
Lundi de PentecôteLundi de PentecôteLundi de Pentecôte
20 mai 201320 mai 201320 mai 2013

Eglise Saint JeanEglise Saint JeanEglise Saint Jean
de Maltede Maltede Malte

Choral varié sur le thème du Veni Creator, Maurice Duruflé (1902-1986)

BWV 173 Erhöhtes Fleisch und Blut et 184 Erwünschtes Freudenlicht
Pour les lundi et mardi de Pentecôte 1724, Bach, sans doute pris par le temps, a choisi de réutiliser deux
cantates profanes de l'époque de Köthen. Celle qui servit de modèle à la Cantate BWV 173 Erhöhtes
Fleich und Blut ("Chair et sang consacrés") a été retrouvée : Durchlauchtster Leopold, ("Au Sérénissime
Léopold") BWV 173a, datant probablement de 1722 qui rendait hommage au prince d'Anhalt-Köthen, son
employeur de l'époque. Le travail de Bach et de son librettiste anonyme peut servir d'exemple type du
procédé de parodie, souvent employé au 18ème siècle. Si deux mouvements de la sérénade originelle ont
été abandonnés, tous les autres, ont été conservés tels quels. Le poète a réussi à adapter les paroles de la
cantate d'église à la disposition et à la métrique du texte ancien.
Après un bref récitatif le ténor entonne un premier air ("Un cœur sanctifié voit et ressent la bonté de
Dieu") sur un mouvement de danse, avec les flûtes et les cordes. Deux autres arias suivent sans transi-
tion, la première, pour alto, sur une polonaise, la seconde en forme de duo, pour soprano et basse, sur un
tempo di minuetto ("Dieu a tant aimé les hommes"). Un récitatif dialogué, pour soprano et ténor, qui
tourne très vite dans un arioso, suivi par le chœur final où les flûtes et les cordes dessinent une trame
pastorale ressemblent á la fin d'une scène du genre rural à l'opéra… Il est pourtant question des "dons de
l'Esprit suprême".

Le mardi, le Cantor sans doute quelque peu surmené, récidive. Malheureusement la cantate d'origine
(BWV 184a) n'a pas été retrouvée, hormis quelques fragments instrumentaux. Cependant, son origine
profane ne fait aucun doute, ne serait-ce que par la structure inhabituelle de l'ouvrage et le caractère
dansant des principaux mouvements. Contrairement à la cantate BWV 173, rien ne subsiste apparem-
ment du modèle dans le livret anonyme de la Cantate BWV 184. Celui-ci est parfaitement adapté à l'évan-
gile du jour, qui fait de Jésus le bon berger des chrétiens qui l'ont attendu et qui vont le suivre "avec joie
dans sa tombe". Deux flûtes ouvrent le récitatif d'entrée avec un motif singulier qui évoque une flamme
vacillante, pendant que le ténor salue la venue du bon berger. Dans le duo, soprano et alto incitent "les
chrétiens bénis, bienheureux troupeau" à s'engager "avec gratitude" auprès de
Jésus. Dans le récitatif et une aria accompagnée par le violon solo concertant sur
un rythme de polonaise, le ténor chante en si-mineur le "bonheur" et la "félicité"
des croyants. Un choral harmonisé d'Aarg von Wildenfels, 1526, O Herre Gott,
dein göttlich Wort ("Ô Seigneur Dieu, parole divine") introduit le Chorsatz final,
qui, accompagné par tout l'orchestre sur un rythme de gavotte, conclut l'ouvrage
dans un climat toujours pastoral, pour saluer le bon berger et sa sainte Parole.

Le jardin suspendu, Jehan Alain (1911-1940), chaconne, pour orgue

[Octobre 1934], «c’est, disait Jehan Alain, l'idéal perpétuellement poursuivi et
fugitif de l'artiste, c'est le refuge inaccessible et inviolable ».

Le vent de l’Esprit » sortie de la messe de la Pentecôte
Olivier Messiaen (1908-1992)

Marc Chagall
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Maurice Duruflé : Choral 
varié sur le thème du Veni 
Creator (1930) 
 
Maurice Duruflé fut 
profondément marqué par 
le plain-chant qu'il 
pratiqua dans son enfance 
à la maîtrise Saint-Évode 
de Rouen. Pour l’essentiel, 
il effectua ses études 
musicales à Paris où, de 
1930 jusqu’à sa mort en 
1986, il fut le titulaire des 
orgues de l’Église Saint-
Étienne-du-Mont. 
Avec Olivier Messiaen et 
Jehan Alain, Maurice 
Duruflé appartint donc à 
une illustre génération de 
compositeurs qui reçut 
une vive empreinte de 
Tournemire, soit par son 
enseignement soit au 
travers de son immense 
cycle « L’Orgue mystique 
». Maurice Duruflé ne 
força pas sa nature pour 
prendre sa place dans les 
esthétiques nouvelles. Il 
revendiqua la modalité 
telle que la musique 
médiévale l’avait codifiée 
et affirma : « J’ai toujours 
vécu dans le chant 
grégorien qui est un 
langage évidemment 
plutôt sage ». 
 
 
 
 
 

Jehan Alain : « Le jardin 
suspendu », chaconne pour 
orgue (1934) 
 
Le père de Jehan Alain 
(1911/1940), Albert Alain, 
avait construit un orgue 
domestique et c'est sur cet 
instrument que Jehan 
débuta dès l'âge de 11 ans. 
Admis ensuite au 
Conservatoire de Paris, il 
fut l'élève, entre autres, de 
Paul Dukas et de 
l'organiste Marcel Dupré. 
Le Jardin Suspendu 
marque le début de la 
maturité du compositeur. 
« Le Jardin suspendu », 
disait-il, « c’est l'idéal 
perpétuellement poursuivi 
et fugitif de l'artiste, c'est 
le refuge inaccessible et 
inviolable ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier Messiaen : Messe de 
la Pentecôte (Sortie : Le vent 
de l'Esprit) 
 
La Messe de la Pentecôte 
a été composée à Paris en 
1950. Messiaen la 
considérait comme « le 
résumé de toutes mes 
improvisations réunies ». 
Elle résulte en effet des 
improvisations qu'il 
pratiqua à l'orgue entre 
1948 et 1950. Cette pièce 
intègre de nombreux 
chants d'oiseaux. Olivier 
Messiaen se présentant 
volontiers comme « 
ornithomusicologue », il 
connaissait parfaitement 
le chant des différents 
oiseaux et était passé 
maître dans l'art de leur 
transcription sur son 
instrument de prédilection, 
l'orgue. 
Produit de ses 
improvisations, la Messe 
de la Pentecôte est 
également une œuvre 
admirablement construite 
écrite et organisée. On y 
découvre notamment une 
complexité rythmique 
importante. La Messe de 
la Pentecôte est divisée en 
cinq mouvements 
correspondants aux cinq 
moments de l'office. 
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Chantal De ZEEUW - titulaire des 
Orgues de la Cathédrale St 
Sauveur à Aix en Provence. 
Ici, à l’Orgue de St Jean de Malte 



BWV 173 1 Récitatif (Ténor)
Chair et sang sublimés,
Que Dieu lui-même adopte
À qui déjà sur terre
Il a donné une bénédiction divine,
Pour devenir un enfant du Très-Haut,
Chair et sang sublimés !

BWV 173 1. Rezitativ

Erhöhtes Fleisch und Blut,
Das Gott selbst an sich nimmt,
Dem er schon hier auf Erden
Ein himmlisch Heil bestimmt,
Des Höchsten Kind zu werden,
Erhöhtes Fleisch und Blut!

BWV 173 1. Recit.
Exalted flesh and blood,
Which God himself accepts,
Which he on earth already
Assigns a heav'nly bliss,
As God's own child transformed now,
Exalted flesh and blood!

2 Air (Ténor)
Une âme bénie
Voit et goûte les bienfaits de Dieu.
Louez, chantez, accordez les cordes,
Pour proclamer la fidélité de Dieu.

2. Aria
Ein geheiligtes Gemüte
Sieht und schmecket Gottes Güte
Rühmet, singet, stimmt die Saiten,
Gottes Treue auszubreiten!

2. Aria
A redeemed and hallowed spirit
Sees and savors God's own kindness.
Praising, singing, tune your lyres,
God's devotion tell the nations!

3 Air (Alto)
Enfants de cette terre, le Seigneur
A pour vous de grands desseins.
La bouche ni le cœur, l’oreille ni la vue
Ne peuvent rester en repos face à un tel bon-
heur Et une joie si sacrée.

3. Aria
Gott will, o ihr Menschenkinder,
An euch große Dinge tun.
Mund und Herze, Ohr und Blicke
Können nicht bei diesem Glücke
Und so heilger Freude ruhn.

3. Aria
God shall, O ye mortal children,
For you mighty things achieve.
Mouth and spirit, ear and vision
Cannot now amidst such fortune
And such holy joy keep still.

4 Air (Duetto basse et soprano)
(B) Car Dieu a tant aimé le monde,
Sa miséricorde nous vient en aide, pauvres
pécheurs, En nous donnant son Fils
Pour jouir des dons de sa grâce
Qui coule comme de riches flots
(S) L’alliance renouvelée
Est à l’œuvre et s’affermira
Dans le cœur et dans la bouche des hommes,
Afin que son esprit nous enseigne
A l’implorer dans la foi.
(B S) Notre devoir est donc De lui apporter
notre offrande, De lui rendre grâce par nos
chants, Car la révélation de sa lumière
Descend sur ses enfants
Et se montre dans toute sa puissance.

4 Aria (Duetto)
(Basse)So hat Gott die Welt geliebt,
Sein Erbarmen Hilft uns Armen,
Dass er seinen Sohn uns gibt,
Gnadengaben zu genießen,
Die wie reiche Ströme fließen.
(Soprano) Sein verneuter Gnadenbund
Ist geschäftig und wird kräftig
In der Menschen Herz und Mund,
Dass sein Geist zu seiner Ehre
Gläubig zu ihm rufen lehre.
(B S) Nun wir lassen unsre Pflicht
Opfer bringen, dankend singen,
Da sein offenbartes Licht
Sich zu seinen Kindern neiget
Und sich ihnen kräftig zeiget.

4. Aria
(B) For hath God the world so loved,
So his mercy helps us poor ones,
That he gives to us his Son,
Gracious blessings for our pleasure,
Which like fertile streams are flowing.
(S) His New Testament of grace
Is effective and has power
In the human heart and voice,
That his Spirit for his honor
Teach them faithfully to call him.
(B S) Now we'll let our duty bound
Bring its off'ring, grateful singing;
For his light, made manifest,
Now is to his children bending
And to them appeareth clearly.

5 Récitatif (Duetto soprano et ténor)
Éternel, que nous appelons pourtant Père,
nous t’apportons notre cœur en offrande,
Que de notre poitrine, qui brûle avec dévo-
tion monte jusqu'au ciel l’ardeur de nos
soupirs.

Unendlichster, den man doch Vater
nennt, wir wollen dann das Herz zum
Opfer bringen,
Aus unsrer Brust, die ganz vor Andacht
brennt, soll sich der Seufzer Glut zum
Himmel schwingen.

O infinite, whom yet we Father call, We
would in turn our hearts as off'rings bring
thee; From these our breasts, which full
with worship burn, shall rise our sighing's
fire, to heaven soaring.

6 Chœur
O Tout-Puissant, touche notre esprit,
Afin que les dons de l’esprit suprême
Agissent en nous.
Comme ton fils nous l’enseigne,
Notre prière traversera les nuages
Et nous serons entendus.

Coro
Rühre, Höchster, unsern Geist,
Dass des höchsten Geistes Gaben
Ihre Würkung in uns haben.
Da dein Sohn uns beten heißt,
Wird es durch die Wolken dringen
Und Erhörung auf uns bringen.

6. Chorus
Stir, Almighty, now our souls,
That the Holy Spirit's blessings
Their effect within us work now!
As thy Son did bid us pray,
Will it through the clouds come bursting
And give ear to our petition

BWV 184 Récit (ténor)
Lumière de joie, lumière désirée, qui naît
avec la nouvelle alliance par Jésus, notre
berger ! Nous errions dans les vallées de la
mort, Et voilà maintenant que nous sentons
Dieu nous envoyer le berger tant désiré,
Celui qui nourrit nos âmes, Qui par sa paro-
le et son esprit Dirige nos pas sur le bon
chemin.
Nous, son peuple élu, sentons sa force. Il
nous aime, son troupeau, qui reconnaît son
réconfort et son aide. Sa main seule détient
ce qui nous réconforte, Ce qui affermit nos
cœurs.

BWV 184 Recitativo T

Erwünschtes Freudenlicht, das
mit dem neuen Bund anbricht durch Je-
sum, unsern Hirten! Wir, die wir sonst in
Todes Tälern irrten, empfinden reichlich
nun, wie Gott zu uns den längst er-
wünschten Hirten sendet, der unsre Seele
speist und unsern Gang durch Wort und
Geist zum rechten Wege wendet.
Wir, sein erwähltes Volk, empfinden
seine Kraft; in seiner Hand allein ist, was
uns Labsal schafft, was unser Herze
kräftig stärket. Er liebt uns, seine Herde,
die seinen Trost und Beistand merket.

BWV 184 Recit (T) O welcome light of
joy, which with the new law forth doth
break through Jesus, our good shepherd!
We, who were wont in death's deep vales
to wander, perceive so fully now how God
to us that long expected shepherd sen-
deth, who shall our souls now feed and
with his word and spirit turn our steps to
righteous pathways. We, his elected folk,
are conscious of his might; within his hand
alone is that which us restores and doth
our hearts with vigor strengthen. Us in his
flock he loveth who his support and help
remember.



Il mène son troupeau loin des vanités de
la terre, Afin qu’il tourne les yeux vers
lui Et se fie toujours en sa bonté.
O berger qui se donne à son troupeau,
Qui l’aime jusqu’à la tombe, qui l’aime
jusqu’à la mort ! Son bras peut éloigner
nos ennemis, Il nous donne, à nous ses
brebis, la nourriture spirituelle, Oui,
vienne l'heure de traverser la vallée
ténébreuse, alors son doux bâton nous
aide et nous réconforte.
Suivons-le donc joyeusement jusqu'à la
tombe. Debout ! Hâtons-nous vers lui,
pour nous tenir transfigurés devant lui.

Er ziehet sie vom Eitlen, von der
Erde, auf ihn zu schauen und jeder-
zeit auf seine Huld zu trauen.
O Hirte, so sich vor die Herde gibt,
der bis ins Grab und bis in Tod sie
liebt! Sein Arm kann denen Feinden
wehren, sein Sorgen kann uns Schafe
geistlich nähren, ja, kömmt die Zeit,
durchs finstre Tal zu gehen, so hilft
und tröstet uns sein sanfter Stab.
Drum folgen wir mit Freuden bis ins
Grab. Auf! Eilt zu ihm, verklärt vor
ihm zu stehen.

He draweth us from idle things terres-
trial to gaze upon him and evermore
rely upon his favor. O shepherd, for
the flock who gives himself, and till
the grave and till his death them
loves! His arm against our foes is
mighty, his caring can us sheep in
spirit nurture, Yea, come the time to
walk through death's dark valley, our
help and strength shall be his gentle
staff. We'll follow, then, with gladness
till the grave. Rise! Haste to him, in
bliss to stand before him.

Air (duetto)
Chrétiens bénis, bienheureux troupeau,
Venez, prenez place près de Jésus,
pleins de gratitude ! Dédaignez les ten-
tations et les flatteries de la terre,
Afin que votre bonheur puisse s’accom-
plir !

Aria (Duetto) S A
Gesegnete Christen, glückselige
Herde, Kommt, stellt euch bei Jesu
mit Dankbarkeit ein!
Verachtet das Locken der schmei-
chlenden Erde, dass euer Vergnügen
vollkommen kann sein!

Aria (S, A)
O fortunate Christians, O flock filled
with rapture, come, draw now to Je-
sus with gratitude nigh!
Despise the attraction of worldly de-
ceptions, that your satisfaction then
perfect may be!

Récitatif (T)
Réjouissez-vous donc, âmes élues ! Vo-
tre joie se fonde dans le cœur de Jésus.
Nul homme ne peut dire cet apaisement.
La joie descend aussi Vers ceux qui gi-
sent dans les liens du péché, Que le hé-
ros de Juda a déjà rompus. Un David
nous assiste. Un bras héroïque nous
délivre de nos ennemis. Puisque le Sei-
gneur dans sa puissance protège le
troupeau, Que sa colère foudroie ses
ennemis, puisqu’il ne craint pas la mort
amère de la croix, alors le troupeau ne
rencontrera nulle autre peine, et il vivra
dans la joie de son Dieu.
Il paît ici-bas les nobles pâturages et
espére là-haut goûter la perfection des
joies célestes.

So freuet euch, ihr auserwählten
Seelen ! Die Freude gründet sich in
Jesu Herz. Dies Labsal kann kein
Mensch erzählen. Die Freude steigt
auch unterwärts zu denen, die in
Sündenbanden lagen, die hat der
Held aus Juda schon zuschlagen.
Ein David steht uns bei. Ein Helde-
narm macht uns von Feinden frei.
Wenn Gott mit Kraft die Herde
schützt, wenn er im Zorn auf ihre
Feinde blitzt, wenn er den bittern
Kreuzestod vor sie nicht scheuet, so
trifft sie ferner keine Not, so lebet sie
in ihrem Gott erfreuet.
Hier schmecket sie die edle Weide
und hoffet dort vollkommne Him-
melsfreude.

Be joyful then, all ye elected spirits!
Your joy is based secure in Jesus' heart.
This comfort could no mortal tell of.
This joy doth reach e'en down below to
those who in the bonds of sin were ly-
ing, which hath now Judah's hero burst
asunder. A David stands with us. A
hero's arm doth free us from the foe.
When God with might the flock doth
shield, when he in wrath hurls at their
foe his bolt, when he the bitter cross's
death for them doth shun not, then
strike them shall no further woe, then
live they shall within their God rejoic-
ing.
Here taste they now the noble pasture
and hope for there the perfect joy of
heaven.

Le bonheur et la bénédiction sont prêts
A couronner le troupeau béni.
A ceux qui se mettent sous sa gouverne,
Jésus apporte l’âge d’or.

Aria T Glück und Segen sind bereit,
Die geweihte Schar zu krönen.
Jesus bringt die güldne Zeit,
Welche sich zu ihm gewöhnen.

Joy and blessing are prepared
The devoted throng to crown now.
Jesus brings the golden age
To those who come to know him.

Choral
Seigneur, j’espère Que tu n’abandonne-
ras pas à la détresse Ceux qui, loyaux
serviteurs, Recueillent ta parole en leur
cœur et leur foi. Donne-leur dès à pré-
sent la félicité,
Et ne les laisse pas se perdre.
O Seigneur, je t’en prie, fasse Que je
meurs dans le consentement et la joie.

Choral
Herr, ich hoff je, du werdest die
In keiner Not verlassen,
Die dein Wort recht als treue Knecht
Im Herzn und Glauben fassen;
Gibst ihn' bereit die Seligkeit
Und lässt sie nicht verderben.
O Herr, durch dich bitt ich, lass mich
Fröhlich und willig sterben.

Chorale
Lord, I hope e'er thou wilt all those
In no distress abandon,
Who thy word well as servants true In
heart and faith consider;
Thou givest them thy bliss e'en now
And keepest them from ruin.
O Lord, through thee I pray, let me
Both glad and willing die now.

Bon pasteur, réconforte les tiens,
Accorde-nous seulement ta sainte paro-
le! Que ton visage clément rayonne,
Demeure notre Dieu et notre refuge,
Qui par tes mains toutes-puissantes
Tourne nos pas vers la vie !

Guter Hirte, Trost der Deinen,
Lass uns nur dein heilig Wort!
Lass dein gnädig Antlitz scheinen,
Bleibe unser Gott und Hort,
Der durch allmachtsvolle Hände
Unsern Gang zum Leben wende!

O good shepherd, help thy people,
Leave us still thy holy word!
Let thy gracious face shine brightly,
Ever bide our God and shield,
Who with hands which have all power
Shall turn now to life our footsteps!



Gaëlle Vitureau, soprano et traverso
Flûtiste de formation, Gaëlle Vitureau est diplômée de la
Ville de Paris et du CRD d’Aix en Provence en flûte moder-
ne et en flûte baroque.
En parallèle à ses activités d’enseignante au CRD d’Aix
puis au CRD de Digne les Bains, elle intègre la classe de
chant de Laure Florentin au CRD d’Aix en 2003. Ces étu-
des sont couronnées par un Diplôme d’Etudes Musicales
mention Très Bien obtenu en 2011.
Elle se produit en concert en tant que flûtiste et chanteu-
se dans diverses formations : Arsys Bourgogne, Les Of-
frandes Musicales, l’Académie Bach d’Aix en Provence,
Musicatreize, l’Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix, et
dans diverses formations de musique de chambre.

Gabriel Jublin, alto
Diplômé en chant lyrique avec mention du Conservatoire
National de Toulon Provence Méditerranée (2007), Licen-
ce de chant au sein du département de musique ancienne
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon
(2010) dans la classe de Marie-Claude Vallin. Etudes à la
Schola Cantorum de Bâle dans les classes de Dominique
Vellard et Gerd Türk : Master à l’unanimité avec les félici-
tations du jury (2013).
Il suit régulièrement les classes de maitres de Richard Le-
vitt et Margreet Honig à Bâle. Egalement instrumentiste, il
a obtenu les premiers prix de Cor et de Musique de Cham-
bre au CNR de Nice. À l’automne 2012, il a tenu la partie
de Cyrus dans l’oratorio Belshazzar HWV 61 de G.F Haen-
del, puis la partie d’alto solo dans la messe en si BWV 232
de J.S Bach avec le Petit Baroque Berlin en la Kammermu-
siksaal de la Philharmonie de Berlin sous la direction de
Gerhard Oppelt.
Gabriel collabore fréquemment avec des ensembles tel
que, le Concert Spirituel, le Chœur de chambre de Namur,
l’Académie Baroque d’Ambronay, le Concert de l’Hostel-
Dieu, Akadêmia et le Chœur Arsys Bourgogne sous la di-
rection de chefs tel que Hervé Niquet, Sigiswald Kuijken,
Ton Koopman, Leonardo Garcia Alarcòn, Peter Philips,
Franck-Emmanuel Comte, Françoise Lassere et Pierre Cao.
Gabriel affectionne les répertoires du Moyen-Age et de la
Renaissance. Il est membre co-fondateur de l’ensemble
Var’s Musica.

Avec Ulrich Studer, basse

Sylvie Saccoun, traverso

Frédéric Martin et Catherine Dezafit, violon
Klara Kipping, alto
Philippe Grech, basson
Valérie Dulac, violoncelle
Eric Grellety, violone
Natalia Cherachova, Continuo
Retrouvez les CV complets de tous les artistes
et beaucoup d’autres informations sur notre
site www.academie-bach-aix.fr

Ivo Haun de Oliveira, ténor
Ivo Haun étudie le chant à la Schola Cantorum Basiliensis
(Suisse) avec le ténor allemand Gerd Türk.
Vivant au Brésil depuis son plus jeune âge, il commence la
musique en 2003 par l'étude de la guitare classique. Entre
2009 et 2010, il explore le répertoire baroque avec la so-
prano Marilia Vargas et chante avec le coeur de l'OSESP
(São Paulo Symphony Orchestra). Il suit également des
masterclasses avec Andreas Scholl, Maria Cristina Kiehr,
Dominique Visse, Richard Levitt, Margreet Honig, Alessan-
dro de Marchi, Adriana Fernandez et Nicolau de Figueire-
do. Avec les ensembles Thélème (dir. Jean-Christophe
Groffe) et Oratori (Anne Smith), Ivo travaille la musique
de la renaissance française et de Lassus.

Entre 2011 et 2012, Ivo a chanté Acis and Galatea dans le
Programme Génération Baroque (dir. Martin Gester) et
The Fairy Queen (dir. Andrea Marcon au Theater Basel).
Projets en cette saison (comme soliste et choriste): Mes-
siah - Handel (Andrea Marcon et La Cetra Vokalensem-
ble); Vêspres de la Vierge - Monteverdi (Dominique Vel-
lard et Ensemble Gilles Binchois); Magnificat et Messe de
Minuit - Charpentier (Martin Gester et Le Parlement de
Musique); motets de Lassus dans le Festival de Musique
Ancienne de Utrecht; cantates de Bach avec le Amster-
dam Baroque Choir (Ton Koopman); masterclass sur les
chansons de Schubert avec Cristoph Prégardien (Britten-
Pears Young Artists Program).

Philippe Suzanne, traverso
Musicien professionnel depuis 1972, Philippe SUZANNE
est spécialiste de la flûte « baroque ». Son parcours atypi-
que va de la musique ancienne à l’ingénierie culturelle en
passant par l’organisation de salons et d’événements mu-
sicaux (MUSICORA, Rencontres Internationales de Musi-
que Ancienne), l’informatique de gestion ou la créa-
tion, de 1998 à 2008, d’une librairie musicale spécialisée «
La maison de la Musique Ancienne ».
Après ses études à la Schola Cantorum de Bâle, puis au
Conservatoire Royal Flamand de Bruxelles avec Barthold
Kuijken, où il obtient le premier prix et le diplôme supé-
rieur, il est membre de la « Chapelle Royale » et des « Arts
Florissants », les « Musiciens, du Louvre », les « Talents
Lyriques », la « compagnie des violons du Roy », le « Par-
lement de musique », « l’Arpeggiata » etc. Il participe,
avec ces ensembles mais aussi en soliste, à de nombreux
enregistrements, musique de film et tournées en France
comme à l’étranger.
Il se passionne pour la musique traditionnelle et pour le
répertoire de la musette du Centre qu’il pratique au sein
de diverses formations de bals, notamment « Chemins de
traverse ». Depuis mai 2012 il a rejoint, pour son plus
grand plaisir, l'Académie Bach d'Aix.

Grand orgue en liberté soutient l'Académie

Samedi 22 juin, 21 h, Concert de la Saint Jean

Eglise Saint Jean de Malte, Aix en Provence


