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Programme 

 

« Le Phénix » 

- sur instruments d’amour - 
 

L’ensemble français Le Trio d’Amour a été fondé pour jouer le très riche répertoire 
baroque et classique des sonates en trios pour basses d’archet d’amour, à la sonorité 
angélique procurée par la présence des cordes sympathiques métalliques passant sous 
le manche et appontées sur le chevalet. Une formation unique en son genre ! 

Les trois musiciens jouent en effet sur instruments à archets et cordes sympathiques 
de reconstruction historique, tous redécouverts par Philippe Foulon et l’ensemble 
Lachrimae Consort (dont les musiciens du Trio d’Amour sont solistes). Ces 
instruments, construits ou restaurés par les luthiers Robin Lyon, Christian Rault et 
François Bodart, sont équipés de cordes dites « sympathiques » car bien qu’elles ne 
soient jamais jouées, elles se mettent à vibrer quand les cordes habituelles sont 
frottées par les archets. Elles créent ainsi un amplificateur naturel, une résonance 
riche en harmoniques, un agréable halo sonore autour des instruments. 

 

Michel CORETTE (1707-1795) 
Concerto « Le Phœnix » pour quatre basses (2 violoncelles d’amour, violone 
d’amour et théorbe) 
- Allegro-Adagio-Allegro 
 

Jean BARRIÈRE (1707-1747) 
Sonate en ré mineur pour pardessus de viole d’amour, violoncelle d’amour et 
basse continue 
- Adagio-Allegro-Aria largo-Giga 
 

Martin BERTEAU (1705-1771) 
Sonate en trio en mi mineur pour 2 violoncelles d’amour et basse continue 
op. I 
- Allegretto-Siciliana-Gratioso 
 

*** pause *** 

 

Théodore SCHWARTZKOPFF (1659-1732) 
Sonate pour viole, violoncelle et basse continue 
- Grave-Allegro-Aria-Bourrée-Aria-Gigue presto 
 

Gottfried MEUSSEL (1688-1727) 
Concerto à quatre pour luth, flûte ou pardessus de viole d’amour, viole ou 
violoncelle et basse continue 
- Andante-Vivace-Tempo di minuetto-Allegro 
 

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
Sonate en sol mineur HWV 393 pour deux violoncelles concertato et basse 
continue 
- Andante-Allegro-Largo-Allegro 
 

 
 



Ensemble Le Trio d’Amour (France)  

L’ensemble Le Trio d’Amour est la rencontre de trois musiciens - chercheurs 
enthousiastes, solistes du Lachrimae Consort. Il a été fondé pour jouer le très 
riche répertoire baroque et classique des sonates en trios pour basses d’archet 
« d’amour » ou encore « all’inglese »- noms donnés aux instruments à cordes 
équipés de cordes dites « sympathiques », car bien qu’elles ne soient jamais 
jouées, elles se mettent à vibrer quand les cordes habituelles sont frottées par 
les archets. 

Philippe Foulon (baryton à cordes, viola bastarda, violoncelle d’amour, viole 
d’Orphée, pardessus de viole d'amour) est un soliste international, diplômé du 
Conservatoire Royal de Bruxelles, auprès de Wieland Kuijken. Il est considéré 
comme le plus grand spécialiste mondial des instruments d’amour. Il a enregistré 
plus d’une centaine de disques, dont plusieurs ont été récompensés par la presse 
nationale et internationale. Il enseigne la viole de gambe, le baryton et le 
violoncelle baroque au Conservatoire de Paris. Créateur de l’Ensemble de 
Musique Baroque « Lachrimae Consort », il se spécialise dans la reconstruction 
historique d’instruments disparus. Il fait émerger toute une série d’instruments 
d’amour complètement disparus depuis les 17ème ou 18ème siècles grâce à 
l’Ecole d'Orphée, Association pour la Reconstruction d’Instruments de Musique 
Historiques dont il est le Président. 

Jean-Pierre et Marie Nouhaud (violoncelle d’amour all’inglese et contrebasse 
de viole d’amour, dit violone), ont été membres de l’Orchestre Symphonique 
Régional du Limousin pendant plus de vingt ans et enseignent au Conservatoire 
Départemental de la Creuse. Ils sont tous les deux passionnés de musique 
baroque, et ont été formés principalement par Philippe Foulon. Ils ont joué dans 
de nombreux ensembles baroques en France et à l'étranger et enregistré des CD 
avec ces orchestres. Ils sont également créateurs du Duo Double-Cordes, dont 
l’originalité est de mêler leurs improvisations instrumentales et vocales à leur 
répertoire classique. Avec ce duo, ils ont tourné trois ans pour les Jeunesses 
Musicales de France, et ont accompagné en solistes, les Ballets de Roland Petit, 
en France, en Italie et en Espagne. Plusieurs compositeurs contemporains leur 
ont dédiés des créations. 

William Waters (luths, théorbe et guitare baroque) a une formation de 
guitariste, couronnée notamment d’un Premier Prix du Concours International 
Andrés Ségovia de Palma de Mallorca. Il se spécialise ensuite dans le luth, avec 
Hopkinson Smith et Rolf Lislevand et obtient son diplôme au Royal College of 
Music de Londres. Tout en enseignant cet instrument, il a joué aux Etats-Unis, en 
Europe, et à Taïwan. Il fait par ailleurs partie de l'ensemble Lachrimae Consort et 
intervient aussi bien comme luthiste, vihueliste, théorbiste que comme violiste. Il 
a participé a de nombreux enregistrements discographiques parmi lesquels, un 
CD S.L Weiss pour luth baroque, et son dernier enregistrement pour guitare 
baroque solo d'œuvres de Francisco Guerau a été acclamé par la presse. 

► Site du Trio d’Amour : www.cordesetcompagnies.fr/trio-damour.html 
► Site du Lachrimae Consort : www.lachrimae-consort.com 
 
 
 
 
 

Prochain concert du 13e Atelier de musique ancienne de Gruyères : 
 
 
 
 

 
Dimanche 30 août 2015                            Eglise de Gruyères, 17h00 (précises) 
 

 

« ¡ Misa de Indios ! » 
 

d’après la Misa Criolla d’Ariel Ramirez 
 
 

 
 

Ensemble La Chimera (France)  
Direction : Eduardo Egüez (théorbe) 

Solistes : Luis Rigou (voix, flûtes indiennes, percussions) et Bárbara Kusa 
(soprano) 

 
& 
 

Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne (Suisse)  
Direction : Philippe Morard 
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