z Les musiciens y
Félix Verry, né à Belfort en 1987, y commence son éducation musicale. Il étudie
ensuite le violon baroque dans la classe de Stéphanie Pfster à Strasbourg puis à la
Schola Cantorum de Bâle dans les classes de Leila Schayegh (violon baroque),
Randall Cook (vièle médiévale) et Dirk Börner et Sven Schwannberger
(improvisation historique). Il participe à la création de plusieurs ensembles dont
Rumorum (musique médiévale) et le duo Die Hasardeure dédié à l'improvisation à
la Renaissance et au début de la période baroque. Il pratique également les
musiques traditionnelles et expérimentales, et enseigne l'improvisation historique
essentiellement sous la forme de stages en France et à l'étranger.
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Adrien Pièce, né en Suisse en 1988 pratique les instruments à clavier de plusieurs
époques (clavecin, orgue, clavicorde). Il a étudié au conservatoire de Lausanne
(P.A. Clerc) puis à la Schola Cantorum de Bâle (A. Marcon, L. Ghielmi et J.A.
Bötticher) où il obtient en 2014 un Master en claviers anciens avec félicitations du
jury. Etabli à Lausanne, il partage actuellement son temps entre les concerts dans
toute l'Europe en solo ou avec des ensembles baroques (Capella Itineris, I Ludi
Musici - Sarah van Cornewal, Ling'ring Lights), la recherche, et l'activité
d’organiste titulaire du temple de Chavannes-Epenex. Il enseigne le clavecin,
l'orgue et l'improvisation à titre privé.
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ohann Schop (ca. 1590-1667) et Heinrich Scheidemann (ca. 15931663), respectivement violoniste et organiste à Hambourg dans la
première moitié du 17ème siècle, n'étaient pas seulement deux
musiciens talentueux et reconnus, ils étaient également de bons
amis qui ne manquaient pas une occasion de se retrouver pour jouer
un peu de musique ensemble.
L'oeuvre pour orgue de Scheidemann, relativement importante et
augmentée de nombreuses pièces de danse vraisemblablement destinée au clavecin,
nous est parvenue d'une manière très traditionnelle pour ce répertoire, dans
diférentes sources de tablatures ; au contraire, l'oeuvre soliste de Schop est plus
difcile à trouver. Malgré sa réputation de violoniste de talent (le Roi du
Danemark, Christian IV, tenta sans succès de le recruter comme musicien
permanent à sa cour), il n'a publié aucune oeuvre soliste de son vivant, étant
probablement sufsamment occupé à la fois par sa situation de directeur du
Hamburger Ratsmusik (prestigieuse institution musicale de la ville de Hamburg qui
comptera d'illustres directeurs comme G.P. Telemann et C.P.E. Bach) et son
emploi comme compositeur de mélodies sacrées, dont certaines sont encore
utilisées dans la liturgie luthérienne d'aujourd'hui. C'est grâce à la volonté de
Paulus Matthysz, imprimeur à Amsterdam, qu'une douzaine de pièces nous est
parvenue dans 'T Uitnement Kabinet, un recueil musical de diférents auteurs publié
dans les années 1640. Ces pièces, pour la plupart des versions ornées de pièces
existantes, constituent un intéressant répertoire à mettre en regard avec l'oeuvre
de Scheidemann. Dans celle-ci, les diminutions sont généralement écrites
explicitement pour le Rückpositiv (la partie de l'orgue située derrière la console) ;
leur style est très semblable à celui de Schop et leur ambitus, quasiment toujours
similaire à celui du violon. On trouve également plusieurs pièces sur lesquelles les
deux musiciens ont écrit des variations chacun de leur côté. Schop et Scheidemann
jouaient régulièrement ensemble, comme l'attestent plusieurs documents
historiques ; sans prétendre que c'était là leur manière de jouer, nous avons jugé
pertinent et intéressant de jouer ces parties au violon et d'accompagner les pièces
solistes de Schop à l'orgue.
La sonorité claire et directe du violon du 17ème siècle se mariera
parfaitement avec les timbres particuliers du superbe orgue baroque allemand du
Temple St Jean de Belfort, et feront résonner les fantaisies sur chorals, préludes,
toccatas, danses variées et diminutions que nous ont légués ces deux incroyables
musiciens.
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Praeludium / Praeludium

Schop / Scheidemann

Mensch, willst du leben seliglich

Scheidemann

Ballet / Mascara & Variatio

Schop / Scheidemann

Alleluia, laudes licite Deo nostro

Scheidemann/ H.L. Hassler

Pièce sans titre

Schop

Magnifcat VIII Toni

Scheidemann

Courante

Schop

Vater unser im Himmelreich
Verbum caro factum est

Scheidemann
Scheidemann/ H.L. Hassler
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