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«Tout au long du programme, la conviction, l’enthousiasme et la clareté de l’ensemble 
Antiphona emporte l’adhésion »  Guillaume Brunel, Classica  Décembre 2017

«Sous la direction claire de Rolandas Muleika, l’ensemble Antiphona convainc par sa 
conviction et son enthousiame » Alain Huc de Vaubert, ResMusica Février 2018

« Choir and orchestra are first-class.  The performers are enthusiastic ansdconvincing  
advoctes of this repertoire » Johan Van Veen, MusicWeb Janvier 2018

ENREGISTREMENT EN VUE

En Août 2019, Rolandas Muleika et l’ensemble Antiphona continuent leur travail de 
découverte du patrimoine musical Occitan. Nous enregistrerons deux grands motets 
inédits de celui qui fût le maître de la chapelle de musique de Saint-Sernin à Toulouse 
de 1729 à 1738 : Joseph-Valette de Montigny !

L’Ensemble Antiphona peut organiser 
des concerts  extrêmement variés, tant  
en termes de choix du répertoire  qu’en  
termes  d’importance  de  la  formation. 
Cette adaptabilité  lui permet  de  donner  des   
concerts «intimistes» dans de petites
églises  ou  chapelles  avec  3  à  5  chanteurs  
et instrumentistes.  Mais  il est aussi  capable  
d’organiser des  concerts de plus grande 
envergure,  nécessitant le  concours  d’une  
quarantaine  d’artistes,  et  même  des  
œuvres  avec  un orchestre et des chœurs    
regroupant  jusqu’à  plus  de  100  intervenants.   

DE 1 à 100 voix

création 18-19
Les chemins de Saint-Jacques en Pays 
d’Oc
Le  programme  est  conçu  comme  une  ma-
nière  originale  de  raconter  l’histoire  d’un  
des  plus  célèbres  pèleri-nages  au  monde  
:  celui  de  Saint-Jacques  de  Compostelle.  
Dès  la  naissance  du  pèlerinage  au  IX°  
siècle,  les  chemins  de  Saint-Jacques  ont  
fait  partie  de  notre  patrimoine  commun  
et  constituent  aujourd’hui  un  formidable  
vivier  d’imaginaire  collectif  pour  ne  pas  
dire  universel,  lié  à  la  spiritualité  humaine. 

Plus de détails et tous nos programmes 
sur notre site !

Rolandas Muleika
Chef de choeur
Chef d’Orchestre
Directeur artistique

« Un concert de musique baroque qui se ter-
mine par une farandole et le public qui frappe 

dans ses mains, vous aviez déjà vu ça, vous ? 
Nous oui ! À travers neuf siècles de musique , 
l’ensemble Antiphona a su nous faire partager 

les émotions – ferveur, douleur et allégresse – 
d’un pèlerin intemporel. Que du bonheur !» 

La Dépêche du Midi - 18 aout 2018
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