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+ The Beggar's

The Beggar's.
The Beggar's Ensemble se forme en 2016 autour de Daria Zemele, claveciniste, et Augustin
Lusson, violoniste. Une passion commune pour
l'improbable et l'atypique les mène à se pencher
sur un répertoire injustement méconnu, à vouloir remettre sur le devant de la scène ces compositeurs trop peu favorisés par le passage des
années ; le tout nappé d'une salutaire couche de
dérision et accompagné d'une envie irrépressible
de ne rien faire comme tout le monde, jamais.
Le point de départ de cette recherche est Richard
'Dicky' Jones (? - 1744), compositeur londonien
dont l’oeuvre avant-gardiste, voire iconoclaste,
nous offre une fenêtre inattendue sur la vie à
Londres au début du XVIIIème siècle. Son opus
2, Chamber Air's for a Violin, fait l'objet du premier enregistrement de l'ensemble, réalisé chez
le label Flora et est largement salué par la critique
(Diapason d'or, coup de coeur Classica). Pour
l'occasion, the Beggar's Ensemble réunit les violistes Mathias Ferré et Matthieu Lusson, la bassoniste Lucile Tessier et le violoncelliste Camille
Dupont. Un pupitre de basses massif comme ce
qu'aurait pu avoir à disposition un Jones dans la
fosse du théâtre de Drury Lane.
Après avoir fait ses débuts au Konzerthaus de
Vienne, the Beggar's Ensemble est régulièrement
invité à se produire en France et à l'étranger dans
des salles ou festivals tels que le palais des ducs
à Munich, le Festival Oude muziek d'Utrecht, la
WDR3 Funkhaus de Köln ou encore le Concertgebouw d'Amsterdam. En 2017, l'ensemble est
lauréat du prix-radio WDR3 lors du concours
international de musique baroque H.I.F. Biber et

remporte en 2018 les 1er prix, prix du public et le
prix Season Award lors du concours Van Wassenaer au Festival Oude Muiziek à Utrecht.
Désireux de défendre le répertoire instrumental avant tout, The Beggar's ensemble compte
plusieurs projets de création/recherche pour les
années à venir, comme un projet discograpique
visant à affirmer l'existence une école anglaise de
violon au travers des oeuvres de compositeurs
natifs de Grande-Bretagne au XVIIIème siècle ; ou
encore l'exploration du répertoire français avec
sa formation en trio avec viole de gambe qui fera
également l'objet d'un disque intitulé Paris 1707.
C'est dans la remise en question permanente des
modes d'expression musicaux que l'ensemble
trouve sa spécificité. Alliant un goût prononcé
pour la prise de risque artistique et un "son" propre à lui, grâce à un riche travail d'instrumentation / ornementation, l'ensemble a pour coutume
de ne jamais laisser son public indifférent.

It cannot be appreciated enough when a young
ensemble presents itself with music which does
not belong to the mainstream. However, it is even
more important from a musical point of view. Established ensembles tend to confine themselves
to the standard repertoire. (..)
Johan van Veen (© 2020)

+ Les Directeurs
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Soliste funambule originaire de Poitiers, Augustin Lusson fait partie des
violonistes baroques les plus singuliers de sa génération. Remarqué à l’âge
de 18 ans par le violoniste et chef Sigiswald Kuijken, il l’accompagne en
2016 dans une tournée au Japon et au Pays-Bas. Il est le co-fondateur et
directeur artistique de The Beggar’s ensemble.
Suite à son premier disque consacré aux Chamber Air's for a violin de Richard Jones (Diapason d’or 2019, coup de cœur Classica), il enrichit sa discographie avec des enregistrements tels que Tilting at Windmills avec le
Mico Consort, Purcell : Songs and dances avec Les musiciens de Saint-Julien ou encore C.Clément : Sonates en trio avec Iakovos Pappas.

Augustin
Lusson:
violon

Adepte de l’auto-production et souhaitant se détacher de la démarche
commerciale de l’industrie musicale, Augustin décide en 2020 de monter
son propre label Bathos records dans lequel il officie en tant que musicien,
ingénieur du son, graphiste ou producteur.
On a pu le retrouver au sein d’ensembles baroques tels que Les musiciens
de St Julien (F. Lazarevich), Le poème harmonique (V. Dumestre) ou La
petite bande (S. Kuijken) avec lesquels il parcourt la France et le monde.
Augustin s’est formé dès 4 ans auprès de Brigitte Barat à Poitiers, avec
Patrick Bismuth à Versailles et enfin Odile Édouard au CNSMD de Lyon.
Biberonné à la musique ancienne depuis son plus jeune âge, il se tourne
naturellement à la pratique du violon ancien en plus de son intérêt pour
les musiques traditionnelles, expérimentales ou encore la prise de son et
l’audio-numérique.
Cette diversité dans la pratique du violon l'amène à monter en compagnie
du guitariste Tom Namias le projet DSF Jhâze et UFE; Projets de création,
d’expérimentation autour du métissage des genres et l’exploration de techniques instrumentales moderne à travers une approche orale et instinctive.
Il est membre du duo de musique traditionnelle Parpaing en compagnie
du contrebassiste Antonin Pauquet avec lequel il sort un album intitulé
Port du casque obligatoire. Il a également collaboré avec le groupe de jazz
avant-garde Ghost Rythm.
Son engagement musical et artistique est récompensé par le Deuxième
prix lors du 1e Concours international de musique baroque de Normandie
de la Chapelle Corneille ainsi que le prix WDR 3 au Concours HIF Biber en
2016. En 2018, il remporte avec The Beggar’s Ensemble le 1er prix, le Prix
du public ainsi que le prix radio NPO lors du Concours international de musique ancienne d’Utrecht (Van Wassenaer).
Lauréat de la fondation Jumpstart Jr à Amsterdam, Augustin bénéficie du
prêt d'un instrument exceptionnel pour une durée de 10 ans.
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La claveciniste Daria Zemele est née en Lettonie, d'une famille lettono-ukranienne.
Elle enregistre son premier album solo au virginal en 2020, un travail centré
autour de la musique pour clavier de John Bull (1562-1628), au label Bathos records. A Battle and no Battle est le fruit d'un long travail de recherche
sur la musique anglaise des XVIIème et XVIIIème siècles.
Avec le violoniste Augustin Lusson, Daria est co-fondatrice du Beggar’s
Ensemble, qui est focalisé sur les aspects les plus méconnus du répertoire
anglais. L’ensemble se produit régulièrement dans les festivals de musique
ancienne en France et à l’étranger, tels que le Oude Muziek Festival Utrecht,
ou encore le Palais des Ducs, à Munich.

Daria
Zemele:
clavecin

Le premier disque du Beggar’s Ensemble, Richard Jones - Chamber Air's
for a violin and through bass, a été nommé Diapason d’Or, en plus d'avoir
reçu une chaleureuse critique du magazine Classica.
En 2019, avec la violiste Flore Seube, Daria crée le Duo Charivari, ensemble
consacré au répertoire pour viole de gambe et clavecin.
Daria est lauréate du 1er prix et du prix du public du prestigieux International Van Wassenaer Early Music Competition 2018. Formée au Conservatoire
National de Musique et de Danse de Lyon, elle est titulaire d’un master de
clavecin et est également lauréate de la Fondation Royaumont ainsi que
d'une bourse de la Société Générale.
Mis à part sa passion pour la musique ancienne, Daria s’intéresse aux projets de musiques actuelles en tant qu’artiste invitée. Elle collabore avec
nombre d'artistes dans les domaines du jazz ou du rock expérimental, tels
que Tom Namias (the Long Distance Ensemble) ou Ghost Rhythms.
Daria est également professeure de clavecin aux conservatoires de Limoges et Bressuire.

+ Récompenses

2019: Diapason d'or, coup de
coeur classica: Chamber air's
for a violin by Richard jones
2018: 1e prix, prix du public,
prix NPO 4, Season award:
International van Wassenaer
competition, Utrecht.
2017: Prix WDR 3 : International Biber competiton, St Florian.
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Depuis que Mitzi Meyerson a exhumé les Suites pour clavecin (Glossa,
2010) et enregistré avec Kreeta-Maria Kentala les « airs » ou sonates pour
violon (Glossa, 2012), Richard Jones n'est plus tout à fait un inconnu composant dans l'ombre de Handel pour le théâtre populaire de Drury Lane.
Son goût pour la pantomime, où cultures aristocratique et populaire font
bon ménage, donne quelques clefs pour saisir le relief du projet musical
dont ses partitions, assez simples à première vue, n'offrent qu'une image
schématisée. Acquis à la cause italienne (dont il emprunte les formes à
Corelli), Jones cultive les fleurs extravagantes d'un Veracini et fait écho, par
sa virtuosité violonistique, aux principes novateurs de Tartini.
Conduisant du violon son Beggar's Ensemble, Augustin Lusson propose
bien plus qu'un exercice de style, fût-il italien. C'est un spectacle d'illusionniste, une plongée dans l'atmosphère sulfureuse de Londres au temps
d'Hogarth. Ce jeune musicien formé au CNSM de Lyon et passionné par les
musiques traditionnelles s'est entouré d'une équipede haute volée (viole
extraordinaire de Mathias Ferré), où chacun aime, à l'évidence, prendre des
risques. Il varie les ressources d'un jeu extraverti et libre là où Kreeta-Maria
Kantala adoptait une posture baroque au vocabulaire plus étroit.
La palette des timbres de Lusson, l'incarnation des volutes ornementales
(Largo en la mineur), la solidité des doubles cordes sont remarquables en
soi. Et l'intelligence du jeu collectif prolonge la folie du soliste funambule.
La recherche de textures produit des résultats fascinants (basses seul
dans l'adagio en si bémol ou en pizzicato avec le clavecin sur la petite octave). L'assise rythmique, souvent truffé de contretemps, est mise en scène
par un basson et un clavecin tour à tourimpérieux et suaves (largo en sol,
gigue en si bémol). Un feu embrase les prestos et fait danser des parodies
handéliennes (largo en sol).
La multiplicité des archets (viole de gambe, violoncelle, violon, basse de
violon) n'est pas de trop pour animer les entrées de ces drames en miniatures dont le Beggar's Ensemble flatte les noirceurs comme l'expressivité
la plus touchante.
Philippe Ramin (Diapason d'or 2018)

Une sorte de "petit opéra instrumental" autour du Britannique Richard
Jones (c 1680-1744) : c'est ce à quoi nous convie The Beggar's ensemble
dans ces Airs de chambre pour violon et basse continue, où le caprice et
la vigueur de l'écriture rythmique virevoltent sous les doigts passionés
d'Augustin Lusson.
Jéremie Bigorie (Coup de coeur Classica 2018)
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+ Les Dates importantes

2020:
Tournée aux Pays-Bas et Belgique Many paths to London (Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Gand)
Concert Gin Craze au Festival Embar(o)quement immédiat
Concert au TAP à Poitiers
2019:
Diapason d'or, coup de coeur classica: Chamber air's for a violin by Richard jones
Concert et création Paris 1707 au Festival Jeunes talents
Création de Gin Craze au TAP à Poitiers
2018:
1e prix, prix du public, prix NPO 4, Season award: International van Wassenaer competition, Utrecht
Sortie du disque: Chamber air's for a violin by Richard jones
Concert radio NPO 4 – Concertgebouw Amsterdam – Spiegelzaal, Amsterdam
2017:
Prix WDR 3 : International Biber competiton, St Florian
Concert - Wiener Konzerthaus, Festival Resonanzen, Vienne
Enregistrement Chamber air’s for the violin by R.Jones Label Flora
Création de The Beggar's ensemble
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+ Articles de presse

It cannot be appreciated enough when a young
ensemble presents itself with music which does
not belong to the mainstream. Obviously, that is
in their own interest. If they play music which can
be heard from established performers and ensembles with many years of experience, there is
a good chance they may fall short of their high
standard. However, it is even more important
from a musical point of view. Established ensembles tend to confine themselves to the standard
repertoire. Their touring schedule is often so busy
that there is not much time to explore unknown
territory, which requires research and sometimes
also transcription from manuscripts.
(...)The concert opened with a pieces from the
second set, the Suite in D, op. 3,3. This is a little more modest, but only a little. Here again the
preludio will have come as a shock to an audience who very likely had never heard anything by
Jones before. This suite includes a movement,
entitled 'march', which was also quite unusual.
In the middle of the programme we heard one of
Jones's keyboard pieces, the Toccata in d minor.
Stylistically it is quite close to the violin music. In
his article, Platt suggests that Jones must have
been familiar with Domenico Scarlatti's sonatas,
and that seems very plausible.
(...)On the internet, I learned that Augustin Lusson
is considered one of the most promising violinists of the young generation. I am not surprised:
his technique is astonishing, and that came to the
fore in particular in the pieces by Jones. However,
in the other works on the programme he showed
that he has more to offer than technical brilliance.
He knows how to compel an audience with his in-

terpretation of less unconventional stuff as well.
He has congenial partners in Daria Zemele and
Matthias Ferré. The former delivered a nice performance of Jones's toccata, whose surprising
contrasts came off well, but I would have liked to
hear a more interesting harpsichord. I found the
instrument she used in this concert rather dull.
(...)I surely loved this concert, and so did the - unfortunately and surprisingly rather small - audience, whose long applause was rewarded with
two encores. I hope to hear this ensemble again,
on disc and live. The acquaintance with the music of Richard Jones was most interesting, but I
am not sure what to make of his music. Is it more
than a circus act? I just wonder what Giuseppe
Tartini would have thought of these escapades
on his beloved violin...
Johan van Veen (© 2020) Lien vers l'article
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Pour qui aime la musique de chambre et passe
son mois de juillet à Paris, le festival Jeunes
Talents permet de belles découvertes. Le programme français du Beggar’s Ensemble le confirme.
Peu communes sans être inédites, la plupart des
œuvres de ce soir nous emmènent largement en
dehors des sentiers battus, d’autant que le répertoire pour violon et basse continue de la France
baroque est rarement mis en avant. Il trouve en
tout cas ce soir d’excellents serviteurs avec ce
jeune trio composé d’un violoniste (Augustin
Lusson) faussement désinvolte et réellement
investi, d’un violiste (Mathias Ferré) non moins
concerné et d’une claveciniste (Daria Zemele)
sobre et attentive.
Une Fantaisie pour deux violes de Louis Couperin
ouvre sagement la soirée : souple, varié, le jeu de
Mathias Ferré et d’Augustin Lusson augure d’une
certaine liberté de ton qui se vérifie dans les pièces
suivantes, postérieures au moins d’un demi-siècle. Dans la Suite n° 4 de Joseph Marchand issue
d’un recueil publié en 1707, toutes les caractéristiques du jeu à la française sont bien présentes
(ornements, notes inégales…) mais on sent chez
les cordes et en particulier chez Augustin Lusson une envie très nette d’aller plus loin qu’un
strict respect du texte – d’ailleurs amplement
maîtrisé. Les respirations sont très marquées,
au propre comme au figuré, les articulations libres, les phrases énoncées avec naturel comme
si elles venaient d’être inventées, et on sent dans
la tenue générale une affinité avec le jazz, ou
même, dans la musette de l’Air Gay, avec la musique folklorique. Mathias Ferré met quant à lui

beaucoup d’intensité dans le Prélude d’une suite
pour viole et basse continue de François Couperin, et emplit superbement l’espace assez vaste de
la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, avant
d’exposer toute sa virtuosité dans La Leclair
extrait d’une suite d’Antoine Forqueray. En contrepoint, Daria Zemele installe une atmosphère
de recueillement dans le long Tombeau de Monsieur de Chambonnières de Jean-Henry d’Anglebert, dont elle rend avec beaucoup d’adresse
le caractère presque litanique avec la basse qui
scande la pulsation et la main droite qui chante
librement.
Dans une seconde partie consacrée à des compositeurs davantage inspirés par l’Italie, The
Beggar’s Ensemble continue à montrer beaucoup de complicité et de cohérence dans de superbes pages comme la Sonate n° 4 en ré majeur de Louis-Antoine Dornel ou la Sonate n° 4
en mi mineur de Jean-Féry Rebel, rendues très
expressives. Malgré une acoustique qui met peu
en avant le clavecin et même dans une partition
aussi connue que le Premier concert des Pièces
de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau,
les jeunes musiciens impressionnent. En particulier, la netteté des attaques dans La coulicam
et l’impression de liberté et de maîtrise dans Le
Vézinet donnent l’image d’un ensemble à la forte
personnalité et à la maturité déjà frappante.
Stéphane Reecht (© 2019) Lien vers l'article

+ Projets futurs
2021:
Création & Enregistrement The British school of violin - Label Flora
Enregistrement Paris 1707 (Trio)
2 Février : Concert Gin Craze & Master class au CRR de Poitiers - Saison Prima la musica, Auditorium Saint-Germain, Poitiers
30 Juin : Concert Many paths to London - Festival Festes baroques, Bordeaux
5 Septembre : Concert & Création Vienne 1680 - Festival Oude muziek Utrecht
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+ Contact & Liens

bureau:
production@beggarsensemble.fr

SIRET : 83883020600010

Augustin Lusson - 0634966030
augustinlusson@beggarsensemble.fr
Daria Zemele - 0641510377
dariazemele@beggarsensemble.fr

Écouter l'album
Chaîne Youtube

Facebook

