour thème, les 

orgues historiques en France. 

En Angleterre il est Professeur d’orgue au Royal Academy of Music et il est beaucoup recherché comme organiste, claveciniste et 

directeur d’ensembles. 


