Et in arcadia ego…
Céline Pasche, flûte à bec & harpe baroque
Adrien Pièce, clavecin

Et in Arcadia ego, Nicolas Poussin

Et in arcadia ego…
L’Accademia dell’Arcadia, fondée à Rome en 1690, a compté parmi ses rangs d’illustres musiciens
et poètes italiens de la période charnière que fut la fin du XVIIe siècle : Arcangelo Corelli, Bernardo
Pasquini, Benedetto Marcello ou encore Alessandro Scarlatti. A l’issue d’une succession de pestes
et de guerres, l’esthétique émergeant sous l’impulsion de Christine de Suède recherchait un style
façonné d’équilibre et de pureté dont Corelli fut le champion, inspirant ainsi le reste de l’Europe
pour tout le siècle à venir.
La fameuse locution Et in Arcadia Ego… rappelle que même en Arcadie, pays des bergers et des
idylles, la lumière n’efface pas l’ombre et la roue des heures continue à tourner. C’est dans un
souffle de renouveau et de reprise du temps que nous souhaitons transmettre ce programme, qui
réunit des œuvres autant lumineuses et pastorales que chargées d’affects plus graves.
Le répertoire
Autour de 1650, des musiciens comme Alessandro Stradella et le claveciniste Bernardo Pasquini
privilégiaient dans leur musique instrumentale des sections courtes et un langage encore hérité
du style contrapuntique modal ancien tout en le développant.
C’est en réaction à cet héritage que naît le style corellien, qui apporte alors un vent de nouveauté à
son temps. Les quatre mouvements de la sonate alla Corelli se caractérisent par une écriture
symétrique et équilibrée à laquelle viennent s’ajouter une profusion d’ornements accompagnés au
clavecin par de riches accords et des acciacature, notes additionnelles dissonantes.
Les basses obstinées, représentant l’éternel recommencement, sont également typiques de cette
période et pourront être entendues à plusieurs reprises : une chaconne de Johann Heinrich
Schmelzer (musicien à la cour de Vienne particulièrement influencée par l’Italie), un passacaille de
Giovanni Legrenzi et une chaconne de Benedetto Marcello.
Les musiciens
Céline Pasche et Adrien Pièce tous deux d’origine romande, se sont connus lors de leurs études à la
Schola Cantorum Basiliensis et sont actifs à leurs instruments respectifs sur les scènes
européennes. Ils conduisent depuis plusieurs années une recherche musicale autant au sein de
l’ensemble Ling’ring Lights qu’en duo, partie de leur activité que la période du confinement leur a
permis de développer.
Si le duo de flûte à bec et clavecin est assez habituel, le mariage du clavecin à la harpe baroque
nécessite un passionnant travail d’arrangement et une recherche de répertoire qui permet d’ouvrir
de nouveau horizons encore peu explorés actuellement.

Programme
Alessandro Stradella

Sinfonia 3 a voce sola

(1643-1682)

(MS Modena, Mus.F.1129)

Johann Heinrich Schmelzer

Ciaccona

(ca. 1623 - 1680)
Bernardo Pasquini

Toccata en la

(1637-1710)

(MS Berlin, Landsberg 215)

Giovanni Legrenzi

La divisione del Mondo (Venise1675)

(1626-1690)

Numi potete piangere

Arcangelo Corelli

Sonate op. 5 no.4

(1653-1713)

Adagio, Allegro, Vivace, Adagio, Allegro

Georg Friedrich Händel

Il trionfo del tempo e del disinganno (Rome 1707)

(1685-1759)

Lascia la spina, cogli la rosa

Alessandro Scarlatti

Varie partite obbligate al basso

(1660-1725)
Bernardo Pasquini

Sonata XIII a due

Benedetto Marcello

Sonate op. 2 no.12

(1686-1739)

Adagio, Minuet-Allegro, Gavotta-Allegro, Largo, Ciaccona-Allegro

Total : env. 55’ de musique

Biographies
Née à Lausanne, Céline Pasche se passionne très
tôt pour la musique et commence sa formation de flûte à
bec et de harpe au conservatoire de sa ville natale.
Les études de flûte à bec la conduisent à la Haute Ecole
des Arts de Berne dans la classe de Carsten Eckert. Après
son Bachelor réussi avec félicitations, elle intègre la
Schola Cantorum Basiliensis où elle étudie avec le Prof.
Conrad Steinmann. Elle obtient un master de pédagogie
avec félicitations en 2016.
Durant ses études de flûte à bec, Céline Pasche se tourne
également vers la harpe baroque. Elle étudie
actuellement cet instrument avec Mara Galassi à la Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado à Milan.
De nombreux concerts l’ont notamment menée au
Menuhin Festival Gstaad, aux Festspiele Sankt Gallen, à
MiTo Settembre Musicale à Milan et Turin, à la
Frauenkirche de Dresdes et au festival d’Urbino Musica
Antica. Elle s’est produite avec avec La Cetra
Barockorchester, la Cappella Gabetta, I Barocchisti, la
Camerata Zürich, le Berner Symphonie Orchester et des musiciens tel Maurice Steger, Alessandro Quarta, Andres
Gabetta, Lorenzo Ghielmi et Robert King. Céline Pasche joue régulièrement en récital et au sein de différentes
formations de musique de chambre, dont l’ensemble I Pizzicanti avec lequel elle collabore régulièrement. C’est
accompagnée de cet ensemble qu’elle enregistre son premier disque solo Alma intrepida, paru en novembre
2019 chez le label Ars Produktion et salué par diverses critiques.
Récompensée par plusieurs prix, Céline Pasche est notamment lauréate de la bourse du Pour-cent culturel de la
Migros en 2014 et 2015, et rejoint également la plateforme de jeunes talents pour les placements de concert
pendant deux ans. En 2014 et 2016, elle se trouve parmi les lauréats de la fondation Kiefer Hablitzel. La
fondation Irène Dénéréaz la soutient également.

Adrien Pièce, né en 1988, rencontre la musique par le piano dans le milieu familial avant de
s’intéresser à l’orgue et au clavecin et de suivre l’enseignement de Pierre-Alain Clerc et Jovanka Marville au
conservatoire de Lausanne. Il poursuit ses études à la Schola Cantorum Basiliensis (Bâle) où il obtient un
Master d'interprétation en claviers anciens avec les félicitations du jury dans les classes d’Andrea Marcon,
Rudolf Lutz (improvisation), Lorenzo Ghielmi et Jörg-Andreas Bötticher. Il s’est perfectionné ensuite lors de
nombreuses masterclasses avec notamment Michel Bignens, Jan Willem Jansen, Wolfgang Zerer et Luigi
Ferdinando Tagliavini ainsi qu'avec Kenneth Weiss à la Haute Ecole de Musique de Genève.
Entre 2010 et 2013, il se distingue lors de plusieurs concours internationaux : Concorso Internazionale di
clavicembalo, Pesaro (1er prix), Paul Hofhaimer Orgelwettbewerb Innsbruck (3e prix), Concorso Organistico
internazionale di Fano Adriano (2e prix).
Dès 2010 il se produit régulièrement en concert dans toute l'Europe au clavecin, à l’orgue, et parfois au
pianoforte, autant en solo qu’avec plusieurs ensembles (Capella Itineris, I Ludi Musici, Ling’ring Lights). Il a
participé à divers projets d’enregistrement live à la radio autrichienne (ORF1) et au disque (premier disque
solo en 2018 au claviorganum autour de John Bull et de ses contemporains - production indépendante à
compte d'auteur - ainsi que des contributions à des projets d'ensemble chez Claves et Calliope). Il a
notamment joué en 2016, les variations Goldberg de J.S. Bach dans le cadre du festival Resonanzen au
Wiener Konzerthaus.
Son intérêt constant pour l'art de l’improvisation dans divers styles anciens l'a mené notamment à
entreprendre des recherches pour le programme doctoral DocArtes (Université de Leyden) sur
l’improvisation au clavier dans l’entourage de Frescobaldi.
Il partage actuellement son temps entre les concerts, l’enseignement (MA en pédagogie instrumentale Haute Ecole de Musique de Genève) et l'activité d’organiste titulaire du temple de Chavannes-Epenex
(Lausanne) où il a initié la Saison Musicale Chavannoise.
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