HERVÉ NIQUET
Chef et fondateur du Concert Spirituel
C’est en suivant l’enseignement de MarieCécile Morin, élève de Marguerite Long et de
Maurice Ravel, amie de Samson François,
qu’Hervé Niquet développe son goût pour le
travail sur les partitions originales et la
recherche des intentions premières du
compositeur. Fort d’une formation complète
de claveciniste, organiste, pianiste, chanteur,
compositeur, chef de chœur, chef d’orchestre
associée à une expérience décisive de chef de
chant à l’Opéra de Paris auprès d’artistes tels
que Rudolf Noureev et Serge Lifar, Hervé
Niquet aborde le métier de musicien comme
un chercheur, préférant revenir aux sources
pour dépasser les conventions et les usages.
En 1987, il fonde Le Concert Spirituel avec pour ambition première de faire revivre le grand
motet français. Depuis, Le Concert Spirituel s’est imposé sur la scène internationale comme l’un
des ensembles de référence dans l’interprétation de la musique baroque, élargissant son répertoire
à tous les styles et tous les genres, de la musique sacrée à l’opéra en passant par la sinfonie,
redécouvrant les œuvres connues et inconnues des compositeurs français, anglais ou italiens de
cette époque.
Dans le même esprit et postulant qu’il n’y a qu’une musique française sans aucune rupture tout au
long des siècles, Hervé Niquet dirige les grands orchestres internationaux avec lesquels il explore
les répertoires du XIXe siècle et du début du XXe siècle, tels que l’Orchestre symphonique de
Montréal, l’Orchestre de Kanazawa (Japon), le Sinfonia Varsovia, le Münchner
Rundfunkorchester, l’Orchestre du Staatstheater de Nürnberg, l’Orchestre Royal Philharmonique
de Liège, l’Orchestre du Gulbenkian de Lisbonne, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre
national de Lyon, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, etc.
Son esprit pionnier dans la redécouverte des œuvres de cette période l’amène à participer à la
création du Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française à Venise en 2009
avec lequel il mène à bien de nombreux projets.
Passionné par l’opéra, Hervé Niquet est régulièrement invité à diriger des œuvres lyriques, que ce
soit avec Le Concert Spirituel ou en tant que chef invité. Il collabore avec des metteurs en scène
aux esthétiques aussi diverses que Mariame Clément, Georges Lavaudant, Gilles et Corinne
Benizio (alias Shirley et Dino), Joachim Schloemer, Vincent Tavernier, Julien Lubek et Cécile
Roussat pour La Flûte enchantée de Mozart en français, Christian Schiaretti pour Castor et Pollux de
Rameau au Théâtre des Champs-Elysées, Christoph Marthaler ou encore Romeo Castellucci au
Théâtre royal de La Monnaie pour Orphée et Eurydice de Gluck.

Comme directeur musical du Chœur de la Radio flamande et premier chef invité du Brussels
Philharmonic de 2011 à 2019, Hervé Niquet a été très impliqué dans la collection discographique
des cantates du Prix de Rome sous l’égide du Palazzetto Bru Zane, avec, à ce jour, des volumes
consacrés à Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Gustave Charpentier, Max d’Ollone, Paul
Dukas ou Charles Gounod, ainsi que des opéras inédits de Victorin Joncières, Félicien David
(récompensé d’un Echo Klassik Award), Fromental Halévy avec La Reine de Chypre (récompensé
d’un Gramophone Music Awards 2019 – catégorie Opéra), et Charles Gounod avec la
résurrection du Tribut de Zamora. Avec le disque Visions (chez Alpha Classics), Hervé Niquet et
Véronique Gens ont reçu de nombreuses récompenses en France et à l’étranger (élu Recording of
the year par ICMA et Best Recording – solo recital par les International Opera Awards). En 2019,
Hervé Niquet reçoit le Prix d’honneur « Preis der Deutschen Schallplattenkritik » pour la qualité et la
diversité de ses enregistrements.
Sa démarche comprend aussi une grande implication personnelle dans des actions pédagogiques
auprès de jeunes musiciens (Académie d’Ambronay, Jeune Orchestre de l'Abbaye aux Dames,
Schola Cantorum, CNSMD de Lyon, McGill University à Montréal, et via le parrainage du
département de musique ancienne du CNSMD de Paris) ou à travers de multiples master-classes
et conférences. Transmettre le fruit de son travail sur l’interprétation, les conventions de l’époque
et les dernières découvertes musicologiques, mais également sur les réalités et les exigences du
métier de musicien, est pour lui essentiel.
Hervé Niquet est Commandeur des Arts et des Lettres et Chevalier de l’Ordre National du
Mérite.

