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En 2006, Caroline Mutel et Sébastien d’Hérin créent
l’ensemble Les Nouveaux Caractères. Basés à Lyon et 

spécialisés dans le répertoire baroque, ils s’intéressent
particulièrement à ses opéras et ses formes théâtrales. 

Du premier opéra « Orfeo » de Monteverdi (1607) au 
« Devin du Village » de Rousseau (1753), Les Nouveaux 

Caractères étudient, interprètent et transmettent ce
patrimoine musical précieux à tous.

Ainsi, par leur programmation riche et exigeante et par 
leur engagement solidaire, Les Nouveaux Caractères 

s’inscrivent depuis plusieurs années comme un acteur 
incontournable de la musique baroque en France.

Depuis 2010, leur rayonnement s’étend également à 
l’International avec un premier concert à Venise en 
2010, mais aussi une tournée au Mexique (festival 
Cervantino) et aux Emirats Arabes Unis en 2019.



PROGRAMMES ACTUELS

Stabat Mater 
Pergolese . 1736
Direction musicale : Sébastien d'Hérin

Mise en scène : David Bobée et Caroline Mutel

TEASER VIDEO

Un spectacle unique et engagé où la musique s’étoffe par l’ajout
d’une mise en scène, de danse et de cirque. Un pont entre les arts,

au service d’une partition dont les trois artistes mettent à distance

l’aspect liturgique pour souligner un message humaniste.

La Resurrezione
Haendel . 1708
Direction musicale : Sébastien d'Hérin

En 1706, Haendel est accueilli à Rome où l’opéra n’est plus autorisé,

jugé trop décadent par l’église. C’est là qu’il reçoit sa commande

musicale la plus importante : La Resurrezione. Il signe alors l’une de

ses plus grandes œuvres, pour l’originalité et la subtilité des

accompagnements et pour la palette d’émotions qu’elle transmet.

Dixit Dominus
Haendel . 1707
Direction musicale : Sébastien d'Hérin

« Dixit Dominus, Vespro per la Madonna del Carmelo » est une

œuvre majeure de l’histoire du compositeur. Il s’agit de l’une de ses

premières compositions pour chœur. Sa structure, qui alterne ou

conjugue chœurs et arias, souligne le contenu émotionnel du

psaume, et en fait une sorte de cantate sacrée en huit parties.

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno
Haendel . 1707
Direction musicale : Sébastien d'Hérin

Premier oratorio de Haendel, Il Trionfo repose sur l’affrontement de

quatre personnages allégoriques : le Temps, la Désillusion qui

s’opposent au Plaisir et à la Beauté.

Très différent des grands oratorios de la maturité de Haendel, celui-

ci se signale par son effectif instrumental réduit et son absence de

chœur. La partition séduit par l’inventivité de son écriture et la

fraîcheur de son inspiration.

https://www.youtube.com/watch?v=lSkKf4Jm_AU&feature=emb_title
http://www.nouveauxcaracteres.com/programme/stabat-mater/
http://www.nouveauxcaracteres.com/programme/la-resurrezione-de-haendel/
http://www.nouveauxcaracteres.com/programme/dixit-dominus/
http://www.nouveauxcaracteres.com/programme/il-trionfo-del-tempo-e-del-disinganno/


Constellation Bach
JS Bach 
Direction musicale : Sébastien d'Hérin

Créé avec exigence et sensibilité, Constellation Bach est une

sélection de pièces qui retracent l'évolution de la musique de Jean-

Sébastien Bach, jusqu’à la passation de son œuvre à ses fils Carl

Philipp Emanuel et Johann Christian.

Pour les Rois de Rome
Haendel
Direction musicale : Sébastien d'Hérin

Redécouvrez les cantates de Georg Friedrich Haendel sous le prisme

de son voyage en Italie. A travers un programme varié dans ses

formes et ses émotions, imaginez et parcourez la Rome du début du

XVIIIème siècle.

EN CREATION

Livietta e Tracollo
Pergolese . 1734
Direction musicale : Sébastien d'Hérin

Spectacle Jeune Public et familial

Travestissement burlesque, roueries et allusions triviales, rien ne

manque à Livietta et Tracollo. Un interlude bouffe qu’on pourrait

presque qualifier anachroniquement d’opérette et qui renvoie à la

musique de foire ou de Comedia dell Arte d’origine et d’inspiration
italienne.

http://www.nouveauxcaracteres.com/programme/constellation-bach/
http://www.nouveauxcaracteres.com/programme/pour-les-rois-de-rome/
http://www.nouveauxcaracteres.com/programme/livietta-et-tracollo/


DISCOGRAPHIE

Les Surprises de l’Amour
J.F Rameau

Glossa

Fairy Queen
H. Purcell

Glossa

Scylla et Glaucus
J.M Leclair

Alpha

Les Grandes Eaux Musicales de Versailles
Compilation

Alpha

Le Devin du Village
J.J Rousseau

Château de Versailles Spectacles

L’Europe Galante
A. Campra

Château de Versailles Spectacles

Le Salon de Scylla et Glaucus
Leclair, Forqueray, Royer, Barrière, Boismortier

Fuga Liberia

Leçons de Ténèbres
F. Couperin

Glossa

https://open.spotify.com/album/2Ak4R5fSIVwgtYXLgsUfKl?highlight=spotify:track:0AgZxYBzByWTovT5G4pTmd
https://open.spotify.com/album/2Ak4R5fSIVwgtYXLgsUfKl?highlight=spotify:track:0AgZxYBzByWTovT5G4pTmd
https://open.spotify.com/artist/6oMJ142xNl8KOuyJV8MwAu
https://open.spotify.com/artist/6oMJ142xNl8KOuyJV8MwAu
https://open.spotify.com/album/5ZLtsNVayrN5LbQrFdutoT
https://open.spotify.com/album/5ZLtsNVayrN5LbQrFdutoT
https://open.spotify.com/album/2d7sbVUtUkNj8itpDjPMlu
https://open.spotify.com/album/2d7sbVUtUkNj8itpDjPMlu
https://open.spotify.com/album/7i4XtKaALO12gDqXh8CyTy
https://open.spotify.com/album/7jWYEGXuDALPCsKX7hg7r3
https://open.spotify.com/album/0S1CTBRIJeF9NOYFYN6UpM
https://open.spotify.com/album/3poxOSRUQIxH90zpuB6Nmj
https://open.spotify.com/album/7jWYEGXuDALPCsKX7hg7r3
https://open.spotify.com/album/7i4XtKaALO12gDqXh8CyTy
https://open.spotify.com/album/3poxOSRUQIxH90zpuB6Nmj
https://open.spotify.com/album/0S1CTBRIJeF9NOYFYN6UpM


EXTRAITS DE PRESSE

’’La Resurrezione est une superbe production 

qui atteste de la grande maturité artistique 

des Nouveaux Caractères.’’ 
Classic News – La Resurrezione d’Haendel

’’Les Nouveaux Caractères montrent une 

sonorité étonnamment personnelle, pleine 

et ronde, tranchant délibérément sur les 

nombreuses formations baroques qui 

défendent un jeu plutôt sec. Sébastien 

d’Hérin maîtrise pleinement cette belle 
matière sonore.

La mise en scène est audacieuse et 

l’orchestre semble bien décidé à faire parler 

de lui dans les futures grandes heures de la 

musique baroque : on jubile et on en 

redemande !"

Opéra Magazine – Fairy Queen de Purcell 

’’Ambiance épurée pour une œuvre 
condensée et sublime’’

Telerama Sortir – Didon et Enée de Purcell

’’Ce spectacle élégant et raffiné sert d’écrin à 
une des meilleures exécutions musicales 

possibles et à une équipe d’interprètes accueillie 
au rideau final par une éclatante ovation’’

Classique Info – Orfeo de Monterverdi



MEDIATION

Au-delà des concerts et spectacles, l’ensemble s'aventure dans des lieux insoupçonnés, au 

contact de publics qui n’ont pas forcément la connaissance de cet héritage artistique. 

Ainsi sont menées des actions de médiation diversifiées auprès de collégiens-lycéens, 

mineurs isolés ou personnes en situation de réinsertion sociale.

Retrouvez la liste de médiations sur ce lien.

http://www.nouveauxcaracteres.com/categorie/mediation/


Les Nouveaux Caractères sont 
soutenus par

EbulliScience, Microsoft non profit, la Spedidam, la Banque des territoires, 
Rhône Développement Initiative, la Fondation de France, Société Nowteam
(partenaire numérique), Société Atis de Conta, Atelier graphique PhaSme, 

Cédric Roulliat (photographe), Orfis Baker Tilly

La DRAC, la Région Auvergne Rhône-Alpes, Le Grand Lyon, la Ville de Lyon, 
le CNM, l'ADAMI, la Caisse des Dépôts, FCM Les Fonds pour la Création 

Musicale.

Les Nouveaux Caractères sont également « ensemble associé » de l’ONL-
Auditorium national de Lyon. Dès janvier 2021, ils sont en résidence à

l’Institution des Chartreux (Lyon) et bénéficient du soutien du Fonds de 
dotation des Chartreux.



LES NOUVEAUX CARACTERES
BP 4517

2, place Marcel Bertone
69242 Lyon Cedex 4

www.nouveauxcaracteres.com

Administration
+33(0) 7 49 41 64 56

anne.decroly@nouveauxcaracteres.com

Diffusion et communication
+33(0) 7 52 07 37 53

communication@nouveauxcaracteres.com

Booking agent in the Americas and Spain
ramon0332@gmail.com
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