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Eustache du Caurroy (1549-1609)  Fantaisies sur Une jeune fillete
Christopher Tye (ca.1505-ca.1573)  In Nomine XII Crye

John Dowland (1563-1626)  Semper Dowland semper dolens
John Dowland  The King of Denmark’s Galliard

Giovanni Maria Trabaci (1575-1647)  Durezze e ligature
Giuseppe Guami (ca.1540-ca.1611)  Canzon 4 Sopra La Battaglia

Clement Woodcock (1540-1590)  Browning my dear à 5
Matthew Locke (1621-1677)  Fantasie 5 en ré mineur à 4 (2e Suite)

William Brade (1560-1630)  Ein Schottisch Tanz

Samuel Scheidt (1587-1654)  Canzon à 5 super O Nachbar Roland
Alfonso Ferrabosco (1575-1628)  Four-note Pavan à 5

Anthony Holborne (1545-1602)  [Galliard:] The Fairie-Round
William Lawes (1602-1645)  Paven V en do majeur à 5

Samuel Scheidt  Galliard Battaglia

Marc-Antoine Charpentier (1543-1604)  Passecaille
Joan Cabanilles (1644-1712)  Obertura – Corrente italiana

Henry Purcell (1659-1695)  Fantasia upon one note
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Contrapunctus 1 - Contrapunctus 9 alla duodecima

Avec le soutien du Département de la 
Culture de la Generalitat de Catalunya 
et de l’Institut Ramon Llull

HESPÈRION XXI

Jordi Savall  pardessus de viole
Philippe Pierlot  dessus & basse de viole
Mélisande Corriveau  ténor de viole
Juan Manuel Quintana  basse de viole
Xavier Puertas  violone
Enrike Solinís  théorbe & guitare
Direction : Jordi Savall



Le contrepoint est un ensemble de règles et de principes de 
compositions musicales. Ces règles et principes ont longtemps été 

reconnus comme la seule manière possible d’écrire de la musique. 
Jusqu’au XVIIe siècle, apprendre à composer c’était apprendre le 
contrepoint, jusqu’au XIXe siècle, musiciens et compositeurs ne 
faisaient qu’un. Apprendre la musique c’était donc – en plus de la 
technique instrumentale indispensable – apprendre à composer. 
Le contrepoint est l’art de faire chanter en toute indépendance 
apparente des lignes mélodiques superposées, de telle manière 
que leur audition simultanée laisse clairement percevoir, au sein 
d’un ensemble cohérent, la beauté linéaire et la signification 
plastique de chacune d’elles, tout en lui ajoutant une dimension 
supplémentaire, née de sa combinaison avec les autres.

Les compositeurs de ce programme ont tous abordé le contrepoint 
en en maîtrisant la science et ont même inspiré l’un des compositeurs 
les plus connus dans le domaine et qui en est le Maître Jean-Sébastien 
Bach avec la Fugue, forme musicale particulièrement caractéristique du 
contrepoint et qui peut d’ailleurs être considéré comme synonyme. La 
fugue est une technique de composition basée sur l’imitation des voix, 
comme le canon; il s’agit donc d’une technique de contrepoint. La fugue 
est un canon bien particulier: l’entrée des voix est décalée, comme dans 
le canon, mais respecte un intervalle précis pour l’entrée de la deuxième 
voix. Au XVIIe siècle le contrepoint semble donc vivre ses dernières 
heures, définitivement remplacé par l’harmonie. Mais Jean-Sébastien 
Bach passera sa vie à le défendre, à montrer que le contrepoint sera 
le seul avenir véritable de la musique. Ayant exploré toutes les formes 
musicales de son temps, il reviendra au contrepoint le plus rigoureux à 
la fin de sa vie. Son oeuvre ultime, baptisée après sa mort « L’Art de la 
Fugue », contient quatorze pièces intitulées « Contrapunctus » de 1 à 
14. Cette passion du contrepoint lui vaudra d’ailleurs autant de critiques 

de ses contemporains que l’admiration des générations de musiciens 
suivantes: le contrepoint n’est donc pas mort avec Bach.

Entouré par ses musiciens d’Hespèrion XXI, Jordi Savall, meilleur 
ambassadeur de la viole de gambe, nous offre un tour d’Europe de 
la musique pour consort de violes avec un programme très diversifié 

dont il a le secret, mettant en avant les mille couleurs de ces 
instruments. C’est avec sa formation d’origine qu’il renoue 
pour ce concert: ici un sextuor international remarquable. Les 
deux siècles d’or de la viole sont illustrés dans un parcours 

éclectique qui nous conduit du XVIe siècle à Bach, en passant 
par l’Angleterre élisabéthaine, l’Italie, la France, l’Espagne 
et l’Allemagne. L’Europe connaît une évolution musicale où 

des courants circulent d’un pays à l’autre, alors que dans 
le même temps, chaque nation garde ses caractères propres 

et exprime ainsi son génie particulier. C’est l’époque où les lignes 
musicales deviennent plus complexes et où le contrepoint se 
resserre. C’est aussi l’époque au cours de laquelle deviennent à la 
mode des polyphonies instrumentales savantes et virtuoses, dans 
les cours et dans les salons comme aussi parfois dans les églises et 
les temples. Autour de deux des Contrapunctus de l’Art de la Fugue 
de J.S Bach, les musiciens brossent une histoire non exhaustive du 
consort de viole, de son âge d’or et de ses maîtres. Ceci concerne 
particulièrement la musique anglaise qui fera du consort un mode 
d’expression musicale emblématique. Dans le consort, il n’y a pas une 
mais des violes de gambe: du pardessus à la basse et au violone. 
Le consort couvre toutes les tessitures de leurs couleurs chaudes et 
élégantes faisant de leur réunion l’instrument idéal pour rendre lisible 
chaque ligne d’une polyphonie sans en altérer l’unité d’ensemble. Ces 
pièces à travers leurs méandres labyrinthiques s’adressent autant à 
l’intelligence qu’au sens.
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Jordi Savall est une personnalité musicale parmi les plus polyvalentes 
de sa génération. Depuis plus de cinquante ans, il fait connaître au 

monde des merveilles musicales laissées à l’obscurité, l’indifférence et 
l’oubli. Il découvre et interprète ces musiques anciennes, sur sa viole de 
gambe ou en tant que chef. Ses activités de concertiste, de pédagogue, 
de chercheur et de créateur de nouveaux projets, tant musicaux que 
culturels, le situent parmi les principaux acteurs du phénomène de 
revalorisation de la musique historique. Il a fondé avec Montserrat 
Figueras, les ensembles Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de 
Catalunya (1987) et Le Concert des Nations (1989) avec lesquels il a 
exploré et créé un univers d’émotion et de beauté qu’il diffuse dans le 
monde entier pour le bonheur de millions d’amoureux de la musique.

Avec sa participation fondamentale au film d’Alain 
Corneau Tous les Matins du Monde (récompensé par 
le César à la meilleure bande son), son intense activité 
de concertiste (140 concerts par an, environ), sa 
discographie (6 enregistrements annuels) et la création 
en 1998, avec Montserrat Figueras, de son propre 
label discographique Alia Vox, Jordi Savall démontre 
que la musique ancienne n’est pas nécessairement 
élitiste, mais qu’elle intéresse un large public de tous 
âges, toujours plus divers et nombreux.

Au fil de sa carrière, il a enregistré et édité plus 
de 230 disques dans les répertoires médiévaux, 
renaissants, baroques et classiques, avec une 
attention particulière au patrimoine musical 
hispanique et méditerranéen, qui ont mérité de 
nombreuses distinctions comme le Midem Awards, 
l’International Classical Music Awards et un 
Grammy Award. Ses programmes de concerts ont 

su convertir la musique en un instrument de médiation pour l’entente 
et la paix entre les peuples et les cultures différentes, parfois en conflit. 
Nul hasard donc si en 2008, Jordi Savall a été nommé Ambassadeur 
de l’Union Européenne pour un dialogue interculturel et, aux côtés 
de Montserrat Figueras, « Artiste pour la Paix », dans le cadre du 
programme « Ambassadeurs de bonne volonté » de l’UNESCO.

Entre 2020 et 2021, pour le 250e anniversaire de Ludwig van 
Beethoven, il a dirigé l’intégrale de ses Symphonies à la tête de 
l’orchestre du Concert des Nations et il les a également enregistrées 
en deux CDs intitulés Beethoven Révolution. L’impact qu’ils ont produit 
sur le marché discographique international a permis de les qualifier 
de « miracle » (Fanfare) et la critique allemande a distingué le Volume 

II comme le meilleur disque orchestral avec le 
Schallplattenkritik Prize.

Sa féconde carrière musicale a été couronnée de 
récompenses et de distinctions tant nationales 
qu’internationales dont nous pouvons citer les 
titres de Docteur Honoris Causa des Universités 
d’Evora (Portugal), de Barcelone (Catalogne), de 
Louvain (Belgique), de Bâle (Suisse) et d’Utrecht 
(Pays Bas). Il a aussi reçu l’insigne de Chevalier de la 
Légion d’Honneur de la République Française, le Prix 
International de Musique pour la Paix du Ministère 
de la Culture et des Sciences de Basse Saxe, la 
Medalla d’Or de La Generalitat de Catalogne et le 
prestigieux prix Léonie Sonning, considéré comme 
le Prix Nobel pour la musique. Il est aussi membre 
d’honneur de la Royal Philharmonic Society, de 
la Royale Académie Suédoise de Musique et de 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

JORDI SAVALL « Jordi Savall met en évidence un héritage culturel commun 
infiniment divers. C’est un homme pour notre temps. » — the guardian
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La valeur la plus importante de la musique ancienne réside dans sa 
capacité, en tant que langage artistique universel, à transmettre 

des sensibilités, des émotions et des idées ancestrales qui, encore de 
nos jours, captivent le spectateur. Avec un répertoire allant du Xe au 
XVIIIe siècle, Hespèrion XXI recherche en permanence de nouveaux 
points de rencontre entre l’Orient et l’Occident, dans une volonté claire 
d’intégration et de récupération du patrimoine musical international, 
notamment dans la zone méditerranéenne et en connexion avec les 
musiques du Nouveau Monde américain.

En 1974, à Bâle, Jordi Savall et Montserrat Figueras fondent, aux côtés 
de Lorenzo Alpert et Hopkinson Smith, le groupe Hespèrion XX, un 
ensemble de musique ancienne qui souhaitait récupérer et diffuser le 
patrimoine musical riche et fascinant antérieur au XIXe siècle à partir 
de nouvelles prémisses : les critères historiques et les instruments 
originaux. Son nom, Hespèrion, signifie « originaire d’Hespérie » qui, 
en grec ancien, désignait les deux péninsules les plus occidentales 
d’Europe : l’ibérique et l’italienne. C’était aussi le nom que recevait 
la planète Vénus quand elle apparaissait à l’Occident. Dès l’an 2000, 
Hespèrion XX change son nom par celui d’Hespèrion XXI.
Hespèrion XXI est aujourd’hui une référence incontournable pour 
comprendre l’évolution de la musique dans la période allant du Moyen 
Âge au Baroque. Son travail de récupération d’œuvres, partitions, 
instruments et documents inédits possède une double valeur 
incalculable. D’une part, le travail de recherche rigoureux apporte des 
données et des interprétations sur les connaissances historiques d’une 
époque ; d’autre part, l’exécution exquise des interprétations permet 
au public de profiter de manière naturelle de la délicatesse esthétique 
et spirituelle propre des œuvres de cette époque-là.

Dès ses débuts, Hespèrion XXI a adopté une orientation artistique 
claire et innovante qui finirait par faire école au sein du paysage 

mondial de la musique ancienne car le groupe concevait, et conçoit 
encore, la musique ancienne comme un outil d’expérimentation 
musicale avec laquelle il recherche la plus grande beauté et la 
plus haute expressivité dans les interprétations. Tout interprète 
de musique ancienne prend un engagement par rapport à l’esprit 
original de chaque œuvre et doit apprendre à connecter avec celui-
ci en étudiant son auteur, les instruments de l’époque, l’œuvre en 
soi et ses circonstances concrètes. Toutefois, en tant qu’artisan de 
la musique, il est également obligé de prendre des décisions sur ce 
qu’il interprète : de son talent, de sa créativité et de sa capacité à 
transmettre des émotions dépend sa capacité à connecter le passé 
avec le présent, la culture avec sa divulgation.

Le répertoire d’Hespèrion XXI inclut, entre autres morceaux, des 
œuvres du répertoire sépharade, des romances castillanes, des pièces 
du Siècle d’Or espagnol et de l’Europe des Nations. Certains de ses 
programmes de concerts les plus applaudis ont été Las Cantigas de 
Santa Maria de Alfonso X el Sabio, La Diàspora Sefardí, les musiques 
de Jérusalem, d’Istanbul, d’Arménie ou les Folías Criollas. Grâce au 
grand travail réalisé par les nombreux musiciens et collaborateurs qui 
ont participé à l’ensemble au cours de toutes ces années, Hespèrion 
XXI joue encore un rôle clé dans la récupération et la revalorisation du 
patrimoine musical, avec une répercussion à l’échelle mondiale. Avec 
plus de 60 CD édités, la formation donne aujourd’hui des concerts 
dans toute la planète et participe habituellement aux Festivals 
internationaux de musique ancienne.

HESPÈRION XXI
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ÉDEN
 ode à la nature

Joyce DiDonato
mezzo-soprano et l’ensemble

Il Pomo d’Oro
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Salle Wilfrid-Pelletier

   514 (1 866) 842-2112


