


Les 5 chanteurs de l'ensemble Coclico vous révèlent les secrets du 
contrepoint à la Renaissance. Alternant explications et pièces musicales, ils 
vous dévoilent les recettes de la musique improvisée sur le vif : comment 
ajouter des voix à une mélodie de base, comment lire les notes sur la 
main, comment improviser des canons... Humour et cuisine musicale au 
programme !
Un spectacle pour ouvrir en même temps l'esprit, les yeux et les oreilles.

Le Professeur
Gardien des secrets du contrepoint, il vous ouvre les portes de cet art.
Son objectif : en mettre les trésors à la portée de tous.

La Basse
Fondement de la polyphonie, il est indispensable à la stabilité de l’ensemble.

Sur la main musicale, chaque chanteur lit les notes de sa partie, comme 
sur une portée.

Les 
mysteres 
du 
contrepoint



Le Ténor
Il est le cantus firmus, la voix autour de laquelle toutes les autres s’organisent.

L’Alto
Discret mais efficace, il complète la polyphonie pour la rendre pleine et sonore.

La Soprano
C’est l’aigu, c’est le chaud, c’est le feu du contrepoint.

Les chants de supporters supportent aussi très bien le contrepoint... 
Allez les verts !

Chanter sur le livre, c’est ajouter des voix, en improvisant, à une 
mélodie écrite dans un livre. 



Benjamin Ingrao, ténor 
Il collabore en tant que soliste avec différents ensembles tels que l’Hostel -Dieu, la 
Sestina, Musica Nova, les Cris de Paris. Sa passion pour la musique chorale l’amène 
à diriger des ensemble vocaux, ainsi qu’à chanter en choeur sous la direction de M. 
Minkowski, F.-X. Roth, G. Jourdain.Titulaire d’un DEA de musicologie, il est spécialisé 
dans le répertoire polyphonique de la Renaissance et enseigne l’histoire de la musique.    

Barnabé Janin, ténor
Directeur artistique et fondateur de l’ensemble Coclico, il se consacre avec ce dernier à la 
redécouverte des pratiques d’improvisation au Moyen-Age et à la Renaissance. Enseignant au 
CNSMD de Lyon, il a publié sur le sujet une chaîne Youtube et un Manuel pratique de référence, 
Chanter sur le livre. En tant que chanteur, Il collabore également avec l’ensemble Obsidienne.

Josquin Gest, contre-ténor
Diplômé de la Haute École de Musique de Genève, il se produit avec plusieurs ensembles en 
tant que soliste ou choriste (Musica Nova, les Voix Animées, le choeur de chambre de Namur, 
Les Cris de Paris...). Chanteur curieux, il n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour explorer 
de nouvelles formes artistiques. Soucieux des moyens de transmission, il a participé à la créa-
tion de plusieurs spectacles décalés, dont Renaissance à la carte. 

Lise Viricel, soprano
Diplômée du CNSMD de Lyon et spécialisée dans les répertoires anciens, elle se produit avec 
des ensembles prestigieux dont La Chapelle royale de Catalogne, dirigé par Jordi Savall. Sa 
formation théâtrale lui permet de favoriser la scène, à travers des récitals ou des opéras. A 
l’opéra, elle a récemment interprété Céphise dans Alcione de M. Marais ou encore Jeanne dans 
Jeanne et la chambre à airs, spectacle musical jeune public.

Eric Chopin, basse
Chanteur éclectique, Eric apporte son concours à des projets et à des répertoires variés. Il 
fréquente ainsi la musique contemporaine avec les ensembles Musicatreize ou les Cris de 
Paris, Le Concert de l’Hostel-Dieu ou encore le répertoire baroque avec Le Concert Spirituel, 
sous la baguette d’Hervé Niquet, ainsi que la musique Renaissance avec Musica Nova.

     L’ensemble Coclico, créé en 2014, rassemble 6 chanteurs professionnels, spécialistes de musique et 
d’improvisation Renaissance et médiévale.
 
En concert, l’ensemble fait revivre les polyphonies improvisées du Moyen-Age et de la Renaissance. Dans 
un esprit à la fois musical, ludique et pédagogique, les membres de l’ensemble partagent leur plaisir de 
l’improvisation au travers de concerts et spectacles. Au fil des programmes, Coclico a su ainsi séduire un 
large public par son humour et sa simplicité de ton.

Rejoignez-nous : Facebook, site web, YouTube. 
Nous contacter : Barnabé JANIN au 0603998769 ou coclico@oboka.org
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