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à Reims

Le Clavicorde au centre des claviers

Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020

Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims – Musée Saint-Remi - Basilique Saint-Remi



L’association Clavecin en France remercie la Ville de Reims et le Conservatoire à Rayonnement Régional
de Reims, le musée Saint-Remi, les paroisses Saint-Remi et Cathédrale Notre-Dame, les Associations
« Renaissance des Grandes orgues de la Basilique Saint-Remi »et « Les Rencontres Baroques Rémoises ».

Nous tenons à remercier en particulier :

— M.Arnaud Robinet, Maire de Reims ;
— Agnès Hervé-Lebon, directrice du CRR, et son équipe ;
— Jean-Louis Oudinot, recteur de la paroisse Saint-Remi ;
— les facteurs Renée Geoffrion, Émile Jobin, Joris Potvlieghe, Stéphane Treilhou, Pierre Verbeek,

Mathieu Vion pour la mise à disposition gracieuse de leurs clavicordes ;
— l’ensemble des conférenciers, facteurs, et musiciens qui, par leur compétence et leur générosité

font exister ces Journées, ainsi que tous les acteurs, visibles ou invisibles, impliqués dans leur mise
en œuvre au nom de l’association Clavecin en France.

Visuel page de titre : M. Mersenne Harmonie universelle Livre IV p.64
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Samedi 14 mars
CRR de Reims – 20 rue Gambetta

9 h Accueil

9 h 45 Ouverture des Journées Audi 2
par Mme Agnès Hervé-Lebon directrice du Conservatoire à Rayonnement Régional

de Reims et Aurélien Delage, président de Clavecin en France

10 h – 11 h 30 Audi 2

Conférence

Présentation du travail d’édition du livre « Le Clavicorde »

petit historique et présentation générale de l’instrument

Dominique Ferran et Émile Jobin

11 h 30 – 12 h Audi 2

Présentation de l’exposition

par NN.,

Pause Déjeuner

13 h – 13 h 45 Audi 2

Conférence – Concert

« Autour de la reconstitution du clavicorde d’Arnault de Zwolle »

Stéphane Treilhou, facteur de clavicordes et Ilze Bertrand, clavicorde

Biance flour Codex Faenza

Che ti çova nascondere Codex Rossi

De tout flors Codex Faenza

Sequitur tenor Benedicite almechtige got Ms Berlin 40613

Lamento di Tristano suivi par La Rotta Manuscrit de Londres 29987

Indescort Codex Faenza

Motet N43 Codex Faenza

Elas mon cuor II Codex Faenza
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14 h – 14 h 45 Audi 2

Conférence – Concert

« Clavicorde ! Le grand écart entre poésie et technicité »

Renée Geoffrion, facteur de clavicordes

R. Geoffrion présentera trois clavicordes de styles différents qu’elle a réalisés

15 h – 15 h 45 Audi 2

Conférence – Concert

« Le clavicorde dans la vie de Jean Sébastien Bach »

Joris Potvlieghe, facteur d’orgues et de clavicordes et Jean-Luc Ho, clavicorde

Partita 2 - BWV 826 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sinfonia - Allemande - Courante - Sarabande - Rondeaux - Capriccio

16 h – 16 h 45 Audi 2

Conférence – Concert

« Le clavicorde de Carl Philipp Emanuel Bach »

Jean-Claude Battault, Cité de la Musique et Pierre Goy, clavicorde

Œuvres de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Sonate en fa mineur -Wq 57/6 Allegro assai - Andante - Andantino grazioso

Fantaisie en fa mineur -Wq 67

Sonate en fa majeur -Wq 55/2 Andante - Larghetto - Allegro assai

Clavicorde de Christian Gottfried Friederici, Gera 1773

fac-similé réalisé par Matthieu Vion

17 h – 19 h 30 Audi 2

Tables rondes

Facture : « La copie, fac-similé ou interprétation »

Pédagogie : « Enseigner le clavicorde aujourd’hui »

avec la participation de Benjamin Alard, Ilze Bertrand, Aurélien Delage, Dominique Ferran,

Pierre Goy, Marcia Hadjimarkos, Jean-Luc Ho, Benjamin-Joseph Steens, Peter Sykes,

IltonWjuniski, Aline Zylberajch.

19 h 30 Pause
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Samedi 14 mars

CRR de Reims – 20 rue Gambetta

Audi 4 et Salles du Département de Musique Anciennes – Ouvert à tous

En parallèle
Ateliers, Exposition et Auditions

Deuxième étage : salles 205, 211, 216, 217

Exposition de clavicordes

Atelier d’initiation à la facture du clavicorde

Fonctionnement du clavicorde, différences entre les modèles présentés et leurs qualités

animé par PierreVerbeek

Ateliers d’initiation au jeu du clavicorde

animé par des étudiants du CMA 17 :

François Guyot, Gumbit Hwang, Alexandre Kryvych, Edurne Molina Garcia

ouvert aux élèves du CRR et à tout public

Quatrième étage

Concerts pédagogiques

avec les élèves des classes de clavecin et pianoforte des conservatoires

de Reims, Troyes et Paris 17e.
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Samedi 14 mars– 21 h 30

Concert de Peter Sykes

Chapelle Axiale de la Basilique Saint-Remi

« de Bach à Beethoven »

Prélude improvisé

Sonate en ré mineur - BWV 964 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

(d’après la Sonate en la mineur pour violon)

Adagio – Fuga/Allegro – Andante – Allegro

Sonate en sol mineur -Wq 65 Carl Phillip Emanuel Bach (1714-1788)

Sonate XI en fa majeur Georg Benda (1722-1795)

Allegretto assai moderato – Andantino un poco larghetto – Allegro

Sonate II en la JohannWilhelm Häßler (1747-1822)

Andantino ed arioso – Allegro di molto

Bagatelles, op. 33 Ludwig van Beethoven (1770-1827)

1. Andante grazioso, quasi Allegretto

2. Scherzo – Allegro

3. Allegretto

4. Andante

5. Allegro mà non troppo

Peter Sykes est professeur et directeur des départements d’interprétation historique et d’orgue à l’Uni-

versité de Boston, où il enseigne l’orgue, le clavecin, le clavicorde et la basse continue. Il est également

directeur musical de la First Church à Cambridge et professeur principal de clavecin à la Juilliard School à

NewYork. Il se produit beaucoup au clavecin, au clavicorde et à l’orgue, et a réalisé dix enregistrements en

solo du répertoire pour orgue et clavecin allant de Buxtehude, Couperin et Bach à Reger et Hindemith

et à sa transcription pour orgue acclamée de The Planets de Holst. Un enregistrement de l’intégrale

des partitas pour clavecin de Bach vient de sortir pour le label Centaur, ainsi qu’un enregistrement de

clavicorde entièrement consacré à Bach pour le label Raven. Il se produit et enregistre également avec le

Boston Baroque et Aston Magna. Membre fondateur et président de la Boston Clavichord Society, ainsi que

président sortant duWestfield Center for Historical Keyboard Studies, il a reçu la médaille Chadwick (1978)

et le prix des meilleurs anciens élèves (2005) du Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre, le prix Erwin

Bodky (1993) de la Cambridge Society for Early Music, et le prix de l’artiste distingué de la St. Botolph

Club Foundation (2011).
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Dimanche 15 mars

Salle des Minimes - 12 rue Féry

9 h – 10 h 45

Assemblée générale de Clavecin en France

11 h – 12 h

Concert - découverte des instrument exposés

Pause Déjeuner

Promenade musicale des Sacres
de la Cathédrale jusqu’au Musée Saint-Remi

Visites et Concerts animés

Cathédrale Notre Dame

13 h 30 – 14 h

Présentation de l’historique de l’orgue de la Cathédrale et de sa future restauration

Pierre Méa, organiste titulaire
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Dimanche 15 mars

Musée Saint-Remi - 53 rue Simon
Mini concerts et visites guidées

14 h 30

« Frottole Intabulate da Sonar Organi » (1517) Andrea Antico (147. ?-1539?)

par les étudiants de la classe de clavicorde du CMA Paris 17e

Les Frottole Intabulate de Andrea Antico représentent le premier volume cohérent des pièces imprimées

pour le clavier dans l’histoire de la musique. Il s’agit essentiellement de pièces vocales populaires adaptées

pour le clavier. 

1. Amor quando fioriva mia speme François Guyot

2. Per mio ben te vederei Edurne Molina Garcia

3. Chi non crede che al mondo el sol nutrisca Alexandre Kryvych

4. Frena donna i toi bei lumi Ilyès Bouyenzar

5. Virgine bella che del sol vestita François Guyot

6. Gentil donna se in voi Edurne Molina Garcia

7. Che debbio fare Gumbit Hwang

8. Si è debile il filo François Guyot

9. Occhi miei lassi Ilyès Bouyenzar

10. Odi cielo el moi lamento Gumbit Hwang

11. Animoso mio desire Ilyès Bouyenzar

12. Stavasi amor dormendo sotto un faggio Alexandre Kryvych

13. Fiamma amorosa e bella Gumbit Hwang

La classe de clavicorde du CMA 17  comporte 12 élèves dont 4 relèvent du partenariat avec le CRR de Paris.

Cette classe, diplômante, offre un cursus complet de clavicorde allant du premier cycle à la CPES, comme

matière principale et comme matière complémentaire.

15 h

« Autour de Carlos Seixas et le clavicorde Ibérique »

IltonWujniski, clavicorde

Sonate n°55 en sol mineur Allegro

Sonate n°77 en si bémol majeur Allegro - Minuet I -Minuet II

Sonate n°21 en ré majeur Allegro - Minuet

Sonate n°37 en mi mineur Allegro - Adagio - Minuet

Sonate n°42 en fa mineur Allegro - Minuet

Carlos de Seixas (1704-1742) était certainement un des compositeurs les plus importants du Portugal au

18e siècle. Claviériste, il pratiquait l’orgue, le clavecin et le clavicorde. Il composa près de 700 sonates dont

une centaine nous sont parvenues. Très influencées par Domenico Scarlatti, les sonates de Seixas sont des

perles du grand répertoire de clavier encore trop méconnues du grand public mais largement aussi belles

que celles du maître napolitain
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15 h 30

« Frottole Intabulate da Sonar Organi » (1517) Andrea Antico (147. ?-1539?)

par les étudiants de la classe de clavicorde du CMA Paris 17e Deuxième partie

14. Non resta in questa valle Xiang-Cheng Lu

15. O che aiuto o che conforto Alexandre Kryvych

16. Per dolor mi bagno el viso Alexandre Kryvych

17. Non più morte al moi morire Edurne Molina Garcia

18. Dolce ire dolci sdegni Gambit Hwang

19. La non vol esser più mia Edurne Molina Garcia

20. Son io quel che era quel dì Ilyès Bouyenzar

21. Che farala che dirala François Guyot

22. O che dirala mo Edurne Molina Garcia

23. Crudel fuggi se sai Xiang-Cheng Lu

24. Me lassera tu mo Xiang-Cheng Lu

25. Hor ch’el ciel et la terra Alexandre Kryvych

26. Cantai mentre nel core Xiang-Cheng Lu

16 h

« Les femmes compositeurs au 18e siècle »

Marcia Hadjimarkos, clavicorde

Les compositrices sont à l’honneur dans ce concert ! Marcia Hadjimarkos vous fera découvrir la belle

littérature du clavicorde et du premier pianoforte  écrite par ou pour des femmes au 18e siècle

Sonate en do majeur Mme de Villeblanche ( - c. 1782)

Allegro moderato – Andante – Presto

Extraits de Lambert’s Clavichord (1926-27) Herbert Howells (1892-1983)

•Lambert’s Fireside

•Sir Hugh’s Gaillard

•Samuel’s Air

•Sir Richard’s
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Dimanche 15 mars Musée Saint-Remi - 53 rue Simon

16 h 30

« À 4 mains ou À deux clavicordes et autres »

Peter Sykes, Benjamin-Joseph Steens, Aurélien Delage, clavicordes

Sonate en do majeur - KV 521 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Allegro

Concerto - BWV 1061 Johann Sebastian Bach

Adagio ovvero Largo

Dimanche 15 mars Musée Saint-Remi - 53 rue Simon

17 h

« Bach, Bach et Bach  »

Benjamin-Joseph Steens, clavicorde, Jacques Antoine Bresch, traverso

Sonate en trio (n°3) en ré mineur - BWV 527 Johann Sebastian Bach

Andante - Adagio e dolce - Vivace

Sonate en do majeur -Wq 87 Carl Philipp Emanuel Bach

Andantino

Sonate en do majeur Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795)

Allegretto - Andante - Allegro

La musique de chambre au clavicorde est encore peu pratiquée de nos jours mais beaucoup de témoignages

de l’époque prouvent que cette pratique était très courante.
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Dimanche 15 mars– 18 h

Basilique Saint-Remi

Concert de clôture
à l’orgue Cattiaux de la Basilique

18 h

Dominique Ferran, Pierre Méa, Peter Sykes, Benjamin Alard, Benjamin-Joseph Steens

Ricercar Carolus Luython (c.1557—1620)

Salve Regina Peter Cornet (1570-1633)

Salve Regina Vincent Paulet (1962)

Ensalada Obra de 8° tono Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627)

Quarto Tiento de medio registro de tiple de 7° tono Francisco Correa de Arauxo (1583-1654)

Tierce en Taille extrait du Gloria de la Messe pour orgue Nicolas de Grigny (1672-1703)

Choral Mein Jesu, der du mich Op. 122 n°1 Johannes Brahms (1833-1897)

Choral Schmücke dich, o Liebe Seele Op. 122 n°5

Prélude et Fugue en sol mineur

Choral Aus der Tiefe, rufe ich BWV 745 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Prélude et Fugue en sol mineur BWV 535a

Deuxième Fantaisie Jehan Alain (1911-1940)

Fin des Journées
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Conférenciers et Musiciens

Dominique Ferran
Né à Paris, Dominique Ferran passe son enfance à New-York. Après des études d’orgue à Toulouse dans la

classe de Xavier Darasse, il se perfectionne auprès de Michel Chapuis et Ewald Kooiman. Titulaire d’une

licence d’Histoire de l’Art et une maîtrise de Musicologie il est initié au clavecin par Antoine Geoffroy-

Dechaume, puis approfondit ses connaissances avec Kenneth Gilbert, Ton Koopman et Jesper Christensen

pour la basse continue. Il se spécialise dans la pratique du clavicorde.

Organiste titulaire de l’orgue de Notre-Dame-la-Grande (Poitiers), Il enseigne au Pôle Aliénor (Enseigne-

ment supérieur Nouvelle-Aquitaine) après avoir été professeur d’orgue de clavecin au CRR de Poitiers. Il

se produit en Europe et associé aux « Chemins du Baroque » et à divers ensembles, il parcourt le monde…

Sa discographie compte plus d’une trentaine de CD, dont une douzaine en soliste.

Sa collaboration à « Clavecin en France » et à la revue « Orgues Nouvelles » lui ont permis de publier en

2016, un fascicule : « Pour un historique des doigtés anciens ». Pour la Sinfonie d’Orphée, Il publie en 2007,

La Fantaisie chromatique de Bach, d’après l’édition de Griepenkerl (1819) et en 2018, les « Partien auf das

Clavier » (1718) de Christoph Graupner.

Émile Jobin
Émile Jobin est né en 1952 au Locle en Suisse dans un environnement familial musical. Après des études

d’orgue et de clavecin au conservatoire de la Chaux-de-Fonds, il fait un apprentissage de facteur de

clavecin chez Jean Tournay en Belgique.

En 1979 il fonde un atelier de construction et de restauration d’instruments à claviers avec Christopher

Clarke et Jean-François Chaudeurge. En 1988 il crée son atelier à Boissy L’Aillerie. Émile Jobin a réalisé

plus de soixante-quinze instruments, restauré des clavecins pour les musées et des particuliers. En 2000

il est lauréat du prix Musicora du Ministère de la culture. En 2001 il est nommé professeur d’accord au

Conservatoire de Paris, et enseigne à la Sorbonne.

Il participe à de nombreux enregistrements en tant que technicien, écrit des articles sur la facture et

l’accord, fait des conférences, des expertises pour des instruments anciens. Il participe au film documentaire

« Ricercare » d’Henry Colomer.

Stéphane Treilhou
Stéphane Treilhou est né en 1971, dans le Tarn. Après une formation scientifique puis artistique, il devient

professeur puis restaurateur de peintures murales. Il mène, parallèlement, une carrière artistique. Il est

titulaire d’un master 2 en conservation-restauration et d’un master 2 recherche dans ce même domaine

(Paris-I-Sorbonne). Son domaine de recherche a longtemps été exclusivement l’analyse et l’étude des

techniques picturales anciennes (au sein du LRMH), dont la technique picturale romaine.

Depuis 2008, il travaille à la reconstitution de clavicordes qui, depuis 2013, est devenu son domaine principal

de recherche. Il s’intéresse particulièrement aux formes les plus anciennes de cet instrument. Stéphane

Treilhou est actuellement enseignant-chercheur à l’Université Américaine de Paris.
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Ilze Bertrand
Ilze Bertrand est une organiste et claveciniste d’origine Lettone, spécialisée en claviers anciens. Elle joue

également du clavicorde, du clavicymbalum et de l’organetto.

Elle a étudié en Lettonie (piano et orgue), Suède (orgue et clavecin), France (orgue, clavecin et basse

continue) et Pays- Bas (clavecin et musique ancienne). Elle se perfectionne régulièrement en masterclasses

et stages d’été dans différents pays d’Europe (orgue en Espagne, France et Italie ; clavicorde avec Etienne

Baillot, Christopher Stembridge et Menno van Delft ; cembalo cromatico avec Christopher Stembridge ;

claviers médiévaux avec l’ensemble Tasto solo). Actuellement elle fait partie du groupe d’études Medieval

Praxis avec Guillermo Perez au Conservatoire Royal de Bruxelles.

Depuis 2014 elle est installée en Belgique. Elle donne des concerts et enseigne par ailleurs le clavecin,

la musique ancienne, l’orgue et le piano dans les écoles de musique d’Audenarde et Courtrai. Elle est

également un des organistes-assistants à Bornem.

Renée Geoffrion
Renée Geoffrion, née en 1966 à Montréal, débute le piano à l’âge de 4 ans. Après le conservatoire de

Montréal, elle fait une brève incursion en France où elle apprend l’accord de piano tout en poursuivant

l’interprétation au piano.

Elle obtient un Bachelor à l’Université McGill, avec haute distinction en 1991, et un Master à l’Université

de Montréal, en 1993. Elle suit ensuite la classe de pianoforte et de clavicorde de Patrick Cohen au

Conservatoire Supérieur de Paris (CNR), dont elle obtient le diplôme en 1998. Depuis 1992, après un

travail sur les traces de tempérament dans la musique pour pianoforte de Mozart, elle se passionne pour

les instruments anciens à clavier. Son entreprise « Una Corda », installée en Limousin en 1998 sous la

sollicitation de l’Ensemble Baroque de Limoges, s’occupe de restauration de pianos et pianofortes, de

fabrication de clavicordes, ainsi que de nombreux projets pédagogiques en France et aux Etats-Unis. Elle

est notamment fournisseur pour Julliard school of music (New-York) et la Sorbonne (Paris).

Renée Geoffrion s’emploie corps et âme à la promotion du clavicorde. Elle se produit régulièrement

en public en France et à l’étranger, au clavicorde seul, forme le duo « Alliance contre Nature » avec

Louis–Philippe Rivet, à la guitare basse électrique, et joue aussi au pianoforte avec Geneviève Bouillet

soprano. Elle a déposé le brevet d’invention du clavicorde électro-acoustique en avril 2002, délivrance en

juillet 2004.

Joris Potvlieghe
Joris Potvlieghe est né à Bruxelles en 1967. À 17 ans, il construit son premier clavicorde d’après son

propre dessin. Après des études de musicologie à l’université de Louvain et d’histoire de la musique au

Conservatoire de Bruxelles, il s’établit en 1989 comme facteur d’orgues et de clavicordes.     

Parmi ses restaurations d’orgues, on peut citer celles de la Sint-Pieterskerk deTurnhout (1662), de Zonnegem

(1841), Desselgem (1680), Houtem (1710), Borgt (1842), Gontrode (1834), Aaigem (1818) et Gijzegem (1776). Il

a également construit de nouvelles orgues pour l’abbatiale de Grimbergen (style de la Hollande méridionale

du XVIIe siècle),Walfergem (Schnitger, 1680), Louvain Saint-Michel (Contius, 1779),Wondelgem (Contius,

1763) et pour Nicolas De Troyer (Stellwagen).   Outre les orgues, les clavicordes sont au centre des activités

de Joris Potvlieghe. Les plus de 50 instruments sortis de son atelier - tous de grands clavicordes saxons non

liés - se trouvent dans plus de 20 pays, joués par des maîtres tels que Gustav Leonhardt, JosVan Immerseel,

Miklos Spanyi, Benjamin Steens, Menno Van Delft, Andras Schiff et Trevor Pinnock. Ses clavicordes

peuvent être écoutés sur plus de 50 CDs en solo. Depuis 2013, il étudie les pianos-forte viennois de Johann

Fritz. Un fac-similé (6 octaves, 1816) a été réalisé en 2019 pourWimWinters.   Joris Potvlieghe a publié

une quinzaine d’études organologiques, notamment dans le Grove Dictionary of Instruments et Clavichord

International.  Il donne régulièrement des conférences sur les orgues, les clavicordes et les pianos-forte.

Par ailleurs, il a fondé la société Orator, spécialisée dans les haut-parleurs, les amplificateurs à lampes et

la technologie d’enregistrement.  
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Jean Luc Ho
Jean Luc Ho a étudié la musique pendant plus de quinze ans. Il se produit aujourd’hui en concert au

clavecin, à l’orgue, au clavicorde et en ensemble. Chers et nombreux sont ses amis - facteurs, chercheurs,

musiciens, artisans - qui facilitent et inspirent quotidiennement son travail.

Il consacre ses premiers enregistrements en solo à Bach, Couperin, Sweelinck, Byrd (choix de France

Musique, Diapason découverte, 5 diapasons, Choc Classica) …

Organiste remplaçant de St Germain des Prés à Paris de 2006 à 2016, il est l’un des fondateurs de L’art

de la Fugue, œuvrant à la restauration, l’installation et la valorisation d’un orgue historique castillan de

1768 en l’église de Fresnes (94). Ses résidences au festival Bach en Combrailles (2017-2019) et à l’abbaye de

Royaumont depuis 2018 lui offrent un cadre idéal pour l’approche des Nations et des Messes de Couperin ;

l’Art de la Fugue, L’Offrande musicale et les Variations Goldberg de Bach.

Professeur de clavecin de l’école de musique de Franconville (95) de 2004 à 2011, il enseigne maintenant

lors de stages ou masterclasses pour EmbarOquement Immédiat, la Fondation Royaumont, l’académie de

claviers de Dieppe, Clavecin en France… Il intervient également depuis plus de 10 ans au musée de la

musique - Philharmonie de Paris - pour un public plus large.

Jean-Claude Battault
Technicien de conservation - Laboratoire de recherche et de restauration Musée de la musique / Cité de la

musique-Philharmonie de Paris

Après des études scientifiques et musicales, Il se dirige vers la facture de clavecin. Il intègre en 1986 l’atelier

parisien de Claude Mercier-Ythier où il restaure plusieurs clavecins et pianofortes anciens. En 1990, il

rejoint l’équipe du musée instrumental du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse

de Paris dans le cadre d’une recherche sur les relevés numériques tridimensionnels des instruments de

musique anciens. Parallèlement, il participe à la préparation des collections en vue de leur présentation

dans le futur Musée de la musique qui est inauguré en 1997. Depuis lors, dans le cadre des missions

du musée, il étudie et documente les instruments à claviers conservés dans les collections françaises et

étrangères. Il est régulièrement invité à donner des conférences lors de colloques internationaux et est

l’auteur ou co-auteur d’articles consacrés à ces instruments.

Pierre Goy
Passionné par les possibilités expressives des instruments anciens, Pierre Goy a suivi les cours de : Luciano

Sgrizzi, Paul Badura-Skoda, et Jos van Immerseel pour le pianoforte, Jesper Christensen pour le piano

romantique.

Pierre Goy cherche à rendre la musique de chaque époque avec l’instrument correspondant. Il a enregistré

les Années de Pèlerinage : Première année : Suisse de Liszt (cantando 9814) ; Chopin à Vienne (lyr 247) ;

Claviers mozartiens (lyr 2251). Chopin œuvres concertantes : Concerto en mi mineur, Krakowiak, et

Fantaisie, avec accompagnement de quatuor (membres du Giardino Armonico) (lyr 2266).

Il forme avec Nicole Hostettler un duo aussi bien à deux pianoforte, au clavecin et au pianoforte, ou à deux

clavicordes. Ils ont enregistré : J. G. Müthel (cantando 2016), et Armand-Louis Couperin & les claviers

expressifs de Pascal Taskin (lyr 2262).

Il enseigne dans les Hautes Ecoles de Musique de Genève HEM et Lausanne HEMU et transmet ses

connaissances des instruments anciens ainsi que les pratiques d’interprétation lors de master class et de

séminaires.

Pierre Goy est l’instigateur des Rencontres Internationales harmoniques de Lausanne qui rassemblent tous

les deux ans depuis 2002 des facteurs d’instruments, des musiciens, des musicologues et des conservateurs

de musée autour des instruments anciens.
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PierreVerbeek
Pierre Verbeek est facteur de clavicordes et de clavecins à Daverdisse, Belgique, à une cinquantaine de

kilomètres de Charleville-Mézières (Ardennes). Pierre est ingénieur de l’École Polytechnique de Louvain. Il

a reçu une formation musicale, clavecin, basse continue, ensemble de musique baroque, avec les professeurs

JacquesWillemyns, Marie-Anne Dachy, Frédéric de Roos. Il est organiste d’église.

Son atelier se spécialise depuis 2004 dans la reconstruction de clavicordes historiques du 15e au 18e siècle.

Sur son site internet www.harpsichords.weebly.com, ses publications, conférences et photos consacrées au

clavicorde sont en accès libre.

Pierre Méa
C’est à Reims, où il est né en 1971, que Pierre Méa débute ses études musicales. Il y suit notamment

l’enseignement de l’organiste Olivier Latry, et obtient un premier prix d’orgue en 1988. La même année, il

est finaliste au concours international de Nimègue (Pays Bas).

Il se perfectionne alors auprès de personnalités telles que Michel Chapuis, Michel Bouvard, et Louis

Robilliard, et voit ses études récompensées par deux premiers prix (orgue et harmonie) au Conserva-

toire National Supérieur de Musique de Paris en 1991, ainsi que par une licence de perfectionnement à

l’unanimité au conservatoire de Lyon en 1992.

Lauréat 1992 de la fondation Yehudi Menuhin, il est actuellement organiste titulaire du Grand Orgue de la

cathédrale de Reims, après avoir été pendant douze ans suppléant à l’orgue de chœur de Notre Dame de

Paris.

Ses concerts l’ont amené à travailler avec des formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre

National de France, la Cappella de Saint Petersbourg ou l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-

Roussillon sous la direction de chefs comme Riccardo Muti, Kurt Masur, Daniele Gatti, Leonard Slatkin ou

Vladislav Tchernouchenko.

Il est également, depuis 1994, professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims.

IltonWjuniski
Né au Brésil en 1960 et établi en France depuis 1978, IltonWjuniski a terminé ses études au Conservatoire

National Supérieur de Musique de Paris avec quatre premiers prix et des recherches en musicologie. Il a

également reçu les récompenses les plus élevées aux concours internationaux de Paris, Édimbourg et New

York (« Pro Musicis Sponsorship Award »).

Sa carrière l’a amené dans plusieurs pays d’Europe (Italie, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Allemagne,

République Tchèque, Norvège, Russie, Arménie…) ainsi qu’aux États-Unis, Canada, Japon, Hong-Kong et

en Amérique Latine. Fondateur de l’ensemble Contrasts en Allemagne, du Trio Orphéus à Paris et d’un

duo spécialisé sur la musique de la Renaissance avec le luthiste Jacob Heringman en Angleterre. Il est

professeur titulaire aux Conservatoires de la Ville de Paris.

IltonWjuniski est considéré comme l’un des spécialistes mondiaux du clavicorde et de la musique ibérique

sur instruments historiques. Sa discographie comprend plusieurs compact-disques avec le flûtiste Michael

Faust, ainsi que de nombreux enregistrements en solo, dont l’intégrale des suites françaises de Bach au

clavecin et au clavicorde. Son dernier disque, un triple CD sorti en mars 2017, contient douze sonates

inédites de FriedrichWilhelm Rust jouées sur le clavicorde historique de C. G. Sauer à la « Haendel-Haus »

de Halle. Il a également enregistré un hommage àWanda Landowska sur le clavecin Pleyel du Musée des

Instruments de Musique de Berlin.
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Marcia Hadjimarkos
Marcia Hadjimarkos joue et enseigne le clavicorde en Europe et en Amérique du Nord, au Festival de Sablé,

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, The Institute for Advanced Study, La Folle Journée de Nantes,

Finchcocks Collection, National Music Museum, Nordic Historic Keyboard Festival, Oberlin College…

Son répertoire s’étend du 18e siècle à nos jours ; des pièces de Philippe Forget, Drake Mabry et Peter

Bannister lui sont dédiées. Elle anime des master classes dans des conservatoires français et étrangers,

des festivals, ainsi que pour des sociétés de clavicorde et associations. Ses enregistrements au clavicorde,

consacrés à Haydn et C.P.E. Bach, sont distingués par la critique. En 2019 une de ses Sonates de Haydn

est sélectionnée par Les Indispensables de Diapason.

Aurélien Delage
Aurélien Delage est claveciniste et flûtiste. Cette polyvalence lui permet d’évoluer au sein d’ensembles

comme Il Gardellino, Le Concert Spirituel ou Correspondances tout en menant une activité de soliste en

France et à l’étranger (Philharmonie de Paris, festivals de Saintes, d’Utrecht…). Sa discographie saluée

par la critique (Diapason d’or, Diapason Découverte, Choix de France Musique) se compose de plusieurs

enregistrements explorant le répertoire du clavier français des xviie et xviiie siècles au clavecin, au piano-

forte ou à l’orgue.

En parallèle, Aurélien Delage consacre une part importante de son activité à la pédagogie en enseignant

le clavecin, le clavicorde, la basse continue et le traverso au Conservatoire à Rayonnement Régional de

Saint-Maur-des-Fossés. Il est par ailleurs président de l’association Clavecin en France.

Jacques-Antoine Bresch
Passionné par les flûtes anciennes, Jacques-Antoine Bresch se forme d’abord au conservatoire et à la faculté

de musicologie de Strasbourg, poursuit ses études à Paris auprès de Pierre Hamon pour la flûte à bec,

Hélène d’Yvoire et Marc Hantaï pour la flûte traversière baroque, avant de se perfectionner en Belgique

avec Frank Theuns (Institut Lemmens de Louvain) et Barthold Kuijken (Conservatoire Royal de Bruxelles).

Il enseigne aujourd’hui au Conservatoire de Levallois, où il assure la coordination du département de

musique ancienne.

Sollicité sur ses nombreux instruments, dont certains originaux, il joue et enregistre pour le disque et la

radio, en orchestre ou en formation de chambre au sein d’ensembles spécialisés, tels Stradivaria (Daniel

Cuiller), Le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm), Opera Fuoco (David Stern), Le Concert Etranger (Itay

Jedlin), Les Paladins (Jérôme Corréas), La Chapelle Rhénane (Benoît Haller),Trondheim Barokk, La Simphonie

du Marais (Hugo Reyne), L’Académie Sainte-Cécile (Philippe Couvert), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet),

Le Parlement de Musique (Martin Gester), Les Folies Françoises (Patrick Cohën-Akenine), Les Talens Lyriques

(Christophe Rousset)… Il est membre du consort de flûtes traversières Renaissance Les Joueurs de Traverse,

dont le premier CD chez Son an ero a été notamment distingué par 5 Diapasons. Depuis une quinzaine

d’années, il explore un vaste répertoire avec Benjamin Steens au clavecin, à l’orgue, au pianoforte ou au

clavicorde (enregistrement “Bach and sons” chez EPR Classic salué par la critique internationale). Belles

occasions de voyages et de rencontres dans toute l’Europe, mais aussi en Chine et au Japon, où il est l’invité

régulier des ensembles japonais Soleil Levant (Machiko Ueno) et Harmonia Lenis (Akemi Murakami et

Kenichi Mizuuchi).
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Benjamin-Joseph Steens
Né à Bonheiden (Belgique), Benjamin-Joseph Steens étudie la Musicologie à l’Université de Louvain et à

Paris-IV Sorbonne où il obtient une Maîtrise en 1994. Après ses études dans la classe de François-Henri

Houbart (Orléans), il obtient en 1999 son Premier Prix de Basse-Continue dans la classe de Béatrice Berstel

au CNSM de Paris. Benjamin-Joseph STEENS y reçoit en juin 2000 à l’unanimité son Diplôme Supérieur

de Formation d’Orgue dans la classe de Michel Bouvard et Olivier Latry ainsi que celui de Clavecin dans la

classe d’Olivier Baumont en juin 2003. Titulaire des grandes orgues Cattiaux de la Basilique Saint-Remi de

Reims, il enseigne l’orgue, le clavecin et la basse continue aux conservatoire de Levallois. Il est également

professeur de musique ancienne au CRR de Reims, et professeur de clavicorde au sein du MIMA pianoforte

de la Sorbonne. Sa discographie comporte plusieurs CD réalisés pour le Label Epr-classic. En 2007 parait le

CD/DVD Bach - Buxtehude aux grandes orgues de Saint-Martin de Vertus et de Saint-Remi de Reims. Ses

enregistrements au clavicorde : lesVariations Goldberg de J.S. Bach (2010) et Bach and Sons, sonates pour

flûte et clavier obligé de la famille Bach avec Jacques-Antoine Bresch au traverso (2011) remportent un vif

succès public et sont plébiscités par la critique internationale.

Benjamin Alard
L’univers de Benjamin Alard est celui de la musique de Jean-Sébastien Bach et c’est pour cette connivence

musicale que le jury du Concours international de clavecin de Bruges lui décerne son premier prix en

2004. Très jeune attiré par les mystères de l’orgue, ses premiers professeurs sont Louis Thiry et François

Ménissier aux conservatoires de Dieppe puis de Rouen. C’est grâce à Elisabeth Joyé, avec laquelle il étudie

à Paris, qu’il découvre le répertoire pour clavecin. En 2003, il intègre la Schola Cantorum de Bâle pour

travailler avec Jörg-Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon.

Titulaire de l’orgue Bernard Aubertin de l’église Saint-Louis-en l’Île à Paris depuis 2005, Benjamin Alard y

donne régulièrement des récitals organisés autour de la musique de Bach. Tant au clavecin qu’à l’orgue,

il partage son temps entre les récitals et la musique de chambre (à deux clavecins avec Élisabeth Joyé,

en sonate avec le violoniste François Fernandez ou encore en trio) et il est chaque saison l’invité des

principaux centres de musique ancienne de par le monde.

Benjamin Alard a enregistré chez Hortus le « Andreas Bach Buch », des Transcriptions, le Manuscrit

Bauyn et un disque de musique française des xviie et xviiie siècles, mais aussi des Sonates en trio pour

orgue de J. S. Bach et le Clavier Übung I et II chez Alpha. Ces enregistrements ont été régulièrement

récompensés par la presse musicale.

Benjamin Alard a commencé à enregistrer, chez harmonia mundi, l’intégrale de l’œuvre pour claviers solo

de Jean-Sébastien Bach. Ce travail, d’une importance peu commune, se déroulera sur plusieurs années et

les deux premiers volumes, d’une série de 17, sont désormais disponibles. Le troisième volume, couvrant

les années 1709-1717, sera publié au mois de mars 2020.

Au cours de la saison 2019-2020, signalons des concerts au Mariinsky à Saint-Pétersbourg, à Barcelone et à

Madrid, en Irlande, entre autres. Sans oublier la suite de l’enregistrement de l’intégrale Bach pour claviers

seuls chez harmonia mundi.
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Clavecin en France rend ici hommage au clavicorde, instrument qui a toujours tenu compagnie aux

clavecinistes comme aux organistes. Nous avons d’abord tenu à traduire les travaux importants de Koen

Vermeij et Joris Potvlieghe, tous deux facteurs de clavicordes. Ces textes déjà traduits en anglais méritent

d’être largement diffusés aux lecteurs francophones.

Place est faite ensuite à ceux qui ont très tôt sensibilisé nos adhérents au clavicorde : Émile Jobin, facteur

renommé et Étienne Baillot, claviériste, qui ont souvent défendu ensemble l’instrument.

Jean Claude Battault, technicien de conservation du Musée de la Musique (Philharmonie de Paris), a fait

une recherche particulière sur l’instrument préféré de C.P.E. Bach.

Enfin deux facteurs, d’une nouvelle génération, installés en France, Renée Geoffrion et Stéphane Treilhou

témoignent de leur recherche comme de leur parcours et attestent que la tradition du clavicorde continue.

Le clavicorde, très diffusé dans les pays germaniques et nordiques, comme dans la péninsule ibérique,

était pratiqué en France bien qu’il ne nous reste aucun instrument d’époque. Michel Corrette parlant de

l’accord dans Le Maître du Clavecin rappelle que « l’épinette sourde »existait à Paris en 1775 !

Sommaire :

Petit historique du clavicorde Koen Vermeij

Traduction Benjamin Steens

Clavicorde, petites histoires Émile Jobin

Le clavicorde : petit mode d’emploi raisonné Étienne Baillot

Le clavicorde de Carl Philipp Emanuel Bach Jean-Claude Battault

Clavicorde ! Le grand écart entre poésie et technicité Renée Geoffrion

Autour de la reconstitution du clavicorde d’Arnault de Zwolle Stéphane Treilhou

Le Clavicorde dans la vie de Jean Sébastien Bach Joris Potvlieghe

Traduction Dominique Ferran
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Clavecin en France
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

pour la promotion du clavecin et du clavicorde

Siège social : 13 rue Titon – 75011 Paris

contact@clavecin-en-france.org

www.clavecin-en-france.org

www.facebook.com/ClavecinEnFrance
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