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VIVALDI 1678-1741

MARCELLO 1684-1750

CONCERTO POUR FLÛTE RV44

CONCERTO POUR HAUTBOIS, CORDES ET
BASSE CONTINUE EN RÉ MINEUR

allegro non molto 4’31
SÉBASTIEN MARQ FLÛTE À BEC
ENSEMBLE MATHEUS,
JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

5

andante e spiccato 3’25
ANDREA MILON HAUTBOIS
CONCERTO ITALIANO,
RINALDO ALESSANDRINI

CD NAÏVE OP 30371

CD NAÏVE OP 30301

GLORIA RV589

2

et in terra pax

NEBRA BLASCO 1702-1768

4’10

DEBORAH YORK, PATRIZIA BICCIRE SOPRANOS
SARA MINGARDO CONTRALTO
AKADEMIA,
CONCERTO ITALIANO,
RINALDO ALESSANDRINI

AMOR AUMENTA EL VALOR

6

aria d’horacio : « ay ! amor ! clelia mia » 9’38
MARIA BAYO SOPRANO
LES TALENS LYRIQUES,
CHRISTOPHE ROUSSET

CD NAÏVE OP 30448

CD NAÏVE E 8920

CONCERTO POUR FLÛTE À BEC
« LA TEMPESTA DI MARE » RV433

3

CORELLI 1653-1713

allegro 2’21
SÉBASTIEN MARQ FLÛTE À BEC
ENSEMBLE MATHEUS,
JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

CONCERTO GROSSO OPUS 6, N° 6

7

EUROPA GALANTE
FABIO BIONDI VIOLON & DIRECTION

CD NAÏVE OP 30371

CD NAÏVE OP 30147

GRISELDA RV718

4

J.-S. BACH 1685-1750

drame musical en trois actes
aria « ombre vane, ingiusti orroni » 7’43
VERÓNICA CANGEMI SOPRANO
ENSEMBLE MATHEUS,
JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI
3 CD NAÏVE ÉDITION VIVALDI OP 30419

allegro 2’44

CANTATE
« WIDERSTEHE DOCH DER SÜNDE » BWV54

8

aria « widerstehe doch der sünde » 8’53
GÉRARD LESNE ALTO
IL SEMINARIO MUSICALE
CD NAÏVE E 8773

9

10

J.-S. BACH

HAENDEL

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N° 5

WATER MUSIC, SUITE EN FA MAJEUR

BWV1050
allegro 9’45

13

CONCERTO ITALIANO,
RINALDO ALESSANDRINI

ZEFIRO,
ALFREDO BERNARDINI

2 CD NAÏVE OP 30412

CD AMBROISIE / NAÏVE AM 9946

PERGOLESE 1710-1736

VIVALDI

SALVE REGINA EN LA MINEUR POUR
SOPRANO, CORDES ET BASSE CONTINUE

ORLANDO FURIOSO RV728

largo 3’19

drame musical en 3 actes
aria « sol da te, mio dolce amore » 7’53
PHILIPPE JAROUSSKY CONTRE TÉNOR
ENSEMBLE MATHEUS,
JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

CD NAÏVE OP 30444

3 CD NAÏVE ÉDITION VIVALDI OP 30393

TELEMANN 1681-1767

CHARPENTIER 1643-1704

allegro 2’12
AMARILLIS
HÉLOÏSE GAILLARD FLÛTE À BEC & DIRECTION
CD AMBROISIE / NAÏVE AM 112

HAENDEL 1685-1759
12

14

BARBARA SCHLICK SOPRANO
EUROPA GALANTE,
FABIO BIONDI

SONATE EN TRIO EN RÉ MINEUR POUR
FLÛTE À BEC, VIOLON ET BASSE CONTINUE

11

HWV348
V. passepied 3’28

RODELINDA HWV 19
opera seria en trois actes
aria « ombre piante, urne funestre »
SANDRINE PIAU SOPRANO
LES TALENS LYRIQUES
CHRISTOPHE ROUSSET
CD NAÏVE E 8894

5’46

TE DEUM H146

15

prélude en rondeau 1’23
LE PARLEMENT DE MUSIQUE,
MARTIN GESTER
CD NAÏVE OP 30297

ESPRIT BAROQUE

On associe aujourd’hui le terme baroque au
mot d’origine portugaise barroco qui désigne une perle irrégulière. Étrange comparaison a priori et pourtant, cette association
sied plutôt bien à la musique baroque qui
évoque « un monde où tous les contraires
seraient harmonieusement possibles »
(P. Beaussant).
Le baroque. Que recouvre au juste ce terme ?
Faisons une distinction pour commencer.
« Jouer de la musique baroque » et « Jouer
baroque » sont deux expressions différentes. La première renvoie à l’histoire, la
deuxième à une certaine façon de jouer.
Le baroque, ce ne sont pas que des notes
inégales, des ornements, un diapason plus
bas que celui d’aujourd’hui... Le baroque est
avant tout une sensibilité dont on peut ﬁxer
les limites entre le début du XVIIe siècle et
le milieu du XVIIIe siècle. Elle toucha toute
l’Europe. Comment s’exprimait-elle ? Par
la représentation et la mise en scène des
passions humaines. L’esprit baroque est
attiré par la dispersion, le mouvement.
La musique s’affranchit du mot, invente
des formes musicales, des signiﬁcations
aux rythmes, codiﬁe les tonalités et révèle
sa propre sensualité.
Musicien parfaitement représentatif de la
société dans laquelle il vit, Vivaldi incarne
à merveille le goût de la fête que l’on cultive
à Venise au début du XVIIIe siècle. Vivaldi
a composé une musique très abondante :
plusieurs centaines de concertos pour tou-

tes sortes d’instruments, avec toutefois une
prédilection marquée pour le violon, un outil
qu’il maîtrise à la perfection, une cinquantaine d’opéras, des cantates, des motets…
Estimé, salué partout en Europe, il connaît
la gloire, mais meurt curieusement dans
le dénuement à Vienne en 1741 et ne sera
redécouvert qu’au XXe siècle.
Le Concerto pour ﬂûte à bec alto RV 441
demande une grande virtuosité technique.
Composée en 1729, c’est l’une des pages
les plus complexes du Prêtre Roux, appelé
ainsi en raison de la couleur de ses cheveux,
destinées à cet instrument, imprégnée de
bout en bout d’une certaine gravité et d’une
agilité diabolique.
Plus connu que le RV 441, le Concerto « La
tempesta di mare » - La tempête en mer RV 433 fait partie du célèbre recueil Opus 10
de concertos pour ﬂûte publié à Amsterdam
en 1728 par l’éditeur Le Cène. Il s’agit d’une
adaptation d’un concerto plus ancien avec
lequel Vivaldi avait connu le succès. La mer
se déchaîne dans l’Allegro initial avec un
vocabulaire très narratif : valeurs brèves et
notes répétées, ﬁgures ondoyantes, échelles ascendantes et descendantes… typique
du langage du compositeur.
Parmi les grandes réussites de la musique
sacrée de Vivaldi, le Gloria RV 589 sort du lot.
Cette œuvre semble avoir été jouée régulièrement à l’Ospedale de la Pietà, l’orphelinat
de jeunes ﬁlles auxquelles notre composi-

teur enseignait son art et dont le chœur et
l’orchestre, exclusivement féminins, étaient
renommés dans toute l’Europe.
Quant aux opéras, longtemps resté dans
l’oubli, ils font l’objet d’une sérieuse réévaluation depuis une quinzaine d’années et
l’on n’hésite plus à les considérer comme
des chefs-d’œuvre du genre.

Orlando furioso est un drame héroïcomagique représenté au Teatro S. Angelo
de Venise à l’automne 1727 et s’inscrit à
mi-parcours dans la carrière lyrique du
compositeur entamée quatorze ans plus
tôt avec Ottone in villa. Du « prodigieux
ouvrage » de Ludovico Ariosto (Arioste)
que Voltaire plaçait au-dessus du Don
Quichotte de Cervantes, Vivaldi tire une
partition subtile, riche en rebondissements et campée par des personnages
bien trempés. Sol da te, mio dolce amore
de Ruggiero est l’un des airs emblématiques du génie lyrique du musicien.
Griselda, drame musical en trois actes écrit
en 1735 et inspiré d’une des nouvelles du
Décaméron de Boccace, appartient aussi
aux œuvres majeures du compositeur.
Quelques années avant l’apparition de Vivaldi sur la scène européenne, le Bolonais
d’adoption Corelli, violoniste et compositeur créatif, ne passe pas inaperçu. Les
aristocrates italiens les plus en vue de
l’époque dont Benedetto Pamphili et le

Cardinal Ottoboni se disputent ses faveurs.
Les douze Concerti grossi opus 6 sont l’unique recueil de pages orchestrales qui nous
soit resté de Corelli. Par leur brillant, nourri
par trente années d’expérimentation dans
le domaine du concerto grosso, ils se sont
imposés comme un opus-clé du baroque
italien.
Benedetto est aujourd’hui le plus connu
des frères Marcello compositeurs. Il est issu
de la noblesse au pouvoir de la République
de Venise, une sphère sociale à laquelle
n’appartient pas Vivaldi mais dont il demeure le rival. Son Concerto pour hautbois, cordes et basse continue en ré
mineur comporte quatre mouvements :
lent-vif-lent-vif. Il nous rappelle les tourbillons tour à tour festifs et mélancoliques
du baroque italien à la Cité des Doges.
Alors que la scène vénitienne virevolte
des éclats « vivaldesques » et « corelliens
», celle de Naples découvre le jeune Pergolèse qui décèdera en 1736 à l’âge de 26
ans de la tuberculose. Sa disparition prématurée ﬁ t de lui un compositeur « martyr
» dont la postérité doit beaucoup à son
Stabat Mater dont la « beauté ne laisse
plus rien à désirer [d’autre] dans le monde
quand on l’entend » d’après le chroniqueur
Charles de Brosses. Son Salve regina en la
mineur dévoile un profond sentiment de
piété.

Sept ans après Vivaldi, en 1685, vient au
monde Johann Sebastian Bach. Sa carrière,
tout comme son catalogue, reste inégalée.
Il y a eu l’avant et l’après Bach et aucun
interprète d’aujourd’hui ne peut ignorer ce
compositeur qui constitue une référence
absolue en matière de créativité musicale.
La richesse instrumentale et rythmique de
ses six Concertos Brandebourgeois (17201721) ne laisse aucune place à la routine. Le
Cinquième concerto BWV 1050 s’impose
par la présence de trois solistes, en particulier du clavecin qui fait de cette partition,
avec sa longue cadence, l’une des premières pages concertantes pour clavier.
Parallèlement à ses œuvres instrumentales,
Bach compose un nombre conséquent de
cantates sacrées. Par sa spiritualité, la BWV
54, Widerstehe doch der Sünde, exhale «
l’idée de l’harmonie du monde brisée par le
péché, et donc l’exhortation à ne pas céder
à la tentation » (G. Cantagrel).
À la même époque, entouré de musiciens
italiens, l’Espagnol José de Nebra Blasco
se distingue parmi ses contemporains avec
ses zarzuelas – un mélange de théâtre, de
chants et de danses qui a connu ses heures
de gloire du début du XVIIIe siècle jusqu’à
l’orée du XXe – de haute volée artistique.
Amor aumenta el valor, créée en 1728, est
l’une de ses zarzuelas les plus abouties.
Son aria d’Horacio, Ay ! amor ! Clelia mia,
marque l’esprit par son caractère nostalgique dans une ambiance plutôt italianisante.

À quelques centaines de kilomètres de là,
dans la capitale d’Albion, Haendel poursuit
une remarquable carrière entamée dans les
années 1700 en Allemagne puis en Italie. Sa
fameuse Water Musick n’a pas été écrite à
l’origine comme une pièce descriptive mais
le devient après sa création le 22 août 1717
à l’occasion d’une fête nautique sur la Tamise alors que le roi Georges 1er d’Angleterre se rendait, accompagné de sa cour
et de toute une ﬂottille, du cœur de Londres à Chelsea. L’inventivité mélodique de
cette partition séduira immédiatement les
contemporains de Haendel et l’imposera au
XXe siècle comme une pièce majeure de la
musique baroque anglaise.
En Allemagne, depuis les années 1700, le
surdoué Telemann témoigne d’un génie
hors du commun qui le conduira à composer près de deux mille œuvres dans tous les
genres musicaux aussi bien instrumentaux
que vocaux. Fort d’un remarquable esprit
d’entreprise, il exprime son talent avec une
aisance qui force l’admiration. Telemann
se passionne pour toutes les recherches
musicales de son temps dont il synthétise
avec habilité les plus novatrices. Sa Sonate
en trio en ré mineur débute par un Allegro
fougueux « où les deux voix de dessus –
la ﬂûte et le violon – se répondent en se
lançant des traits de doubles-croches avec
une virtuosité toute italienne » (H. Gaillard).
Nous ne saurions envisager un programme
de musique des XVIIe et XVIIIe siècles sans

parler du baroque français. Parmi les grands
compositeurs de cette époque, outre Lully,
Louis et François Couperin, et Rameau se
détache le discret Marc-Antoine Charpentier. Né vers 1645, il vit comme un musicien
sans histoire au temps du Roi Soleil. Son
célèbre Te Deum H. 146 a probablement salué la victoire de Steinkerque d’août 1692.
L’intérêt de cette page ne se limite pas à
son prélude utilisé pendant près de cinquante ans comme indicatif de l’Eurovision.
Il s’agit en effet de l’une des pages les plus
éclatantes écrites sur un texte d’actions de
grâce sous le règne de Louis XIV.
PHILIPPE DEMEURE

‘Baroque’, from the Portuguese barroco,
was originally a term for the pearls of irregular shape that were highly prized by
Renaissance jewellers – a ﬁ ne example
is the Canning Jewel in the Victoria and
Albert Museum in London. The word was
soon much extended in sense, but always
with the underlying notion of exuberance.
The Baroque period in European music
encompasses a wide range of styles. It
begins around.1600 and ends with the
deaths of Bach and Handel in 1750 and
1759 respectively.
In the Baroque period we ﬁ nd greater harmonic complexity compared to earlier
works and an emphasis on contrast. There
is extensive use of ornamentation (e.g.
trills and mordents) and a contrapuntal use of voices and instrumental parts
(the fugue ﬂ ourished during the Baroque
years). Solo parts appeared in sacred
music. Basso continuo (ﬁ gured bass) was
developed for accompanying a melodic
line or orchestral parts. The concertante
style and the concerto grosso appeared.
The Venetian Antonio Vivaldi, author of
the very famous Four Seasons, was a violinist as well as a composer. He was also a
priest, who was nicknamed il prete rosso
(the red priest) because of the colour of
his hair. His vast output included hundreds
of concertos for all sorts of instruments,
but with a marked preference for the violin; numerous sonatas; many operas (of

which ﬁ fty or so have survived); cantatas,
motets, and so on. He was held in high esteem by his contemporaries, including J. S.
Bach, and his works were very popular, but
curiously he died in Vienna and was buried
in a pauper’s grave.
The virtuosic Concerto for alto recorder
RV 441 calls for great technical skill. Composed in 1729, it is one of Vivaldi’s most
complex compositions for this instrument,
permeated from beginning to end by a
certain gravity as well as by a diabolical
vivacity.
The Flute Concerto, ‘La tempesta di mare’
(Storm at sea) RV 433, is a well-known
piece from Vivaldi’s famous Opus 10,
which was one of the ﬁ rst collections of
ﬂ ute concertos ever to be published (Le
Cène, Amsterdam, 1728). This piece is in
fact an adaptation of the very successful earlier violin concerto of the same
name (Op. 8 RV 253). In the opening
Allegro, depicting a raging sea, Vivaldi
uses a typically narrative vocabulary with
short note values and repeated notes,
undulating ﬁ gures, ascending and descending scales, and so on.
Once regarded merely as a composer
of works for strings, Vivaldi’s genius as a
composer of church music and operas is
now fully recognised. His Gloria RV 589 is
one of his most beautiful and best-known
sacred works.

Of the ninety-four operas Vivaldi said he
wrote, fewer than ﬁ fty have survived. Orlando furioso, after the famous romantic
epic of the same name by Ariosto (a multitude of productions based on his works
appeared in the ﬁ rst half of the eighteenth
century) was ﬁ rst performed at the Teatro
Sant’Angelo in Venice in the autumn of
1727. It is a ﬁ ne example of Vivadi’s skill as
a composer of operas.

Griselda, a mature work, ﬁ rst performed
at the Teatro S. Samuele in Venice in 1735
and inspired by one of the stories (X, 10)
from Boccacio’s Decameron (1351), is
another of the composer’s major works.
The violinist and composer Arcangelo
Corelli was born near Milan (Fusignano),
studied in Faenza, Lugo and Bologna, and
by 1675 was working in Rome, where his
patrons included Cardinal Pamphili and
Cardinal Ottoboni. The 12 Concerti grossi
Op. 6 are his only extant orchestral works.
These brilliant pieces are among the major compositions of the Baroque period.
Benedetto Marcello is better known today
than his older brother Alessandro, also
a composer. He was an important ﬁ gure
in Venetian public life, being Governor
of Pola (Istria) and later Chamberlain
at Brescia. Vivaldi did not belong to the
same social class as Marcello but the two
men were rivals as composers. Marcello’s
Concerto for oboe, strings and continuo

in D minor is in four movements (slow-fastslow-fast), alternating festive and melancholy moods.
Giovanni Battista Pergolesi was born at Iesi,
near Ancona, in 1710; he died of tuberculosis at the age of twenty-six. He studied
in Naples and is remembered above all for
his masterpieces, the intermezzo La serva
padrona, his Stabat Mater, in which he
expresses with delicacy the emotions of the
text – the chronicler Charles de Brosses
described it as ‘the master work of Latin
music’ – and his Salve Regina in A minor,
revealing a deep feeling of devotion.
One of the greatest composers of all time,
the exceptionally proliﬁc Johann Sebastian
Bach, was born seven years after Vivaldi, in
1685. He produced works ranging from violin
concertos, suites and the six Brandenburg
Concertos (1720-1721) to keyboard works
and sacred cantatas. His Brandenburg
Concerto No. 5 in D major BWV 1050, dedicated like the other ﬁve to Christian Ludwig,
Margrave of Brandenburg, illustrates Bach’s
inimitable skill in the art of counterpoint. It is
scored for three solo instruments, ﬂute, solo
violin and harpsichord; this is the only one of
the six concertos in which the harpsichord is
not part of the continuo.
Representing Bach’s sacred cantatas, BWV
54, Widerstehe doch der Sünde – ‘Stand
steadfast against transgression, Or its poison thee will seize’ – is an early work, writ-

ten in Weimar, probably in 1714, and one of
only three written by Bach for an alto voice.
The opening aria was to be used again in his
St Mark Passion.
The Spanish composer José de Nebra
Blasco composed many works for the stage, to sacred and secular librettos, which
were performed with great success in
Madrid and Lisbon, and his large output
of sacred music includes Masses, Salve
Regina settings, a Requiem and orchestral
Lamentations. His zarzuelas – the zarzuela is an idiomatic Spanish form of opera,
in which music is intermingled with spoken
dialogue – are of high artistic value. Amor
aumenta el valor, ﬁ rst performed in 1728,
is one of his most accomplished. Horacio’s
elegant, digniﬁ ed aria Ay! amor! Clelia mia,
is nostalgic in character with ﬁ ne instrumental support. Like most of the composer’s zarzuelas, it is not obviously Spanish,
but rather Italianate.
The remarkable career of George Frideric
Handel (Halle, 1685-London, 1759) was
spent mostly in England. His famous Water
Musick was written for a royal water party
and was performed on the River Thames
(on a barge) in the summer of 1717 (July 17,
1717). King George I was so pleased with it
that he ‘caused it to be plaid three times in
going and returning’. Very inventive melodically, the work appealed greatly to Handel’s
contemporaries. It is regarded as one of the
major works of English Baroque.

Georg Philipp Telemann, a brilliant composer, skilled in counterpoint and writing with
great facility, produced almost two thousand works in every major genre, including
opera. He was considered Germany’s leading composer by his contemporaries, his
reputation in his time far exceeding that of J.
S. Bach. His Trio Sonata in D minor is for two
treble instruments – recorder and violin –
and continuo. The lively Allegro movement
is quite Italian in its virtuosity, with the two
voices responding to each other.
Marc-Antoine Charpentier studied in
Rome with Carissimi before working for
the Duchess of Guise until her death in
1688. From 1687 he worked for the Jesuits
of the church of St Louis in Paris. He also
worked with Molière for several years (he
provided music for his last play Le malade
imaginaire in 1673) and he wrote many ﬁne
religious works for the Sainte-Chapelle,
where he held the position of maître de
chapelle from 1698. It has been suggested
that his famous and joyful Te Deum H. 146
was written for celebrations of the military
victory of Steinkerque (3 August 1692), but
it is more likely that it was commissioned by
the Jesuits. Its opening prelude is familiar to
many people since was chosen in the early
1950s to be the Eurovision signature tune,
but the whole of the work is of interest and it
deserves its renown as an assured example
of the composer’s skills.
PHILIPPE DEMEURE
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