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ENTRE CIEL ET TERRE JOHANN GEORG ALBRECHTSBERGER  (1736 – 1809)
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Concerto per trombula e viola (da gamba), 
due violini, viola e basso con sordini, MI / E  (1771)
Tempo moderato 05’10
Adagio 05’25 
Finale (tempo di menuet) 06’05
 

Albin Paulus : trombula (guimbarde, jew’s harp, maultrommel, scaccia pensieri), 
 Josef Jofen, Molln, 2003 – 2007 
Christophe Coin : viole de gambe alto, Anon., Bohême ?, fin 17e s.
Ensemble Baroque de Limoges
Andrés Gabetta : violon,  Jean-Nicolas Lambert, Paris, ca. 1750
Matyas Bartha :  violon,  id.
Pierre Franck :  alto,  id.
Denis Severin :  violoncelle, id.
David Sinclair :  violone, Johann Christoph Leidolff, Wien, 1729
Margret Köll : harpe modèle Cousineau, fin 18e s., Beat Wolf, Schaffhausen, 1992

Divertimento a tre con violino piccolo, violino secondo e viola, FA / F (1759)
Andante ma non troppo  03’35 
Menuet  02’31
Scherzo  01’47
Finale 01’23

Erich Höbarth : violon piccolo, Martin Petz, Wien, 2e moitié 18e s.
Andrea Bischof : violon, Franz Geissenhof, Wien, 1806
Anita Mitterer : alto, Franz Geissenhof, Wien, 1797

Sonata per violino, viola e violoncello, op. 11 n° 1, do / c (1794)
Andante un poco 03’30
Fuga (Allegretto) 03’14

Andrea Bischof : violon, Franz Geissenhof, Wien, 1806
Anita Mitterer : alto, Franz Geissenhof, Wien, 1797
Christophe Coin : violoncelle, Franz Geissenhof, Wien, 1794

Divertimento a tre con viola, violoncello e violone, FA / F (1767)
Allegro moderato  03’23
Menuet 02’32
Finale (presto) 02’30

Pierre Franck : alto, Mathias Hornsteiner, Mittenwald, ca. 1760
Christophe Coin : violoncelle, Jacob Petz, Vils, 1796
David Sinclair : violone, Johann Christoph Leidolff, Wien, 1729

Sonata per due violini, due viole, due violoncelli (violone), ré / d (s.d.)
Adagio 03’29
Fuga 03’15

Ensemble Baroque de Limoges : sextuor de J.N. Lambert, Paris, ca. 1750
Andrés Gabetta, Matyas Bartha, Pierre Franck, Liana Mosca, Christophe Coin, 
Denis Severin, David Sinclair : violone, Johann Christoph Leidolff, Wien, 1729

Partita per viola d’amore, flauto e violone, RÉ / D (1773)
Adagio 04’08
Menuetto 04’00
Finale (allegro assai) 03’22

Liana Mosca : viole d’amour, Georg Aman, Augsburg, 1734
Maria Tecla Andreotti : flûte, Lorenzo Cerino, Torino, ca. 1770
David Sinclair : violone, Johann Christoph Leidolff, Wien, 1729

Sonata II a due cori, SOL / G (1799)
Andante grazioso 02’41
Fuga (Allegro) 03’32

Quatuor Mosaïques : quatuor Franz Geissenhof, Wien
Erich Höbarth, Andrea Bischof, Anita Mitterer, Christophe Coin
Quatuor EBL : quatuor Jean-Nicolas Lambert, Paris
Andrés Gabetta, Liana Mosca, Pierre Franck, Denis Severin
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Entre ciel et terre, Albrechtsberger officie à la tribune 
des grandes orgues de la cathédrale St Etienne de Vienne.

Entre ciel et terre, il exploite des sonorités raffinées et 
angéliques (viole d’amour) ou plus terriennes et populaires 
(guimbarde). 

Entre ciel et terre, il explore les tessitures, des plus aiguës 
(violon piccolo) aux plus graves (contrebasse).

Entre ciel et terre, il passe quotidiennement des pièces 
d’inspiration sacrée (sonates d’église, adagios et fugues) 
aux divertimenti galants tant appréciés à l’époque.

Christophe Coin

Contrepoint littéraire :
- Ciel et terre et ciel et terre, et ciel, Jacques Roubaud, éd. Argol
- Entre ciel et terre, Jon Kalman Stefansson, éd. Folio Gallimard
- Beethoven, entre ciel et terre, Danièle Léon, éd. Pic de la Mirandole

Contrepoint liquide :
Entre Ciel & Terre, Crozes Hermitage, Domaine Les Bruyères
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Johann Georg Albrechtsberger
Dr. Otto Biba

Traduit de l’allemand par Hilla Maria Heintz

« Vienne peut considérer Monsieur Albrechtsberger, 
directeur de la musique à l’église des Métropolitains 
ici même, peut-être comme le meilleur organiste 
du monde, et sans aucun doute comme l’un 
des compositeurs les plus érudits, comme son 
Sébastien Bach à elle ; en tout cas, elle le vénère 
ainsi. » C’est ce que dit en 1808 Ignaz von Mosel, 
esthète et écrivain, de ce compositeur à qui ce CD 
rend hommage. Quelques heures avant son décès, 
W. A. Mozart fit des démarches pour permettre 
à Albrechtsberger de prendre sa succession en 
tant que maître de chapelle adjoint. Il n’y avait 
que ce musicien que Mozart crut digne de lui 
succéder. Joseph Haydn tenait Albrechtsberger 
en si haute estime que c’est à lui qu’il parla en 
premier de son projet d’oratorio La Création, en lui 
en présentant quelques idées musicales. Après le 
décès d’Albrechtsberger, Ludwig van Beethoven 
affirma qu’il n’existait dorénavant plus d’autorité 
musicale à qui il pouvait accorder sa confiance. 
Le fait que l’Académie de musique suédoise ait 
accueilli en 1798 Joseph Haydn, Antonio Salieri et 
Johann Georg Albrechtsberger en son sein, en tant 
que premiers membres étrangers, est également 
très parlant. Dans les documents de l’époque, 
Albrechtsberger est cité à maintes reprises parmi 
les plus grandes célébrités musicales de Vienne, au 
même titre que Haydn et Salieri (ainsi que Mozart 
jusqu’en 1791). Ces quelques exemples suffisent 
à témoigner de la réputation dont jouissait 
Albrechtsberger auprès de ses contemporains.

Johann Georg Albrechtsberger est né en 1736 à 
Klosterneuburg, bourgade située au nord-ouest de 
Vienne. C’est en tant qu’organiste qu’il commença 
sa carrière de musicien ; à ce titre, il était tenu de 
composer pour des manifestations religieuses et 
profanes. Dès 1759, il accéda au poste d’organiste 
titulaire de l’abbaye bénédictine de Melk en Basse-
Autriche position particulièrement importante 
et attrayante puisque la cour impériale avait 
l’habitude de passer la nuit à Melk lors de ses 
déplacements. Sur recommandation de Joseph 
et Michael Haydn, Albrechtsberger s’installa en 
1765 à Vienne, de nouveau en tant qu’organiste 
mais aussi en tant que « maître de clavier », c’est-
à-dire professeur de clavecin et de piano pour les 
étudiants avancés à qui il enseignait l’interprétation 
et la composition. En 1772, l’estime qu’avait pour 
lui l’empereur Joseph II depuis ses séjours à Melk 
valut à Albrechtsberger d’être nommé organiste 
adjoint titulaire de la cour ; de même, Johann 
Georg Reutter, maître de chapelle de la cour, 
l’avait remarqué lorsqu’il le vit transposer à vue 
une messe, de sol majeur à sol dièse majeur, sur 
un orgue accordé trop bas. En tant qu’organiste de 
la cour, Albrechtsberger devait assumer toutes les 
tâches musicales, concernant la musique sacrée 
ou la musique profane, la musique d’ensemble 
ou le jeu soliste. Jusqu’en 1792, il occupa en outre 
le poste de « directeur des chœurs » à l’église des 
carmélites de Vienne. Sa carrière ultérieure fut 
donc en quelque sorte tracée d’avance : en 1792, 
il devint premier organiste à la cour et en 1793, 
maître de chapelle à la cathédrale Saint-Étienne. Il 
quitta alors la cour et sa chapelle musicale pour la 
cathédrale.

Le 7 mars 1809, à peine trois mois avant son 
ami d’enfance Joseph Haydn, Johann Georg 
Albrechtsberger mourut à Vienne.

Ce serait un leurre de croire qu’Albrechtsberger 
était avant tout un compositeur de musique 
sacrée, en dépit de cette biographie. Elle lui assura 
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son gagne-pain. Dès ses jeunes années, il composa 
des pièces instrumentales et d’autres musiques 
profanes. À Vienne, il était bien enraciné dans la 
vie musicale publique et celle, semi-privée, des 
salons. Il fréquentait les mêmes salons que Mozart 
(tel celui de Franz Cajetan Ployer) ou Joseph Haydn 
(les salons de Franz Bernhard von Keeß ou de Peter 
et Marianne von Genzinger), où il se produisit 
également en tant que musicien. Les concerts 
de la « Tonkünstlersozietät » de Vienne peuvent 
également servir d’indicateur de l’intégration 
d’Albrechtsberger à la scène musicale viennoise. 
Pour les concerts de cette société musicale, 
Haydn composa en 1775 l’oratorio Il Ritorno di 
Tobia,  Salieri, La Passione di Giesù Christó  en 1777, 
Albrechtsberger, Die Pilgrime auf Golgatha  en 1781 
et Mozart, Davidde Penitente  en 1785.

Malgré un vif regain d’intérêt pour les œuvres 
d’Albrechtsberger, ces dernières années, ce 
compositeur est essentiellement connu d’un plus 
large public pour avoir été le maître de Beethoven. 
En ce qui concerne la position et l’importance 
d’Albrechtsberger, il faut effectivement souligner 
qu’il était un professeur de composition très 
recherché ; avec son manuel Gründliche Anweisung 
zur Composition  et ses écrits publiés à titre 
posthume, Sämtliche Schriften über Generalbaß, 
Harmonie-Lehre und Tonsetzkunst  , il a marqué 
au moins deux générations de compositeurs. Dans 
son temps, Johannes Brahms a lui aussi étudié la 
composition avec ces manuels.

Le style de composition d’Albrechtsberger 
correspond en tous points au classicisme viennois. 
Il part des concepts formels du préclassicisme pour 
les développer ensuite de manière personnelle et 
représenter enfin les principes les plus élevés du 
style classique. Le présent enregistrement permet 
de suivre ce cheminement, du Divertimento avec 
violon piccolo, en passant par le Divertimento 
a tre et la Partita de 1773 à l’Andante grazioso 
de la sonata a due cori de 1799. À la différence 
de Haydn et Mozart, Albrechtsberger était plus 
souvent en mesure de réaliser une spécificité 
du classicisme viennois, d’où la comparaison 
avec Johann Sebastian Bach citée plus haut : 
d’un côté, l’exigence formulée à l’endroit des 
compositeurs de continuer à évoluer rapidement 
et d’être toujours « modernes » D’un autre côté, 
la technique de composition de la fugue établie 
depuis très longtemps constituait toujours le 
critère le plus élevé du savoir-faire en matière de 
composition. Lors des nombreuses manifestations 
religieuses ou profanes, le programme comportait 
obligatoirement une fugue en tant que symbole 
musical intemporel. De surcroît, le public 
appréciait plus particulièrement de pouvoir suivre 
le travail de composition en écoutant des fugues. 
Ces remarques valaient en premier lieu pour la 
fugue mais aussi pour le style ancien (stile antico) 
en général. Dernier représentant d’une longue 
tradition, Albrechtsberger, comme nul autre de 
son époque, composa des sonates d’église dans 
la tradition viennoise, à savoir des sonates en 
deux mouvements; ce sont donc des sonates 
pour cordes avec une introduction lente dans le 
style moderne suivie d’une fugue rapide dans 

le style ancien. Cet enregistrement en présente 
trois exemples. Ses sonates a due cori – la sonate 
n° 2 en sol majeur a été choisie exprès pour cet 
enregistrement– sont adaptées à la disposition 
spécifique de la tribune de l’époque, réservée aux 
musiciens de la chapelle de la Hofburg de Vienne ; 
l’espace disponible était une véritable invitation à 
faire de la musique en double choeur. À l’instar des 
sonates d’église italiennes du baroque, les sonates 
du classicisme viennois prennent leur source dans 
la liturgie, où elles accompagnaient le graduel de la 
messe solennelle ; cependant, elles ont également 
intégré le répertoire profane. À ce propos, un récit 
de voyage anonyme publié en 1800 à Vienne 
relate  : 
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« Les quatuors et les quintettes sont d’excellente 
qualité ici, car c’est la plupart du temps dans les 
maisons des connaisseurs et amateurs éclairés 
qu’on peut en entendre. C’est avec plaisir que je me 
rappelle quelques soirées animées passées à en 
écouter avec délectation. Le “plat ordinaire” servi 
ici était des sonates d’Albrechtsberger ou bien 
de Sebastian Bach ; elles étaient composées d’un 
adagio et d’une fugue. » Les sonates de Bach dont 
il était question dans ce récit étaient des fugues 
du compositeur, instrumentées en grand nombre 
à Vienne et pourvues d’une nouvelle introduction 
lente  ; le but était d’intégrer de la sorte l’art de 
la fugue de Bach à la forme de la sonate d’église 
viennoise.

Albrechtsberger nous fait comprendre dans sa 
Gründliche Anweisung zur Composition  qu’il connaît 
bien les instruments de son époque mais aussi 
ceux du passé  ; on a même l’impression qu’il lui 
tient particulièrement à coeur de transmettre son 
savoir sur les instruments rares ou devenus rares. 
Cette intention se lit aussi dans ses compositions. 
Il est le seul compositeur classique à écrire pour 
la viole d’amour et à utiliser le violino piccolo ; de 
même, il est seul à composer à dessein pour des 
effectifs peu habituels comme c’est le cas pour 
le divertimento pour alto, violoncelle et violone 
enregistré sur ce CD. À ce propos, les quatre 
concertos pour guimbarde d’Albrechtsberger, 
écrits entre 1769 et 1771, méritent une attention 
particulière. Si ces concertos ont été composés 
pendant les années viennoises d’Albrechtsberger, 
ils étaient sans aucun doute destinés au révérend 
père Bruno Glatzl (1721-1773), moine bénédictin 
de l’abbaye de Melk. Celui-ci était un virtuose 
incomparable de la guimbarde, très apprécié 
lors des visites impériales à Melk. Le concerto en 
mi majeur enregistré ici est le dernier et le plus 
exigeant de ces concertos. Un instrument du 
folklore dans un concerto classique, de la musique 
de cour jouée sur un instrument de mendiant et 
écrite par un compositeur au faîte de sa gloire à 
Vienne, pour un moine résidant dans un monastère 
de Basse-Autriche et qui était en même temps curé 
du village : tout cela constitue moins une curiosité 
musicale qu’un témoignage impressionnant des 
Lumières telles qu’on les comprenait et mettait 
en pratique en Autriche. C’est dans cette musique 
que s’effacent toutes les frontières de l’ancienne 
structure sociale.

Gravure de J.G. Albrechtsberger, par Johann Gottfried 
Scheffner, 1765-1825 (graveur) . © BNF



Violon, Franz Geissenhof, Vienne, 1806

Étiquette imprimée : « Franciscus Geissenhof fecit. / 
Viennæ Anno 1806 » (06. manuscrit)
Tampon « F G » sur le talon
Propriétaire : KHM, Inv. No. SAM 683
Bibliographie : Neugebauer 1998, p. 72

This is an individual model which bears some strong 
similarities to Stradivari.
The two-piece belly is made of very fine-grained and 
consistently structured wood. The two-piece back is 
made of flamed maple. The flames are narrow and 
exhibit a slight V-form. The ribs’ wood is like that of the 
back. Very lightly flamed maple was used for the neck 
and pegbox.. The arching is of medium height and 
harmoniously gives way to shallow fluting. The edges 
are robust, and the corners protrude more than is the 
case in Geissenhof’s later Stradivari-copies. The highly 
regular and cleanly worked purfling is barely visible 
beneath the strongly opaque varnish. Pegbox and 
scroll have a relatively delicate appearance, and they 
hearken back to Stradivari. The base coat is possibly a 
light stain, and the varnish is very opaque and chestnut-
brown. This varnish seems quite dry and somewhat 
brittle. The shading on the edges and on the pegbox and 
scroll chamfers is probably original. This is a very well-
preserved instrument. Its original neck is secured with a 
nail. The nut and fingerboard are also original. The pegs 
and the tailpiece, with their ornamental, Biedermeier-
style decorations, are old and possibly also original.

Il existe un instrument similaire de la même année 
(SAM 684), utilisé dans cet enregistrement par Andrea 
Bischof ; il lui ressemble tant qu’il serait superflu d’en 
faire ici une description.

Dr. Rudolph Hopfner
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Geissenhof occupe la même place à Vienne 
dans l’histoire de la facture de violon que 
Lupot à Paris. D’origines modestes, inspirés par 
Stradivarius, les deux ont su se hisser à un très 
haut niveau professionnel. Geissenhof est venu 
à Vienne pour devenir l’apprenti et le successeur 
de Johann Georg Thir. Vers 1790, il est certain 
que Geissenhof a vu le travail de Stradivari mais 
ses propres instruments conservent en grande 
partie la manière viennoise ancienne, avec une 
voûte ronde, une volute germanique et un vernis 
brun-chocolat. 
Au tournant du siècle, ses aptitudes progressent 
et quelques années plus tard il copie entièrement 
Stradivari. Son vernis devient moins cassant et 
plus clair. Les qualités sonores de ses instruments 
sont supérieures à celles de ses prédécesseurs 
viennois. Ses altos sont de petite taille et il fait peu 
de violoncelles. La plupart de ses instruments 
portent la marque « F.G. » sur le talon en haut du 
dos. Il utilise son nom latinisé, Franciscus, sur ses 
étiquettes.

 

Franz Geissenhof (1753 – 1821)
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Alto, Franz Geissenhof, Vienne, 1797

Étiquette imprimée : « Franciscus Geissenhof fecit. / Viennæ Anno. 1797. »  
(97. manuscrit)
Tampon « F G » sur le talon / Propriétaire : KHM, Inv. No. SAM 685

This is a freely done early model that hearkens back to Stradivari.
Its belly is in two pieces and exhibits fine, regular annual rings. The two-piece back 
shows irregular horizontal flaming. The flaming on the ribs is narrow. The pegbox 
and scroll are likewise made of flamed maple. The relatively flat arching extends 
very far out and gives way to shallow fluting. The edges are delicate but quite plastic. 
The purfling is consistent and cleanly worked. The pegbox is broad but nonetheless 
elegant, with a pleasing, consistent scroll. The light base coat is covered with a 
strongly opaque, chestnut-coloured varnish that seems somewhat brittle. The neck 
is original. The pegs, nut (ivory), fingerboard, tailpiece and button are probably 
original.

Dr. Rudolph Hopfner
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Violoncelle, Franz Geissenhof, Vienne, 1794

Étiquette imprimée : « Franciscus Geissenhof fecit. / Viennæ 
Anno. 1794. » (94. manuscrit)
Tampon « F G » sur le talon / Propriétaire : KHM, Inv. No. SAM 
686 / Bibliographie : Hopfner 2004, p. 134f.

This instrument is a model similar to SAM 579 of 1804, except for 
the fact that the belly of this earlier instrument exhibits signifi-
cantly higher arching.
The two-part belly exhibits regular, moderately wide to wide an-
nual rings. The back is in one piece, slab-cut with very narrow, re-
gular flaming. The ribs’ wood is like that of the back, and the ribs 
of the lower bout are in one piece. The neck, pegbox and scroll are 
likewise made of flamed maple. The moderately high arching is 
more pronounced in the back than in the belly. The edges are quite 
cleanly worked, with consistent and refined purfling. The F-holes 
are upright and appear a bit stiff. The well-proportioned pegbox 
is topped by a cleanly carved scroll. This scroll seems significantly 
more “Viennese” than that of the comparison instrument mentio-
ned above, which was made ten years later. The white instrument 
was probably given a light stain and then coated with a reddish-
brown, quite opaque varnish. It is remarkable that the pleasing 
lines of the flat-sawn, strongly grained back were completely obs-
cured with this varnish. This instrument’s overall condition is very 
good, and the original neck is present along with old fittings.

Dr. Rudolph Hopfner
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Les instruments de Lambert, maître juré de la corporation des luthiers en 1745, 
sont représentatifs de la période charnière entre la facture instrumentale du 
XVIIIe siècle et celle du XIXe. Alors que la guitare possédait à l’époque plutôt 
cinq doubles cordes, on lui connaît la construction d’une guitare à cinq cordes 
uniques, instrument qui a perduré au XIXe s. 
Originaire de Lorraine, Lambert s’installe à Paris vers 1730 et fabrique aussi 
bien guitares, mandolines et vielles à roue que violes d’amour et instruments 
du quatuor. 
Épaulée notamment par un neveux, sa veuve, Anne-Charlotte Caron, fera 
perdurer l’atelier jusqu’en 1790 avec un égal renom.
De nombreux et divers instruments de Lambert sont conservés dans les 
musées et dans des collections particulières. 

Jean-Nicolas Lambert (1708 – 1759)

François Hubert Drouais (1727-1775).
Marie-Clotilde-Xavière de France jouant une guitare de 

Lambert. 
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Détail violon de Lambert

Marque au fer sous le talon

Le sextuor à cordes, joué ici par l’Ensemble Baroque de Limoges, est demeuré 
dans son pur état d’origine. 

Influencés aussi par Stradivarius, les instruments de Lambert se rapprochent 
par certaines caractéristiques à ceux de Geissenhof : 
- voûtes très pleines.
- touche plaquée ébène s’arrêtant au niveau des coins.
- cordier plaqué ébène, avec plaque d’argent soudée à une attache enroulée 
autour d’un bouton ivoire et pliée par-dessus le sillet inférieur à fleur de la 
table.
- alti de petite taille (40 cm).

On reconnaît la main de Lambert par le coup de gouge presque systématique 
soulignant le contour du bas de la patte d’f et les petits renflements aux 
niveaux des coins de la table et du fond.



Lambert, violon 1, fond Lambert, violon 2, table 
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Lambert, alto 1, table Lambert, alto 1, fond
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Lambert, violoncelle 2, table Lambert, violoncelle 1, fond ©
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 Viole d’amour, Georg Aman, Augsbourg, 1734 

Georges Aman est né le 28 mars 1671 à Vils, dans le Tyrol autrichien, 
d’une famille de luthiers. La date de sa mort est encore inconnue, 
probablement après 1739 puisqu’on lui connaît notamment un 
théorbe de cette année en possession du Musée de la musique de 
Paris (E.2346). 

Travaillant déjà à son compte à dix-huit ans, à Augsbourg, il épouse 
en 1695, la veuve du luthier M. Wörle. Georg Aman fabriquait 
aussi bien des violons, violoncelles et contrebasses que des violes, 
pochettes ou luths.

L. Table : 38 cm.  
L. Dos : 40 cm. 
H. Éclisse : 4,5 cm.
Sept cordes de jeu en boyau
Sept cordes sympathiques en laiton
Coll. Mosca
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Viole de gambe alto, anonyme, Bohême ?, fin 17e s
Albrechtsberger a écrit ses Concertos pour guimbarde avec une 
partie obligée pour la mandore (sorte de luth à l’accord similaire 
à la guitare, typiquement viennois). Du concerto en mi subsiste un 
autre manuscrit précisant viola à  la place de la mandore. Il s’agit 
probablement d’une petite viole de gambe accordée en la, comme 
souvent en usage  à Vienne. 
(Cf. Marc Strümper, Die Viola da gamba am Wiener Kaiserhof, éd. Hans 

Schneider, Tutzing)

C. Coin

15/23

Coll. Dr. Paul Höher

L. totale :  980 mm
L. du corps :  540 mm
H. éclisse :  110 mm
L. corde vibrante :  535 mm
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Violone, Johann Christoph Leidolff, Vienne, 1729 

Johann Christoph Leidolff (1690-1758), a probablement appris le métier par 
son père Nikolaus, luthier viennois de grande réputation qui avait lui-même 
étudié auprès des luthiers italiens.
L’influence du grand Jakobus Stainer (ca. 1617-1683) est omniprésente dans 
les réalisations de Johann Christoph. Les contours généreux de la caisse, la 
voûte et les éclisses profondes dotent ses instruments de puissance et de 
maintien, sans toutefois renoncer au charme viennois que l’on reconnaît 
dans son vernis et ses volutes. 
Son fils, Joseph Ferdinand, prenant sa succession, la dynastie des Leidolff a 
assuré le renom de la facture viennoise jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

David Sinclair joue sur un violone de Johann Christoph Leidolff monté avec 
l’accord viennois (mi – la – ré – fa #– la).
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Violon piccolo, Martin Petz, Vienne, 2e moitié du 18e siècle             
Le corps du violon piccolo est plus petit que celui du violon normal, alors 
que le manche en est pratiquement de même taille. Il était accordé en 
général une tierce plus haut que le violon (cf. J.S. Bach, 1er Brandebourgeois). 
Pour faciliter l’adaptation, les parties de violon piccolo sont généralement  
écrites déjà transposées dans la scordatura.

L’originalité de ce violoncelle réside dans les 
sillons concentriques sur la table et le fond.
Une expérience acoustique originale et 
intelligente de la part de Petz !

Coll. Nikolaus Harnoncourt Coll. Guy CoquozVi
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Violoncelle, Jacob Petz, Vils (Autriche), 1796
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Guimbardes, Josef Jofen, Molln, Haute-Autriche, 2003-2007

Molln est depuis plusieurs siècles un des lieux de production de guimbarde 
les plus importants et les plus anciens d’Europe. Les guimbardes utilisées dans 
cet enregistrement sont constituées uniquement d'acier et correspondent 
à un modèle traditionnel, encore utilisé de nos jours à Molln. La torsion du 
cadre est typique de cette manière de faire avec une cassure de plus de 180 
degrés entre les deux extrémités. 

Dans l’espace alpin la guimbarde était utilisée surtout à travers la tradition du 
« Fensterln » ; les jeunes prétendants l’utilisant, comme d’autres la mandoline, 
pour être admis à grimper au balcon de leur bien-aimée. La guimbarde 
prospérait donc aux 18e et 19e siècles dans les pays germanophones. 
Suivant la devise de Rousseau prônant le retour à la nature, la guimbarde, 
comme la musette et la vielle à roue, participait du même mouvement 
d’intégration des instruments populaires dans la haute société.

En tant qu’«  aérophone libre  », le son de la guimbarde 
s’obtient en pinçant une languette d'acier. Il puise sa 
résonance à travers le contact de l’instrument avec les dents.  
On obtient les différentes sonorités en changeant les positions de la langue 
et du pharynx ainsi que la respiration.

Le Père bénédictin de l’abbaye de Melk, Bruno Glatzl  était un grand virtuose de 
cet instrument. Dans les sept concertos qu’il a écrits pour lui, Albrechtsbserger 
utilise presque toute l'étendue du son que la cavité buccale peut assurer. La 
mélodie basée uniquement sur les différentes harmoniques fondamentales, 
oblige le musicien à des changements très rapides entre les guimbardes 
choisies. Ceci crée une impression d'« acrobatie » qui enthousiasmait déjà le 
public du 18e s.

Six guimbardes ont été nécessaires pour cet enregistrement. Les tonalités 
sont Mi, La, Ré, Si, Ut # et Fa #. Tenues par trois dans une seule main elles 
sont disposées en forme d’éventail pour que le flux de la mélodie ne soit pas 
interrompu. 

N.B. : les cadences du Concerto ne sont évidemment pas du compositeur. 

Albin Paulus

D’origine munichoise, Albin Paulus étudie tour à tour la guimbarde, la flûte, 
la clarinette et le saxophone puis le piano. Sa mère lui apprend le yodel qu’il 
interprète en concert à l’âge de 10 ans. 
Il a étudié la musicologie à Vienne et Crémone et obtient son diplôme en 1999. 
Depuis 1991, il approfondit l’étude de la guimbarde et sa technique virtuose. 
Il réalise en 2003 le premier enregistrement de l’intégrale des concertos pour 
guimbarde d’Albrechtsberger. En 2011, il est lauréat du concours international 
«Virtuoses du Monde de Khomus» (guimbarde) à Yakoutsk, en Sibérie.
Il commence en 1994, la cornemuse dont il devient virtuose  ; il remporte 
notamment en 1997 et 2005 le Prix   au « Concours de Vielle et Cornemuse » de 
Saint-Chartier. Depuis 2005, il est professeur de cornemuse à l’Ecole de Musique 
de Vienne. Depuis 2002, il intervient à l’Université de Vienne.



Quatuor Mosaïques  
Les trois artistes d’origine autrichienne et le 
violoncelliste français Christophe Coin se sont 
rencontrés à Vienne, au sein du Concentus 
Musicus de Nikolaus Harnoncourt. C’est là que 
leur vint l’idée de mettre en commun les fruits 
d’une longue expérience dans le domaine de 
l’interprétation sur instruments d’époque en 
créant un quatuor à cordes classique jouant sur 
de tels instruments.
Il ne s’agissait nullement de chercher une 
« authenticité » de musée, mais de perpétuer, par 
un lien vivant, la grande tradition européenne du 
quatuor à cordes. Ainsi reçurent-ils un héritage 
fondamental du légendaire Quatuor Végh, dont 
Erich Höbarth fut membre pendant trois ans.
Révéler la richesse intérieure et spirituelle de 
la musique doit être l’ultime objectif de toute 
interprétation :
« Dans une mosaïque, on voit que chaque détail a 
été merveilleusement pensé, et en même temps, 
quand on l’observe à la distance idéale, l’œil est 
capable de saisir toute l’image. C’est pareil pour 
la musique : il faut travailler les détails, créer les 
meilleures conditions d’écoute, trouver la bonne 
distance, pour que l’auditeur puisse voir chaque 
élément et l’assemblage des éléments, et en 
même temps percevoir l’œuvre d’art dans son 
ensemble » (Christophe Coin)

Aujourd’hui, le Quatuor Mosaïques est 
régulièrement cité comme l’un des plus grands 
quatuors actuels. En témoignent les nombreux 
enregistrements couronnés de récompenses, 
tel le prestigieux Gramophone Award, qui lui 
a été décerné à plusieurs reprises pour ses 
enregistrements de Haydn. Les concerts donnés 
en partenariat avec les pianistes András Schiff 
et Patrick Cohen, les clarinettistes Wolfgang et 
Sabine Meyer ou les violoncellistes Miklos Pérenyi 

et Raphaël Pidoux atteignent les sommets de 
l’excellence dans l’interprétation chambriste.
En 2006, le Quatuor Mosaïques est invité en 
Espagne à jouer sur les célèbres instruments du 
quatuor réalisés par Stradivarius et appartenant à 
la couronne. À cette occasion, il donne au Palais 
royal de Madrid un programme de Cuartetos 
d’Arriaga, qui sera enregistré par la suite.

Les Mosaïques disposent d’un vaste répertoire, 
composé d’œuvres rarement jouées (Pleyel, Toma-
sini, Werner, Jadin, Gross, Boëly…), sans oublier 
les compositions des grands noms du répertoire 
classique viennois, jusqu’à Schumann et Brahms. 
Ce répertoire s’élargit de plus en plus avec des 
œuvres du début du XXe siècle (Debussy, Bartók, 
Webern…).

La riche discographie du Quatuor Mosaïques 
comprend des œuvres d’Arriaga, Beethoven, 
Boccherini, Boëly, Haydn, Jadin, Mendelssohn, 
Mozart et Schubert.

Erich Höbarth

D’origine viennoise, Erich Höbarth étudie auprès 
de Grete Biedermann et de Franz Samohyl dans sa 
ville natale, puis avec Sándor Végh au Mozarteum 
de Salzbourg. Il est membre du célèbre Quatuor 
Végh pendant les trois dernières années de son 
existence (1978-1980). Puis il est Konzertmeister 
de l’Orchestre Symphonique de Vienne jusqu’en 
1986. Il fut également membre du Sextuor à 
cordes de Vienne (Wiener Streichsextett) pendant 
vingt-cinq ans. Depuis 1981, Erich Höbarth est 
Konzertmeister et soliste du Concentus Musicus 
Wien de Nikolaus Harnoncourt et Directeur 
musical de la Camerata Bern.

Andrea Bischof

Native de Vorarlberg, Andrea Bischof fait ses 
études à Vienne auprès de Grete Biedermann et 
de Thomas Christian. Konzertmeisterin et soliste 
des Österreichischen Bachsolisten pendant douze 
ans, elle est actuellement membre permanent du 
Concentus Musicus de Vienne et professeur de 
musique de chambre à l’Universität für Musik de 
Vienne.

Anita Mitterer

Née dans le Osttirol, Anita Mitterer étudie la 
musique auprès de Jürgen Geise à Salzbourg, 
Antonin Moravec à Prague et Thomas Christian 
à Vienne. Actuellement, elle dirige l’Ensemble 
Baroque de Salzbourg et elle est membre 
permanent du Concentus Musicus de Vienne 
comme violoniste (chef de pupitre, violons II). 
Elle enseigne le violon et l’alto au Mozarteum de 
Salzburg.

Christophe Coin

Christophe Coin étudie la musique dans sa ville 
natale de Caen auprès de Jacques Ripoche, 
puis à Paris avec André Navarra. Après avoir été 
l’élève de Jordi Savall, il passe plusieurs années 
au sein d’Hespèrion XX. Il est régulièrement 
invité à diriger ou à jouer comme soliste avec des 
formations  sur instruments modernes ou anciens 
tels le Concentus Musicus Wien, Academy of 
Ancient Music, Il Giardino Armonico, Orch. of the 
18th Century, Orch. of the Age of Enlightenment. 
Il est fondateur du Quatuor Mosaïques et directeur 
musical de l’Ensemble Baroque de Limoges depuis 
une vingtaine d’années. 
Il enseigne au CNSM de Paris et à la Schola 
Cantorum de Bâle. 
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Erich Höbarth  / Andrea Bischof / Anita Mitterer / Christophe Coin
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Ensemble Baroque de Limoges
Christophe Coin

L’Ensemble Baroque de Limoges est un orchestre 
international qui explore, diffuse et fait partager l’univers 
musical de l’époque allant de Marin Marais au XIXe siècle. 
Sous l’impulsion de son chef, Christophe Coin, il redécouvre 
ainsi les maîtres ignorés par la postérité, les instruments en 
dehors du schéma classique et suggère un regard nouveau 
sur la partition et le répertoire. 

Si l’Ensemble Baroque de Limoges est l’invité des plus 
grandes salles et de nombreux festivals, il crée également les 
conditions d’une meilleure connaissance de la musique par 
un plus grand nombre : sensibilisation auprès du jeune public, 
formation de professionnels, animation d’un laboratoire de 
recherche appliquée, participation à la création d’un label 
discographique… ses activités dépassent les limites de la 
salle de concert.

Implanté en Limousin et résident permanent du château 
de La Borie, ses sorties discographiques sont régulièrement 
récompensées par des prix comme les Victoires de la musique 
classique, Choc du Monde de la Musique, ffff de Télérama…
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Les disques LABORIE Classique

À commander sur
boutique.ebl-laborie.com

Les Folies de Cardenio, Ballet 
M.R. de LALANDE
Ensemble Baroque de Limoges

Grands motets
S. de BROSSARD
Ensemble Baroque de Limoges

Reflexio, Sonates pour flûte
J.S. BACH
Maria Tecla Andreotti, flûte
Willem Jansen, clavecin
Sergio Azzolini, basson
Christophe Coin, viole de gambe

deLirium, Concerti per due lire, 
Notturni, Divertimenti per baryton
J. HAYDN
Matthias Loibner, Thierry Nouat, lyres
Christophe Coin, baryton à cordes
Ensemble Baroque de Limoges, 
Quatuor Mosaïques

Musique de chambre
A.P.F. BOËLY
Ensemble Baroque de Limoges, 
Quatuor Mosaïques

Quatuor en sol mineur, 
Quatuor «La jeune fille et la mort»
F. SCHUBERT
Quatuor Mosaïques

http://boutique.ebl-laborie.com


« C’ est en connaissant mieux les Petits Maîtres que nous pouvons espérer comprendre les Grands… »

Dans la programmation de ses saisons musicales, l’Ensemble Baroque de Limoges s’autorise souvent quelques explorations vers des territoires 
inconnus. En marge du grand répertoire, cette pêche aux perles rares dans les partitions de compositeurs injustement oubliés nécessite une recherche 
musicologique, historique, et organologique, souvent doublée d’un important travail éditorial. L’instrumentarium utilisé se rapproche le plus possible 
des critères esthétiques de l’époque.

Nous avons souhaité documenter et rendre plus lisibles ces programmes. Complétés par d’autres pièces et conçus comme des concerts, à écouter 
comme tels, les voici gravés dans la collection PARENTHÈSES, en collaboration avec des artistes invités et avec le quatuor Mosaïques, qui se voue aussi 
à la redécouverte du répertoire inédit.
La nouvelle collection PARENTHÈSES, permettant de faire connaître à un public plus large des œuvres inédites pour un prix raisonnable est déclinée 
sous 2 formules :

1/  En téléchargement, intégral ou par plage, en qualité « master » 
+ livret très détaillé et illustré sur les compositeurs et les instruments utilisés    
www.qobuz.com

2/ CD dans un habillage original accompagné d’un livret de 8 pages, avec accès libre au livret numérique complet.     
www.ebl-laborie.com
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Collection PARENTHÈSES

Déjà parus

Les Quatre Saisons
F. DAVID
Ensemble Baroque de Limoges
Andrés Gabetta, violon
Maï Ngo, violon
Pierre Franck, alto
Christophe Coin, violoncelle
David Sinclair, Yann Dubost, contrebasse

Bal(l)ade romantique
J.B. GROSS 
Quatuor Mosaïques,  
Yoko Kaneko, piano  
Michael Dahmen, baryton  
Christophe Coin, violoncelle

Le Souvenir
F. DAVID
Christophe Coin, violoncelle
Jean-Jacques Dünki, piano
Andrés Gabetta, violon
Quatuor Mosaïques
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La Fondation La Borie-en-Limousin accueille les musiciens pour des 
résidences, concerts et enregistrements dans ce lieu propice à la 
réflexion et à la création.
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Avis aux amateurs, 
partitions et parties séparées Quintetto en la majeur pour flûte, violon, 2 altos et basse 
de J.G. Albrechtsberger sur demande :
info@ebl-laborie.com

Special thanks : 
Dr. Otto Biba, Gesellschaft der Musikfreunde Wien
Dr. Rudolf Hopfner, Kunsthistorisches Museum Wien
M. Daniel Casadebaig, Lycée Franklin Saint-Louis de Gonzague, Paris
Dr. Pr. Paul Höher
Pr. Alfred Lessing
Nikolaus Harnoncourt
Guy Coquoz
Pietro Prosser
Angelo Malcontenti
Tim McTaggart

www.fondationlaborie.com

Rec. September 2009,  Kunsthistorische Museum, Wien
November 2009, Chapelle Saint-Louis de Gonzague, Paris

Recording Producer: Helmut Mühle 
Sound Engineer: Othmar Eichinger (Vienne) 

and Hugues Deschaux (Paris)
Edited and Mastered at msm-studios
Design: www.atelier-champion.com 
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