
Samedi 9 novembre, 20h30, auditorium 

 



PROGRAMME 

 
Joseph Marie Clément DALL’ABACO 

Capricio per violoncello solo en ré mineur 
 

Domenico SCARLATTI 

Sonate K 213 en ré mineur 

Sonate K 119 en ré majeur  
 

Luigi BOCCHERINI 

Sonate en Sol majeur per il violoncello e basso 
Allegro alla Militaire - Largo – Menuetto 
 

Domenico SCARLATTI 

Sonate K 132 en Do Majeur 
Sonate K 56 en do mineur  
 

Luigi BOCCHERINI 

Sonate en fa majeur per il violoncello & basso  
Allegro moderato – Largo … 
 

Domenico SCARLATTI 

Sonate K 466 en fa mineur… 
 

Luigi BOCCHERINI 

Sonate en Fa majeur per il violoncello & basso  
(fine) Amoroso 
 

Domenico SCARLATTI 

Sonate K 276 en fa majeur 
 

Joseph Marie Clément DALL’ABACO 

Capricio per violoncello solo en do mineur 
 

Domenico SCARLATTI 

Sonate « en dialogue » 
 

Luigi BOCCHERINI 

Sonate en Sib majeur per il violoncello & basso  
Allegro moderato – Grave - Menuetto 



Ensemble Les Basses Réunies 
 

 
Piano-forte 

Maude Gratton 
 

Clavecin 

Bertrand Cuiller 
 

Violoncelle 

Bruno Cocset 
 

Contrebasse 

Richard Myron  
 
L’ensemble Les Basses Réunies est subventionné par la DRAC Bretagne – 
Ministère de la Culture, la Ville de Vannes, Vannes agglomération, le Conseil 

départemental du Morbihan et la SPEDIDAM 
 

 

 



LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Concerto grosso 

Apparu en Italie au début du 

17e siècle, le concerto oppose 

un soliste, souvent virtuose, à 

un orchestre (le tutti), qui 

dialoguent, se répondent, ou 

même s’opposent. A l’époque 

baroque, on trouve souvent à 

la place du soliste, un petit 

groupe d’instruments (qu’on 

appelle concertino), dialoguant 

avec le reste de l’orchestre 

(ripieno ou grosso) : c’est le 

concerto grosso. Telemann, 

Corelli, Vivaldi et Haendel, 

ainsi que J. S. Bach (concertos 

brandebourgeois), se sont 

particulièrement illustrés dans 

ce genre.  

 

Luigi Boccherini (1743-

1805) 

Compositeur et violoncelliste 

italien. À l’âge de 14 ans, il se 

rend à Rome pour parfaire son 

éducation musicale et 

commençe à la même époque 

à voyager, notamment à 

Vienne où il joue au Théâtre 

impérial : il est entendu par  

Glück qui l’apprécie. Il fait la 

connaissance de Sammartini à 

Crémone et joue avec Manfredi 

au violon au Concert Spirituel à 

Paris en 1768. Les 2 artistes 

sont alors invités par 

l’ambassadeur d’Espagne à 

Paris à se rendre à la cour de 

Madrid (1769). Alors que 

Manfredi revient en Italie en 

1772, Boccherini reste en 

Espagne jusqu’à sa mort, 

devenant en 1770 violoncelliste 

et compositeur de la Chambre 

de l’infant Don Luis. Il a 

composé un grand nombre de 

pièces instrumentales, 

notamment 30 sonates pour 

violoncelle et basse continue,  

plus d’une centaine de 

quintettes à cordes et presque 

autant de quatuors, des 

sextuors et octuors pour 

cordes et instruments à vent, 

une trentaine de symphonies, 

ainsi que de la musique vocale. 

Boccherini, compositeur 

inspiré, élégant et original, est 

déjà un classique, même si 

pour  le respect des formes, il 

use librement de la forme 

sonate dans ses pièces 

instrumentales. Il s’est inspiré  

aussi, comme Domenico 

Scarlatti avant lui, du folklore 

espagnol. Il exerçe une 

influence sur le goût de 

l’Europe de l’époque, en 

particulier par ses quatuors et 

quintettes qui semblent avoir 

inspiré Mozart dans ses 

quintettes viennois. 

 

 



Domenico Scarlatti (1685-

1757) 

Fils d’Alessandro Scarlatti. Il nait la 

même année que Johann Sebastian 

Bach et Haendel. Initié par son père, il 

entre comme organiste et 

compositeur à la Chapelle royale de 

Naples. Quelques années avant la 

mort de son père, il s'installe au 

Portugal pour y devenir le maître de 

clavecin de Marie Barbara de 

Bragance, princesse royale, fille aînée 

du roi Jean V de Portugal, qui 

épousera en 1729 l'héritier de la 

couronne d'Espagne, futur Ferdinand 

VI. Il la suit à Séville, puis 

Madrid et Aranjuez. C'est à Madrid, au 

service privé de la maison de Marie-

Barbara, qu'il termine sa vie, ayant 

composé plus de 550 sonates 

pour clavecin d'une originalité 

exceptionnelle et pour la plupart 

inédites de son vivant, qui le posent 

comme l'un des compositeurs 

majeurs à la fois de l'époque baroque 

et de la musique pour clavier. 

 

La basse continue  

La basse continue, ou 

continuo, typique de l’époque 

baroque, est apparue d’abord 

en Italie, puis en Allemagne et 

enfin en France. Destiné à 

soutenir harmoniquement la 

partie mélodique, le continuo 

met en valeur la voix ou les 

voix supérieures comme 

élément principal de la 

polyphonie, les voix solistes 

pouvant en effet évoluer plus 

librement qu’elles ne le 

faisaient dans une polyphonie à 

voix égales, où toutes les voix 

avaient la même importance. 

Le continuo comprend une 

mélodie de basse, complétée 

par un système d’accords 

chiffrés, dont la réalisation est 

laissée à la discrétion du 

musicien.Comme son nom 

l’indique, il est présent tout au 

long de l’œuvre et assure une 

stabilité à l’ensemble. 

Il désigne aussi l’instrument 

qui accompagne dans ce style : 

au moins un instrument 

polyphonique (clavecin, 

orgue…), et un instrument 

monodique grave (violoncelle, 

viole de gambe, basson..) 

 

Le clavecin  

Instrument à cordes pincées 

par un plectre intégré à un 

dispositif appelé « sautereau ». 

Il comprend souvent plusieurs 

jeux (timbres), actionnés par 

des tirants comme sur l’orgue. 

Il est souvent muni d’un 2e 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Barbara_de_Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Barbara_de_Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_VI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_VI
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aranjuez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clavecin


clavier pour changer de timbre 

instantanément en jouant 

alternativement sur l’un ou sur 

l’autre. Par contre, il n’a pas de 

possibilité de changer de 

dynamique (du piano au forte). 

A l’époque baroque, le clavecin 

est sollicité pour la réalisation 

de basses continues, mais 

bénéficie également d’un 

répertoire de soliste très 

important. Sa facture se 

perfectionne et il supplante le 

luth, qui tenait ce rôle à la 

Renaissance. 

 

Le clavicorde 

Instrument à cordes frappées 

par une languette appelée 

tangente. Ce principe permet, 

comme sur un piano, de varier 

les nuances dynamiques, mais 

présente l’inconvénient d’avoir 

un volume sonore trop faible 

pour s’intégrer à un ensemble 

instrumental, ce qui explique 

son développement limité. 

Il préfigure le pianoforte, à 

cordes frappées également, 

mais pourvu d’un mécanisme 

beaucoup plus complexe.  

 

Le pianoforte  

instrument à cordes frappées, 

mis au point par le facteur 

Bartolomeo Cristofori à 

Florence au début du 18e  

siècle. Celui-ci cherchait à 

doter le clavecin de possibilités 

expressives plus nuancées en 

permettant au musicien de 

varier l’intensité du son en 

fonction de la force exercée sur 

la touche. Le clavicorde le 

permettait déjà mais connut un 

développement limité à cause 

de la faiblesse du son qu’il 

produisait, inadapté aux salles 

de concert. Peu avant 1709, 

Cristofori réussit à mettre au 

point ce mécanisme de cordes 

frappées, et l’adapta à une 

caisse de clavecin, l’instrument 

fut appelé gravicembalo col 

piano e forte, dont le nom 

aboutit ensuite au pianoforte 

ou fortepiano. L’instrument fut 

perfectionné ensuite par 

Johann Gottfried Silbermann, 

et au cours du 19e siècle, il 

connut de nombreuses 

améliorations tant dans le 

mécanisme que dans la 

sonorité, aboutissant au piano 

moderne que l’on connaît 

aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR ALLER PLUS LOIN 
 

RÉFÉRENCES DISPONIBLES 

À LA MÉDIATHÈQUE 

DU CONSERVATOIRE 

(ouverte mardi, jeudi et 

vendredi de 14h00 à 17h30. 

Le mercredi de 9h15 à 12h15 

et de 14h00 à 17h30) 

 

Livres  

 
Les instruments et 
l’orchestre : la musique 
instrumentale à travers les 
siècles, de David Lampel, Van 
de Velde 

Analyse des sonates de 
Scarlatti, par Alain Margoni, 
Combre 
 

CD 
 

Boccherini, C.P.E. Bach, 
Vivaldi, par Paul Tortelier, 

violoncelle, Arion 

Mendelssohn, Haydn et 
Boccherini par le quatuor 
Tallich, Calliope 

Domenico Scarlatti : 50 
sonates pour clavecin, par 
Pierre Hantaï, coffret 3 CD, 
Mirare 

Domenico Scarlatti : Ombre 
et lumière, 18 sonates pour 
clavier, par Anne Quéffélec, 
Mirare 
 
 

Pour les enfants 

 
Les claviers : Faustine et 
les ogres, Gallimard jeunesse 
musique 

Les cordes : Momo et les 
instruments de musique, 

Gallimard jeunesse musique 

Une coccinelle sur mon 
violoncelle : chansons avec 
accompagnement de 
violoncelle, de Philomène 
Irawady 

Noumba…découvre les 
instruments à cordes, Fuzeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À VENIR… 

 
JOURNÉES DE MUSIQUE ANCIENNE 
 
Les caractères 
Flore Seube, Emmanuel Rousson 

Samedi 16 novembre, 20h30, auditorium du Conservatoire 
Marais / Couperin / Dollé / Telemann 

 

HISTOIRE DE LA DANSE 
Conférence par Céline Roux 
Jeudi 14 novembre, 14h00 à 16h30, auditorium du Conservatoire 
Le développement du néoclassique au 20e siècle : différents styles 

et différentes préoccupations 

 

ENSEMBLE ENTRE SABLE & CIEL 
Schubert, « La jeune fille et la mort » 

Dimanche 1er décembre, 17h00, auditorium du Conservatoire 
Musique de chambre 

1re partie par le trio Héliotrope : Rhapsodie espagnole 

 
FESTIVAL NO BORDER 
Retour aux sources 

Samedi 14 décembre, à partir de 10h00, Le Quartz-scène 
nationale, Brest 
Journée de rencontres et de conférences autour de la thématique 

« Musique buissonnière … sur la trace des apprentis sonneurs et 

luthiers en herbes ». 

Bilika 

Dimanche 15 décembre, 17h00, Le Vauban, Brest 
Didier Ithursarry, accordéon et Kristof Hiriart voix, percussions 
Chants traditionnels basques et transes électriques 

 

ENSEMBLE ENTRE SABLE & CIEL 
Mahler, symphonie Titan 

Dimanche 12 janvier, 17h00, auditorium du Conservatoire 
1re partie : trio élégiaque n°1 de Sergueï Rachmaninov 

 

conservatoire.brest.fr 


