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Doulce Mémoire, c’est d’abord l’énergie, l’esprit de troupe, le plaisir du partage et de la 

rencontre avec un objectif commun : revisiter le répertoire profane et sacré de la 

Renaissance. 

 

Constitué d’une équipe soudée d’instrumentistes et de chanteurs fidèles à l’ensemble, 

Doulce Mémoire est amené à jouer aussi bien dans les festivals internationaux d’Innsbruck, 

Saintes, Bath, Ambronay ou Boston, que sur le parvis du cinéma UGC en plein Paris, dans 

un restaurant au Portugal, à 4000 mètres d’altitude dans la ville de Quito en Equateur ou 

en équilibre instable sur une barge posée sur le lagon de Tahiti. 

 

Ennemi déclaré de l’ennui, Doulce Mémoire crée sans cesse de nouvelles formes originales 

de concert mis en espace et répond présent à tous les défis : d’un spectacle sur une 

roulotte, tourné en 2000, au concert partagé avec le célèbre joueur de ney turc Kudsi 

Erguner, en passant par la formation de chœurs amateurs ou de jeunes indiens boliviens. 

 

Ouvert à toutes les formes d’art, Doulce Mémoire a rencontré le chanteur de fado Antonio 

Zambujo, les musiciens danseurs de la troupe, internationalement reconnue, Han Tang 

Yuefu de Taïwan, les danseurs italiens de la compagnie Il Ballarino, les chanteurs anglais du 

Cardinall’s Musick et des danseurs espagnols dans un spectacle détonnant mêlant musique 

renaissance et flamenco. 

 

Passant du spectacle récréatif L’ Honnête Courtisane à la rencontre envoûtante et mystique 

des laudes italiennes et des chants soufis (Laudes - Confréries d’Orient et d’Occident), du 

Requiem des Rois de France au Procès de Monteverdi, Doulce Mémoire entend fuir la 

routine et la monotonie. 

 

Doulce Mémoire enregistre pour Zig Zag Territoires, Naïve et Ricercar. Sa discographie a 

reçu de très nombreuses récompenses : Diapason d’Or de l’année, Choc du Monde de la 

Musique, ffff de Télérama. 
 

 

 

Doulce Mémoire est porté par la Région Centre. Doulce Mémoire est aidé par le Ministère de la Culture et de la 

Communication /DRAC du Centre, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. Doulce Mémoire est soutenu par le 

Conseil général de l’Indre-et-Loire, Institut Français - Ministère des Affaires étrangères et la Ville de Tours. Doulce 

Mémoire est membre de la Fevis et du syndicat Profedim. 


