
Si le coeur du travail d’il Convito est le répertoire
baroque, classiqueet romantique sur instruments
historiques, l’ensemble revisite les codes par une
approchecréative mettant en lumière les liensentre
Musique,Art & Histoire.
il Convito est installé en Nouvelle-Aquitaine depuis2015,
et organise le MM Festival à La Rochelledepuis 2017.
L’ensembleest actuellement en résidence auMoulin du
Roc,ScèneNationale à Niort et associéau Théâtre de
Cornouaille, ScèneNationale à Quimper.

Fondéautour du clavecin, du pianoforte ou de l’orgue de
Maude Gratton, il Convito est un jeune ensemble– orchestre
dynamique, défendant une ligne ouverte vers l’avenir, s’appuyant
sur desmusicienssolistes d’envergure internationale.
Développer un espacede création exigeant, renouveler le
rapport entre publicset interprètes, interroger le rapport entre
patrimoine et modernité : telle est la ligne porteuse d’excellence
défendue par il Convito, qui multiplie également les projets
croisésavec des invités tels que Pierre Hantaï, Noé Soulier,
Nicolas Frize, ou encore le choeur du CollegiumVocale Gent.
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NéeàNiort en1983,MaudeGratton
mène une carrière de soliste en
Franceet à l’étranger, aussi bien au
clavecin qu’à l’orgue et au piano-
forte. Passionnée par les claviers
« historiques » mais également par
la création contemporaine, Maude
est régulièrement invitée comme
soliste par différents ensembles :
Philippe Herreweghe & Collegium
Vocale Gent, Bruno Cocset & Les
Basses Réunies, Damien Guillon
& Le Banquet Céleste, Philippe
Pierlot & RicercarConsort…
Elle fonde l’ensemble il Convito
en 2015 afin de développer un es-
pace de création en lien avec un

projet artistique exigeant, s’ap-
puyant sur un noyau de musiciens
solistes reconnus. Engagéedans la
réflexion autour du partage avec
tous les publics et la transmission
de la culture, elle fonde le festival
Musiques en Gâtine en 2012, qui
devient en 2017 le MM Festival à
La Rochelle. Elle fonde également
l’Académie de musique de Saint-
Loup-sur-Thouet en 2011.
Maude Gratton est soutenue par
le label Mirare depuis 2009. Son
1er enregistrement solo a été ré-
compensé par un Diapason d’or de
l’année 2009. Une dizaine d’enre-
gistrements sont paruspar la suite.

NOS PARTENAIRES

France
Folle Journée de Nantes, Festival de Saintes, festival Messiaen,
festival de la Grange de Meslay, festival Toulouse-les-Orgues,

Festival Baroqueen Tarentaise, festival Bach en Combrailles, festival
du Haut-Limousin, festival d’Arques-la-Bataille, festival de Sablé,

festival Sonik à Quimper, LesMusicales de Normandie

International
Festival Bachà Bogota (Colombie), Musik+ Hall in Tirol (Autriche),

Early Music Festival à Timisoara (Roumanie),SWREttlingen
(Allemagne), Baarn Prelude Klassieke Muziek (Hollande), Festival
Printemps baroque de Spa (Belgique), Concertgebouw Bruges

(Belgique), Salle Bourgie à Montréal (Canada)

CONCERTS NOUSYAVONSJOUÉ,NOUSALLONSYJOUER…

Ensembleet orchestre
Direction artistique Maude Gratton

Maude Gratton, stupéfiante technicienne, fonce avec le compositeur dans
toutes les directions, avec sa liberté et sa poésie de musicienneparfaite.

JacquesDrillon, Nouvel Observateur

Enosmoseavec celui de ses partenaires, le jeu précis, architecturé et
sensible de MaudeGratton en fait ressortir l’éclatante beauté.

Sophie Bourdais, Télérama

The layering of filigree (...),is handled with exceptional sangfroid by
Gratton and her colleagues, letting the music speak openly in her

engaging and unforced solo playing.
Gramophone, Editor’s Choice Recording

The il Convito ensembleand director-soloist MaudeGratton play with
such panache (...) it simply rocks.

Forbes, The10 Best Classical Recordings of 2015

D ISCOGRAPH IE

Wilhelm F. Bach
Fantaisies, Sonates, Fugues
et Polonaisespour clavecin
et clavicorde
MIRARE2009

Diapason d’Or
Gramophone Editor’s Choice

Wilhelm F. Bach
Concertos pour clavecin
et cordes
MIRARE2015

4F de Télérama
Shortlist GramophoneAwards 2016
Forbes 10Best Classical Recordings
of 2015

Ludwig van Beethoven
Sonates N°3, N°7
et N°10pour violon
et pianoforte
Avec Baptiste Lopez, violon
MIRARE2017

Doubles Concertos
CPE& WF Bach
Avec le soliste PierreHantaï
MIRARE

Disponibles sur

D IRECT ION ART IST IQUE

RÉGION
NOUVELLE -AQU ITA INE :

UN ENGAGEMENT
TERRITORIAL

Actif en Nouvelle-Aquitaine à tra-
vers plusieurs résidences ponctuelles
ou au long cours (Théâtre de la
Coupe d’Or à Rochefort, Moulin
du Roc Scène Nationale à Niort,
La Sirène Espace Musiques Actuelles
La Rochelle), il Convito construit son
projet artistique en initiant des projets
pédagogiques engagés,citoyens, privi-
légiant la transmissionet l’interaction.

DES PROJETS
D’ENVERGURE POUR
TOUS LES PUBLICS

. Création du MM Festival à
La Rochelle en 2017

. Création de la Saison du MM
vers les zones rurales ou défavorisées

(Nouvelle-Aquitaine)

.Mise en place chaque année
d’un grand projet d’action culturelle
et artistique sur le territoire rochelais

en lien avec le MM Festival

UNE ANNÉE
AVEC IL CONVITO

. Une vingtaine
de concerts

. 3 à 30 musiciens
engagés par concert

. Un projet de médiation
d’envergure sur le

territoire

. Desactions artistiques
liées aux différentes

résidences de
l’orchestre

. L’enregistrement
d’un disque diffusé

en France et
à l’international

. Le MM Festival
à La Rochelle :

5 jours,
40 artistes invités,

10 concerts

. La Saison du MM Festival
(Nouvelle-Aquitaine)
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