
 

 

 

 

                           

 

Matthew LOCKE (1621 - 1677) 
-Suite n°3 in D minor : Pavan, Ayre, Courante, Saraband 

 

John PLAYFORD (1623-1686) 
-A division on Old Simon the King 
-A  division on Greensleeves 
-Duke of Norfolk or Paul Steeple's Ground 

 
Danseur, maître de danse, libraire et éditeur anglais, il est né à Norwich en 1623 et mort à 
Londres en 1686. De 1639 à 1647, il est apprenti chez le libraire-imprimeur John Benson, puis 
ouvre sa propre librairie sous le porche de l'église du Temple. En 1651, il publie «The English 
Dancing Master», ouvrage qui reste l'une des plus importantes références pour l’étude de la 
contredanse. Il est en effet le second, après Thoinot Arbeau au XVIème siècle, à décrire un corpus 
de danses de son temps, comprenant toutes les figures nécessaires à leur exécution. L'ouvrage 
contient la musique et les instructions pour danser plus de cent «country dances» en vogue au 
XVIIème siècle. Outre cet ouvrage, il a publié plusieurs autres recueils de musique, dont «The 
Division Violin» (1685 – adapté par la suite à de nombreux instruments), d'où sont tirées les 
pièces interprétées ce soir. 
 

Henry PURCELL (1659-1695)  
-Allemand in G major 
-Chaconne (Dioclesian) 
-Hornpipe "Wells humour" 

 
Né le 10 septembre 1659 et mort le 21 novembre 1695, Purcell est un musicien et compositeur 
anglais, né et mort à Londres dans le quartier de Westminster. Bien qu'il ait incorporé des 
éléments stylistiques italiens et français dans ses compositions, Purcell a développé une forme 
proprement anglaise de musique baroque et un langage harmonique très personnel. Musicien 
complet, il éclipse par la qualité et la variété de son œuvre tout ce que ses contemporains ont pu 
écrire dans les genres qu'il a abordés : opéra, musique de scène, cantates profanes et religieuses, 
musique pour clavier ou musique de chambre. 
****************************************************************************** 

Prochain concert : 
 

Récital de Piano de Jean Claude Henriot  

 Samedi 1 août 20h30 Eglise St Pierre à Arlanc 
Mozart : KV 557 – Schubert: D 790 – D 576  

 Schumann : Kreisleriana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bertrand BLONDET, flûtes à bec, cornet à bouquin                                         1. 
Né en 1962, Bertrand Blondet, se consacre définitivement à la musique après avoir 
obtenu une licence de biochimie. Il obtient les diplômes du Conservatoire National de 
Boulogne-Billancourt et du Conservatoire de Paris en flûte à bec, sous la direction de 
Monsieur Robin Troman. 

Il est sélectionné en 1995 pour suivre les cours de cornet à bouquin de Monsieur Jean 

Tubéry (ensemble La Fenice) au sein du Cycle Supérieur de Musique Ancienne du 
Conservatoire Supérieur de Paris et obtient son certificat en 1999. Son esprit 
didactique lui permet de développer une carrière de concertiste et d'enseignant. Il se 
voit décerner le Diplôme d'Etat d'Instruments Anciens en 1992. Actuellement, il 
enseigne la flûte à bec et la musique de chambre aux conservatoires du 11ème 
arrondissement de Paris et d'Antony (Hauts-de-Seine). Par ailleurs, il joue le cornet à 
bouquin en se produisant avec les ensembles Goudimel (Christine Morel), Da Pacem 
(Pierre-Adrien Charpy), L'Entretien des Muses (Stéphane Fuget), Huelgas Ensemble 
(Belgique, Paul Van Nevel), Monteverdi Orchester München (Allemagne, Wolfgang 
Kelber), Ex Tempore (Belgique, Florian Heyericke) et Les Pages et Chantres de Versailles 
(Olivier Schnebelli). Actuellement il joue avec L'Ensemble Baroque de Stavanger 
(Norvège) et l'ensemble Gradualia-Les Solistes de l'Opéra-Studio de Genève (direction. 
Jean-Marie Curti). Il dirige le Choeur Georges Migot à Cachan depuis 2009. 

 
Robin TROMAN, flûtes à bec. 
Né en 1954, Robin Troman commence l’étude de la flûte à bec et de la musique 
ancienne à la Schola Cantorum de Paris, puis au Conservatoire National de Région de 
Versailles. Il se perfectionne ensuite en Hollande auprès de Kees Boeke, Marijke 
Miessen et Walter Van Hauwe, et participe de 1973 à 1979 aux sessions de musique 
anglaise données par Alfred Deller. Il partage depuis lors son activité entre musique 
traditionnelle, médiévale, renaissance et baroque, au sein de nombreux ensembles, 
en recherchant le plus souvent possible des formes scéniques de restitution. Il se 
produit aussi en soliste, notamment avec la claveciniste Laure Morabito. A partir de 
1982, en compagnie du guitariste Patrick Ruby, il se consacre aussi à la musique 
d’aujourd’hui. Lauréat de la Fondation Menuhin en 1986, le duo suscite et crée de 
nombreuses œuvres de compositeurs français (Pierre Wissmer, Jean-Jacques Werner, 
Etienne Rolin, Daniel Tosi, Bruno Giner, François Rossé…) En 1991, il obtient le 
Certificat d’Aptitude de flûte à bec et en 1992 celui de musique ancienne. De 1992 à 
2005, il a été conseiller aux études au Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Angers ; de 2005 à 2011, directeur du conservatoire de Viroflay, et de 2011 à 2016, 
directeur adjoint et professeur de flûte à bec au CRR de St-Maur des Fossés. 
 

Laure MORABITO, Clavecin et pianoforte. 
A l’issue d’une formation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
Laure Morabito consacre essentiellement son activité musicale à la musique ancienne 
et plus récemment, grâce au piano-forte, à la période classique et pré-romantique.  
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Thomas FORD (~1580 - 1648)  
-Cate of Bardie 
 
Thomas Ford est un compositeur, luthiste, gambiste et poète anglais de la Renaissance tardive et des 
débuts du Baroque. Il est enterré dans le cimetierre de l’église ST Margaret à Westminster. 

 
C  

 
 
 

Matthew LOCKE (1621 - 1677) 
-Suite n°5 in E minor : Pavan, Ayre, Courante, Saraband 

 
 

Matthew Locke est le compositeur le plus important dans l'histoire du théâtre 
musical en Angleterre avant Henry Purcell. Né à Exeter, dans le Devon, il a 
probablement étudié avec Edward Gibbons (un des frères d'Orlando Gibbons), 
maître des chœurs de la cathédrale d'Exeter, et John Lugge, organiste de cette 
cathédrale. Durant la dictature de Cromwell, il suit le roi Charles II aux Pays-Bas, ce 
dont témoigne son manuscrit «A Collection of Songes made when I was in the Lowe 
Countries». A la Restauration, il est, en 1661, «compositeur ordinaire» du roi Charles 
II ; après sa conversion au catholicisme, il devient également organiste de Catherine 
de Bragance, épouse de Charles II. Avec Christopher Gibbons, il écrit en 1653 la 
musique de «Cupid and Death» («Cupidon et la Mort» - livret de James Shirley). Il 
signe également, avec Lawes, Coleman et Hudson, la musique de scène du drame de 
William Davenant «The Siege of Rhodes», représenté à Londres en 1656, et 
généralement considéré comme le premier opéra anglais. Locke est le premier à 
utiliser dans la musique anglaise des indications telles que soft (doucement) ou 
louder by degrees (de plus en plus fort) et à introduire des trémolos aux cordes. Sa 
musique instrumentale est considérée comme l'une des plus raffinées du XVIIème 
siècle. Son traité «Melothesia, or certain general rules for playing upon a continued-
bass» (1673) est l'un des premiers ouvrages anglais à aborder les règles de la basse 
continue. Il meurt en août 1677, à Londres. 
 
 
 

Thomas TOMKINS (1572-1656) 
 -Barafostus Dreame 
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John BULL (1562 ou 1563 - 1628) 
-In nomine 
 

C’est un compositeur anglo-flamand, également musicien et facteur d'orgue, virtuose du clavier, 
auquel il dédie la majeure partie de ses compositions. Il est probablement né à Radnorshire, au 
Pays de Galles. En 1573, il devient membre du chœur de la cathédrale d'Hereford et l'année 
suivante il chante avec les «Children of the Chapel Royal» à Londres, où il étudie avec William 
Blitheman et William Hunnis; il apprend également à jouer de l'orgue à cette même époque. En 
1586, il est diplômé de l'université d'Oxford, et devient Gentleman de la chapelle royale. Il 
devient organiste de la chapelle royale en 1591; en 1592, il obtient un doctorat d'Oxford et 
devient professeur de musique au Gresham College sur la recommandation de la reine Élisabeth. 
À la mort de cette dernière, il entre au service du roi Jacques Ier ; pendant cette période, il va 
établir sa réputation de compositeur, d'organiste et d'improvisateur. Néanmoins son 
appartenance à la religion catholique le pousse à émigrer aux Pays Bas : en 1617 il devient 
organiste titulaire de la cathédrale d’Anvers. Pendant son séjour à Anvers, il se lia avec Jan 
Sweelinck, le compositeur le plus marquant dans le domaine des instruments à clavier à cette 
époque. Il meurt à Anvers. 

 
 

John HILTON (le jeune) (1599 - 1657) 
-Three fantasias 
 

Fils du compositeur John Hilton l’ancien (1565 – 1609), John Hilton est né à Cambridge. Il devient 
organiste à St Margaret's Church à Westminster en 1628, et luthiste de Charles 1er en 1635. Dans 
les années 1630 il écrivit de courts oratorios, «The judgement of Solomon», «The temptation of 
Job»,... Il est enterré à Westminster. 
 

 

Tobias HUME (~1569 - 1645) 
-Loves Pashion 
 

Compositeur et violiste anglais, il fut soldat au service du Roi de Suède. Hume a publié deux 
recueils de pièces et airs pour viole seule, ou viole et voix. Il meurt à Londres en 1645. 

 
 

Joseph SHERLIE (fin 16eme siècle) 
-A Paven 

 
 Luthiste, violiste et compositeur. On ne sait que peu de choses de sa vie. Il reste de lui une 
vingtaine de pièces pour Lyra-viol, contenues dans le Manchester Gamba book. 
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Elle donne des concerts en soliste ou en formation de chambre et collabore aux 
productions de Radio-France : concert L. Berio sous la direction du compositeur, «The 
Rake’s progress» de I. Stravinsky dirigé par J. Darlington, «Les Tréteaux de Maître 
Pierre» de M. de Falla sous la direction de Charles Dutoit... Elle est sollicitée pour des 
cours d’interprétation : France, Espagne, Roumanie, Croatie, Portugal, Japon. D’autre 
part, elle participe activement à l’essor du répertoire contemporain en créant et 
enregistrant des œuvres de R. Gagneux, K. Huber, A. Louvier, M. Ohana …et en 
suscitant l’écriture d’œuvres pour clavecin et instruments anciens. A cet égard, elle 
fonde l’ensemble « A Piacere » dont la vocation est de confronter dans un même 
programme les répertoires baroque et contemporain; elle est également responsable 
de la collection « Clavecin 20/21 », recueils de pièces contemporaines de différents 
auteurs pour clavecin seul ou avec instruments (éd. H. Lemoine).  
Titulaire du C.A. de clavecin, Laure Morabito est fondatrice du département de musique 
ancienne du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt où elle a 
enseigné le clavecin et la musique de chambre, ainsi qu’au Pôle Supérieur Paris- 
Boulogne-Billancourt. Elle fait partie des membres fondateurs de l’association «Clavecin 
en France» dont elle est vice-présidente. 

 

Philippe FOULON, violiste, violoncelliste. 
 Il débute sa carrière de soliste en Europe au Festival International de Bruxelles. Il obtient 
un Premier Prix au Conservatoire Royal de Bruxelles auprès de Wieland Kuijken, avec 
lequel il se produit régulièrement en duo de violes. Il joue avec les Arts Florissants de 
William Christie ainsi que la Grande Écurie et la Chambre du Roi de J.C.Malgoire. Il co-
fonde l'Ensemble Baroque de Limoges et Les Musiciens du Louvre et collabore aux 
premiers enregistrements avec J.C Spinosi et l’Ensemble Mathéus. Il joue en soliste dans 
les plus grands festivals français et européens. Il reçoit de nombreuses récompenses par 
la presse ou de diverses institutions: Diapasons d’or, FFFF de Télérama, Grand Prix 
International du disque Académie Charles Cros, « Premio del Ministerio de Cultura 
Español » para empresas discográficas, Joker de la revue Crescendo, Prix International 
Vivaldi de la Fondation Cini (Italie). 
Philippe Foulon est également fondateur du Lachrimae Consort. 
Il est le pionnier de la redécouverte d’instruments perdus de la famille des “instruments 
d’amour”. En 2001, son ensemble le Lachrimae Consort reçoit le Premier Prix du 
Patrimoine pour la résurrection de la "Viole d'Orphée" en première mondiale. En 2003, 
il ressuscite le violoncelle d'amour ou "violoncelle all'inglese". De 2004 à 2007 il 
ressuscite avec son ensemble le Lachrimae Consort d’autres instruments à cordes 
sympathiques, comme les violons d’amour, les violes et violetta all’inglese, ainsi que les 
lyra viols anglaises, les barytons à cordes de différentes taille. Il est professeur titulaire 
au Conservatoire de Paris , de viole de gambe , violoncelle baroque et baryton à cordes. 
En tant que professeur, il participe aux Rencontres Internationales de violoncelle de 
Beauvais. Il assure des «Masterclasses» au Conservatoire Royal Supérieur de Madrid. On 
a pu le voir plusieurs fois à l’émission “La Boîte à Musique” de Jean-François Zygel . Il 
participe à de nombreuses musiques de film avec les compositeurs G.Delerue, P.Sarde, 
E.Serra, G.Yared et les cinéastes B.Tavernier ou J.J.Beneix… 
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Bertrand BLONDET, flûtes à bec 

Robin TROMAN, flûtes à bec 
Laure MORABITO, clavecin 

Philippe FOULON, lyra viol, bass viol , trebble viol 
 

« The Pashion of Musike» 
 

Ce programme nous fait voyager dans l’Angleterre élisabéthaine et post élisabéthaine en 
mélangeant la musique d’essence populaire et la musique plus savante, inspirées l’une de 
l’autre. Elles ont produit nombre de mélodies telles que des airs comme « Greensleeves», 
thème qui parcourut les siècles, et toujours aussi célèbre aujourd’hui. On découvrira les suites 
de danses de Matthieu Locke à deux dessus et basse, des thèmes et variations très connus 
comme « Paul’s Steeple », les chaconnes de Purcell ou « Old Simon the King », avec les 
fameuses «Divisions», sortes d’improvisations à la virtuosité la plus folle. On découvrira 
également la Lyra violl, instrument mythique, qui est une viole à 2 rangées de cordes, l’une 
de boyau et l’autre métallique ; rangées dites «sympathiques» procurant un «halo sonore» 
extraordinaire et mystérieux . Philippe Foulon est l’un des rares interprètes à jouer de la lyra 
violl ; en effet il a fallu re-modéliser cet instrument disparu et dont on n’avait qu’une des-
cription par des textes. Que ce soit dans les musées ou les collections privées, il ne reste à 
notre connaissance aucun exemplaire de cet instrument. 
 
 
L’ensemble FOLIAVERDE a été créé pour interpréter et travailler en profondeur le répertoire 
de la fin du 15ème siècle jusqu’au 17ème siècle de la musique espagnole, italienne et anglaise 
sur instruments d’époque. Selon les programmes, les quatre interprètes jouent toutes les 
flûtes à bec Renaissance, les cornets à bouquin, cornet muet, le clavecin italien, les violes de 
gambe, violloncino, violoncello, la viola bastarda, la vihuela de mano et la lyra viol anglaise à 
cordes sympathiques. Ils disposent d’un «instrumentarium» hors du commun. 
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Simon IVES (1600 - 1662) 
-Saraband and Coranto 

 
Organiste à la cour de Charles 1er, il en est aussi l’un des principaux compositeurs de 
musique pour le théâtre. Son œuvre comporte de nombreuses pastorales, des 
« partsongs » et « glees », ainsi que de la musique pour lyra-viol. 
 

Thomas MORLEY (1557? - 1602) 
-Canzonett La Girandola 
 

La vie de ce compositeur coïncide au règne d'Elizabeth Ière. Né à Norwich, il est associé 
à la cathédrale de sa ville, d'abord comme petit chanteur, puis, vers 1583, comme 
organiste et maître de chœur. Bachelier ès musique d'Oxford en 1588, il est, la même 
année à Londres, titulaire du poste d'organiste à l'église Saint Giles-in-the-Fields et, en 
1590, à la cathédrale Saint Paul. C'est en 1592 qu'il est nommé «Gentilhomme de la 
Chapelle royale». Devenu entre-temps l'élève et l'ami de William Byrd, il lui dédiera en 
1597 son important ouvrage théorique «A Plain and Easy Introduction to Practical 
Music». On sait aussi que, s'étant établi à partir de 1596 dans la paroisse de St. Helen à 
Bishopgate, il fut le proche voisin de Shakespeare. Il est probable que le musicien et le 
dramaturge se soient rencontrés : deux des pièces les plus célèbres de Morley, «O 
Mistress Mine» et «It was a lover and his lass», sont intégrées dans des comédies de 
Shakespeare. L’œuvre de Morley porte la double influence de son maître William Byrd 
et des innovations de la musique italienne, dont il fut outre-manche le plus ardent 
propagateur. 
 

Thomas TOMKINS (1572-1656) 
-In nomine 

 
Décédé à l'âge exceptionnel de quatre-vingt-quatre ans, Tomkins établit, de ce fait, un 
pont entre la Renaissance et le Baroque. Elève, comme Morley, de William Byrd, il 
appartient à cette génération de musiciens qui compte dans ses rangs Dowland, Wilbye, 
Weelkes, Gibbons. On le trouve d'abord «instructor choristarum» à la cathédrale de 
Worcester, puis «gentleman» de la Chapelle royale, dont il devient organiste en 1621 
tout en conservant ses fonctions à Worcester jusqu'au démantèlement de la cathédrale 
et à la destruction de l’orgue en 1646, sous la dictature de Cromwell. En 1622, il publie 
des pièces fondées sur des textes bibliques ainsi que ses vingt-huit «Songs of Three, Four, 
Five and Six Parts», madrigaux et ballets pour la plupart, dont l'originalité harmonique 
et la rigueur contrapuntique n'ont d'égales que la beauté mélodique. C'est à l'orgue que 
Tomkins consacre la plus grande partie de sa musique instrumentale —offertoires, 
fantaisies, «voluntaries», préludes ou variations se partageant son inspiration — sans 
négliger toutefois les pièces pour ensemble instrumentaux. 

 


