
Il sogno barocco 

An evening by the Thames 

Robert Johnson Care charming sleep  
  

Henry Purcell Return fond muse   

   Here the Deities approve  

   Lets monarchs fights   

   When Orpheus sang   

   If music be the food of love  

   Hark ! how all things    

   Sweeter than roses   

William Corkine Goe heavy thoughts  
  

John Dowland Flow my tears    
    
   Sweet stay awhile   

   Fine knacks for ladies   

   



Interprètes 

Guillaume Figiel Delpech, contre-ténor 
Il découvre la musique à 7 ans en entrant au Conservatoire National de Région de Bordeaux dans la 
classe de violon. Il y étudiera ensuite le violon alto avant de s’orienter vers la guitare classique dans la 
classe d’Olivier Chassain. Il participera également aux chœurs d’enfant de l’Opéra de Bordeaux entre 
1994 et 1996. En 2003 il rejoint la classe de chant de Jacques Schwarz au CNR de Bordeaux puis le 
suit au CNR de Toulouse en 2004 où il obtient plusieurs prix en chant et musique ancienne. Il se 
perfectionne en musique ancienne avec Jérôme Corréas. Il enseigne le chant lyrique au conservatoire 
de Reims et se produit régulièrement en tant que soliste ou dans différents ensembles réputés , en 
France comme à l’étranger y compris dans des productions contemporaines (Scandicus, Antiphona, 
Les Eléments, Les Paladins, Les Chantres de Saint-Hilaire, Ensemble Baroque de Toulouse, les Cris 
de Paris, Les Musiciens du Louvre…). 

Takahisa Aida, clavecin 
Né au Japon, il étudie le clavecin à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, 
dans la classe de Masaaki Suzuki. Il y est diplômé avec mention très bien à l’unanimité et avec les 
félicitations du jury. Il est lauréat premier nommé en clavecin du 23ème Concours International de 
Musique Ancienne de Yamanashi au Japon. Passionné par la musique française, il décide de 
poursuivre ses études à Paris. Il intègre alors le Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, où, en 2014, il obtient le master de clavecin avec mention très bien à l'unanimité et avec les 
félicitations du jury. Il se forme notamment auprès d’Olivier Baumont, Blandine Rannou, Kenneth 
Weiss et plus largement, à l’occasion de master-classes, avec Pierre Hantaï, Noëlle Spieth et Bertrand 
Cuiller. Takahisa Aïda poursuit actuellement une activité de concertiste, soliste et continuiste au sein 
des ensembles Les Contre-Sujets et La Jupiter. Il suit également un cursus professionnel de musique 
de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Son parcours l’amène à se 
produire très régulièrement en concerts, tant en France qu’au Japon. Takahisa Aïda a été récemment 
invité aux résidences et concerts de musiques anciennes organisés à Ambronay, ainsi qu’à York en 
Grande Bretagne.  

Paul Rousseau, viole de gambe 
Diplômé des conservatoires de Tours et de Bordeaux en violoncelle et musique de chambre tout en 
suivant des études scientifiques, Paul Rousseau s’oriente vers l’étude du violoncelle baroque au cours 
de stages avec Christophe Coin et Antoine Ladrette au Centre d’Etudes et de Pratique de la Musique 
Ancienne du C.N.R. de Toulouse. Il y travaille également la viole de gambe avec Marianne Muller et 
obtient pour son diplôme de musique ancienne les certificats de violoncelle, viole de gambe, musique 
d’ensemble et histoire de la musique. Il est membre de l’orchestre Les Passions. Il réalise également 
des enregistrements avec La Simphonie du Marais, Le Concert Spirituel et participe à l’intégrale 
Marin Marais avec Jean-Louis Charbonnier. Il enseigne le violoncelle baroque ainsi que la viole de 
gambe dans les C.R.R. de Bordeaux et d’Aubervilliers-La Courneuve. 


