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Qu’il nous soit permis de remercier le Conseil général de l’Ain, la Région Rhône-Alpes
et la Drac Rhône-Alpes du soutien qu’ils apportent au Centre culturel de rencontre
d’Ambronay.

Et pour ce premier numéro, un grand merci à Iolando Scarpa qui a transcrit la partition
d’Ercole amante pour l’Académie baroque et dont nous reproduisons les exemples, à
Hélène Paccoud assistante émérite le temps d’un été, à David Messinger qui a bien voulu
nous laisser reproduire les croquis des splendides costumes qu’il a crée.

Ce premier Cahier n’aurait vu le jour sans ce magnifique projet qu’est l’Académie
baroque européenne, vaste projet d’insertion européenne de jeunes artistes conduit par
Ambronay depuis 1993. Chaque année, entre 50 et 70 jeunes musiciens, chanteurs, dan-
seurs, se réunissent sous la direction d’un chef de renom autour d’une œuvre du réper-
toire baroque, scénique ou non, qu’ils apprennent, explorent, montent et produisent. Ils
découvrent, guidés, ce qu’est le métier, avec ses joies et ses fatigues. C’est un grand bon-
heur de les voir travailler avec fougue et passion. L’Académie baroque européenne est
soutenue par la Fondation France Telecom.

Alain Brunet
Directeur général du Centre culturel de rencontre

Isabelle Battioni
Responsable d’Ambronay Editions

Chargée de la coordination scientifique
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