L’ensemble vocal Aquistriae

Aquistriae qui signifie en latin « les trois eaux » est un des anciens noms de la
ville de Guîtres, et fait référence aux rivières l’Isle, le Lary et la Galostre qui s’y
rejoignent.
Cet ensemble vocal créé en 1998 est issu de la rencontre de deux jeunes
gens passionnés de musique Laurent Ottaviani, son président et Christophe Métreau,
son directeur musical. La quarantaine de choristes qui le composent sont pour la
plupart amateurs, et appliquent la méthode Martenot - du nom de son créateur 18981980 - dont la pédagogie est basée sur la mémoire auditive. Plus de dix ans se sont
écoulés et leur sensibilité musicale, leur rigueur et leur motivation leur ont permis
d’atteindre une qualité d’exécution digne de professionnels. Les nombreux mélomanes
qui ont suivi leur progression ne s’y sont pas trompés.
Leur ample répertoire varie les pièces sacrées et profanes de la plupart des
styles et des époques musicales : renaissance, baroque, romantique, moderne,
contemporaine … Ils sont souvent accompagnés d’instrumentistes : orchestres à
cordes, trombonistes, organistes.
Dans ce dernier groupe on citera la fidèle Anne-Laure Ménard, formée aux
Conservatoires d’Angoulême, Bordeaux, Toulouse et Strasbourg, Michaël
Heigenburger organiste et compositeur allemand originaire de Bavière, le talentueux
Uriel Valadeau organiste bergeracois qui inaugura aux côtés de Francis Chapelet
l’orgue de la cathédrale de Cusco au Pérou.
En 2011 Jason Denom a pris avec brio la relève. Ce jeune diplômé d’une
licence et d’une maîtrise en musicologie, mention très bien, de l’Université de
Bordeaux, prépare aujourd’hui un DEA et complète sa formation musicale en étudiant
l’orgue au Conservatoire de Région. En décembre 2010, à peine âgé de vingt et un
ans, il a été nommé titulaire du grand orgue Ducroquet-Vanner (1851) de l’église Saint
Pierre de Bordeaux. Il accompagnait à Marcenais, le 28 mai dernier, Aquistriae qui
soutient depuis 2005 avec un grande fidélité, A.E.T.M. et le projet de sauvegarde de
l’église dont la belle acoustique met pleinement en valeur le beau répertoire.
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