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Marcia
Allegro
Adagio
Finale (Presto)

Matthias Loibner
Tobie Miller
Ernst Schlader
Herbert Faltynek
Emmanuel Padieu

2’29
3’51
3’34
2’49

Lira organizzata I
Lira organizzata II
Clarinette en ut
Clarinette en ut
Cor naturel

Pierre Turpin
Pierre Franck
Liana Mosca
Christophe Coin
David Sinclair

11. Allegro assai 		
12. Andantino		
13. Allegro assai		
Matthias Loibner
Tobie Miller
Ernst Schlader
Herbert Faltynek
Emmanuel Padieu
Pierre Turpin
Christian Moreaux
Jean-Marc Philippe
Christophe Coin

Cor naturel
Alto I
Alto II
Violoncelle
Contrebasse

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1790) (?)
5.
6.
7.

Concerto pour 2 lyres organisées, 2 cors et cordes, FA / F
Allegro
Arioso cantabile
Rondo

Matthias Loibner
Tobie Miller
Emmanuel Padieu, Pierre Turpin
Andrés Gabetta, Maï Ngo, Jérôme Akoka,
Juan Roque Alsina, Caroline Bayet, Jean-Pierre Lacour,
Baptiste Lopez, Jean-Daniel Rist, Marjolein Streefkerk
Pierre Franck, Liana Mosca, Laurent Muller
Christophe Coin, Denis Severin, Davit Melkonyan
David Sinclair, Richard Myron

6’11
4’10
4’41

Lira organizzata I
Lira organizzata II
Cor naturel

David Douçot
Andrés Gabetta
Maï Ngo
Matyas Bartha
Liana Mosca
Denis Severin
David Sinclair
Gordon Murray
Maria Tecla Andreotti

Basson
Violon I
Violon II
Alto I
Alto II
Violoncelle
Contrebasse
Clavecin
Flûte piccolo

Joseph Haydn
Concerto pour 2 lyres organisées, 2 violons, 2 altos, basse et 2 cors
N°3, Hob.VIIh : 03, SOL / G (1786)

14. Allegro con spirito 		
15. Romance (Allegretto)		
16. Finale [Allegro]		
Matthias Loibner
Tobie Miller
Emmanuel Padieu
Pierre Turpin
Andrés Gabetta

Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse

Lira organizzata I
Lira organizzata II
Cor naturel
Cor naturel
Violon I

5’40
5’13
4’30

Matyas Bartha
Pierre Franck
Liana Mosca
Christophe Coin
David Sinclair

Violon II
Alto I
Alto II
Violoncelle
Contrebasse

Ignace Pleyel (1757-1831)

Joseph Haydn
Notturno pour 2 lyres organisées, 2 clarinettes, 2 cors, 2 altos et basse
N°2, Hob.II : 26, FA / F (1788/90 ?)

8. Adagio - Allegro
9. Adagio
10. Finale (Allegro con brio)

Matthias Loibner Lira organizzata I
Thierry Nouat
Lira organizzata II
Ernst Schlader
Clarinette en ut
Herbert Faltynek
Clarinette en ut
Emmanuel Padieu Cor naturel

Lira organizzata I
Lira organizzata II
Clarinette de basset
Clarinette de basset
Cor naturel
Cor naturel
Hautbois
Hautbois
Tambourin

2’35
1’24
1’46

4’17
3’11
2’09

Pierre Turpin
Matyas Bartha
Liana Mosca
Christophe Coin
David Sinclair

Notturno pour 2 lyres organisées, 2 clarinettes en ut, 2 cors, 2 altos et basse		
B.202.5, UT / C (1785)

17. Marcia - Allegro
18. Andante
19. Finale (Prestissimo)		

Cor naturel
Alto I
Alto II
Violoncelle
Contrebasse

Matthias Loibner Lira organizzata I
Thierry Nouat
Lira organizzata II
Ernst Schlader
Clarinette en ut
Herbert Faltynek
Clarinette en ut
Emmanuel Padieu Cor naturel
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2’24
2’27
2’10

Pierre Turpin
Matyas Bartha
Liana Mosca
Christophe Coin
David Sinclair

Cor naturel
Alto I
Alto II
Violoncelle
Contrebasse

Total timing : 66’06

1.
2.
3.
4.

Joseph Haydn (1732-1809)
Notturno pour 2 lyres organisées, 2 clarinettes en ut, 2 cors, 2 altos et basse
N°1, Hob.II : 25, UT / C (1790)
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Ferdinand IV (1751-1825), roi de Naples et des Deux-Siciles
Louis Charles Auguste Couder (1789-1873). © RMN (Château de Versailles) / Christian Jean

Michel Uhlmann

Depuis la parution en 1504, de l’Arcadia de Jacopo
Sannazzaro (1456-1530), chaque siècle connaît
une époque durant laquelle l’aristocratie s’éprend
de ce mythique pays de bergers et de nymphes.
Vers la moitié du XVIIIe siècle, la vielle organisée est
l’un des instruments représentatifs de l’Arcadie à la
cour française.
La vielle organisée est un instrument hybride : une
vielle à roue, symbole de la simplicité arcadienne,
dans laquelle se niche l’incarnation de la science
la plus haute de l’époque, un petit orgue. La très
courte période de vie de cet instrument « savant »
se situe entre 1740 et 1790. Il est ensuite récupéré
comme instrument « du peuple » par la Révolution
française et termine sa vie comme instrument
populaire au XIXe siècle. À ce jour, il en existe
encore quelque 17 exemplaires dans le monde.
La vielle organisée serait certainement tombée
dans l’oubli si Joseph Haydn (1732-1809) n’avait
écrit 13 œuvres, 5 concertos et 8 nocturnes, pour
deux vielles organisées et orchestre, commandées
pour le roi de Naples, Ferdinand IV (1751-1825),
qui jouait de cet instrument.
C’est dans l’idée de jouer ces œuvres dans leur
sonorité originelle, que Christophe Coin et Matthias
Loibner ont voulu reconstituer cet instrument afin
de faire entendre un son jusqu’alors inconnu à nos
oreilles contemporaines. Les quelques rares essais
de reconstitution qui avaient été faits n’étaient pas
convaincants.

L’ambitus courant des vielles organisées est de
deux octaves, sans le chromatisme fa-fa# aigu :
les œuvres de Haydn ont un ambitus plus étendu
d’une tierce vers le grave ainsi que le chromatisme.
Néanmoins, il existe au Victoria and Albert Museum
de Londres une vielle organisée atypique qui
possède l’ambitus nécessaire. Elle a servi de base
au projet du Laboratoire de recherche appliquée
de l’Ensemble Baroque de Limoges. Celui-ci
comportait la recherche historique, la recherche et
la transcription des œuvres pour vielle organisée
d’autres compositeurs autour du roi de Naples
par Michel Uhlmann et Nicolas Sarre, ainsi que
la recherche organologique et la réalisation des
instruments par Wolfgang Weichselbaumer.
Il a abouti en 2005 à une série de concerts et
d’enregistrements en première mondiale par
Christophe Coin et l’Ensemble Baroque de
Limoges.

Vielle organisée, Wofgang Weichselbaummer, Wien, 2005
d’après anonyme France, ca. 1750, London, Victoria and Albert Museum. © Robert Deconchat

La vielle organisée

La vielle organisée à Naples
Au XVIIIe siècle, tout monarque pratiquait la
musique : le Prince Nicolas Esterházy jouait du
baryton, Frédéric II de Prusse de la flûte et MarieThérèse, reine d’Autriche, chantait. La personnalité
et l’éducation de Ferdinand IV, roi des Deux Siciles,
le prédisposaient plus aux activités extérieures
qu’à la pratique d’un instrument. Pourtant, le
roi jouait d’un instrument : la vielle organisée.
La venue à la cour de Naples de l’attaché de
légation autrichien Norbert Hadrava (1750 – ap.1806),
connaisseur d’art et joueur de vielle, peut fournir
une explication sur ce choix : la vielle organisée est
un instrument de la cour française des Bourbons,
cousine des Bourbons d’Espagne dont fait partie
Ferdinand. Ce choix peut également être vu
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comme une image de la concurrence politique et
culturelle que se livraient les Bourbons d’Espagne
et la cour des Habsbourgs à Naples.
La chronologie qui suit peut nous faire comprendre
le rôle primordial qu’a joué Norbert Hadrava. Sa
personnalité chatoyante et son incessante activité
d’organisateur musical et d’archéologue, jointes
au rôle politico culturel qu’il a rempli auprès de
Ferdinand, dont il était, entre autres, le professeur
de vielle, permettent une approche sensible de
l’histoire de la vielle organisée entre 1779 et 1790
à la cour de Naples .

Ferdinand IV de Naples et sa famille, par Angelica Kauffman, Rome, 1783
© Naples, Musée National Capodimonte

Chronologie des événements
1751
En 1751 naît Ferdinand IV de Naples, roi de Sicile
(1751–1825), fils de Charles III. C’est un Bourbon,
de la branche espagnole cousine des Bourbons de
France.
Charles III est appelé en 1759 à prendre la
succession du trône d’Espagne. Il laisse le pays à
Ferdinand IV et la régence au premier ministre
Tanucci, qui reste sous ses directives pour la
gestion du pays. On refuse à Ferdinand l’éducation
normale des princes, le laissant se consacrer à
la chasse et à la pêche. Il s’en plaindra souvent.
La musique à la cour disparaît pendant la régence
et les premières années suivant le mariage de
Ferdinand .
1768
Le mariage de Ferdinand avec Marie-Caroline
d’Autriche
En 1768, Ferdinand épouse Marie-Caroline
d’Autriche (1752–1814). Pour l’Espagne, la raison
de cette union était d’empêcher définitivement
les prétentions de l’Autriche au trône de Naples.
Ferdinand fut fiancé d’abord à Jeanne Gabrielle
(1749–1762) puis à la mort de cette dernière à
Marie-Josepha (1751–1767). Le contrat de mariage
stipule que Marie-Caroline ferait partie du conseil
d’état dès la naissance de son premier fils, qui sera
François, né en 1777.
1770
Norbert Hadrava, son activité diplomatique
Le baron van Swieten (1733–1803) arrive en
1770 à Berlin en tant qu’ambassadeur d’Autriche.
Il est accompagné par son secrétaire de légation,

Norbert Hadrava. Le jeune homme semble
posséder une certaine richesse mais n’a pas de titre
de noblesse. Norbert Hadrava est décrit comme
une personnalité chatoyante jouant de la vielle,
peut-être le modèle en forme de luth, et expert en
art. Les deux hommes y resteront jusqu’en 1777.
1777
Hadrava à Naples, ses fonctions
À Naples, en cette même année 1777, suite à la
naissance de l’infant François, le premier ministre
Tanucci est renvoyé par la reine et remplacé par
le marquis de Sambuca, docile et sans volonté.
La reine s’associe le chevalier Acton, un aventurier
anglais. Cette décision désole aussi bien la cour
d’Autriche que celle d’Espagne. Acton reste le
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confident de Marie-Caroline pendant toute sa vie.
Hadrava arrive à Naples entre 1777 et 1779 en tant
que secrétaire de légation. Il accompagne le comte
Richecourt, également ambassadeur en Toscane.
Le début des activités musicales et culturelles de
Hadrava
L’arrivée d’Hadrava à Naples coïncide avec
le développement d’une musique de cour
d’obédience autrichienne, en forte opposition aux
pratiques napolitaines axées sur la voix et sur
l’opéra.
Un des premiers musiciens allemands mentionnés
par Hadrava dans ses lettres est le compositeur
Joseph Schuster (1748–1812) qui se trouve à
Naples entre 1774 et 1776 puis de 1778 à 1781.

Johann Franz Xaver Sterkel

1779
Johann Franz Xaver Sterkel (1750 – 1817)
Fin 1779, arrive à Naples Johann Franz Xaver
Sterkel, compositeur et pianiste, qui fut invité
selon Hadrava à composer des œuvres pour la
lire organisée du roi, ainsi qu’un opéra. Sterkel a
demandé à voir le roi jouer de l’instrument. Nous
n’avons pour l’instant aucune trace des œuvres
pour lire organisée de Sterkel. Il est néanmoins
possible qu’il soit l’auteur du concerto pour deux
lyres, conservé à Naples et attribué faussement
à Mozart. Il a également composé un opéra Il
Farnace qui ne connut aucun succès à Naples
(1782). Hadrava considérait Sterkel comme un
bon compositeur mais comme un homme de très
mauvais caractère.

1783
La détérioration des relations entre la France et
Naples
En 1783, le tremblement de terre en Calabre cause
des milliers de victimes. La France, fortement
alliée à la cour de Naples, envoie une frégate
chargée de blé en tant qu’aide humanitaire, mais
l’autoproclamé « général Acton » réussit à la faire
refuser. Il s’ensuit une crise entre la France et
Naples. Le roi d’Espagne de son côté, envoie un
émissaire à son fils Ferdinand, lui enjoignant de faire
renvoyer Acton et de s’opposer plus fermement
aux machinations de son épouse. L’émissaire est
emprisonné, Marie-Caroline se retire avec son
mari dans les appartements royaux pendant trois
jours et, à leur sortie, elle déclare que « tout est en
ordre ». Acton reste à Naples.
La vielle organisée
Dans la lettre du 30 août 1783, Hadrava mentionne
qu’il donne des cours de vielle à sa majesté le roi.
Il n’est pas possible de savoir si le roi jouait de la
vielle avant cette date ou s’il a débuté avec Hadrava.
1785
Ignace Pleyel (1757–1831)
Le compositeur Ignace Pleyel, élève favori de
Joseph Haydn, se trouve en 1785 à Naples, à
l’occasion d’un voyage en Italie, avant de prendre
son poste à Strasbourg pour seconder puis
remplacer Franz-Xaver Richter. Il compose à Naples
six quatuors pour le roi, ainsi que six nocturnes avec
huit voix d’accompagnements dont trois auraient
été achevés et joués devant le roi. Son Iphigenia est
un fiasco, sort réservé à tous les opéras allemands
représentés à Naples à cette époque. Un nocturne
complet ainsi qu’un concerto pour deux vielles,
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Ignaz Leyel. © New-York Public Library

Pendant cette deuxième période, il est en contact
avec Hadrava et le restera par courrier. Schuster
écrit une cantate pour l’anniversaire du roi en 1776,
une autre cantate pour l’anniversaire de la reine le
13 août 1780 et une cantate pour l’anniversaire du
roi en 1781 .

cors et cordes non orchestré nous sont parvenus.
Cette même année Hadrava commande d’autres
œuvres à Sterkel qui ne se trouve plus à Naples, en
lui recommandant certaines tonalités et lui disant
de ne pas trop compliquer les pasaggi .
1786
Joseph Haydn (1732–1809)
Vincenzo Orgitano (ca.1735–ca.1807)
En 1786, Haydn compose deux séries de concertos
pour l’instrument royal. C’est l’année la plus
prolifique dans le travail du maître. L’ambitus des
instruments préconisés par Haydn ne correspond

Adalbert Gyrowetz

ni à l’ambitus des vielles organisées connues
(Dom Bedos de Celles et les 17 instruments
parvenus) ni à l’ambitus demandé par les œuvres
des compositeurs ayant vu l’instrument du roi de
Naples. On ne sait pas qui a passé commande à
Haydn mais vu la prolixité de Hadrava concernant
ses relations mondaines et musicales, il est peu
probable qu’il y ait eu un contact direct entre Haydn
et Hadrava sans que ce dernier le mentionne.
Signalons toutefois que Pleyel, qui se trouvait juste
avant à Naples, venait directement de chez Haydn.
Le contact épistolaire entre Pleyel et Haydn sera
constant jusqu’à la mort de Haydn. Également en
1786, Vincenzo Orgitano, le professeur de piano
et de clavecin de l’infante Marie-Thérèse, future
impératrice d’Autriche (1772–1807) compose trois
symphonies dans le style de Haydn comprenant
deux vielles. Ce sont les seules œuvres où la vielle
organisée n’est pas soliste.

1787
Thugut remplace le comte Richecourt à
l’ambassade
À la suite d’un faux pas, Richecourt est rappelé
par l’impératrice à Vienne en 1787, Thugut (1736–
1818), le futur artisan de la Triple Entente vient à
Naples en plénipotentiaire. Marie-Thérèse, mère
de Marie-Caroline, est elle-même choquée de
l’intransigeance de sa fille. Elle lui écrit entre
autres : « Ne parle pas toujours de notre pays et ne
dresse pas de comparaison entre nos coutumes
et les leurs. En ton cœur et dans la droiture de ta
pensée, sois allemande ; pour tout ce qui ne revêt
aucune importance, en tout ce qui n’est pas faux,
tu dois apparaître comme étant une Napolitaine. »
Haydn est invité par Ferdinand à passer l’hiver à
Naples, une invitation qu’il mentionne mais sans y
donner suite.
Adalbert Gyrowetz (1763 – 1850)
Adalbert Gyrowetz, jeune compositeur viennois
se rend à Naples pour des études de contrepoint
chez Sala et en repart en 1789. Pour lui assurer
des subsides supplémentaires Hadrava invite
Gyrowetz à composer des œuvres pour le roi.
Dans son autobiographie Gyrowetz dit lui
avoir composé six sérénades. La Allgemeine
Deutsche Biographie de 1875 parle de douze
pièces concertantes ; aucune de ces œuvres n’est
mentionnée dans le catalogue de Gyrowetz, ni
dans aucun autre. Gyrowetz est, avec Sterkel, l’un
des compositeurs possibles du concerto de Naples
attribué faussement à Mozart. En 1787, dans
une soirée à la cour organisée par Hadrava sur la
demande de Thugut, sont présents entre autres
Goethe, venu pour ses observations scientifiques
sur le Vésuve, ainsi que Gyrowetz invité par Thugut.
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Toutes les cours d’Europe sont inquiètes suite à la
Révolution Française.
1790
Les nocturnes de Haydn.
Le départ précipité de Haydn pour Londres.
Haydn achève, en 1790, ses huit nocturnes avec
vielles organisées. L’écriture pour les instruments
est fortement modifiée par rapport à celle des
concertos mais ne correspond toujours pas, dans
l’ambitus, à celui des vielles organisées. Ferdinand
IV se trouve à Vienne pour trois mariages, dont
celui de ses deux filles, Marie-Thérèse avec le futur
François Ier d’Autriche et Marie-Amélie (1733–1802)
avec Ferdinand III de Toscane. Nous sommes au
mois de décembre, Haydn se trouve également à
Vienne où il est revenu après le décès du prince
Nicolas et la dissolution de l’orchestre d’Esterházy.
Il semble que Ferdinand ait réinvité Haydn à passer
l’hiver à Naples. Les deux se rencontrent et le roi
demande à Haydn si les compositions sont achevées
car il faudrait les faire jouer. Peut-être faisaient-elles
partie des musiques nuptiales ? Haydn fait savoir
au roi qu’il ne viendra pas à Naples, ce en quoi le
roi est fort contrarié. Juste auparavant, Haydn
avait rencontré chez lui l’organisateur de concerts
londoniens Salomon qui l’invite, selon Griesinger,
à venir immédiatement avec lui à Londres. Vue
sous cet angle, la décision de Haydn de partir pour
Londres plutôt que pour Naples semble comporter
une dimension politique aussi bien que musicale :
la rencontre entre Salomon et Haydn, telle que la
rapporte Griesinger, suggère une mise en scène
afin de protéger Haydn contre les remous de la
Révolution Française.

1791
Pleyel à Londres
Dans le tout début de 1791, Pleyel se trouve
également à Londres, invité par la société de
concerts concurrente de Salomon. On fait loger
Pleyel dans la maison se situant en face de celle
de Salomon, où est logé Haydn. Le premier soir de
son arrivée à Londres, Pleyel dîne avec Haydn ; on
ne sait pas de quoi ils ont parlé, mais les troubles
politiques auxquels a assisté Pleyel à Strasbourg
auront certainement été évoqués : à son retour à
Strasbourg, Pleyel est inculpé sept fois en un an de
haute trahison et devra retourner sa veste musicale
afin de n’être pas guillotiné.

dernière cadence du concerto de pianoforte il sut
magistralement introduire la canzonetta anglaise
God save the King. Ceci surprit tous les Anglais qui
se mirent à la chanter unanimement, si grand est
le transport de cet valeureusement et sage nation
pour son monarque. »

Vielle organisée, Wofgang Weichselbaummer, Wien, 2005
d’après anonyme France, ca. 1750, London, Victoria and Albert Museum. © Jean-Michel Sabatier

1800
La dernière trace musicale de la vielle organisée et
d’Hadrava
Voici ce que relate la Gazzetta Universale de l’année
1800 :
« Le 21 mars 1800 – Hier soir, au Teatro Reale del
Fondo eut lieu une splendide académie de musique
de M. Norbert Hadrava, citoyen allemand, célèbre
musicien, qui y joua très bien du pianoforte, de la
vielle organisée et du carillon. Il y fut interprété
diverses pièces instrumentales et vocales toutes
étonnantes. Entre autres, la symphonie des quatre
états du monde, merveilleuse composition du
fameux maître de chapelle M. Carl Detters [sic]
de Dittersdorf. Le public fut très satisfait d’un
divertissement aussi plaisant dont on espère qu’il
sera rejoué. »
« Le 14 avril 1800 – Dans la soirée du 14, M. Hadrava
donna une autre agréable académie de musique
instrumentale et vocale au Teatro Reale del Fondo
où il joua lui-même très bien du pianoforte,
de la lyre organisée et du carillon : et dans la
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Vielle organisée, Wofgang Weichselbaummer, Wien, 2005
d’après anonyme France, ca. 1750, London, Victoria and Albert Museum. © Jean-Michel Sabatier
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Matthias Loibner
On a souvent surnommé ce virtuose « le Jimi
Hendrix de la vielle à roue » pour ses capacités
d’expression. Pourtant, il a également été à l’origine
du projet de recréation des vielles organisées pour
jouer la musique de Haydn, a étudié le xylophone
du Sud et de l’Est de l’Afrique ou encore, a ressenti
le désir du joueur de vielle dans le Voyage d’Hiver
de Schubert.
C’est par amour de la vielle à roue que Matthias
Loibner a arrêté ses études académiques de
composition et direction d’orchestre, pour
remporter en 1994 le premier prix au « Concours
des vielles et cornemuses » de St. Chartier.
Il a écrit, en collaboration avec Riccardo Delfino,
une méthode d’apprentissage de la vielle à roue en
allemand qui est utilisée dans de nombreux pays
d’Europe (parmi lesquels la Suisse avec la Schola
Cantorum Basiliensis), au Japon et en Australie.
Matthias Loibner a enregistré de nombreuses
pièces baroques pour vielle saluées par la presse
ainsi que ses propres compositions.
A Vienne, Matthias Loibner a créé un Festival de
vielle à roue en collaboration avec la radio Ö1.
En 2008 il a lancé l’installation sonore „The Time
Project“, qui relie quatre groupe européens (Snö,
Mitsoura, Palyrria, Familha Artús) du Sud au Nord
et de l’Est à l’Ouest pour surmonter le temps et
l’espace.

Thierry Nouat
Commence la vielle à roue à l’âge de 9 ans, après 10
ans de conservatoire, il obtient la médaille d’or en
1993 à l’Ecole Nationale de Musique de Bourges.
Parallèlement à cette formation il participe
à plusieurs stages et Master class avec Gilles
Chabenat, Valentin Clastrier, et Patrick Bouffard de
1989 à 1993.
De 1994 à 1996, il enseigne la vielle à roue à l’Ecole
Municipale de Musique de St Amand-Montrond.
En 1994, il effectue la 1ère année de D.E.U.G en
musicologie à Tours. Il obtient le Diplôme d’Etat
de Musique Traditionnelle en vielle à roue le 5
juillet 2002, suite à la formation dispensée par le
CEFEDEM de Lyon d’octobre 2000 à juin 2002.
De 2002 à 2005, il enseigne la vielle à roue et
la cornemuse du centre à l’Ecole Nationale de
Musique de Montluçon. Il enseigne actuellement
la vielle à roue, la cornemuse du centre et les
musiques traditionnelles au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand.
Depuis, il joue avec Tripe Atypique (François
Breugnot et Richard Hery), a enregistré avec D’Boop
et continue son parcours solo allant de la musique
irlandaise à une pièce baroque en passant par une
valse jazz manouche.
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Tobie Miller
Vielliste, flûtiste et chanteuse canadienne,
Tobie Miller a grandi à Vancouver et Montréal,
commençant ses études musicales à 3 ans (violon
et piano), décidant plustard de se consacrer
pleinement à la musique ancienne.
Après des études à la McGill University (diplôme
Honours Early Music Performance, 2004) elle
s’est installée en Suisse pour se perfectionner
dans la musique médiévale à la Schola Cantorum
Basiliensis, avec l’aide de deux bourses du Canada
Council for the Arts.
Tobie Miller divise son temps entre Bâle et Montréal,
elle a joué à travers l’Europe et l’Amérique du Nord
avec des groupes tels que l’Ensemble La Rota, Skye
Consort, La Bande Montréal Baroque, Balaam,
et Les Musiciens de Saint Julien. Elle donne des
master-classes lors de worshops ou de festivals :
CAMMAC (depuis 2003), l’Over the Water Hurdy
Gurdy Festival (depuis 2005) et Les Journées de La
Flûte à Bec (2006). En 2008, conjointement avec
Matthias Loibner, elle a donné des cours de vielle à
roue baroque à la Schola Cantorum Basiliensis.

Choc

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.

Déjà paru

Joseph Haydn, deLirium

Concerto, notturno per lire organizzate
Divertimenti per baryton
Christophe Coin, Ensemble Baroque de Limoges, Quatuor Mosaïques

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

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

À commander sur

boutique.ebl-laborie.com

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
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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

Collection PARENTHÈSES
« 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

Déjà parus

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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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

La Borie-en-Limousin. © Robert Deconchat.

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.

Special thanks

www.fondationlaborie.com

Dr. Walter Reicher, Haydn Festspiele, Eisenstadt
Dir. Prof. Mag. Walter Burian, Joseph Haydn Konservatorium, Eisenstadt
Prof. Dr. Dr.h.c. Otto Biba, GdM Wien

1-4

Édition : Vienne, Doblinger, 1960. Diletto musicale n°23.
Original : Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Ms. Mus. I. 46
5-7
Édition : Solignac, Ensemble Baroque de Limoges, 2009. Réal. Michel Uhlmann.
Original : Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.
Disponible à l’Ensemble Baroque de Limoges.
8-11 Édition : Vienne, Doblinger, 1979. Diletto musicale n°302.
Original : Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Ms. Mus. I. 44a
12-14 Édition : Solignac, Ensemble Baroque de Limoges, 2009. Réal. Michel Uhlmann.
Original : Österreichischen Nationalbibliothek, Vienne, Mus. Hs. 11.045.
Disponible à l’Ensemble Baroque de Limoges.
15-17 Édition : Vienne, Doblinger, 1960. Diletto musicale n°43.
Original : Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, Ms. Mus. I. 45.
18-21 Édition : Solignac, Ensemble Baroque de Limoges, 2009. Réal. Michel Uhlmann.
Original : Staatsbibliothek zu Berlin, Mus.ms.autogr. Pleyel 1 N.
Disponible à l’Ensemble Baroque de Limoges.
14/14

Rec. Oct. 2008, Studio la Borie.
Sept. 2009, Haydnsaal Schloss Esterházy,
and J. Haydn Konservatorium, Eisentadt.
Recording Producer: Helmut Mühle
Sound Engineer: Hugues Deschaux
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