
 
  



Samedi 20 octobre 2018, 20h30 

Auditorium du Conservatoire 
 
 

LES JOURNÉES DE 

MUSIQUE ANCIENNE 
 

Concert d'ouverture 

Les artistes-enseignants du Conservatoire 
 
 

 
 

 

 

Pour la 3e année consécutive, l’ensemble 

baroque du Conservatoire a le plaisir 

d’ouvrir cette 5e édition des Journées de 

Musique ancienne avec un programme 

virtuose aux portes du classicisme. 
 

 
  



Wilhelm Friedemann BACH 

Sinfonia en ré mineur 
Adagio et fugue 

 

Jiri Antonin BENDA 
Concerto pour clavecin en fa mineur 

Allegro, larghetto, allegro di molto 

 
Franz BENDA 

Concerto pour traverso en mi mineur 

Allegro con brio, adagio un poco andante, presto 
 

Johann Christoph Friedrich BACH 

Sinfonia en ré mineur 
Allegro, andante amorozo, allegro assai 

 

Violons 

Arthur Soulès, Christophe Lentz, Claire Chauvet  
Guillaume Laborde, Rui Xian Liu, Malik Haudidier 
 

Alti 

Cécile Maudire, Awami Kollo 
 

Violoncelle 

Amandine Le Puil 
 

Contrebasse  

Jean-Michel Depret 
 

Traverso 

Françoise Gascoin, Mathilde Horcholle (solistes) 
 

Clavecin et direction 

Emmanuel Rousson (soliste)  



Emmanuel Rousson 
 

Il commence ses études de clavecin au 

Conservatoire National de Région de Nice dans la 

classe d’Huguette Grémy-Chauliac où il obtient un 

Premier Prix de Clavecin. En 1994, il entre au 

Conservatoire National Supérieur de Musique et 

de Danse de Lyon dans lequel il obtient le Diplôme 

National d’Etudes Supérieures de Musique en 

Clavecin dans la classe de Françoise Lengellé, et 

en Basse Continue dans la classe d’Yves 

Rechteiner.  En 1996, il crée l’ensemble baroque 

« L’ESCHEQUIER » avec Julien Martin et Benoît Toïgo. Comme 

claveciniste et continuiste, il joue en France (à Angers, Paris, Amilly, en 

Bretagne et au Pays Basque, au Festival de Musique Sacrée de Nice, au 

Festival de Musique de Dieppe, à l’Opéra de Nice, au festival mi-temps 

classique de Châteauroux…) , mais aussi à l’étranger, en Belgique, en 

Irlande, en Suisse à l’Opéra de Zurich, au Liban, en Russie et plus 

récemment au Canada. Il est titulaire du Certificat d’Aptitude de 

professeur de Clavecin et de professeur de Musique Ancienne. Il est 

professeur de clavecin au Conservatoire de Brest et coordinateur du 

département de Musique Ancienne. Il est aussi le fondateur du Festival 

d’ARCANGUES (pays basque).  En 2005, il fonde le festival « Comme 

l’eau du temps » festival de musique Ancienne de Brest. Il collabore 

avec les éditions Buissonnières à la révision des sonates pour violon de 

François Francoeur. 
 

Françoise Gascoin 
 

 

Elle partage sa vie musicale entre ses activités de 

concertiste et de pédagogue, sur instrument 

ancien et moderne. 

Titulaire du Certificat d'Aptitude de professeur de 

flûte et du Diplôme d'État de Musique Ancienne, 

elle enseigne aux Conservatoires de Lorient et 

Brest métropole. Après des études de musicologie 

à l’université  de la Sorbonne et d’histoire de la 

musique au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, elle a étudié 

le traverso auprès de Gérard Scharapan, Jean-Christophe Frisch et 
Wilbert Hazelzet. Elle se produit au sein d'ensembles sur instruments 

baroques tels que l'ensemble Stradivaria avec lequel elle enregistre les 

Symphonies de Jiri Benda. Elle participe activement à la vie musicale en 

Bretagne : Journées de Musique Ancienne par le Conservatoire de Brest 

métropole, saison musicale du Théâtre de Lorient et de la Fondation 

Polignac-Kerjean, saison musicale du Conservatoire de Lorient… 



POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 

RÉFÉRENCES DISPONIBLES 

À LA MÉDIATHÈQUE 

DU CONSERVATOIRE 

(ouverte mardi, jeudi et 

vendredi de14h00 à 17h30. 

Le mercredi de 9h15 à 12h15 

et de 14h00 à 17h30) 

 
 Biographie universelle des 
musiciens, 
par François-Joseph Fétis, 
en 8 volumes (1877) 

 
 Histoire de la musique 
occidentale, 
par Brigitte Massin, Fayard 

 
 Guide des genres de la 
musique, 
par Eugène de Montalembert, 
Fayard 

 
 De Schütz à Bach, la musique 
du baroque en Allemagne, 
par Gilles Cantagrel, Fayard 

 

 

POUR LES ENFANTS 

 
 Momo et les instruments de 
musique : les cordes, 
Gallimard jeunesse, livre-CD 

 
 Jean-Sébastien Bach, 
Gallimard jeunesse, livre-CD 

 
 Paco et l’orchestre, 
livre sonore 

 

 

C’EST QUOI… 

 

UN CONCERTO : 

Apparu en Italie au début du 

17ème siècle, il oppose un soliste, 

souvent virtuose, à un orchestre 

(le tutti), qui dialoguent, se 

répondent, ou même s’opposent. 

Parfois, à l’époque baroque, on 

trouve à la place du soliste, un 

petit groupe d’instruments (le 

concerto grosso : Corelli, 

Haendel…). Il est le plus souvent 

en 3 mouvements : vif, lent, vif. 

Les instruments solistes les plus 

sollicités sont le violon et le 

piano. Vivaldi est un des 

compositeurs les plus prolifiques 

avec plus de 450 concertos ! Il 

existe aussi le double ou le triple 

concerto, comme celui pour 

violon, violoncelle et piano de 

Beethoven par exemple. 

 

UNE SYMPHONIE :  

C’est une composition pour 

orchestre, datant de la seconde 

moitié du 18ème siècle, période 

dite classique, dans laquelle 

Haydn (souvent surnommé le 

« père » de la symphonie, avec 

ses 104 symphonies) et Mozart 

(41 symphonies) ont 

particulièrement brillé et 

influencé Beethoven. Elle est le 

plus souvent en 4 mouvements, 

de caractère et de tempo 

différents. Au fil des années, sa 
durée augmente et l’orchestre 

s’étoffe pour aboutir au grand 

orchestre post-romantique 

(Brückner, Mahler, Scriabine… 

 

 



LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le nom de BACH est illustre dans l’histoire de la musique : pendant 

près de 200 ans, en Allemagne, se sont distingués une foule d’artistes 

de premier plan. Le premier dont on trouve la trace s’appelle Veit Bach, 

au 16ème siècle; d’abord boulanger, puis meunier, il chantait pour se 

délasser de ses travaux, en s’accompagnant d’une guitare. Il eut 2 fils à 

qui il transmit son goût pour la musique, et qui commencèrent cette 

longue lignée de musiciens, tous chantres de paroisse, compositeurs ou 

organistes. Les 2 branches principales du nom furent celles d’Erfürt et 

Arnstadt. 

L’usage dans la famille d’après François Joseph Fétis (biographie 

universelle des musiciens, tome 1), était de se réunir une fois par an et 

de rassembler en collection les compositions de chacun de ses 

membres ; cela s’appelait les Archives des Bach. 

Ainsi, Carl Philip Emmanuel Bach (un des fils de Jean-Sébastien, (1685-

1750, bien sûr le plus célèbre d’entre tous), possédait une partie 

importante de cette collection à la fin du 18ème siècle. 

Il est parfois difficile de distinguer les membres de cette grande famille 

d’autant plus qu’ils portent souvent, d’une génération à l’autre, les 

mêmes prénoms !  

Jean-Sébastien lui-même eut 20 enfants issus de 2 mariages, dont 

quelques-uns furent de célèbres musiciens, surtout quatre d’entre eux : 

Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emmanuel, Johann Christoph Friedrich 

et Johann Christian. 
 

Wilhelm Friedeman : 1710-1784, était le fils aîné du premier mariage 

de Jean-Sébastien avec Maria Barbara Bach, sa cousine.  Il fut formé 

par son père, et par le violoniste Graun ; organiste, nommé directeur de 

musique à l’église de Notre Dame de Halle en 1747, il y resta 20 ans, ce 

qui lui valut souvent le surnom de Bach de Halle. Très doué, 

remarquable improvisateur, organiste, contrapuntiste, il connut 

pourtant moins de réussite que ses frères et ne parvenant plus à 

trouver un poste stable, il finit dans une très grande misère. 

Citons parmi ses œuvres : des sonates et fantaisies pour clavecin, des 

symphonies et des concertos pour clavecin. 
 

Johann Christoph Friedrich : 1732-1795, le seizième enfant de Jean-

Sébastien avec sa 2ème épouse, Maria Magdalena. Il fut engagé en 1750, 

juste avant la mort de son père, à la cour de Schaumbourg à 
Bückeburg, et y passa le reste de sa vie comme maître de chapelle, ne 

s’échappant que pour voyager à Londres voir son frère Johann Christian 

en 1778. Son œuvre compte des cantates et des oratorios, des motets, 

une symphonie, 2 concertos pour piano… 

 



BENDA est le nom d’une famille de Bohême largement représentée 

dont le père, Jan Jiri Benda (1686-1757) fut tisserand et ménétrier. 
 

Franz (1709-1784), le fils aîné, fut violoniste, professeur de violon 

recherché,  et compositeur. Il a écrit entre autres une quinzaine de 

concertos pour violon, une centaine de sonates et de caprices pour 

violon, des sonates en trio, 2 concertos pour violon, 3 sonates pour 

clavecin avec flûte ou violon… Sa musique est toujours chantante avec 

des accents dramatiques, l’aspect mélodique prime sur la virtuosité. 
 

Jiri Antonin (Georg Anton, 1722-1795), le plus célèbre des frères 

Benda, à moins que ce ne soit leur cousin, comme l’affirme F.J. Fétis 

dans sa biographie universelle des musiciens. Il était violoniste, 

claveciniste, chef d’orchestre et compositeur. Parmi ses œuvres, citons 

des concertos pour clavecin, des sonates et concertos pour piano, des 

symphonies, mais aussi de la musique vocale : des cantates 

allemandes, des airs et lieder, ainsi que des mélodrames (Médée, 

Pygmalion…) dans la tradition de Jean-Jacques Rousseau, et des 

singspiele (œuvre théâtrale jouée et chantée en allemand, proche de 

l’opéra-comique français), dont le caractère mélodique fit une profonde 

impression sur Mozart. 

 

                   

  W. F. Bach           J. C. F. Bach      F. Benda               J. A. Benda 
  



À VENIR… 
 

 

LES JOURNÉES DE MUSIQUE ANCIENNE 
 

Carré d’As du Baroque 
Collegium Orpheus et Chœur Finis Terrae 
Vendredi 9 novembre, 20h30, auditorium du Conservatoire 

 
La Linea : lumières du Nord et ombres du 
Sud 
Ensemble Alba Dolce 
Samedi 10 novembre, 20h30, chapelle de la résidence Delcourt-
Ponchelet 

 
Paris/Hambourg 
Ensemble L'Eschéquier 

Samedi 17 novembre, 20h30, auditorium du conservatoire 

 
 

Le Requiem de Mozart 
Ensembles Cantoria et Sinfonietta 
Vendredi 23 novembre, 20h30, auditorium du conservatoire 

Samedi 24 novembre, 17h00, auditorium du conservatoire 
Dimanche 25 novembre, 16h00, église de Châteaulin 

 
 

Sérénades aux vents 
Ensemble Entre Sable et Ciel 

Dimanche 2 décembre, 17h00, auditorium du conservatoire 
 
 

Retour aux Sources # 9 
Samedi 15 décembre, 10h00-18h00, Le Quartz - Brest  
Journée de conférences et rencontres autour des musiques et 

danses traditionnelles accompagnée d’intermèdes musicaux. 

conservatoire.brest.fr 


