Les Journées 2012
de

Clavecin en France
Clavecins d'hier et
d'aujourd'hui

En passant par Saint-Leu

Samedi 17 mars à Saint-Maur-des-Fossés
Conservatoire à Rayonnement Régional
25 rue Krüger, 94 100 Saint-Maur-des-Fossés

Dimanche 18 mars à Saint-Leu-la-Forêt
Salle Claire-Fontaine, 23 Avenue de la Gare, 95 320 Saint-Leu-la-Forêt

Programme du Samedi 17 mars
à Saint-Maur-des-Fossés
9h Accueil et ouverture des Journées de Clavecin en France
9h30 Conférence :
Du Clavecin Pleyel aux copies d’anciens
Claude Mercier-Ythier et Jean-Claude Battault

10h30 - 11h45 Conférence :
Le renouveau du clavecin ancien
Alain Anselm et Robert Kohnen

12h Concert :
dans le cadre des échanges avec les conservatoires européens
Seungmin Lee (Musikhochschule Trossingen)
Extraits du Manuscrit « Bauyn » (Paris, ca. 1660) :
Suite en sol mineur de Jacques Champion de Chambonnières
Allemande l’Affligée – Courante – Sarabande – Gigue – Pavanne
Suite en ut majeur
Tocata del seignor Froberger – Allemande de Mʳ. Dumont –
Gavotte de Mʳ. Lebègue – Double par Mʳ. Couperin Sarabande grave de Mʳ. D’anglebert - Gigue de Mʳ. Joseph Delabarre Canaries de Mʳ. Gautier - Passacaille de Mʳ. Couperin

*****
12h30 Pause déjeuner
*****

14h Table ronde :
Écrire pour le clavecin aujourd'hui
avec les compositeurs Tristan-Patrice Challulau, Renaud Gagneux,
Olivier Kaspar, Bruno Mantovani
illustrée par des élèves des conservatoires d'Ile-de-France
Tristan-Patrice Challulau : Préludes extraits de Un nouvel art de toucher le
clavecin
Préludes 3 et 4
Imane Djelal (Issy-les-Moulineaux)
Préludes 7 et 9
Jean Chartier (Boulogne-Billancourt)
Préludes 1 et 12 Vincent Ananthakkarasu (Issy-les-Moulineaux)
Catherine et Yves Grollemund : Clusters croisés à 4 mains
Léa Ciron et Annabelle Tubiana (Juvisy-sur-Orge)
Yves Grollemund : Continuum partagé
Marie Collin et Clara Hernandez (Juvisy-sur-Orge)
Renaud Gagneux : Quatre Haiku de Bashō (2007)
Jean Douçot (Boulogne-Billancourt)
Brice Pauset : Vestige à 4 mains
Claire Leraître et Delphine Vallantin (Saint-Maur-des-Fossés)
Bruno Mantovani : L'art de la fougue
Guillaume Théobald (Angers)
Olivier Kaspar : Bal(l)ade pour alto et clavecin
Ulysse Junek, alto, Kimberley du Buat, clavecin (Saint-Maur-desFossés)

15h30 Master class :
Stylus fantasticus et rhétorique dans les toccatas de J.S. Bach
Marieke Spaans professeur à la Musikhochschule Trossingen
Toccata en mi mineur
Toccata en fa # mineur

Matthieu Boutineau (CNSM de Paris)
Bastien Terras (CNSM de Lyon)

17h30 - 18h Concert :
dans le cadre des échanges avec les conservatoires européens

Eloy Orzaiz Galarza (Musikhochschule Trossingen)
Johann Sebastian Bach
4ème Partita en Ré Majeur BWV 828
Ouverture – Allemande – Courante – Aria – Sarabande – Menuet – Gigue

18h30 Assemblée Générale de Clavecin en France

Pour les jeunes clavecinistes
Ateliers
L’organologie du clavecin révélée aux enfants – Salle Fauré
Rémi Leblanc
Sensibilisation à la décoration des clavecins – Salle Bizet
Anne Leblanc
Entretenir son clavecin – Salle Debussy
Martine Argellies
Thierry Casseleux
Découvrir le clavicorde et le virginal – Salles Bach et Mozart
Pierre Verbeeck

Projection du film Ricercar de Henry Colomer
(Les Films de la Plume 2010)

Salle Ravel

16h Audition de jeunes clavecinistes d'Ile-de-France
Salle Mozart

Victor DELAPALME 1er prélude en Ut Majeur BWV 846 Clavier bien tempéré, Vol I, J.S.Bach
Baptiste GAILLAC Noël Poitevin - Menuet, J.Krieger
Brigitte MAUDUIT Arioso et Fuga all’ Imitatione della Posta, J.S.Bach
Baptiste LESIEUR Polonaise, Ph.E.Bach
Hélène ROMAO Chaconne, J.Pachelbel
Mathis ROBIN Bourrée, C.Graupner
Lucie RIVET Menuet en sol BWV Anh 116, J.S.Bach
Romain GILLE Fantaisie, C.P.E.Bach
Guillemette ROLLAND Aria en Ré mineur, D.Speer
Lauriane GOURRIN Solfeggio, C.P.E.Bach
Nour ALLAM-BERNON Aria Pastorella, V.Rathgeber
Nathan RAKEDJIAN Passepied, J.J.Fux
Baptiste LESIEUR Malle Sijmen, J.P.Sweelinck
Émilie NEMORIN Corrente, G.Frescobaldi - La Forêt Sauvage, É.Nemorin
Jean CHARTIER The Duke of Buckingham’s Masque, anonyme
Priscille d’HARCOURT Gaillarde, anonyme, 1551
François GUYOT Corranto, Fitzwilliam Virginal Book, Anonyme 16ème siècle
Christina ROSTAING Ricercar, J.J.Froberger - Galliard, P.Philips
Mathis ROBIN Menuet en Do, J.P.Rameau
François GUYOT Rondeau (fragment en Do Majeur), J.Duphly
Marie COLLIN La d'Héricourt, C.B.Balbastre
Joséphine CAHIER Les Folies d’Espagne, M.Corrette - Mingao le Chat, J.Cahier
Paul TRANIE préludes 4 et 5 de l'Art de toucher le clavecin, F.Couperin
Priscille d’ HARCOURT, Émile SECHERET, Aline BIETH, deux mouvements de la Sonate IV
en La Majeur (Il Pastor Fido) pour flûte à bec, violoncelle et clavecin, N.Chédeville

Dimanche 18 mars
à Saint-Leu-la-Forêt

9h30 Accueil du Maire
suivi d'un petit-déjeuner offert par la Ville de Saint-Leu
10h Conférence :
Wanda Landowska à Saint-Leu-la-Forêt
Daniel Marty et Skip Sempé

11h Conférence :
Des pionniers bien oubliés
Jean-Pierre Rubin

12h15 Concert sur un clavecin Pleyel de 1936 :
Extraits du programme de Wanda Landowska en Galice le 27 mars 1936
Domenico Scarlatti – sept Sonates
Johann Sebastian Bach – Fantaisie Chromatique et Fugue BWV 903
clavecin : Diego Ares

*****

13h Pause déjeuner
*****

14h30 - 15h15 Conférence - Concert :
Wanda Landowska et le clavecin Pleyel
Skip Sempé

15h30 - 16h15 Conférence :
Ralph Kirkpatrick, l'enfant terrible de Saint-Leu
Jean-Pierre Rubin

16h45 – 17h15 et 17h45 – 18h15
Parcours croisés : deux concerts en alternance
➢ Salle Claire-Fontaine : à 16h45 et à 17h45
Clavecin Pleyel de 1936
Manuel de Falla : Concerto pour clavecin et cinq instruments
Allegro – Lento giubiloso e energico – Vivace flessibile, scherzando
clavecin : Sanja Bizjak
violon : Benjamin Chavrier
violoncelle : Barbara Le Liepvre
flûte : Raquele Magalhaes
clarinette : Mischael Osché
hautbois : Timéa Megyesi
Extraits du programme d'un concert de Wanda Landowska en Galice, 27 mars 1936
Jean-Philippe Rameau : Menuets en sol - La Poule
François Couperin : Le Rossignol en amour
Georg Friedrich Haendel : Suite en mi majeur
clavecin : Diego Ares

➢

Auditorium Wanda Landowska : à 16h45 et à 17h45
Clavecin Émile Jobin ( 1983 )
d’après Jean-Claude Goujon, Paris 1749
Manuel Ponce : Sonate pour clavecin et guitare
clavecin : Violette Rubiano-Stemmer (PSPBB)
guitare : Andres Felipe Rubiano-Granados (CRR de Paris)

Extraits du programme du concert d'inauguration de l'Auditorium
par Wanda Landowska le 3 juillet 1927 :
Johann Sebastian Bach : Prélude et Fugue en Do Majeur du IIème livre du Clavier
Bien Tempéré
François Couperin : Les Fastes de la Grande et Ancienne Mxnxstrxndxsx
Les Vergers Fleuris
Jacques Champion de Chambonnières : Volte et Rondeau
clavecin : Gaëlle Coulon (CESMD de Poitou-Charente)

En continu :
Projection du film Wanda Landowska, uncommon visionary
(Video Artists International 1997)

Diaporama et Exposition réalisés par Jean-Pierre Rubin
18h30 Fin des Journées de Clavecin en France

Programme du concert de Wanda Landowska en Galice, 27 mars 1936

Programme du concert d'inauguration de l'auditorium, le 3 juillet 1927

Les Intervenants
Claude Mercier-Ythier
Issu d'une famille d'ébénistes et d'ingénieurs, Claude Mercier-Ythier, passionné de musique
ancienne, construisit son premier clavecin dans son garage avec ses amis vers l'âge de 18 ans.
Après des études au Conservatoire de Toulon, il se rendit en Bavière chez Kurt Wittmayer où il se
perfectionna dans la facture instrumentale. Il travailla aussi chez Neupert et chez Pleyel.
En 1962, il ouvrit à Paris une boutique spécialisée uniquement dans le clavecin, "À la corde
Pincée". À l'époque, cet évènement eut un grand retentissement dans le monde du clavecin. En
effet, depuis le règne de Louis XVI, aucun artisan français ne s'était entièrement consacré à cet
instrument.
Il diversifia rapidement son activité et, en plus de la facture d'instruments neufs, y ajouta la
restauration, la vente et la location d'instruments pour des concerts ou le cinéma. Ses instruments
apparaissent dans plus de trois cent cinquante films français et étrangers, comme par exemple
L'Allée du Roi ou encore Le Pacte des loups. Au terme de quarante-cinq ans d'activité, les
clavecins construits ou restaurés par Claude Mercier-Ythier se sont produits dans plus de neuf
mille concerts et plus de sept cents enregistrements.
De toute l'histoire du clavecin, aucun facteur n'avait écrit de traité en français sur la facture de cet
instrument, alors qu'il en existait plusieurs connus pour l'orgue ou le forte-piano. Claude MercierYthier publia en 1990 le premier ouvrage en français, par un facteur français, sur l'histoire et la
facture du clavecin.
Jean-Claude Battault
Technicien de conservation, Laboratoire de recherche et de restauration
Musée de la musique / Cité de la musique, Paris
Après des études scientifiques et musicales, il rejoint en 1986 l’atelier parisien de Claude
Mercier-Ythier où il restaure plusieurs clavecins et pianoforte anciens.
En 1990, il intègre le musée instrumental du Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris dans le cadre d’une recherche sur les relevés numériques tridimensionnels des
instruments de musique anciens. Parallèlement, il participe à la préparation des collections en vue
de leur présentation dans le futur Musée de la musique qui est inauguré en 1997.
Dans le cadre de ses missions actuelles à la Cité de la musique, il étudie et documente les
instruments à claviers conservés dans les collections françaises et étrangères. Il est régulièrement
invité à donner des conférences lors de colloques internationaux et est l’auteur ou co-auteur
d’articles consacrés aux clavecins et aux pianofortes.
Alain Anselm
Facteur de clavecins, organiste et organologue spécialiste des instruments anciens à
clavier, il a enseigné l’organologie à plusieurs reprises et publié divers articles spécialisés.
Participant activement à la connaissance et à la protection du patrimoine instrumental français, il
est membre de la Commission nationale des Monuments historiques.
Robert Kohnen
Robert Kohnen fait des études d'orgue à l'Institut Lemmens et au Conservatoire Royal de
Bruxelles, et il apprend en autodidacte à jouer du clavecin. Au début de sa carrière professionnelle
en 1954 R. Kohnen est co-fondateur du Alarius-Ensemble avec la violoniste Janine Rubinlicht et
Wieland Kuijken. De 1960 à 1971 il est pianiste de l'ensemble "Musique Nouvelle" fondé par
Pierre Bartholomée et d'illustres membres comme Henri Pousseur et Philippe Boesmans, pour
interpréter de la musique d'avant-garde.
En 1968 il est demandé au Alarius Ensemble, entre temps rejoint par Sigiswald Kuijken,
d'interpréter des pièces de compositeurs de la Renaissance en alternance avec des œuvres
contemporaines lors d'un concert à Louvain. À partir de cette époque l'ensemble se spécialise de
plus en plus dans la musique ancienne. Ainsi Robert Kohnen est parmi les pionniers de
l'interprétation historique sur instruments anciens au Benelux, en Allemagne et en France.
L'ensemble est ensuite renforcé par des musiciens comme Gustav Leonhardt, Frans Brüggen,
Anner Bylsma, Lucy van Dael, René Jacobs, Paul Dombrecht, Roel Dieltiens, le bassoniste Danny
Bond et d'autres.

Le Alarius-Ensemble à l'initiative du label Harmonia Mundi et de Gustav Leonhardt, s'intègre en
1972 dans l'ensemble La Petite Bande, d'abord pour enregistrer un opéra de Lully. Sigiswald
Kuijken en prend la direction et Robert Kohnen en devient le claveciniste et l'organiste.
Encore de nos jours (2009) Robert Kohnen est souvent appelé par l'ensemble Kuijken pour des
tournées de concerts dans les quatre coins du monde. Une centaine d'enregistrements de disques
ou CD marquent sa carrière musicale. Avec son soutien et l'initiative du flûtiste Jean-Pierre Boullet
fut fondé en 1990 le Séminaire de Musique Ancienne en Wallonie à Spa, déménagé dix ans plus
tard à Farnières, qui accueille chaque année une centaine d'étudiants de musique, pour se
spécialiser auprès de professeurs et solistes de renom international de l'interprétation historique.
Jusqu'en 1997 Robert Kohnen était professeur de clavecin aux conservatoires royaux de Bruxelles
et de Mons, au delà il a donné des master-classes en Belgique, Allemagne, France, Japon, Italie et
au Canada. Ses enregistrements en tant que soliste sont consacrés à des œuvres de J.S. Bach,
J.J. Fux, F. Couperin, J.Ph. Rameau, J. Haydn.
Seungmin Lee
Seungmin Lee est originaire de Séoul. Elle s'initie à la musique en chantant comme enfant
de chœur et en jouant du piano dès l'âge de sept ans. Durant sa formation artistique, elle
découvre le clavecin et est captivée par cet instrument ainsi que par la pratique du continuo.
Seungmin Lee étudie le clavecin à partir de 2002 à la Korean Nation University of Arts avec HyunJoo Ko. Elle obtient son Bachelor en 2006. Dès lors, elle poursuit ses études en Suisse, à la
Schola Cantorum Basiliensis dans la classe de Jörg-Andreas Bötticher. Elle y reçoit en 2011 le
Diplôme de Musique Ancienne et le Master Spécialisé en interprétation. Elle a également eu
l'occasion de travailler avec des professeurs tels que Robert Kohnen, Masaaki Suzuki, Jesper
Christensen et Andreas Staier. Demi-finaliste du Concours International de Prague en 2003, elle
reçoit le « Prix Européen pour les jeunes artistes Pro Europa » en 2009, et elle est également
demi-finaliste du Concours International J.S. Bach de Leipzig en 2010. Elle complète actuellement
sa formation par un cycle de perfectionnement en interprétation avec Marieke Spaans à la
Musikhochschule Trossingen. Seungmin Lee se produit en concert en Suisse, France, Allemagne
et en Corée. On la retrouvera cet été 2012 durant le Festival Bach en Combrailles dans des
concertos de J.S. Bach.
Tristan-Patrice Challulau
Tristan-Patrice Challulau de nationalité terrienne est né à l'aube des années 60. Élève de
Louis Saguer et Franco Donatoni, il est lauréat de plus de 30 prix internationaux dont le prestigieux
Premier Grand Prix Reine Elisabeth à Bruxelles. Parmi les résidences effectuées nous pouvons
noter celle de deux ans à la Casa de Velazquez à Madrid et celle au Round Top Festival aux USA.
Compositeur passionné par le soliste et ses multiples facettes, son catalogue comporte de
nombreuses pièces de musique de chambre, des pièces pour orchestre d'harmonie, pour chœurs,
un Requiem, mais aussi des concerti, pour piano, violon, guitare, cello, etc.
Son travail développe généralement de simples lignes dans un univers formel bref, concis, et est
souvent polyphonique. Son univers formel est directement inspiré de la nature et de la nature
humaine, et désormais n'est plus jamais académique.
Ses œuvres sont disponibles à L’Écrit; d'autres sont éditées par Leduc, Schott, Zen-on, R.
Grünwald, A Choeur Joie et Billaudot.
Renaud Gagneux
Il étudia le piano en 1961-1962 avec Alfred Cortot, puis Vlado Perlemuter, la composition
avec Henri Dutilleux (École normale de musique de Paris), Karlheinz Stockhausen
(Hochmusikschule de Cologne) et Tony Aubin, André Jolivet et Olivier Messiaen (CNSM de Paris)
entre 1966 et 1972. Il est carillonneur au beffroi de la mairie annexe du 1er arrondissement de
Paris depuis 1970, date à laquelle il entre au Groupe d'études et de réalisation musicale (GERM)
de Pierre Mariétan. Il s'intéresse à la musique de John Cage dont il a interprété les œuvres. La
musique minimaliste des compositeurs américains Steve Reich, Terry Riley ou Philip Glass le
fascine.
De 1970 à 1974, il fut professeur de musique de l’enseignement secondaire. Il a composé les
musiques de l’Encyclopédie du cinéma français, série de courts métrages de Claude-Jean Philippe
pour la chaîne de télévision FR3. En 1972, il entra au Groupe de recherche musicale de l’ORTF

puis de l’INA, où il travailla jusqu’en 1976 sous la direction de Pierre Schaeffer et de Guy Reibel.
En 1989 il est lauréat de la Tribune internationale des compositeurs de l'UNESCO pour son
quatuor à cordes no 1. Il y a quelques années, il s'est rendu régulièrement au Japon, pays dont la
culture le fascine et qui a influencé ses dernières œuvres, comme les trente-trois “haïku” inspirés
de la poésie japonaise ancienne (21 pour piano et 12 pour clavecin). Depuis les années 2000, il a
cessé de composer par choix personnel.
Dans ses centres d'intérêt extra-musicaux, Renaud Gagneux est passionné par l’histoire de Paris,
il est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages sur la capitale.
Olivier Kaspar
Olivier Kaspar a fait ses premières études musicales à Angers, ville où il est né en 1962.
Au CNSM de Paris, il étudie l’alto, l’harmonie, le contrepoint, la fugue, l’analyse, l’orchestration et
la direction d’orchestre. Il y obtient quatre premiers et deux seconds prix et effectue, en outre, un
cycle de perfectionnement en musique de chambre.
Soliste de différentes formations (Ensemble Instrumental de Grenoble, Orchestre Symphonique
Français), membre de l’Orchestre des Jeunes de la Communauté Européenne, il poursuit ses
activités d’interprète par le biais de la direction d’orchestre.
Compositeur, son catalogue se compose d’une cinquantaine d’œuvres explorant tous les genres
musicaux. Sa résidence à la Casa Velasquez (1995-1997) lui a permis d’écrire son opéra
«L’Annonce faite à Marie». Sa Messe pour douze voix et percussion a été enregistrée par
l’ensemble Musicatreize chez Harmonia Mundi.
En 2001, l’Institut des Beaux-Arts lui décerne le Prix de composition «Lili & Nadia Boulanger».
Son deuxième opéra «Le Roi se meurt», d’après Ionesco, a été créé au théâtre de Saint-Maur en
avril 2008. À l’occasion du 150° anniversaire de l’orchestre Lamoureux, sa symphonie a été créée
au théâtre des Champs-Élysées en février 2011.
Il a enseigné l’orchestration au CNSM de Lyon de 1999 à 2006. En septembre 2010, il est nommé
directeur du Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés.
Bruno Mantovani
Né d'un père d'origine italienne et d'une mère d'origine espagnole, Bruno Mantovani
commence par des cours de piano, de percussion, et de jazz au Conservatoire de Perpignan. Il
entre ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 1993, et
remporte cinq premiers prix. Ses professeurs sont alors Guy Reibel pour la composition, Alain
Poirier pour l’histoire de la musique, Alain Louvier en analyse, Rémy Stricker pour l’esthétique,
Laurent Cuniot en électroacoustique et Jacques Charpentier pour l’orchestration. Il y complète sa
formation auprès de Guy Reibel. Il obtient une maîtrise de musicologie à l’université de Rouen puis
il suit des cours de composition à l'Abbaye de Royaumont. En 1998, il finit sa formation en
participant au cursus de composition et d'informatique musicale de l'Ircam.
Le 2 août 2010 il succède à Pascal Dumay à la tête du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris.
Marieke Spaans
Née à Amsterdam en 1972, Marieke Spaans joue du clavecin depuis l'âge de huit ans.
Dernière élève de Gustav Leonhardt, elle a eu la chance d’étudier avec ce grand maître du
clavecin pendant cinq ans au « Sweelinck Conservatorium » d’Amsterdam. Elle y a obtenu en
1997 son diplôme de soliste et de professeur. Grâce à cette étude approfondie elle se sent unie
avec une tradition musicale pour laquelle conscience historique, respect pour le compositeur et
un toucher fin et dynamique sont les clés essentielles.
Elle a bénéficié des conseils stimulants de Lars-Ulrik Mortensen et Jesper Christensen. Elle a
étudié l’orgue et la musique d’église avec Hans van Nieuwkoop et Wolfgang Zerer et le pianoforte
avec Arthur Schoonderwoerd, grâce à une bourse d’étude du „Fonds voor de Podiumkunsten
Nederland“.
Elle a remporté plusieurs concours internationaux : concours de clavecin de la NDR à Hambourg
en 1997, concours Musica Antiqua à Bruges en 2000 et prix du concours “Premio Bonporti 2000” à
Rovereto.
Elle donne des concerts en tant que soliste et en ensemble dans toute l'Europe et aux USA ; on la
trouve tour à tour chambriste, à l’opéra ou en oratorio sous la direction de Wieland Kuijken, Paul

McCreesh, Nicholas McGegan, Jan Willem de Vriend. Elle est la partenaire privilégiée des
violonistes Anton Steck et John Holloway. Son enregistrement avec Anton Steck de l' Opus 1 de
Mozart sur un clavier tangentiel a été reçu comme „sommet absolu de la discographie“
(klassik.com) et a reçu divers prix.
Parallèlement à sa carrière de concertiste, Marieke Spaans se consacre depuis 1994 à la
pédagogie. Après Amsterdam et Rotterdam, elle a été nommée en 2000 titulaire de la chaire pour
instruments à claviers à l’Institut de Musique Ancienne de la Musikhochschule de Trossingen
(Allemagne), dont elle est l'un des plus jeunes professeurs. Elle donne parallèlement des classes
de maître dans toute l'Europe.
Eloy Orzaiz Galarza
Eloy Orzaiz Galarza a tout d'abord étudié le piano, au Pays Basque, puis au Conservatoire
Royal de la Haye. Lauréat de plusieurs concours (Valence, Ibiza), il a joué dans des salles de
concert renommées, en Espagne (Auditorio Nacional) et aux Pays-Bas (Concertgebouw, OrpheusApeldoorn).
Il a commencé l'étude du clavecin il y a quatre ans, dans la classe de Johan Hofmann, au
conservatoire Prins Claus de Groningen, puis à la Hochschule für Musik de Trossingen, où il suit
actuellement le cursus de Master dans la classe de Marieke Spaans. Il a aussi participé à des
masterclasses donnés par Paul Badura Skoda, Kenneth Weiss, Jacques Ogg et Béatrice Martin.
En tant que claveciniste soliste, il a joué des concertos avec orchestre en Allemagne et aux PaysBas, sous la direction de T. Gluck et A. Steck, et il se produit régulièrement au sein de différents
ensembles de musique de chambre, comme le Trio Baroque avec Linde Brunmayr Tutz et Lorenz
Duftschmidt. Il a été lauréat d'une bourse d'étude du gouvernement néerlandais attribuée aux
élèves les plus brillants des différents conservatoires nationaux, et il est actuellement
sponsorisé par la fondation Humboldt.
Rémi Leblanc
Titulaire d'un CAPES de musique de Paris 4, professeur de collège dans l'est de la France,
Rémi Leblanc est également facteur d'orgues et de clavecins dans le Var.
Ayant obtenu un DEM de clavecin et un diplôme universitaire de musique et nouvelles
technologies du son, il devient professeur de clavecin, puis intègre le conservatoire de Toulon. Il
partage actuellement la classe de clavecin avec Claire Bodin, assumant plus particulièrement la
partie organologie dans une expérience inédite : une demi-heure d’instrument + une demi-heure
d’atelier de facture.
Le "cursus atelier" comprend : histoire de l’instrument, styles et décoration, fonctionnement, ainsi
que les savoirs faire nécessaires à l’entretien aux réglages et à l’accord. Cette année a été aussi
construit un tympanon, chaque élève ayant fabriqué quelques pièces et monté des cordes.
Anne Leblanc

Vue d'une table d'harmonie peinte par Anne Leblanc en 2007
Fille de Rémi Leblanc, Anne s'intéresse particulièrement à la décoration et aux motifs
présents sur les clavecins, en s'inspirant pour sa peinture des motifs retrouvés sur d'autres
supports en bois (bureau, lit et armoire, etc.).

Pierre Verbeeck
Pierre Verbeek est facteur de clavicordes et clavecins. Son atelier, dans les Ardennes
belges, se spécialise dans la construction de répliques fac-similé d'instruments à clavier du 15e au
18e siècle. Pierre est ingénieur. Chercheur, spécialiste en physique des matériaux dans un groupe
industriel international, il est auteur d'un grand nombre d'articles et de monographies dans le
domaine industriel, scientifique et technique. Parallèlement à ses activités d'ingénieur, il a suivi une
formation musicale : il a étudié le clavecin et la réalisation de la basse continue avec Jacques
Willemyns et Marie-Anne Dachy. Il est organiste d'église. Il a étudié le trombone avec le jazzman
Marc Frankinet. Il contribue activement aux études organologiques actuelles sur le clavicorde.
Martine Argellies
Elle fabrique des clavecins à Montpellier depuis 1981, produisant une grande variété
d’instruments : des copies de Flamands, Français, Italiens, des épinettes, clavicythérium ( pour la
place), et des instruments à ébénisterie simplifié pour des raisons de coût . Ils sont utilisés en
concert par tous les festivals de la région.
Thierry Casseleux
Thierry Casseleux est né en 1965 à Chatou dans les Yvelines. Très tôt, il se passionne pour la
musique. Il commence donc solfège, chorale, piano, percussions et participe à l’harmonie
municipale. Puis, sa deuxième passion naît avec la découverte du travail du bois. Il passe donc
son CAP de menuisier, puis celui d’ébéniste et se spécialise enfin dans la restauration de meubles
anciens. Après une courte période de restauration de meubles, il a la chance de rentrer à l’Atelier
Von Nagel comme facteur de clavecins.
Il y passe ainsi 24 ans. Nommé « élève de maître d’art » par le ministère de la culture, il fut
souvent mis à l’honneur par Reinhard Von Nagel lors de différents reportages télévisés.
Il s’installe à son compte avec un ancien apprenti et crée la SARL Les Compagnons de l’Épinette
en septembre 2011. Celle-ci ayant cessé son activité, il a établi depuis mars 2012 son atelier à
Carrières sur Seine.
Daniel Marty
Daniel Marty a effectué une brillante carrière d’artiste lyrique qui s’étend sur plus de trente
ans. Depuis 1979, il est président de l’association des amis de Wanda Landowska, à Saint-Leu-laForêt, qu’il a créée. L’association a publié une vingtaine de Cahiers contenant des textes rares
écrits par la claveciniste, des témoignages et nombre d’articles documentaires. Daniel Marty est
également un spécialiste de l’histoire du son enregistré et il est l’auteur d’une Histoire illustrée du
Phonographe.
Skip Sempé
Claveciniste virtuose, chef d’orchestre et fondateur du Capriccio Stravagante, Skip Sempé
est à l’avant-garde des personnalités qui se consacrent aujourd’hui à la musique de la
Renaissance et à la musique baroque. Skip Sempé a grandi en Nouvelle-Orléans ; il a étudié la
musique, la musicologie, l’organologie, et l’histoire de l’art aux Etats-Unis à l’Oberlin Conservatory,
et a complété sa formation en Europe avec Gustav Leonhardt à Amsterdam. Son jeu si personnel
au clavecin, son sens de la musique et de l’interprétation furent très vite reconnus comme la
naissance d’une personnalité musicale exotique, multidimensionnelle et hors norme. Skip Sempé
reste ensuite en Europe à s’engage dans sa propre redécouverte d’un répertoire plus ou moins
connu allant de 1500 à 1750.
Capriccio Stravagante réunit aujourd’hui Capriccio Stravagante, le Capriccio Stravagante
Renaissance Orchestra et Capriccio Stravagante Les 24 Violons. Les différentes formations
vocales et instrumentales du Capriccio Stravagante présentent les meilleurs musiciens européens,
américains et canadiens. Depuis le début, l’alliance de nonchalance et de puissance qui sont les
caractéristiques de Skip Sempé et des concerts publics et des enregistrements du Capriccio
Stravagante a fait l’objet de remarquables éloges de la critique du monde entier.
Comme soliste, Skip Sempé s’est attaché à développer au clavecin un magnifique sens du toucher
et une oreille qui lui permettent d’obtenir toutes les variations de sonorité de l’instrument. Il joue et
enregistre sur les clavecins les plus prestigieux du monde, ceux de Ruckers, Taskin. Goujon,
Skowroneck, Kennedy, Humeau et Sidey, et il est particulièrement reconnu pour ses interprétations

de la littérature pour le clavecin classique français : Chambonnières, d’Anglebert, Forqueray, Louis
et François Couperin et Rameau, sa vision aventureuse et novatrice de Bach et Scarlatti et du
répertoire des virginalistes de Byrd et de ses contemporains. Ses récitals, de Seattle à Tokyo, y
compris des récitals a La Roque d’Antheron et Urbino, et des concerts d’inauguration pour le
Cleveland Museum of Art et le Château de Versailles, ainsi que les master-classes pour clavecin
du Piccola Accademia di Montisi, du Akademie fur Alte Musik Bremen au Mozarteum de Salzburg,
du Leipzig Bach Festival, du Berkeley Early Music Festival, de l’Université de Stanford, du Oberlin
Conservatory of Music, de la Mc Gill University et de l’Université de Montréal ont reçu un accueil
particulièrement enthousiaste. Dans l’un de ses enregistrements récompensés, Pavana - The
Virgin Harpsichord, il présente de la musique élisabéthaine pour un, deux et trois clavecins avec
Olivier Fortin et Pierre Hantaï.
Diego Ares Groba
Diego Ares (né à Vigo en 1983) a étudié le piano avec Alis Jurgelionis et Aldona
Dvarionaitė. A 14 ans il obtient le premier prix du Premier Concours de piano RCN de Vigo et à 15
ans un premier prix au Concours International de piano N.Rubinstein à Paris.
En 1998 il commence à Vigo sa formation de claveciniste avec Pilar Cancio. A 18 ans il part pour
la Hollande poursuivre ses études au Conservatoire Royal de La Haye, et à Amsterdam auprès de
Richard Egarr. En 2004 il reçoit un second prix de clavecin au Concours Permanent des
Jeunesses Musicales d'Espagne. Cette même année, il entre à la Schola Cantorum Basiliensis
dans les classes de Jörg-Andreas Bötticher et Jesper B. Christensen, où il obtient en 2007 son
diplôme de clavecin avec la note maximale et les félicitations du jury.
Diego Ares donne de nombreux concerts comme soliste en France, Suisse (notamment un concert
en octobre 2010 au Victoria Hall comme soliste avec l’Orchestre de Chambre de Genève dans les
concertos de Manuel de Falla et Frank Martin), Espagne (fondation Juan March, festival de
musique ancienne de Barcelone, festival international de musique de Santander, etc…), Allemagne
(accompagné de l’ensemble Madrid-Berlin, concert de présentation de l’exposition sur Wanda
Landowska au musée des instruments de musique de Berlin), Hollande (festival d’Utrecht, tournée
avec les Variations Goldberg) et Japon (Tokyo Opera City Hall).
En 2006 il enregistre le concerto en ré mineur BWV 1052, le cinquième concerto brandebourgeois
de J.S. Bach avec l'Orchestre de Chambre de Minorque dirigé par Farran James et le Fandango
du P. Antonio Soler pour le label catalan Columna Música. Son second disque enregistré pour le
label Pan Classics et dédié à la musique du P. Antonio Soler a été récompensé en 2010 par un
Diapason d'Or. Établi à Bâle, il continue de recevoir des conseils de Jesper B.Christensen et du
pianiste Lazlo Gyimesi.
Sanja Bizjak
Sanja Bizjak (1988) commence ses études de piano à Belgrade avec Zlata Males. En 2001,
à l’âge de 12 ans, elle est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans
la classe de Jacques Rouvier. En 2004, elle obtient les 1 er prix à l’unanimité de piano ainsi que de
musique de chambre chez Itamar Golan. Depuis, elle a suivi des cours de piano avec Alexander
Satz à l'Université de Graz et avec Elisso Virsaladze à la Hochschule für Musik de Munich.
Elle participe aux master classes de Ferenc Rados, Oleg Maisenberg, Menahem Pressler, Igor
Lazko, Felix Gottlieb, Stanislav Pochekin, Andrea Lucchesini, Maurice Bourgue et Irena
Grafenauer et s’intéresse à la musique ancienne en prenant des cours de clavecin auprès de
Françoise Marmin à Paris au CRR d’Angers.
À huit ans déjà, elle attire l’attention du public à Belgrade en jouant le concerto de Haydn avec
orchestre. Après ce premier succès, elle joue régulièrement avec orchestre et comme soliste à
travers l’Europe (Philharmonie d’Essen et de Belgrade, Sinfonia Varsovia, Britten Sinfonia,
Orchestre du Capitole de Toulouse, Orchestre d’Avignon, Orchestre symphonique d’Ukraine…) et
fait des enregistrements pour la radio et la télévision 3Sat, BBC 3, Rai Uno, Mezzo, France
Musiques et TV France 3.
Lauréate de deux prix spéciaux au concours ARD à Munich en duo de pianos avec sa sœur Lidija,
elle remporte le 2e prix du concours « Vladimir Horowitz » à Kiev en 2003 et des nombreux prix
aux concours internationaux pour les jeunes (Novgorod, Bucarest, Kosice, Prague…).
En 2006, Sanja Bizjak a eu son premier récital à l’Auditorium du Louvre à Paris et depuis joue
dans les festivals de La Roque d’Anthéron, BBC Proms, la Folle Journée de Nantes et Japon,

Auvers-sur-Oise, Aix-en-Provence et dans les prestigieuses salles comme Royal Albert Hall,
Victoria Hall a Genève, Palau de la Mùsica à Valencia, Radio France, la Cité de la Musique,
Théâtre des Champs-Élysées, Salle Gaveau et Musée d‘Orsay à Paris. Sanja a enregistré deux
CD dans la formation de duo de pianos pour la Fondation Meyer et le programme «Déclic».
Depuis 2005, Sanja est lauréate de la Fondation Natixis. En 2010, elle remporte le prix Grandpiano
de Gradignan et le 1er prix au concours international de piano à Carlet en Espagne. Elle se
perfectionne actuellement auprès de Dmitri Alexeev à Royal College of Music de Londres.
Raquele Magalhães
Originaire du Brésil, Raquele Magalhães obtient son Premier Prix au CNSM de Paris dans
la classe d'Alain Marion, avec le soutien du Gouvernement Français. Ensuite, elle effectue un
troisième cycle de perfectionnement avec Philippe Bernold au CNSM de Lyon. De 2002 à 2006,
elle est Flûte Solo de l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire et de l'Orchestre Philharmonique
de Shanghai. En musique de chambre, elle joue dans plusieurs Festivals en Europe, au Brésil et
en Chine, avec Maurice Bourgue, Sergio Azzolini, Alain Meunier et d’autres artistes. Comme
soliste, Raquele Magalhães a joué avec l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre Symphonique
Brésilien, l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre Philharmonique de Shanghai. Titulaire du
C.A. en pédagogie musicale, elle enseigne aux C.R.C. de Savigny-sur-Orge et de Fontenay-sousBois. En 2008, Raquele Magalhães, Pieter-Jelle de Boer, Romain Garioud et Stéphanos
Thomopoulos ont créé l’Association A Fleur de Notes, qui développe divers projets artistiques et
organise un festival. www.myspace.com/raqueleflauta
Mischaël Osché
Né en 1980 dans l'Essonne, de mère clarinettiste. Dès ses dix ans, il participe à des
concours départementaux et nationaux et sera admis à 14 ans au Conservatoire Supérieur de
Paris (CNR) dans la classe de Richard Vieille. Il obtiendra un premier prix de clarinette et le
Diplôme d'Études Musicales. Il remporte aussi un premier prix d'excellence à l'unanimité au
concours régional de l'Ile de France. Premier prix du concours Bellan.
Parallèlement durant ces années, il suit des stages internationaux avec des professeurs de grande
renommée (M. Arrignon, CNSM Paris, Florent Héau, Robert Fontaine, Antonio Saïoté, Portugal)...
Son vœu le pousse vers l'orchestre pour une carrière de concertiste. Il continue alors ses études
dans le Département pour la Préparation du Métier de musicien d'Orchestre (D.P.M.O.) avec
Gilbert Audin professeur de Basson au CNSM Paris et participera à de nombreux concerts (Le
Châtelet sous la direction de Georges Prêtre, Festival d'Auvers sur Oise, Eve Ruggiéri...).
Désirant se perfectionner, il réussit le concours d'entrée au CNSM de Lyon et découvre un autre
monde de la clarinette dans la classe de Jacques Di Donatto.. et obtient un premier prix à
l'unanimité. Il continue de se produire en France et à l'étranger ; il aura les honneurs du petit écran
(Mezzo...). Invité pour des concerts avec l'Orchestre National de Lyon. Il revient à Paris au CNSM
dans la classe J. N. Crocq pour la spécialité de clarinette basse où il obtient également un prix.
En 2004 il intègre l'Orchestre de la Musique de l'Armée de l'Air de Paris tout en assurant ses
foncions de professeur de clarinette au conservatoire de Savigny sur Orge où il exerce depuis
l'année 2000. Dès Janvier 2008, il a été invité par l'Orchestre National de Bretagne pour assurer
également le pupitre de clarinette basse.
Timea Megyesi
Elle est née à Budapest en 1985 et joue du hautbois depuis l’age de 10 ans. Elle a
commencé ses études avec Jozsef Kiss et Peter Pongracz à l’Académie de Musique “Ferenc
Liszt” a Budapest pour ensuite continuer à se perfectionner auprès de Ingo Goritzki à la
Hochschule für Musik und darstellende Kunst de Stuttgart et Christian Wetzel à la Hochshule für
Musik und Tanz de Cologne.
En 2008, Timea a gagné le 3ème prix et le prix du public au Concours International pour les
instrumentistes à vent “Aeolus”, et en 2009 le 2eme prix du Concours “Richard Lausmann” à
Mannheim. En ce moment elle est étudiante en Erasmus au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris dans la classe de David Walter.

Gaëlle Coulon
Elle débute la musique à l’École Nationale de Musique de l’Aveyron, elle y apprend le piano
et l’orgue. Elle poursuit ses études musicales au Conservatoire de Toulouse où elle obtient un prix
d’Analyse en 2006 ainsi que le DEM mention Très Bien à l’unanimité en 2008 dans la classe
d’orgue de Michel Bouvard. Elle obtient également le Diplôme d’État de Formation Musicale en
2004 au CESMD de Toulouse. Désireuse de se spécialiser dans la musique ancienne, elle
commence la Basse continue au Conservatoire de Toulouse et entre dans la classe de clavecin du
Conservatoire de Rennes en 2007 auprès de Pascal Dubreuil. Elle a également étudié au
Conservatoire d’Utrecht (Pays-Bas) auprès de Siebe Henstra. Elle obtient son DEM de clavecin à
l’unanimité en 2010.
Elle prépare actuellement le Diplôme d’État et le DNSPM de clavecin au CESMD de PoitouCharentes auprès de Dominique Ferran et Pascal Dubreuil.
Violette Rubiano-Stemmer
Violette Rubiano-Stemmer a commencé le clavecin au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Calais dans la classe d'Anne Sortino. Après son baccalauréat elle décide de se
consacrer à la musique et commence l’écriture et l’analyse musicale. Elle entre au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris dans la classe de Noëlle Spieth et elle poursuit ses études en
basse continue avec Frédéric Michel, en musique de chambre avec Sébastien Marq et en analyse
avec Michaël Ertzscheid. En juin 2010 elle obtient son Diplôme d’Études Musicales de clavecin, à
l’unanimité du jury et en septembre suivant elle intègre le Pôle Supérieur de Paris BoulogneBillancourt.
Elle s’investit aussi beaucoup dans la musique de chambre et appartient à trois ensembles avec
lesquels elle se produit régulièrement en concert : l’Ensemble 304 qui se spécialise dans la
musique française ; Le Clos du Roy, ensemble mêlant théâtre et musique dans des spectacles en
costumes et Le Triton de Versailles, trio nouvellement fondé composé d’un traverso, d’une viole de
gambe et d’un clavecin. En outre, Violette est fascinée par ce répertoire coloré de la musique
contemporaine et interprète des œuvres de Maurice Ohana , Alain Louvier, Henri Dutilleux. Elle
joue également en duo avec Andrés Felipe Rubiano Granados.
Andrés Felipe Rubiano Granados
Né à Bogotá (Colombie) en 1984, Andrés Felipe Rubiano Granados commence la guitare
et sa formation musicale à l’académie « Taller Musical Franscisco Cristancho », simultanément il
suit des cours particuliers de guitare avec Irene Gómez. En 2002 il rentre à l’Université Javeriana
de Bogotá dans la classe de Sonia Díaz et Carlos Posada, et obtient son diplôme de « Maestro en
Música » en 2008. Il fait de nombreux concerts dans les plus importantes salles de Colombie,
comme la salle de concerts de la « Biblioteca Luis Angel Arango », « Teatro Colón », « Museo
Nacional » etc. Entre 2007 et 2008, après avoir été sélectionné lors d’un concours organisé par la
Banque de la République, il participe à une série de concerts dans plusieurs villes de son pays, et
en tant que soliste et avec le duo de guitares « Xurandó ».
En 2007 suite à sa participation au cycle de concerts « jeunes talents de la musique » organisé par
l’Alliance française à Bogota, il est choisi comme premier boursier en musique pour venir étudier
en France. Entre octobre 2008 et juin 2011 il poursuit ainsi ses études musicales dans le cadre du
cycle de perfectionnement/concertiste en guitare dans la classe de Pedro Ibañez au CRR de Paris.
Étant établi à Paris à partir de 2008 il fait des concerts à la Cité Universitaire, à la Cité des arts et
au CRR de Paris. En aout 2011 il publie en Colombie son premier album solo de guitare intitulé
«Viaje versátil y vertiginoso de un vértice virtuoso» où il interprète divers styles de musique en
passant de la musique latino-américaine de nos jours à la musique de compositeurs comme J.S.
Bach ou John Dowland. Son intérêt pour le répertoire de la musique ancienne le mène à
commencer la viole de gambe avec Caroline Howald au CRR de Paris où il fait actuellement la
première année du cycle spécialisé. Il intègre différents ensembles de musique de chambre, duo
de guitares, guitare-clavecin, viole de gambe-traverso-clavecin, flûte traversière-guitare lui
permettant de jouer dans plusieurs styles et de découvrir la musique de différentes époques.

Jean-Pierre Rubin
Jean-Pierre Rubin est né à Lyon en 1967. Après avoir fait des études de comptabilité,
gestion et droit fiscal, il travaille dans ce domaine pendant plusieurs années. Il décide ensuite de
se consacrer entièrement à la musique et crée les Éditions Musicales Rubin, spécialisées dans le
répertoire contemporain, tout en exerçant une activité de graveur – copiste – pour d’autres
maisons d’édition. Parallèlement à cela, il enseigne l’informatique musicale et la typographie
musicale, au sein de divers établissements comme la Haute École de Musique de Genève.
Sa passion pour le clavecin – instrument qu’il a travaillé tout d’abord en autodidacte puis auprès de
Denise Balanche et d’Edith Picht-Axenfeld – le conduit à concevoir une exposition itinérante
dédiée à cet instrument et intitulée L’Art de connoître le clavessin. Cette exposition propose plus
de trois cents planches traitant de l’origine, de l’histoire, de la facture, des différentes écoles, de
l’évolution du clavecin.
Se passionnant également pour le renouveau de la musique ancienne et pour les clavecinistes du
passé, il travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet et a pu ainsi réunir une importante
collection d’ouvrages, de documents, d’articles de presse, de photographies et d’enregistrements
sonores s’y rapportant.
Son intérêt pour la facture moderne, l’amène à créer L’Atelier du Clavecin Moderne spécialisé
dans l’entretien et la restauration des instruments de ce type.

Ces journées ont été organisées en partenariat avec les villes de Saint-Maur-desFossés et Saint-Leu-la-Forêt

Nous tenons à remercier particulièrement Monsieur et Madame Moisan pour leur
accueil chaleureux au sein de leur maison "Auditorium" ainsi que l’association pour
la sauvegarde de l’Auditorium Wanda Landowska pour son accompagnement
constant, sans oublier le Syndicat d'initiative de la ville de Saint-Leu-la-Forêt.

Nous tenons à remercier également Monsieur Olivier Kaspar, directeur du CRR de
Saint-Maur-des-Fossés, le Centre de Musique Baroque de Versailles pour le prêt du
clavecin du facteur Émile Jobin, Monsieur Daniel Carrillo pour le prêt de son
clavecin Pleyel (1936), ainsi que Karoly Mostis et Émile Jobin pour les accords
gracieusement effectués.
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