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Aristide Cavaillé-Coll, Paris, 1866

Le violoncelle Alessandro Gagliano, Naples, 1720 est prêté par le Fonds Instrumental Français.
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Trio en ut majeur, opus 5 n°2 (1808)
1. Allegro
2. Adagio
3. Minuetto (allegro)
4. Finale (presto)

6’51
6’58
4’27
6’05

Trois mélodies pour le violoncelle avec accompagnement d’orgue
expressif
11. Un poco lento (n°2 en mi majeur)

1’50

Edition Frey (ca.1829). Manuscrits des parties et de la partition, Bibliothèque Municipale
de Versailles (Ms.184, 185, 186 et Ms.191)
Edition moderne Musica Gallica, 1994 (Brigitte François-Sappey)

Sextuor en ré majeur arrangé d’après une Symphonie de l’auteur (1827)

Trois Mélodies pour le violoncelle avec accompagnement d’orgue
expressif (s.d.)

Manuscrit de la partition, Bibliothèque Municipale de Versailles (Ms 192)
Edition moderne Ensemble Baroque de Limoges, 2008 (Michel Uhlmann)

5. Andante larghetto (n°1 en ut mineur)

6. Allegro
7. Andante più tosto allegretto
8. Scherzo (allegro molto)
9. Rondo (allegro ma non troppo)

Trois mélodies pour le violoncelle avec accompagnement d’orgue
expressif
16. Andante sostenuto (n°3 en sol majeur)

6’02
6’30
2’25
5’20

Edition Richault (1859). Manuscrits des parties, Bibliothèque Municipale de Versailles
(Ms.187, 188, 189 et 190)
Partition moderne établie par Radio France

Mouvement pour Quatuor en mi majeur (1804)
10. Adagio sostenuto

6’55
4’18
2’15
4’22

2’25

Manuscrits de la partition et des parties, Cité de la musique – Paris

1er Quatuor en la mineur, opus 27 (1824-1827)

12. Allegro
13. Andante sostenuto
14. Scherzo (allegro molto)
15. Finale (allegro)

7’37

Manuscrits des parties et de la partition, Bibliothèque Municipale de Versailles (Ms. 192bis)
Edition moderne Ensemble Baroque de Limoges, 2009 (Michel Uhlmann)
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2’46

Alexandre Pierre François Boëly 1785-1858 : Musique de chambre
Brigitte François-Sappey

Tels Bach et Haydn, Schubert et Mendelssohn,
Boëly aimait par-dessus tout tenir cette partie
centrale des ensembles à cordes, partie médiane
entre les graves et les aigus d’où un compositeur
peut soutenir efficacement l’édifice de ses œuvres
et le jeu de ses partenaires. Claviériste renommé,
Alexandre Pierre François Boëly fut donc aussi un
chambriste à cordes avéré un demi-siècle durant.
Ce versant plus méconnu de ses activités est attesté par maints repères de sa trop discrète vie et
par sa douzaine d’œuvres pour cordes qui s’étagent de 1804 à 1855.
Boëly est surtout connu aujourd’hui pour avoir
été le plus grand organiste français sous LouisPhilippe, néanmoins évincé de sa tribune de
Saint-Gemain-l’Auxerrois à Paris car il ennuyait les
paroissiens avec sa musique trop sérieuse et les
œuvres de Bach. Au temps des Lumières, le philosophe musicien Chabanon avait recommandé
de ne pas abuser des fugues, même à l’église car
« l’ennui n’est bon nulle part » ; il n’en allait pas autrement en 1851 sous l’éphémère IIe République.
On sait moins que Boëly fut un excellent pianiste,
déchiffreur aguerri et un professeur réputé. Le célèbre violoniste Pierre Baillot le proclame même
« le meilleur de Paris ». La haute figure de Baillot
est ici centrale. Contemporain de Beethoven,

créateur de son Concerto pour violon en France, le
violoniste exerce un ascendant certain sur Boëly.
Aussi trouve-t-on le cadet sans cesse cité dans
les listes des invités aux concerts de Musique de
chambre par abonnement que Baillot créera en
France et assurera à un rythme intense de 1814
à 1840. Mais en dépit de ses multiples capacités,
Boëly ne figure pas en véritable partenaire du signataire de la Méthode de violon du Conservatoire
et de L’Art du violon. Il fera en revanche partie des
interprètes attitrés des concerts de chambre organisés par la pianiste Augustine Baillot, son ancienne élève, fille de Pierre, et son époux Eugène
Sauzay, élève de Baillot et à son tour professeur
de violon au Conservatoire.

D’où vient notre altiste parisien de la première
moitié du XIXe siècle ? Les ancêtres de Boëly
n’étaient ni claviéristes, ni cordistes, ni parisiens
mais chantres de la Chapelle royale à Versailles.
Compositeur joué au Concert spirituel, son père
Jean-François était de surcroît harpiste et maître
de harpe des princesses de France. Alexandre
Pierre François s’éveilla précocement à la musique
4/24

Il tenait sa partie d'alto comme Haydn en personne.
Eugène Sauzay
aux côtés des pages de la Chapelle royale avant
que la Révolution ne mette un terme précoce à
ce premier envol versaillais. À Paris, il entre au
Conservatoire dès l’ouverture de l’établissement
républicain. En octobre 1796, il a onze ans, on le
trouve dans la classe de violon d’Henri Guérillot.
Les registres nous apprennent qu’il n’y est pas
resté très longtemps, mieux intégré, semble-t-il,
dans les classes de piano d’Hélène de Montgeroult puis d’Ignaz Ladurner. Mais un nouveau traumatisme entrave son deuxième élan : les chicanes
virulentes entre son père, théoricien d’obédience
ramiste, et le tout-puissant Gossec l’empêchent
de poursuivre ses études au Conservatoire qu’il
quitte donc avant d’avoir pu y obtenir ses indispensables prix.
Boëly laisse un corpus important et étonnant.
Cet héritier de chanteurs ne s’intéresse qu’à la
musique instrumentale, jamais assortie de titres
évocateurs, contrairement à celle des anciens clavecinistes français. Pure s’il en est, sa musique tire
vers la musique absolue des Allemands. Ce corpus instrumental, le plus vaste en France dans la
première moitié du XIXe siècle, occupe ainsi une
place de tout premier plan, en quantité et qualité,
à l’heure où le succès s’obtenait sur les planches
de l’Opéra et de l’Opéra Comique.

Musique de chambre pour cordes
Le premier témoignage qui nous soit parvenu est
en 1804, Boëly n’a encore que dix-neuf ans, un remarquable Adagio pour deux violons, alto et violoncelle, vaste rondo d’un galbe altier et sensible,
de grande beauté, sans que l’on sache s’il devait
ou non être intégré dans un quatuor complet.
Viennent ensuite en 1808 trois vastes Trios à
cordes en quatre mouvements comme il n’en
existe guère au XIXe siècle. Plus que le Divertimento de Mozart, les modèles du Français de vingttrois ans sont les Trois Trios op. 9 de Beethoven. La
noble introduction lente en ré mineur du Trio en
ré majeur lance en réalité la trilogie qui se poursuit avec le Trio en ut majeur, ici enregistré, et le
Trio en sol mineur. Précisément datés de 1808, à

l’orée du Ier Empire, les trios devront attendre plus
de vingt ans (ca. 1829) leur publication et plusieurs décennies encore leur première exécution
publique ! Sans diminuer leur valeur absolue, ce
retard invraisemblable émousse à l’époque partie
de leur nouveauté stylistique et entame certainement la confiance que le jeune artiste pouvait
avoir en ses capacités. Ne se sentant nullement
soutenu, Boëly ne se risquera de nouveau dans le
genre que sous le Second Empire ! Mais le Trio en
ut est bien en 1808 le fruit d’un jeune audacieux
de vingt-trois ans.
Dans les années 1824-1827, aux abords de la quarantaine, Boëly (re)vient au genre du quatuor à
cordes. Noblesse oblige. Sans qu’il le sache, ces
quatre Quatuors op. 27, 28, 29 et 30 sont contemporains des derniers de Beethoven et des derniers
de Schubert, dont nul ne connaît rien. Le Français
s’en tient au modèle des Six Quatuors op. 18 de
Beethoven, les seuls couramment joués par Baillot
dans la mesure où son auditoire rechignait déjà à
l’écoute des Trois Quatuors op. 59 de l’Allemand.
Eût-il connu les derniers quatuors beethovéniens
que Boëly n’aurait pas cherché à les imiter. Aucun
romantique ne le fera. On ne peut donc reprocher à ce classique, né en 1785, de s’être montré
prudent, ou tout simplement lui-même - un peu
à la manière de ses collègues Onslow en France
et Louis Spohr en Allemagne - dans le beau Quatuor en la mineur op. 28. Surtout quand on sait que
Baillot, tremblant d’admiration, décida d’inaugurer le Quatuor en ut dièse mineur op. 131 en mars
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1829, pour le deuxième anniversaire de la disparition du Viennois d’adoption, et qu’il dut baisser
pavillon. Abasourdi, son auditoire lui fit en effet
clairement comprendre qu’il ne le suivrait pas sur
ce terrain aride. Le doute au cœur, Baillot renonça
donc à poursuivre son expérience pionnière.
Quant à Boëly, il ne trouva pas à éditer ses quatre
quatuors, dédiés notamment à Antoine Bessems,
élève de Baillot, collègue de Sauzay et ami de Berlioz. Les quatuors devront attendre 1859-1860
pour figurer dans longue série des opus posthumes boéliens.
À la même époque, en 1827, Boëly se lance dans
une symphonie « à grand orchestre » dûment
mentionnée dans les manuscrits remis à sa mort
au célèbre éditeur Simon Richault. Il n’a pas été
possible de retrouver trace de la symphonie, sans
doute jamais jouée en public ni publiée. Il en reste
la réduction en sextuor à cordes, du moins si l’on
comprend ainsi la mention « Sestetto arrangé
d’après une Symphonie de A. P. F. Boëly (1827) ».
Boëly est encore plein d’espoir si l’on en juge par
l’irrésistible alacrité digne de Haydn et de Boccherini qui soulève l’Allegro initial aux parfums
sudistes fleurant bon le soleil. Avec ses intervalles
peu à peu altérés, l’éloquent Andante sostenuto
distille un charme étrange. Le preste Scherzo se
joue et s’enjoue à un temps. Cousin d’une bourrée, le finale est enlevé avec truculence.

Découvertes récemment par Florence Gétreau,
Trois Mélodies pour violoncelle et orgue expressif
ponctuent ici les œuvres de grande envergure et
apportent une appréciable respiration, un supplément d’émotion. On songe au Lied ohne Worte
pour violoncelle et piano de Mendelssohn. Dans la
décennie 1840, celle de son apogée comme organiste de Saint-Germain-l’Auxerrois, Boëly voit soudain son espace éditorial s’ouvrir. Alors qu’il n’en
était encore qu’à son opus 8, il publie entre 1842
et 1847 ses opus 9 à 15, essentiellement pour orgue. Parmi ceux-ci, sans doute en 1846, Douze
Morceaux pour l'orgue expressif op. 14 dédiés au
marquis de Corberon, un esthète mélomane, féru
de violoncelle mais sensible également à l’instrument « expressif » qu’est cet orgue de salon.
Les Trois Mélodies figurent aussi dans les Vingtquatre Pièces avec les principaux mélanges des
jeux et des claviers publiés en 1843. La troisième
est même la dernière « tierce en taille » de l’école
française d’orgue. Son entame – pur hasard certainement – évoque le thème principal (do-si-lala) du Concerto pour piano en la mineur de Schumann. Des Trois Mélodies, alias trois des pièces de
l’opus 12, nul ne peut dire lesquelles représentent
la première version, ni même s’il y en eut une véritable.
Boëly avait déjà mué son Adagio pour quatuor à
cordes et nombre de ses pages de piano en pièces
pour orgue. Dans la décennie 1850, il recommencera semblable jumelage avec sa grande Sonate
à quatre mains en fa mineur op. 17 et le 4e Trio à

cordes en fa mineur op. 23 posthume. On parierait
donc sur l’antériorité de la Sonate, publiée par
ses soins, or il semble que le Trio l’ait précédée.
L’enjeu ne tient d’ailleurs pas à la préséance de
l’une ou l’autre version mais bien dans le postulat d’expressivité induit par l’association de deux
instruments éminemment chantants, comme
faits pour fusionner. Ce faisant, ce fils et petit-fils
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de chantres de la Chapelle royale place le chant,
certes instrumental, au premier plan de ses préoccupations, alors même qu’il compose deux
Messes brèves pour soprano, ténor et basse avec
accompagnement d'orgue et plusieurs motets pour la paroisse royale de Saint-Germain
l’Auxerrois. Echappe-t-on jamais tout à fait à ses
origines ?

Les Trois mélodies pour le violoncelle avec accompagnement d’orgue expressif
dédiées au Marquis de Corberon par Alexandre-Pierre-François Boëly
Florence Gétreau, Nicolas Sarre

La découverte
Ce texte est le fruit des travaux de recherche de
Florence Gétreau pour sa communication lors du
colloque "Alexandre Pierre François Boëly (17851858) : Ses contemporains et le style sévère" organisé par l'Université Paris-Sorbonne et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris qui s'est
tenu les 4 et 5 décembre 2008 , et ceux de Nicolas
Sarre pour le présent livret. Il n'aurait pu voir le
jour sans l'aide des musicologues Brigitte François-Sappey et Nanon Bertrand, des descendants
de la famille Corberon M. et Mme Gracian Lebrun
et des musiciens Christophe Coin et Eric Lebrun.

L'histoire commence à la fin de l’année 2005,
lorsque Florence Gétreau retrouve dans les archives de la Société de Musique d’Autrefois (SMA),
1929-1975, conservées au musée de la Musique
à Paris, parmi l’hétérogène matériel d’orchestre
de cet ensemble de musique ancienne fondé par
Geneviève Thibault de Chambure, un petit recueil
manuscrit qui portait l’inscription suivante :
A Monsieur le Marquis de Corberon
3 Mélodies pour le Violoncelle avec accompt
d’Orgue expressif.
Composées par
A. P. F. Boëly
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En regardant la partie de violoncelle, on pouvait
lire en plus :
Composées et arrangées pour Mr Le Marquis de
Corberon
Ce manuscrit de sept pages avait tout l’air de
l’authenticité. Aussi cette question fut-elle aussitôt soumise à Brigitte François-Sappey. Elle vint
voir le manuscrit au musée, plongea dans sa documentation et confirma bien vite son caractère
autographe et inédit. Nous lui devons d’avoir suscité sa diffusion dans le milieu des musiciens et
d’avoir impulsé les recherches sur Boëly.

Qui est le dédicataire ?
Pour qui a joué et étudié l’œuvre de Boëly, notamment celle pour orgue, le « marquis de Corberon «
n’est pas un inconnu puisqu’il fut dédicataire des
Morceaux pour l’orgue expressif op. 14 (publié vers
1846 chez Richault). Pourtant, les écrits faisant
mention de cet opus 14 comme ceux citant nos
mélodies attribuent faussement la dédicace à Aimé-Alphonse-Charles dit Emile Bourrée de Corberon (1815 – 1907). En effet, il ne peut s'agir de
lui car il n'a été que baron et a d'ailleurs toujours
signé ses lettres du titre de baron, sans jamais
usurper celui de marquis. Le marquis de Corberon
dont les dates coïncident avec l’époque probable
de composition des mélodies est Daniel-JeanCharles Bourrée de Corberon (1780 – 1868). Il
acquiert le titre de marquis en 1794 à la mort de
son père et de son frère aîné et le transmet à son
second fils Auguste-Timoléon-Ernest Bourrée de
Corberon (1810 – 1888), comme on peut le voir
dans la généalogie ci-dessous.
FAMILLE BOURREE de CORBERON
XI° degré
Pierre-Philibert BOURREE, marquis de Corberon
(1746-1794)
XII° degré
Armand // Daniel Jean Charles BOURRÉE, marquis
de Corberon (1780-1868) // Jeanne Philippine Rosalie

XIII° degré
Jean-Charles Edgar (1807-1861) // Auguste Thimoléon Ernest, marquis de Corberon (1810-1888)
// Aug. Alph. Charles, Député de l’Oise (18151907)
Cette dédicace d'une pièce arrangée pour violoncelle est d'autant plus intéressante qu'elle fait
échos à un violoncelle fabriqué par Stradivarius
connu sous le nom de « marquis de Corberon ».

Qui sont les Bourrée de Corberon ?
La famille Bourrée de Corberon est originaire de
Bourgogne. La seigneurie de Corberon est située
près de Beaune. Si la famille possède plusieurs
propriétés à Paris dont une dans le troisième arrondissement de Paris, rue Barbette, une à l’Hôtel de Beauvais, 68 rue François-Miron (acquise
en 1785) et une proche de la rue de Sèvres, le
fief familial est le château de Troissereux acheté
en 1752 par Pierre-Daniel Bourrée de Corberon
(1717 – 1794), Président au Parlement de Paris ; il
restera dans la famille jusqu’en 1903.
Son premier fils Pierre-Philibert-Catherine (1746 –
1794), officier au régiment des gardes françaises,
est le premier à porter le titre de marquis de Corberon. Franc-maçon (membre de l’Olympique
de la parfaite Estime entre 1783 et 1786, des
Amis Réunis en 1789 et Officier du Grand Orient
de France) et amateur d’art, il tient la partie de
second alto dans l’orchestre de la Société Olym8/24

pique et fait partie du concert donné devant Marie-Antoinette où fut joué la Symphonie à la Reine
de Joseph Haydn . On connaît d’autres traces de la
pratique musicale de Pierre Philibert ; la duchesse
de Duras donne dans son journal des détails sur
la vie des prisonniers à Chantilly, où elle fut enfermée plusieurs mois :
« Ce qui est presque impossible à comprendre,
quand on n’en a pas été le témoin, c’est qu’on entendait les prisonniers jouer des instruments et
chanter en chœur, c’est qu’on voyait des femmes
soigneuses de leur toilette et même coquettes,
pendant qu’indépendamment de la guillotine
nous étions menacées de périr par le feu et par
l’eau… On se promenait au troisième étage sur la
terrasse en plomb ; Mademoiselle de Pons jouait
du piano accompagnée du violon de M. de Corberon officier aux gardes françaises, qui fut guillotiné, et fixait agréablement l’attention des promeneurs. »

Les Corberon sont en effet des nobles qui sont
bien en cour, comme le montre le journal de Marie-Daniel, leur éducation les porte à briller dans
les salons par leur culture artistique. Suivant la
tradition paternelle, Pierre-Philibert enrichit la
bibliothèque en souscrivant à l’édition de beaux
ouvrages, notamment la première traduction en
français des œuvres de Shakespeare. On peut
supposer que ses parents baignaient dans la musique – la 38e feuille chantante est dédiée à Mme
la Présidente de Corberon, cet air publié en 1764
porte le titre Des fleurs la riante peinture – et que
Pierre-Philibert donne une solide éducation musicale à ses enfants. Selon Pierre Tranié, il aurait eu
une collection de sept Stradivarius dont un alto
(1717), qui serait aujourd’hui propriété de l’Etat
Portugais et un violoncelle, lui clairement identifié sous le nom « Marquis de Corberon » et la propriété de la Royal Academy of Music de Londres ;
il est daté de 1726. Fort malheureusement, nous
n'avons retrouvé aucune trace qui permettrait de
remonter jusqu'à son premier détenteur. Le goût
et la pratique musicale de Pierre-Philibert laisse
fortement supposer qu'il serait celui-ci.
Le marquis de Corberon est également amoureux
de peinture, il est le protecteur qui permet à Nicolas-André Monsiau (1754 – 1837) peintre d’histoire et dessinateur, d’aller à l’Académie de France
à Rome en 1776. Ce dernier lui fournit un de ses
meilleurs élèves pour enseigner le dessin à ses
enfants : Rosalie, Armand et Charles, indice des
relations d'amitié entre le peintre et son comman-

ditaire si fréquentes au XVIIIe siècle qui ajoute une
notion de protection mondaine à la tradition issue de Montaigne et de la République des Lettres.
Il réalise également le portrait de Madame de Corberon. Pierre-Philibert est un amateur, également
l’ami de Greuze (1725 – 1805), dont il nous reste
un dessin de joueur de vielle, peint en captivité à
Chantilly, inspiré de celui des Gueux de Jacques
Callot (1592 – 1635) ; cf. page suivante.
Parmi les autres enfants de Pierre-Daniel figurent
trois filles et deux fils : Marie-Daniel Bourrée de
Corberon (1748 – 1810) dont le journal intime
sera partiellement édité en 1901 sous le titre de
Un diplomate français à la cour de Catherine II.
Journal intime du chevalier de Corberon, chargé
d’affaires de France en Russie (1775-1780). On y
découvre les liens très forts qui unissent MarieDaniel et Pierre-Philibert, tous deux amoureux
des arts , l’un allant retrouver l’autre à la sortie
de l’opéra. Marie-Daniel côtoie en Russie deux
des futurs protecteurs de Beethoven le prince
Lubkowitz et surtout le comte Andrei Razumovsky (1752 – 1836) avec qui il se lie d’amitié. La musique, le théâtre, la poésie, le dessin et la danse y
sont omniprésents ; bien que n’étant pas le centre
de son activité, ils en sont le medium et en donnent le rythme.
Son troisième fils, Théodore-Aimé, dit M. de Campdeville (du nom d’une des propriétés des Bourrée de Corberon), épaule son père au Parlement
de Paris et émigrera à la Révolution ; il est également poète.
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Le patriarche Pierre-Daniel, son fils aîné PierrePhilibert, sa fille Anne-Marie, son beau-fils le Marquis de Sapte (qui a épousé sa dernière fille) et
son petit-fils (le fils de Pierre Philibert) sont guillotinés en 1794. Dans le premier inventaire du mobilier établi au moment des séquestres en mars
1794 on note « trente huit tableaux de différentes
grandeurs qui n’ont été estimés mais bien réservés pour les arts », c’est-à-dire les musées, mais
aucune mention d’un instrument de musique.
Le second inventaire, établi en décembre de la
même année et destiné à organiser la vente des
biens, n’est guère plus bavard. Il mentionne tout
de même dans le salon du château « un clavecin
avec son pupitre estimé à cent livres », « Trois étuis
& quatre violons estimés ensemble vingt quatre
livres » et dans le même salon des fauteuils, canapés, tableaux, table de jeu. Tandis que dans la
petite chambre de Rosalie figure un « forte piano
que la citoyenne Rosalie Bourrée épouse Babillon
[elle avait dû épouser un révolutionnaire pour
échapper à la guillotine avant de se marier avec
Lucotte] a réclamé comme lui appartenant » dont
la valeur n’a pas été estimée puisqu’il lui a été restitué.
Pierre-Daniel est celui qui transmet le titre de
marquis. Hormis son fils aîné, Armand, mort sur
l’échafaud, figurent Jeanne-Philippine-Rosalie
(1776 – 1838) dont on vient de parler et DanielJean-Charles Bourrée, marquis de Corberon (1780
– 1868).

Rosalie épouse en 1802 le Lieutenant Lucotte
(1770 – 1825) - qui deviendra général - et inspire
au jeune Victor Hugo quelques-uns de ses premiers poèmes, les Lucotte et les Hugo vivant ensemble.

Daniel-Jean-Charles (portrait ci-dessus de 1823)
est probablement le dédicataire des Mélodies pour
violoncelle avec accompagnement d’orgue expressif (conservées au Musée de la musique de Paris)
et celui des Douze morceaux pour l’orgue expressif
dédiés à Monsieur le Marquis de Corberon opus
14. Il est capitaine de cavalerie, nommé maire de
Troissereux en 1805, brigadier aux Compagnies
Rouges en 1814 comme a pu l’être Alfred de Vigny
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(1797 – 1863). Il est ensuite fidèle à Charles X qu’il
accueille au château en 1827. En ce qui concerne
les arts, le marquis de Corberon perpétue la tradition familiale et notamment aurait fait venir en
1839 au château de Troissereux Frédéric Chopin
qui y aurait donné deux récitals ; jouant entre
autres la 3e ballade composée pour la princesse de
Noailles (parente des Corberon). Nous pouvons
ajouter à ces éléments l’existence d’une lettre de
Chrétien Uhran, altiste très renommé, conservée
à la Bibliothèque nationale, qui annule un probable rendez-vous de musique de chambre le 14
décembre 1841. Le marquis habite alors au 23 de
la rue Ville l’évêque à Paris donc à deux pas de la
rue du Faubourg Saint-Honoré. L’amitié avec les
peintres continue de même ; parmi eux EduardClemens Fechner (1799 – 1861), peintre allemand
dit de l’Ecole russe, et Camille Corot (1796 – 1875).
Daniel-Jean-Charles épouse en 1805 en premières
noces Emilie-Claudine Fabre de Charun (il épouse
en secondes noces en 1827 Louise-Adrienne Breffort). De leur union naît deux fils, Auguste-Timoléon-Ernest Bourrée (1810 – 1888) qui aura le titre
de marquis et Aimé-Alphonse-Charles Bourrée
(1815 – 1907) qui aura celui de baron. Le premier
suit une carrière militaire et en 1869, alors que
son père est décédé et qu’il a hérité de son titre
de marquis, donne une soirée musicale (Revue et
Gazette musicale de Paris, 12 sept 1869) dans son
château de Troissereux en l’honneur de Seligman,
le second est maire de Troissereux et député de
l’Oise de 1853 à 1869. Ces deux branches ainsi
formées se réuniront à la génération suivante

puisque le fils d’Auguste, Ernest-Auguste-Charles
Bourrée se marie à la fille d’Aimé, Henriette, le
26 avril 1860. La femme de Daniel-Jean-Charles,
Emilie, est la probable dédicataire d’un Trio pour
pianoforte avec accompagnement de violon et violoncelle, op.9, par certain Louis Weiskopff, compositeur d’œuvres pour le piano.
Le maigre journal du marquis Charles de Corberon, centré sur sa prime enfance, ne nous apprend
rien quant à sa pratique musicale. Et si l'on ne sait
pas de manière formelle s'il était en possession
du violoncelle Stradivarius qui lui est éponyme,
les incertitudes sont encore plus grandes pour ce
qui concerne l'instrument accompagnateur des
mélodies, l'orgue expressif.

Comment définir l'orgue expressif
Les termes d'orgue expressif peuvent recouvrir
plusieurs réalités. Dans son « Introduction aux
œuvres de Boëly destinées à l’orgue expressif »
(Edition préparée avec Nanon Bertrand) , Henri de
Rohan-Csermak présente avec une remarquable
clarté les trois principes qui peuvent rendre un
instrument à tuyaux et à clavier « expressif ». Il fait
très justement la différence entre :
• « la variation de la pression de l’alimentation
en vent, avec emploi des anches (système de
Grenié, ses brevets de 1810 et 1816) ;
• variation de la pression du vent lors de son
introduction dans le tuyau (système Erard,
brevet de 1830 « pour un sommier avec des

soupapes applicables à « l’orgue afin de le
rendre susceptible d’enfler ou de diminuer le
son au simple toucher ». L’expression se fait,
comme au piano, par la pression du doigt sur
la touche ;
• enfin, « pression constante, enfermement des
tuyaux dans une boîte ouverte par des jalousies… C’est la boîte expressive (système Cavaillé-Coll) ».
Une chose est certaine, l'absence de toute indication de registration dans le manuscrit des trois
mélodies de Boëly exclut l'utilisation d'un harmonium. Pour Florence Gétreau, la piste la plus
plausible pour connaître l'instrument qu'a pu utiliser le marquis de Corberon est celle du facteur
Théodore-Achille Muller. En 1843, il présente un
brevet d'invention pour « orgues expressives de
voyage ». Situé dans la lignée de Grenié, soit un
instrument à pression variable, il vante son invention selon trois critères
• Le petit volume et la facilité de transport
• La qualité du son
• La propriété d'être expressif au plus haut degré.
Pour ce faire il conçoit des tables superposées
à une certaine distance et placées au-dessus
des branches des anches. Par ailleurs, en ce qui
concerne l’expression, il souligne l’importance
d’une soufflerie très abondante. Il précise que
chacun de ses soufflets déployés contient environ
18 litres d’air, qui seront envoyés au sommier dans
un temps très court, grâce à un levier dont les dimensions sont calculées pour exercer une très
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grande puissance sur la table mobile. Il précise
que le poids des pédales, et des tables mobiles
du soufflet « tendent toujours à faire descendre
cette partie du mécanisme, de manière que les
soupapes aspirantes soient toujours prêtes à aspirer l’air, ce qui donne la plus grande facilité pour
diminuer la tension de l’air dans le piano. »
Deux indices externes nous semblent à prendre
en compte pour penser que c’est un instrument
Muller que pouvait avoir le marquis de Corberon :
un article paru dans la Gazette musicale de Paris
sous la plume de G.E. Anders, rapporte en effet
les types d’orgues expressifs qu’il a pu observer à
l’exposition nationale des produits de l’industrie
en 1839. Après avoir fait un historique des innovations, il rappelle les caractéristiques du travail
de Grenié (dont il indique qu’avec son « système
… l’expression n’est pas immédiate pour chaque
touche, mais elle se communique à toute la masse
du clavier »). Il poursuit avec Erard dont il dit « qu’il
a combiné les deux systèmes dans son orgue de
la chapelle du roi » mais il déplore que « malheureusement son mécanisme est resté un secret ». Il
nous dit ensuite :
Monsieur Muller, élève de M. Grenié, s’est
établi depuis quelques années comme facteur
d’orgues expressives… Deux instruments de sa
facture son actuellement à l’exposition des produits de l’industrie ; nous en avons vu d’autres
dans son atelier… Ces instruments sont à cinq
octaves, étendue suffisante pour le genre de musique qui leur convient. La touche parle au plus
léger mouvement du doigt, et n’est pas, comme

on serait disposé à le croire, fatigante pour l’exécutant. [L’orgue de M. Muller est] un beau meuble
de salon pour un amateur, et il n’occupe pas plus
de place qu’un piano ordinaire.
Cet habile facteur est occupé à terminer un instrument qu’il va bientôt apporter à l’exposition.
C’est un orgue expressif combiné avec un piano,
et auquel il a donné le nom de ORGANO-PIANO.
Or dans le manuscrit des 3 mélodies, la 2e mélodie
porte la mention « Organo ». Il n’est pas indifférent non plus de constater que Muller a son atelier au 42 de la rue de la Ville l’Evêque, tandis que
le marquis de Corberon habite au 23 de la même
rue (lettre de Chrétien Uhran en 1841).
Voici donc quelques indices pour pencher vers
l’hypothèse que Boëly a écrit ses mélodies pour
un instrument système Muller.

13/24

Les arrangements de Boëly
Eric Lebrun et Nanon Bertrand ont publié à plusieurs reprises leurs observations à leur sujet. Boëly a de fait « arrangé » selon ses propres termes
indiqués sur la partie de violoncelle des mélodies,
plusieurs passages de ses œuvres liturgiques pour
orgue. Florence Gétreau nous résume les constatations de ces deux auteurs . :
• La première mélodie reprend le Récit de hautbois de l’Opus 10 /9. Mais on retrouve la même
composition dans un autre Christe, avec solo
de hautbois dans le manuscrit de Versailles
192 bis, qui fait partie du même opus 10/9,
manuscrit qui est daté de juillet 1834.
• Pour la 2e mélodie, il apparaît que c’est une reprise du Récit de flûte de l’Opus 12 / 19. Mais
ce motif est également présent dans le Christe
de Boëly figurant dans sa reprise de la Messe
de Dumont.
• Enfin pour la 3e mélodie, on remarque qu’elle
provient du Récit de la main gauche sur le jeu
de tierce du Grand Orgue de l’Opus 12/8. Dans
l'édition de cette pièce Nanon Bertrand note
pour cette dernière qu'elle est le « tout dernier
récit de tierce en taille du répertoire, morceau
emblématique des compositeurs français.
Ecrite sur un très large ambitus, la ligne mélodique descend et « grogne » dans l’extrême
grave (on songe à Beethoven) pour remonter
en volutes élégantes. Une ligne si bien enroulée ferait le meilleur effet, jouée par un instrument à archet. »

Bien sûr l’ajout de la partie de violoncelle à cet accompagnement d’inspiration liturgique est ce qui
constitue le genre « mélodie » (on ne peut qu’en
être convaincu à l’audition de l’enregistrement
de Christophe Coin et Eric Lebrun). L’émotion est
omniprésente et la qualité du chant, couvrant un
extraordinaire ambitus, renforce cette vocalité.
Il n’en reste pas moins qu’il faut constater la perméabilité de style entre l’œuvre liturgique pour
orgue de Boëly – le style sévère – et ces mélodies
de salon au charme intense.

La date de composition des mélodies
De ces auto-emprunts, on peut déduire
que les trois mélodies, dont la partition
autographe ne porte aucune indication
de date, ne peuvent pas avoir été composées avant la fin des années 1830 (37 ou
40) ; dates qui correspondent à l'écriture
des pièces de l'opus 12, les plus anciennes
ayant fait l'objet d'un arrangement pour
nos mélodies.
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L'opinion d'Eric Lebrun
Les pièces pour orgue expressif, opus 14 et les
mélodies pour violoncelle nécessitent un instrument capable de quelques nuances subtiles. La
sensibilité du romantisme naissant est en effet le
terreau idéal des recherches organologiques : les
premiers essais de Grenié concernant l'utilisation
de l'anche libre, répondant avec une certaine précision à la pression du vent sans varier sa hauteur,
remontent à 1790, et se concrétisent dès 1810 à
Paris, sous le nom d'orgue expressif. Suivent les
instruments entièrement fiabilisés d'Anton Haeckel en 1818 (le physharmonica), puis d'Alexandre
en 1829, le Poïkilorgue de Cavaillé-Coll en 1830
(dont il cèdera les droits à Mustel vers 1840). Parallèlement à cette évolution très rapide, les facteurs
d'orgue vont tenter de rendre expressif l'instrument à tuyaux. L'anglais Abbey sera sollicité par
Erard pour installer un nouveau système de volets
amovibles appelées jalousies. Mais le siècle nouveau est bien plus exigeant, et la concurrence du
piano se fait sentir. Erard met en ouvre un système
qui permet par le seul toucher un jeu expressif, et
construit en 1829 un instrument qui est joué par
Simon au château de la Muette. A Notre-Damede-Lorette, autour de 1836, Cavaillé-Coll tente
de moduler la pression de deux jeux d'anches au
troisième clavier. Et pendant tout ce temps, les
cy-devant orgues de l'Ancien Régime miraculeusement épargnés continuent leur service !

Curieusement, ces ravissantes feuilles d'album ne
comportent aucune indication de registration,
ni pour l'orgue, ni pour l'harmonium. Le mystère
de leur destination reste donc entier. De même,
les deux fantaisies éditées à titre posthume, datées de 1827-28, ne peuvent avec certitude être
destinées à l'harmonium. Dans l'enregistrement
que j'ai réalisé avec Marie-Ange Leurent, j'ai
opté pour deux versions de la première fantaisie,
l'une à l'harmonium, l'autre à l'orgue. Pour ce qui
concerne les pièces que j'ai eu la joie d'enregistrer avec Christophe Coin, il m'a semblé judicieux
d'utiliser un magnifique petit instrument à tuyaux
de Cavaillé-Coll, récemment restauré par Yves
Fossaert. (photo ci-après)
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L'instrument joué par Eric Lebrun,
l’orgue Cavaillé-Coll de la chapelle de Conflans
Yves Fossaert et Jean Guilcher

La chapelle a été construite en 1843 à l’initiative
de Sainte Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de
la Congrégation des Dames du Sacré Coeur, qui
venait d’installer à Conflans un couvent avec pensionnat de jeunes filles. L’édifice fut agrandi en
1867 par l’adjonction du choeur, de l’abside et
du transept. Les Dames du Sacré Coeur, ont, elles
aussi, passé commande d’un orgue avec 2 claviers, pédalier et 10 jeux auprès de Cavaillé-Coll
en 1882. Cet instrument suivra les religieuses en
Argentine lors de leur départ en 1907 causé par la
séparation de l’Eglise et de l’Etat.
La chapelle fut ensuite reprise en 1911 par l’Ecole
secondaire du Sacré-Coeur transférée depuis Paris (Petit Séminaire de St Nicolas du Chardonnet)
qui fonctionna jusqu’en 1971, après avoir pris en
1955 le nom de Petit Séminaire de Paris-Conflans.
Propriété du diocèse de Créteil et affectée à la paroisse Saint Pierre de Charenton-le-Pont, la chapelle est un lieu de prière et de culte. La messe
y est célébrée tous les dimanches. Elle sert également de cadre à l’organisation de concerts ou
de manifestations culturelles. Elle a été entièrement restaurée à partir de l’année 2000 grâce aux
efforts conjoints des Chantiers du Cardinal, de
l’Association diocésaine de Créteil, de la paroisse
Saint-Pierre et de l’Association des amis de la Chapelle de Conflans.

L’orgue Aristide Cavaillé-Coll placé en tribune audessus de la porte d’entrée, a été acheté en 1866
par le Petit Séminaire de Paris pour la somme de
10 000 francs.
Son transfert vers 1911 à Charenton-le-Pont, très
vraisemblablement effectué par le successeur de
Cavaillé-Coll, Charles Mutin, a été l’occasion d’effectuer des travaux et agrandissements : ajout
d’un jeu au récit (Cor de nuit), agrandissement
du pédalier de 20 à 30 notes et création de l’accouplement récit/grand orgue en octaves graves.
L’orgue comporte 2 claviers de 54 notes,1 pédalier
de 30 notes et 11 jeux réels. Il fonctionne donc à
Charenton-le-Pont depuis presque un siècle. Son
état, devenu très préoccupant, nécessitait la restauration approfondie effectuée par Yves Fossaert.
Sa composition :
I Grand orgue

II Récit (expressif )

III Pédalier

Bourdon 16
Montre 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4

Cor de nuit 8
Viole de Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte octaviante 4
Plein jeu 3 rangs
Trompette 8
Basson/hautbois 8

Soubasse 16 (emprunt du Grand orgue)
Tirasses Grand orgue et Récit
Accouplement Récit/Grand orgue en 16 et 8
Trémolo
Expression à bascule
Sonnette du souffleur
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L’instrument joué par Christophe Coin, le violoncelle Stradivarius « Marquis de Corberon »
David Rattray, Conservateur à la Royal Academy of Music de Londres

Le « Marquis de Corberon » appartenant à la Royal
Academy of Music de Londres est un violoncelle
de la dernière période et un pur exemple de ceux
construits selon le modèle abouti, dit “modèle B”.
C’est en fait l’un des derniers à avoir été construits
sur ce moule, seul le « Romberg » de 1728 lui succédera. Il semble impossible d’imaginer qu’un
vieil homme de quatre vingt-deux ans – car tel
était l’âge d’Antonio Stradivarius en 1726 – puisse
envisager d’entreprendre une tâche physique
aussi exigeante que la construction d’un violoncelle. Il était certainement aidé par ses fils Francesco et Omobono.
Le trait le plus remarquable de l’instrument est le
fond d’une pièce en saule doté d’un gros nœud au
centre des flancs du haut. Bien que d’apparence
très ordinaire par rapport aux érables fréquemment utilisés et richement ondés, les luthiers
préfèrent parfois utiliser le saule pour fabriquer
leurs violoncelles, car son bois tendre donne
un son chaud et sombre. Il convient cependant
d’ajouter que des considérations économiques
entraient certainement en ligne de compte dans
le choix du bois. Du saule a aussi été choisi pour
les éclisses, ce qui ne constitue pas un matériau
idéal pour cette partie mince et fragile. Le saule
aurait été encore moins approprié pour la tête et
le manche, car, trop tendre pour résister à l’usure
constante de la main gauche ou à l’action des
chevilles. Stradivari lui préféra le hêtre, un bois
ordinaire et bon marché. La table a un accroissement relativement irrégulier et des chanteaux on

été collées dans les ﬂancs du bas pour lui donner
la largeur nécessaire. Cet instrument marque un
important changement par rapport aux instruments aux fournitures onéreuses des années précédentes.
Bien que le bois de saule soit usé sur les bords et
les coins, ce violoncelle est en très bon état. Le
vernis, qui fut généreusement appliqué, recouvre
encore la table d’une épaisse couche d’un profond pigment orangé. La volute, bien conservée,
porte les traces de compas au dos du cheviller.
Elle est sculptée avec la même main sûre caractérisant celles des premiers violoncelles.
Le seul autre propriétaire connu avant le XXe
siècle fut le violoncelliste parisien M. Loeb, lequel
le céda à Hugo Becker, professeur de violoncelle à
l’Ecole de Musique de Berlin. Celui-ci le vendit en
1907 à la violoncelliste Anglaise Elizabeth Chapman, débutant ainsi une lignée de propriétaires
féminine. Cette lignée se poursuivit avec Audrey
Melville, qui conserva l’instrument jusqu’en 1960,
date à laquelle elle en ﬁt don à la Royal Academy
of Music de Londres, avec la volonté expresse que
la violoncelliste américaine Zara Nelsova en ait
la jouissance sa vie durant. Nelsova en ﬁt usage
pour son enseignement, tant à l’Académie qu’à
l’Ecole Juilliard de New York. Depuis sa mort en
2002, il a servi à d’éminents violoncellistes tout en
demeurant la propriété de la Royal Academy of
Music de Londres.
Texte tiré de l’exposition Antonio Stradivari, Musée Fabre,
Montpellier, 15 – 31 juillet 2008.
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Violoncelle Stradivarius «Corberon», 1726
Courtesy of Royal Academy of Music, London
http://www.ram.ac.uk
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Préface de l’édition par Michel Uhlmann du Sestetto arrangé d’après une Symhponie
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2009)
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Quatuor Mosaïques

Erich Höbarth / Andrea Bischof / Anita Mitterer / Christophe Coin

Les trois artistes d’origine autrichienne et le violoncelliste français Christophe Coin se sont rencontrés à Vienne, au sein du Concentus Musicus de
Niko-laus 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’oeil 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 plu-sieurs reprises pour ses enregistrements de
Haydn. Les concerts donnés en partenariat avec
les pianis-tes 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, Tomasini, 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
oeuvres du début du XXe siècle (Debussy, Bartók,
Webern…).
La riche discographie du Quatuor Mosaïques comprend des oeuvres d’Arriaga, Beethoven, Boccherini, Boëly, Haydn, Jadin, Mendelssohn, Mozart et
Schubert.

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 per-manent
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

Erich Höbarth
D’origine viennoise, Erich Höbarth étudie au-près
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. Directeur de la
Camerata Bern, il enseigne également le violon et
la musique de chambre à Vienne et à Graz. Il travaille régulièrement avec le pianiste András Schiff.
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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 invité régulièrement à jouer
comme soliste avec le Concentus Musicus de
Vienne, l’Academy of Ancient Music et Il Giardino
Armonico. Il est fondateur du Quatuor Mosaïques
et directeur musical de l’Ensemble Baroque de
Limoges. Christophe Coin enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et à
la Schola Cantorum de Bâle. En tant que soliste,
il donne de nombreux concerts de par le monde.

L’Ensemble Baroque de Limoges,

Eric Lebrun

un orchestre international implanté en Limousin.

Elève de Gaston Litaize, Eric Lebrun fait ses études
au conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris. Il en sort muni des plus hautes
distinctions, dont un premier prix d’orgue dans la
classe de Michel Chapuis.

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 aux musiciens du début du XIXe siècle en passant par Bach, Mozart et Haydn. Sous l’impulsion de Christophe Coin, son
directeur de 1991, l’Ensemble permet de redécouvrir
des compositeurs oubliés par la postérité, d’entendre
des instruments sortis du schéma classique, tandis que
son chef porte un regard nouveau sur les partitions et le
répertoire.

Lauréat du concours international « Grand Prix de
Chartres» en 1990, il est nommé la même année
organiste titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de
l’église Saint Antoine des Quinze-Vingts à Paris, où
il enregistre notamment les œuvres complètes de
Jehan Alain, Maurice Duruflé et César Franck.
Il constitue un duo à quatre mains avec MarieAnge Leurent, et collabore comme soliste avec de
nombreux orchestres et chœurs. Il est le créateur
de nombreuses partitions contemporaines, parfois
écrites à son intention, notamment plusieurs pages
de Valéry Aubertin.

Si l’Ensemble Baroque de Limoges est l’invité des plus
grandes salles et de nombreux festivals, il se donne pour
mission d’apporter une meilleure connaissance de la
musique au 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 largement les limites des salles de concert.

Comme compositeur, il est l’auteur d’une vingtaine
d’œuvres, allant du violon seul à l’oratorio.
Eric Lebrun est professeur d'orgue au Conservatoire National de Région de Saint-Maur des Fossés
et chargé de cours au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il écrit en 2006 une biographie de Dietrich Buxtehude (Bleu-Nuit Editeur),
dont il enregistre la même année l’œuvre d’orgue en
6 CD avec Marie-Ange Leurent (Bayard-Musique), et
qui obtient le Grand prix du disque de l’Académie
Charles Cros. En 2008, le duo signe la première intégrale de l’œuvre d’orgue de Boëly en 8 Cd.

Implanté en Limousin sur le site de la Fondation La Borie
à Solignac, l’Ensemble Baroque de Limoges est salué par
tous comme un ambassadeur de choix de la vie musicale que ce soit en France ou à l’étranger.
Ses sorties discographiques sont régulièrement récompensées par des prix : Victoires de la musique classique,
prix de l’Académie Charles Cros, Diapason d’Or, Choc du
Monde de la Musique, ffff de Télérama…
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Régional du Limousin, la Ville de Limoges, le
Conseil Général de la Haute-Vienne et le Club
des Entrepreneurs de la Borie en Limousin.

La Borie-en-Limousin. © Robert Deconchat.

Informations
Recording Producer : Helmut Mühle
Sound engineer, mastering : Hugues Deschaux
Booklet : Nicolas Sarre
LABORIE Records, LC05
Made in France – 2008
Recorded in Studio La Borie, 87110 Solignac, octobre 2008.
www.ebl-laborie.com

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.

Avis aux amateurs,

le matériel et la partition du Sestetto sont disponibles sur boutique.ebl-laborie.com

NOUVEAUTÉ LABORIE Classique
Félicien David
Les Quatre Saisons : Soirées de Printemps

Ensemble Baroque de Limoges / Christophe Coin
En téléchargement qualité studio masters (mieux que le CD)
En exclusivité sur
Livret numérique passionnant
et interview exclusive de Christophe Coin
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Les disques LABORIE Classique

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

À commander sur
musique de chambre
A.P.F. BOËLY
Ensemble Baroque de Limoges,
Quatuor Mosaïques

boutique.ebl-laborie.com

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

Prochaines sorties - octobre 2010. Collection Parenthèses

Johann Benjamin Gross (1809 - 1848) – Bal(l)ade romantique
Quatuor Mosaïques, Yoko Kaneko (piano), Michael Dahmen (baryton), Christophe Coin (violoncelle)

Johann Benjamin Gross (injustement absent de tous les dictionnaires actuels) fait partie de la génération romantique de Leipzig aux côtés de Mendelssohn, Robert Schumann et sa femme Clara, ainsi que Ferdinand David (il a joué avec ces deux derniers). S’imprégnant des thèmes rencontrés dans ses
voyages qui le conduisent jusqu’en Russie, sa musique d’une créativité débordante se colore de la mélancolie lyrique slave.

Johann Georg Albrechtsberger (1736 - 1809) – Entre terre et ciel
Ensemble Baroque de Limoges, Quatuor Mosaïques, Albin Paulus (guimbardes)

Servis par un instrumentarium inattendu, aux sonorités chatoyantes (guimbarde, viole d’amour, gambe) et aux registres extrêmes (violino piccolo,
contrebasse) ces inédits nous dévoilent le côté aventurier de ce grand contrapuntiste, organiste du Stephansdom de Vienne et professeur de Beethoven.
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