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Christoph Schaffrath (1689 - 1755)

On sait peu de chose sur les premières années de Schaffrath. Claveciniste à la Cour de
Pologne, il entre en 1736 au service du prince Frédéric de Prusse, le futur Frédéric II le
Grand, qu’il suivra à Potsdam où il fut le recruteur de Quantz. Il a composé 72 concertos
pour clavecin, trois concertos pour 2 clavecins, plus de 30 sonates en trio et de
nombreuses autres pièces.

Silvius Leopold Weiß (1687-1750) 

Weiss fut certainement le plus grand luthiste et théorbiste de son époque. Formé en Italie
puis en Angleterre, il a exercé la plus grande partie de sa carrière à Dresden (Saxe) où il a
certainement rencontré le flûtiste Johann Joachim Quantz ainsi que son contemporain J. S.
Bach (1685-1750), avec qui il disputait d’amicales joutes musicales, “jouant des fantaisies
et des fugues”. Encore l’art de l’improvisation. Compositeur prolifique, il nous a hélas
laissé peu d’oeuvres imprimées. Cette Allemande provient de la transcription d’un
manuscrit effectuée en1980 par Douglas Smith.

Johann Joachim Quantz (1697-1773)

Flûtiste, compositeur, facteur d’instruments, Quantz né près de Göttingen, élève de Jan
Dismas Zelenka à Dresden, puis de Pierre-Gabriel Buffardin, il fit une carrière de
hauboïste puis de flûtiste et parcourut l’Europe où il rencontra Gasparini à Rome,
Alessandro Scarlatti à Naples, Blavet à Paris et Handel à Londres. Il passa les 32
dernières années de sa vie à Potsdam, à la cour de Frédéric le Grand. En plus de son
oeuvre abondante (sonates, sonates en trio et quatuors avec flûte) il a laissé un traité
d’interprétation qui est encore aujourd’hui une grande référence.

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)

Fils du compositeur d’opéras napolitain Alessandro Scarlatti, Domenico, après un séjour à
Venise où il rencontra son contemporain Georg Friedrich Händel, entra au service de la
princesse Maria-Barbara de Bragança au Portugal, et la suivit à Séville puis à Madrid
lorsque celle-ci eut épousé le futur Fernando VI roi d’Espagne. “El Señor Escarlate”
s’enracina en Espagne,  et écrivit 550 sonates pour clavecin sans doute à destination de sa
brillante et royale élève. Il fut celui qui suscita la naissance du clavecin “ibéro-florentin”,
fusion de l’instrument ibérique de conception archaïque mais de grande étendue, avec les
grands instruments toscans de Cristofori et Ferrini à la sonorité italienne typique.

Louis de Caix d’Hervelois (1677 - 1759)

Violiste et compositeur né dans la région d’Amiens, Louis, de son vrai nom Louis
d’Hervelois de Caix, élève de Marin Marais et admirateur de François Couperin, publia
environ 460 pièces de viole, presque autant que son maître. Il fut ami du flûtiste Joseph
Bodin de Boismortier. Son style évolue des pièces de grande amplitude du siècle
précédent vers un style plus léger et galant, qui annonce la fin de la période baroque. Il
finit lui aussi sa carrière à la cour de Frédéric le Grand.

François Couperin (1668 - 1733)

Sommet d’une dynastie de musiciens et compositeurs, François le Grand fut organiste à
l’église Saint Gervais et maître de musique à la Cour. Après la mort de Louis XIV,
appréciant peu l’évolution des mentalités, il devint un observateur discret de son temps,
fuyant les mondanités et les honneurs. Il montre tout particulièrement son attachement à la
fusion des styles d’écriture à la française et à l’italienne, dans ses deux recueils de sonates
en trio intitulés L’Apothéose de Corelli et L’Apothéose de Lully: la primauté de l’élégance
chez Lully, et la fluidité de l’écriture pour deux dessus et basse, promue par Corelli.
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La Chaslerie, 7 mai 2022 , 18h
Musique de chambre baroque

Génération 1680

Christoph Schaffrath (1689 - 1755)

Sonate en trio en ré mineur
Adagio

Allegro

Allegro

Silvius Leopold Weiß (1687-1750)

Allemande en ré mineur pour théorbe (transcrite pour clavecin)

Johann Joachim Quantz (1697-1773)

Sonate en trio en Do Majeur
Affettuoso

Alla breve

Larghetto

Vivace

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)

Sonate pour clavecin K179

Louis de Caix d’Hervelois (1677 - 1759)

1ere Suite pour basse de viole et clavecin (extraits)
La Surgère, Musette en Rondeau

Grave

Sarabande

La Monguichet

François Couperin (1668 - 1733)

L’Apothéose de Lully (2e partie)
Apollon, persuade Lulli, et Corelli

Que la réunion des Gouts François et Italien doit faire la perfection de la Musique.

  Essai en forme d’Ouverture

  Lulli, jouant le Sujet; et Corelli l’accompagnant

  Corelli jouant le Sujet, et que Lulli accompagne

La Paix du Parnasse faite aux Conditions

Sur la Remontrance des Muses françoises que lorsqu’on en parleroit leur langue, on diroit
dorénavant Sonade, Cantade; ainsi qu’on prononce, Ballade, Sérénade; &c.

  Sonade en Trio

  Rondement

  Vivement

Les Resjouissances Baroques
Eric Kohenoff & Martine Laederach-Ramon, traversi

Marianne Le Clerc, viole de gambe;  Jean Louchet, clavecin.
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