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2019
Durée: 1h15 bis compris
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 clavecin
Le programme sera ponctué d’extraits littéraires humoristiques issus des traités de 
l’époque

John Playford, Paul’s Steeple

Henry Purcell , «O let me weep»
extrait de The Fairy Queen (Z 629) 

Henry Purcell, Ground* (Z T682) 

Henry Purcell, «Many such days may she behold» 
extrait de Birthday Ode for Queen Mary II (Z 323) 

François Couperin, La chemise blanche
extrait de la suite n°2 pour viole de gambe en la majeur

Anonyme du 18ème, «J’avais cru qu’en vous aymant»*
extrait d’airs et brunettes 

Jacques Morel, Chaconne en trio en sol mineur

Jean-Baptiste Lully, Duo de la musique Française et de la musique Italienne 
extrait du Ballet de la raillerie 

Antonio Vivaldi, «Quel passagier son io»
extrait de la cantate RV 677 «Qual per ignoto calle»

Arcangelo Corelli, Sonate n°8 opus 5 pour flûte à bec et basse continue

Giovanni Bononcini, «Chi d’amor tra le catene»
extrait de Duetto da camera a due canti 

Giovanni Legrenzi, «Lumi, potete piangere»
extrait de La divisione del mondo

* Arrangement Les Passagères

Le Grand Tour
Musique anglaise, française et italienne du 18ème siècle



2018
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 théorbe

John Playford (1623 - 1686)
Pauls Steeple, variations issues de The Flute division

Henry Purcell (1659 - 1695)
-  Ground en do mineur ZT 681 (ZD 221)
- “My dearest, my fairest”, duo extrait de Pausanias, the betrayer of his 
country

Anonyme du 17ème siècle
Johnny Cock thy Beaver

Henry Purcell
“Hark! How all things with one sound rejoice”, extrait de The Fairy Queen

Tobias Hume (c. 1569 - 1645)
Good again

Henry Purcell 
“Many such days may she behold”

John Eccles (1668 - 1735)
Ground en ré mineur, extrait de The Mad Lover

Henry Purcell
Let me weep, extrait de The Fairy Queen

William Williams (1675 - 1701
Extraits de la sonate pour flute à bec en ré mineur: adagio, presto

Henry Purcell, extrait de Dioclesian Z627, Acte III
“What shall I do to show how much I love her?” puis chaconne

Tobias Hume 
“What greater Grief”

George Frideric Handel (1685 - 1759)
“As steals the morn upon the night”,  HWV 55

John Dowland (1563 - 1626)
“Can she excuses my wrongs”, extrait du 1er livre d’airs

On the road again
Musique anglaise des 17ème et 18ème siècles



2018
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 2 violes de gambe, 1 théorbe, 1 clavecin

Marco Marazzoli (1619 – 1662) Rome 1639
«Vurria’ addeventare pesce d’or », extrait de La Fiera di Farfa 

Diego Ortiz (ca. 1510-1570) Rome 1553
 « Recercada segunda » sur un passamezzo moderno, Trattado de Glosas 

Charles Hurel (~1665 - 1692) Paris ~1675
Prélude extrait de la suite en sol Majeur pour théorbe seul

Giuseppe Sammartini  (1695-1750) Londres 1736
Sonate n°3 op.2 pour flûte à bec et basse continue
Allegro, Andante, Menuet

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Florence 1630
« Begli occhi », extrait du 1er livre d’Arie Musicali

Anne Danican Philidor (1681 – 1728) Paris 1712
Sonate pour la flûte à bec, 1er livre de pièces
Lentement, Fugue, Courante, les Notes égales et détachez, Fugue

Diego Ortiz (c. 1510-1 c. 1570) Rome 1553 
«  Recercada primera » sur un passamezzo antico, Trattado de Glosas

Marin Marais (1667 – 1740) Paris 1717
« Caprice ou Sonate », extrait de la Suitte d’un Goût Etranger, 4ème livre de 
pièces de viole

Jacques Morel (1690 – 1740) Paris 1709
Chaconne en trio en sol majeur, pour flûte, viole de gambe et basse continue

Attribué à Jean-Baptiste Pergolèse (1710 – 1736) Paris 1760
« Que ne suis-je la fougère ? » ou « Les tendres souhaits »

Le Petit Tour
Musique italienne et française des 17ème et 18ème siècles



2017
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 théorbe

Chanson traditionnelle française
« Quand je menais les chevaux boire »

Charles Hurel (~1665 - 1692)
Prélude extrait de la suite en sol Majeur

Michel Pignolet de Montéclair (1667 - 1737)
« Arbres épais » récitatif et air
Extraits de la  cantate « Le dépit généreux »

Jacques Morel (1690 – 1740)
Chaconne en trio en sol majeur, pour flûte, viole de gambe et basse continue

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
« Orphée »
Extrait d’une cantate pour soprano, flûte et basse continue

Anonyme du 18è siècle
« J’aurais cru qu’en vous aymant », 
Extrait de Brunettes ou petits airs tendres

Marin Marais (1667 – 1740)
« Caprice », extrait de la Suite d’un goût étranger

Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737)
Pan et Syrinx, cantate pour soprano, flûte et basse continue

Anne Danican Philidor (1681 – 1728)
Sonate en ré mineur pour flûte à bec et basse continue

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
« Jephté revient comblé de gloire », extrait de la 5è cantate biblique

Charles Dieupart (1667 – 1740)
Suite pour flûte à bec et basse continue

Jean-Baptiste Pergolèse (1710 – 1736)
Que ne suis-je la fougère ? ou « Les tendres souhaits »

Tourbillon
Musique française des 17ème et 18ème siècles



2016
Durée: 1h
Effectif: 2 voix, 1 flûte, 1 viole de gambe, 1 clavecin

Giuseppe Sammartini  (1695-1750)
Sonate n°3 op.2,  Allegro, andante, menuet

Nicola Porpora  (1686-1768)
Extrait de la cantate « Fille, oh Dio »,  récitatif et air

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
Extrait de « Cento partite sopra passacagli », variations finales

Giovanni Bononcini (1670-1747) 
Duetto da camera : « Chi d’amor tra le catene »

Riccardo Rognoni (1550 – 1620)
Diminution sur le madrigal de C. de Rore  « Ancor che col partire »

Girolamo Frescobaldi 
- Extrait de « Cento partite sopra passacagli »
- « Begli occhi », extrait du premier livre d’airs

Diego Ortiz (ca. 1510-1570)
Ricercada primera sur un passamezzo antico

Claudio Monteverdi (1567-1643)
« Non è di gentil core »

Diego Ortiz 
Ricercada segunda sur un passamezzo moderno

Claudio Monteverdi
« Pur ti miro », extrait du Couronnement de Poppée

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Cantate RV687 « All’ombra di sospetto », récitatif et air

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonate n°11 op.5, Prélude, allegro, adagio, vivace, gavotte

Voyage en Italie
Musique italienne des 17ème et 18ème siècles


