
Arnaud Marzorati débute le chant à la Maîtrise du CMB 

de Versailles et obtient un premier prix au CNSM de 

Paris, où il se perfectionne, ainsi qu’à l’Opéra Studio 

de Lyon. Son répertoire, illustré par une trentaine de 

disques, s’étend du baroque à la création contempo-

raine. Avec son ensemble La Clique des Lunaisiens, il 

s’entoure d’artistes ayant le même idéal de « l’art du 

mot chanté ». Amoureux de l’histoire de la chanson fran-

çaise, il est accompagné par la fondation Royaumont 

dans ses recherches musicologiques.

Régulièrement, la Philharmonie de Paris, le Musée d’Or-

say, l’Opéra-Comique, le Palazzetto Bru Zane de Venise, 

le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Mu-

sique, la Scène Nationale de Dunkerque l’invitent pour 

des programmations spécifiques à ce travail de redé-

couverte afin de créer de nouvelles rencontres entre ce 

répertoire populaire de la chanson et la musique clas-

sique.

Plusieurs enregistrements témoignent de l’originalité de 

sa démarche autour de la chanson historique et ont été 

salués par la critique : Le Pape Musulman de Pierre-Jean 

de Béranger, La Bouche et l’Oreille, chansons de Gustave 

Nadaud et France 1789 sortis sous le label Alpha pro-

duction. Révolutions, sur les chansons révolutionnaires 

du XIXe siècle, et La Complainte de Lacenaire sur les 

chansons du criminel des « Enfants du paradis » sont 

parus chez Paraty productions. Plus récemment, Votez 

pour moi ! est sorti chez Aparté et Les ballades de Mon-

sieur Brassens est à paraître chez Muso en novembre 

2018. 

arnaud Marzorati
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Faire chanter la mémoire : avec ses Lunaisiens, Arnaud 

Marzorati propose au public de (re)découvrir la chanson 

française, de ses origines au XXe siècle. En explorant ce 

répertoire, trop souvent oublié dans les bibliothèques, 

ce baryton passionné de littérature remet au goût du 

jour les premières chansons à textes de l’histoire. Des 

œuvres qui sont autant de témoignages précieux du 

passé, de l’aventure humaine et de la musicalité foison-

nante propre à chaque époque.

À travers ce patrimoine vocal populaire et en choisis-

sant de sortir des formats de concerts traditionnels, 

c’est bien l’histoire et la littérature que Les Lunaisiens 

transmettent dans leurs spectacles depuis bientôt dix 

ans. Particulièrement attachés aux questions d’éveil, 

d’éducation et de lien social, Les Lunaisiens multiplient 

les résidences et actions auprès des publics jeunes et 

empêchés, pour lesquels Arnaud Marzorati développe et 

adapte des répertoires spécifiques.

Du récital à l’opéra de poche, l’ensemble, à géométrie 

variable, sillonne le territoire à la rencontre du public. Il 

lui propose une porte d’entrée inédite dans la musique, 

au contact du patrimoine français. L’originalité des 

Lunaisiens les amènent à se produire aussi bien dans 

les grandes salles de concert classiques (Philharmonie 

de Paris, Bouffes du Nord...) que sur les scènes lyriques 

(Opéra-Comique, Angers-Nantes  Opéra...), les Scènes 

nationales (Dunkerque, Evry...) ou les musées (Invalides, 

Orsay...).

En 2019, l’ensemble est en résidence à La Cité de la Voix 

de Vezelay. Les Lunaisiens reçoivent le soutien de Mécé-

nat Musical Société Générale et de la Drac-Préfet de la 

Région Hauts de France.

Les Lunaisiens


