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La 7e édition des Rencontres internationales harmoniques
L’exploration sonore continue
La première édition des Rencontres internationales harmoniques en 2002 avait pour
moto « A la recherche des sons perdus ». C’est toujours dans cette ligne de
recherche, de découverte, que s’inscrit cette septième édition. Revisiter le texte
musical sur les instruments pour lesquels il a été composé est une grande source
d’inspiration.
Les premières éditions des Rencontres internationales harmoniques (2002, 2004,
2006, 2008, 2010) se sont déroulées sur un seul lieu. L’édition de 2014 consacrée à
Carl Philipp Emanuel Bach avait innové avec une édition sur deux sites. A nouveau
les Rencontres 2016 se tiendront à Lausanne puis à Genève, permettant cette
recherche au cœur des deux Hautes Ecoles de Musique de la Suisse francophone.
Je suis particulièrement heureux de consacrer cette septième édition à Franz
Schubert, musicien dont la vie très courte se trouve au cœur des changements, entre
classicisme et romantisme.
Pierre Goy
Fondateur et directeur artistique des
Rencontres internationales harmoniques

Voyage musical au temps de Schubert

Les 7ème Rencontres internationales harmoniques se dérouleront du 23 au 26
septembre 2016 dans le cadre de la Haute Ecole de Musique et à l’Octogone de
Pully puis, du 29 septembre au 2 octobre 2016 à la Haute Ecole de Musique et au
Musée d’art et d’histoire de Genève.
De 1797, année qui voit naître Schubert, à 1828,
année de sa mort, les pianoforte vont se
transformer de manière spectaculaire passant
d’un clavier de cinq octaves à six octaves et
demie. Les autres instruments ne sont pas en
reste et l’on voit également apparaître de
nouveaux instruments comme l’arpeggione pour
lequel Schubert composera.
Quels sont les transformations des pianoforte
durant la vie de Schubert ? Les changements de
timbre, de volume sonore vont-ils influencer
l’écriture
du
compositeur
et
de
ses
contemporains ? Comment ces changements
vont-ils permettre la naissance du romantisme ?
Ce sont quelques questions parmi tant d’autres
auxquelles nous tenterons de répondre.

Concerts et conférences
Musiciens, musicologues, facteurs d’instruments, conservateurs de musées et
mélomanes se réuniront autour des instruments de l’époque de Schubert et
partageront leur savoir et leurs expériences, tout au long de ces journées, au cours
de conférences, de concerts et de master-class.
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Découvrir les mille facettes de la musique

Une manifestation plurielle et inédite
Une série de concerts et de récitals interprétés par des artistes prestigieux.
Des conférences données par les plus grands experts et chercheurs en matière
d'instruments anciens et de partitions.

Des spécialistes et des chercheurs d'horizons variés
Des musiciens concertistes de renom.
Des musicologues et des experts en musique ancienne.
Des facteurs d'instruments.
Des conservateurs de musée et des historiens.
Des enseignants et des étudiants de musique.

Des lieux prestigieux
Le Conservatoire de Lausanne, Haute Ecole de Musique HEMU
La Haute Ecole de Musique de Genève

Un événement largement médiatisé
Les six éditions précédentes des Rencontres internationales harmoniques, en 2002,
2004,2006, 2008,2010 et 2014 ont rencontré un écho particulièrement favorable
dans la presse et sur les ondes.

Parrainages de choix
Harmoniques peut compter comme par le passé sur le soutien de partenaires qui
mettent
leurs responsables, leurs experts et leurs locaux, ainsi que leurs moyens
promotionnels à
disposition de notre manifestation :
Le Conservatoire de Lausanne, Haute Ecole de Musique HEMU
La Haute Ecole de Musique de Genève, HEM
Le Musée d’Arts et d’histoire de Genève
La Fondation La Ménestrandie, Genève
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Les instruments
Les pianoforte vont incroyablement se transformer au
cours de la vie de Schubert. Leur clavier va passer
de cinq octaves (comme celui qui se trouvait dans la
chambre de Schubert) à six octaves et demie.
Lors des Rencontres harmoniques, l’auditeur pourra
faire ce voyage sonore, des premiers pianoforte
entendus et joués par Schubert, jusqu’à ceux
construits au moment de sa mort.
La chambre de Schubert, dessin à la plume de Moritz von Schwind

La palette sonore des pianoforte va
également beaucoup se développer avec
l’ajout de registres actionnés par des pédales
et qui permettront de modifier le timbre de
l’instrument pendant le jeu. Les Rencontres
seront l’occasion entre autre de faire
entendre un très beau fac-simile d’un
pianoforte de Conrad Graf, Vienne, 1826,
réalisée par Christopher Clarke.
Fac-similie pianoforte Graf, Vienne, 1826, par Christopher
Clarke

Au temps de Schubert les pianoforte sont
construits dans des formes diverses. La
plus courante est la forme carrée. Les
Rencontres permettront d’entendre ce
très bel instrument de Dieudonné et
Schiedmayer Stuttgart, vers 1810, à
mécanique viennoise, et de comparer sa
sonorité à celle des grands instruments.
Pisnoforte Dieudonné et Schiedmayer, Stuttgart, vers
1810

3

L’arpeggione est un instrument dont la notoriété nous
est parvenue grâce à la musique de Schubert.
En effet la sonate qu’il a composée pour cet instrument
est d’une grande beauté. Aujourd’hui elle est le plus
souvent jouée au violoncelle ou parfois à l’alto. Les
Rencontres harmoniques, permettront d’entendre cette
œuvre avec les instruments pour laquelle elle a été
composée.
Arpeggione, Johann Georg Stauffer, Vienne

Le chant sera bien sûr également au cœur des Rencontres
harmoniques 2016 avec notamment les lied de Schubert.
Ces lied étaient parfois accompagnés à la guitare
instrument très en vogue à Vienne, et dont la facture
instrumentale avait d’illustres représentants comme le
facteur Johan Georg Stauffer.
Le voyage musical au temps de Schubert passera donc
également par les sonorités très intimes du chant et de la
guitare.
Guitare Johann Georg Stauffer, Vienne

4

Programme des 7e Rencontres internationales harmoniques
Lausanne - Genève

Concerts
Un voyage musical dans l’œuvre de Schubert c’est ce que va proposer cette
nouvelle édition des Rencontres internationales harmoniques.
Le lied accompagné au piano ou à la guitare sera particulièrement mis à l’honneur
grâce aux voix fabuleuses de Marianne Beate Kielland, Marie-Claude Chappuis,
Julian Prégardien ou encore Taylan Reinhard.
La musique de chambre aura bien sûr une place de choix : quatuor à cordes,
quintettes, octuor, avec des ensembles et des musiciens de premier plan : le Quatuor
mosaïques, le violoncelliste Christophe Coin, la violoniste Liana Mosca entre autres.

Une soirée avec Schubert, huile inachevée de Moritz von Schwind

La musique pour pianoforte à quatre mains de Schubert prend une dimension
orchestrale lorsqu’elle est interprétée sur un pianoforte et promet de belles
découvertes, tant ce répertoire à quatre mains est vaste et peu joué.
Le pianoforte, instrument central dans l’œuvre de Schubert sera présent tout au long
des rencontres. Un des moments forts sera certainement le récital de Christine
Schornsheim.
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Concerts comparatifs

Au fil des éditions, les concerts comparatifs se sont imposés comme l’un des
éléments incontournables qui font le succès des rencontres.
Une occasion unique d’entendre côte à côte des instruments et de pouvoir en
comparer les timbres, les couleurs de leurs sonorités.

Conférences
Le programme des Rencontres internationales harmoniques ne serait pas complet
sans des conférences destinées aux passionnés, auditeurs de tous horizons qui
cherchent à approfondir un sujet dans un esprit d’ouverture. Comme chaque année
nous prévoyons donc des conférences qui précéderont certains concerts et
permettront à tout un chacun de s’imprégner d’un sujet sous ses divers aspects.
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Biographies sélectives
Des musiciens de premier plan
Jos van Immerseel – Pianoforte
Jos van Immerseel fait des études de piano, d’orgue, de
chant et de direction d’orchestre respectivement auprès
d’Eugène Traey, Flor Peeters, Lucie Frateur et Daniel
Sternefeld. Sa passion pour les claviers historiques naît de
sa rencontre avec deux magnifiques instruments du Musée
Vleeshuis d’Anvers (Joannes Dulcken – 1747; Conrad Graf –
1826), mais aussi de contacts décisifs avec des musiciens
engagés tels que René Jacobs, les frères Kuijken, Jaap
Schröder, Anner Bijlsma, Paul Van Nevel, Guy de Mey et
Paul Dombrecht. Il fonde alors le Collegium Musicum (19641968) Il entreprend des études approfondies de clavecin
historique auprès de Kenneth Gilbert.

Christine Schornsheim – Pianoforte
Après des études de piano à la Hochschule für Musik de
Berlin et des cours de clavecin et de basse continue avec
Walter Heinz Bernstein à Leipzig, Christine Schornsheim
s’est ensuite perfectionnée auprès de Gustav Leonhardt,
Ton Koopman, Johann Sonnleitner et Andreas Staier. Elle
se produit en soliste au clavecin comme au pianoforte et
elle est invitée par de nombreux festivals dans l’Europe
entière, en Israël, au Japon et également aux Etats-Unis.
Elle a enseigné le pianoforte, le clavecin et la basse
continue à l’Université de Musique et Théâtre de Leipzig
jusqu’en 2002, date à laquelle elle est nommée professeur
de clavecin à la Hochschule de Munich.

Christophe Coin – Arpeggione
Christophe Coin est aujourd’hui un des leaders
de la musique baroque. Après ses études avec
André Navarra au Conservatoire National
Supérieur de Paris, il étudie la viole de gambe et
le violoncelle baroque avec Nicolaus Harnoncourt
et Jordi Savall.
Christophe Coin appartient aujourd'hui aux plus
éminents violoncellistes de sa génération, tels
que les nombreux enregistrements de CD le
prouvent. Après avoir travaillé au Concentus Musicus Wien, il a dirigé depuis 1991
"l'ensemble Baroque de Limoges" en plus de sa carrière de soliste. Ses
enregistrements avec le "Quatuor Mosaïque" a reçu plusieurs prix, pour
l'interprétation des quatuors de Haydn, Beethoven et Schubert.
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Quatuor Mosaïques
Erich Höbarth, Andreas Bischof et Anita Mitterer,
ainsi que le violoncelliste français Christophe
Coin, se sont rencontrés à Vienne, au sein du
Concentus Musicus de Nikolaus Harnoncourt.
C’est là que leur vint l’idée de mettre en commun
les fruits d’une longue expérience dans le
domaine de l’interprétation du quatuor à cordes
classique sur instruments originaux. Aujourd’hui,
le Quatuor Mosaïques, qui joue sur instruments
historiques (avec des cordes de boyau), est
régulièrement cité comme un des plus grands
quatuors de notre époque.

Sergio Azzolini – Basson
Sergio Azzolini est lauréat de plusieurs concours renommés,
aussi bien en tant que soliste qu’en tant que chambriste. A
côté de son activité solistique, Sergio Azzolini se passionne
depuis de nombreuses années pour l’étude de la musique
ancienne qu’il pratique sur des instruments historiques. Il fut
membre du continuo de l’Ensemble Baroque de Limoges
ainsi que du Concentus Musicus de Vienne et joua en tant
que soliste avec des ensembles comme Sonatori de la
Gioiosa Marca, l’orchestre du festival Händel de Halle,
l’Accademia Bizantina et L’Onda Armonica. Ses nombreux
enregistrements, dont l’intégrale des concertos pour basson
de Vivaldi, témoignent de la diversité exceptionnelle de ses
styles. Sergio Azzolini est professeur de basson et de
musique de chambre à la Haute Ecole de Musique de Bâle.

Dana Memioglu – Guitare
Dana Memioglu, guitariste et luthiste tchèque, est une
habituée des ensembles et orchestres renommés comme la
Graz Opera House, le Theater an der Wien et Styriarte, aussi
bien en tant que soliste qu’en tant que continuiste. Lors de ses
études à Prague, à Graz et à Vienne, elle suit les cours de
grands guitaristes tels Martin Mysliveček, Paolo Pegoraro,
Stefan Fuchs, Pavel Steidl, Peter Saidl, Brigitte Zaczek. Elle
se spécialise ensuite dans la musique soliste et de chambre
du XIXe siècle qu’elle pratique sur instruments historiques.
Depuis 2009, Dana Memioglu enseigne à l’école de musique
Johannes Brahms de Mürzzuschlag et participe depuis 2016
en tant que jury au concours autrichien pour jeunes musiciens
„Prima la musica“. Elle a fait de nombreux enregistrements et représentations pour la
Radio tchèque Vltava et la Radio autrichienne ORF. Dernièrement, elle a enregistré
un CD de Lieder de Schubert avec la Mezzo-Soprano Anna Brull Piñ.
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Des voix fabuleuses
Marianne Beate Kielland - Mezzo-soprano
Diplômée de l’Académie norvégienne de musique
d’Oslo, Marianne Beate Kielland fait ses débuts au
Staatsoper de Hanovre comme soliste engagée pour
la saison 2001/2002.
Elle se produit avec le Barcelona Symphony
Orchestra, l’Orchestre des Champs-Elysées, le Royal
Flemish Philharmonic, le Bach Collegium Japan,
l’Europa Galante, le Modo Antiquo, l’Akademie für
alte Musik de Berlin, le RIAS Kammerchor de Berlin,
le WDR Symphony Orchestra de Cologne,
l’Internationale Bachakademie de Stuttgart, le
Concerto Köln, le Cologne Chamber Orchestra,
l’Hamburger Camerata, Das Neue Orchester, le
Scharoun Ensemble, la Holland Baroque Society,
l’Orchestre national de Lorraine, le Collegium Vocale
Gent, l’Anima Eterna et le Concerto Copenhagen.

Julian Prégardien - Ténor
Né en 1984 à Franfort, le ténor Julian
Prégardien se forme à la Dommusik
de la Cathédrale de Limburg et à la
Musikhochschule de Freiburg. Doté
d’un large répertoire et d’une grande
variété de style d’interprétation, Julian
Prégardien chante aussi bien pour
l’opéra
qu’en
concert.
Julian
Prégardien donne régulièrement des
concerts
avec
les
principaux
ensembles européens d’instruments
anciens comme Akademie für Alte
Musik Berlin, le Baroque Orchestra
d’Helsinki ou Concerto Copenhagen, ainsi qu’avec les orchestres les plus célèbres
du monde d’instruments modernes comme la Deutsche Kammerphilharmonie de
Brême, l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise et le Montreal Symphony
Orchestra. Son premier CD « An die Geliebte » (myrios classics), enregistré avec
Christoph Schnackertz, a été nominé en 2015 pour le BBC Music Award et
l’International Classical Music Award (ICMA).
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Marie-Claude Chappuis
La mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis a étudié au
Mozarteum de Salzbourg avant de débuter à l’opéra
d’Innsbruck, dirigé, à cette époque, par la grande Brigitte
Fassbaender.. Elle se produit sur les plus prestigieuses
scènes européennes sous la direction de grands chefs
d'orchestre. Durant la saison 2014/15 elle chante au Festival
de Salzburg un récital aux côtés de Cecila Bartoli et elle est
Maragonde dans l’opéra Fierrabras de Schubert sous la
direction de Ingo Metzmacher. Passionnée par le Lied et la
Mélodie française, Marie-Claude Chappuis a fondé le
«Festival du Lied» à Fribourg (Suisse).

Taylan Reinhard – Ténor
Taylan Reinhard étudie le chant à Istanbul et à Graz
sous les conseils, entre autres, de Ulf Bästlein,
Charles Spencer,
Hilde Zadek,
Gary Magby,
Romualdo Savastano et Brigitte Fassbaender. Son
répertoire s’étand de la Renaissance à la période
moderne et s’attarde aussi bien sur le lied et l’oratorio
que sur l’’opérette ou l’opéra. Taylan Reinhard donne
de nombreux concerts dans le monde entier et a
réalisé de nombreux enregistrements. Il participe à
plusieurs concours de chant en Autriche et en
Allemagne et gagne de nombreux prix, entre autres le
1er prix du 7ème concours international d’operette
Kärntner Sparkasse de Wörthersee. Depuis 2005,
Taylan Reinhard est engagé en tant que ténor soliste
dans l’Ensemble de l’Opéra de Graz.

10

Les actes des Rencontres internationales harmoniques
Il est important que soient rassemblés dans un volume
accessible au public les résultats des recherches et
interrogations
présentées
lors
des
Rencontres
harmoniques, afin que les facteurs d'instruments, les
musicologues, les pédagogues puissent profiter de ces
connaissances et les transmettre aux jeunes générations.

Le tout dernier volume de la série vient de paraître :
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La Fondation harmoniques
Institution faîtière des Rencontres internationales harmoniques, la Fondation
harmoniques a pour vocation la conservation et la connaissance des instruments de
musique anciens ainsi que la coordination de manifestations liées à la musique
ancienne.

1. Conserver et restaurer les instruments anciens
Accueil de dons, achats, acceptation de dépôts.
Préservation du patrimoine et restauration.

2. Diffuser les connaissances
Organisation de séminaires, colloques, master classes.
Organisation de concerts et d'expositions d'instruments anciens et de partitions.
Initiation du grand public aux instruments anciens.
Publication d'Actes et constitution d'une documentation.

3. Coordonner les manifestations
Collaboration avec les organismes régionaux et internationaux actifs dans le
domaine de la musique et des instruments anciens.

4. Développer la recherche
Propositions et soutien à des projets de recherche.
Collaboration avec les Hautes Ecoles de Musique.
Questionnement des traditions dans le domaine des instruments, des partitions, de
l'interprétation.
Documentation dans les domaines historiques de la musique.
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