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Francisco Orozco :  

Chant, luths médiévaux, citole, organistrum,  

luth & guitare renaissance, vihuela. 

 

Françoise Enock :  

Vièle à archet, rebec,  

violes de gambe ténor et basse renaissance, colascione.                                                                                                                                                                                               

 

 



¡VIDA BONA! 

 

 

 

Après une vingtaine d’années d’une riche et complice collaboration musicale passée 

auprès des ensembles Alegria et Suonare e Cantare, c’est tout naturellement que 

Françoise Enock et Francisco Orozco ont éprouvé le désir de se réunir pour former 

le duo ¡Vida Bona!  

Jamais moins de sept instruments différents sur scène, un chanteur qui nous 

raconte des histoires, et nous voilà partis pour de longs voyages dans le temps, 

sous forme de concerts/spectacles (très) vivants au cours desquels pièces 

instrumentales et vocales de caractères variés se succèdent. 

 

 

 



 

Programmes proposés : 
 

 
Moyen-âge 

 L’Espagne des trois cultures : Chansons Judéo-espagnoles, cantigas de 

Santa Maria & mélodies arabo-andalouses. 

 Chants d’amour de l’Europe médiévale : Troubadours, trouvères, 

minnesingers. 

 Chants latins des goliards : danses cléricales, Carmina Burana. 

 Chansons à la vierge : Les Miracles de Notre Dame de Gautier de Coinci, 

cantigas de Santa maria. 

 Un bal médiéval imaginé : Panorama de la danse au Moyen-âge d’après les 

termes cités dans les textes et musiques du XIIème au XVème siècle. 

Renaissance 

 La Route des épices : Voyage musical tout au long du bassin 

méditerranéen dans le grand empire Espagnol jusqu’à la fin du XVIème 

siècle, avec des pièces tirées des grands Cancioneros d’Upsala et de Palacio 

pour enfin se terminer en Amérique du Sud au XVIIème siècle, où la tradition 

de la culture indienne locale devient source d’inspiration pour les 

compositeurs espagnols expatriés (La Chacona « A la vida bona » de Juan 

Arañes, « la clara estrella », « in hiluicac »…).  

 Le mystère de Christophe Colomb : Musiques et chants des “cancioneros” 

retraçant la mystérieuse vie de l’Amiral de la mer océane. 

 La route de Don Quichotte : Voyage musical et de fantaisie à travers des 

musiques citées dans les textes de Cervantès. 

 Charles Quint, les âges d’un empire : Musiques et chants des Flandres, 

Espagne, Italie, France, Turquie et Pérou. Textes de Castiglione, Rabelais, 

Erasme, Machiavel illustrant les fastes de l’empire. 

 Villanesche alla Napoletana : Chansons et danses napolitaines du XVIème 

siècle. 

Animations  

 Pédagogiques : Thèmes divers, tous publics, avec présentation d’instruments 

à cordes pincées et frottées du moyen-âge et de la renaissance, fidèles 

reconstitutions effectuées par des luthiers spécialisés. 

 Fêtes, bals et banquets médiévaux. 

 

 
NOTA BENE : 

 
-Certains programmes sont régulièrement couplés, par exemple « L’Espagne des 

Trois cultures » avec « la Routes des épices, afin de pouvoir présenter un 
instrumentarium plus vaste et offrir un panorama musical plus large. 
 

-A la demande et selon les circonstances, nous pouvons faire appel à d’autres 
musiciens pour se joindre à notre duo (percussionniste, flûtiste, joueur de vielle à roue 
et/ou cornemuse, etc…). 



Françoise ENOCK 

 

 

 

Guitariste classique de formation, Françoise Enock éprouve un véritable coup de 

foudre lorsqu’elle découvre la viole de gambe et le violone, tant pour leurs 

possibilités expressives que pour leur vaste répertoire.  Elle décide alors de s’y 

consacrer, ainsi qu’à leurs prédécesseurs, la vièle à archet et le rebec, après avoir 

obtenu ses diplômes de viole de gambe et de musique de chambre au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris. 

Défricheuse invétérée de partitions oubliées dans les bibliothèques, notamment de 

compositeurs italiens et espagnols du XVIème siècle jusqu’à la première moitié du 

XVIIème, elle favorise les échanges culturels entre musiques anciennes d’orient et 

d’occident, mais aussi entre musiques d’hier et d’aujourd’hui, dans un réel souci 

d’éclectisme et de partage des différentes traditions. 

Membre fondatrice des ensembles Suonare e Cantare, la Turchescha, la Verginella et 

¡Vida Bona! pour lesquels elle conçoit régulièrement de nouveaux programmes de 

concert, elle participe également depuis une dizaine d’années à de nombreuses 

productions du Poème Harmonique.   Avec ces ensembles elle parcourt le monde en 

menant une intense activité de concertiste. 

Elle a enregistré pour différents labels avec les ensembles Alegria, Doulce Mémoire, 

Clément Jannequin, Capriccio Stravagante, le Poème Harmonique, Suonare e 

Cantare, la Turchescha, Aromates…      

 



Francisco OROZCO 

 

 

 

Après des études au Conservatoire National de Musique et à l’Ecole d’art 

dramatique de Bogota, Francisco Orozco choisit Paris pour continuer ses études à 

l’Ecole Normale Supérieure de Musique et au département de Musicologie de 

l’Université de la Sorbonne et simultanément au Conservatoire expérimental de 

Pantin.  Il se spécialise dans le jeu des instruments à cordes pincées historiques 

(les luths et guitares). Dans le même temps,  il travaille la technique vocale avec 

Irène Jarski et Odile Pietti (de l’opéra de Paris), et Eva Pia. 

Il fait des recherches sur l’histoire du chant et sa technique, dans le monde comme 

dans l’Europe, et sur le concept des « voix de caractère », tout en s’inspirant des 

luthistes chanteurs Italiens de la Renaissance, les cantori al liuto. Il a la charge 

pendant plusieurs années de l’enseignement de la technique vocale et de la 

pédagogie de la voix à l’Ecole d’art dramatique du Théâtre National de Chaillot de 

Paris. Il a été souvent sollicité pour composer des musiques de scène pour le 

théâtre et pour le cinéma, parfois jouant dans ces productions en tant 

qu’acteur/musicien. 

C’est en tant que soliste et membre de différentes formations de renommée 

internationale (Alegria, Suonare e Cantare, Amadis, Allégorie en France, et Tempus, 

Arte Factum, Musica Prima en Espagne) qu’il parcourt l’Afrique, l’Europe, l’Amérique 

du Sud et du Nord, la Scandinavie, la Russie et les Balkans jouant avec eux des 

centaines de concerts. 

Francisco Orozco ne cesse de divulguer la musique du Moyen-âge et de la 

Renaissance comme celle du Baroque Latino-américain, un répertoire très souvent 

oublié, ou  ignoré. 



 

 

 

 

 

Contact : 

 

Françoise Enock 

4, avenue de la République 

93110 Rosny-sous-Bois 

France 

 

Tel 33-(0)6 71 04 07 82 

Mail : enock.gamba@gmail.com 

Site : http://francoise-enock.tumblr.com/ 
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