Dialoghi
Barocchi
A la croisée des
musiques anciennes
et traditionnelles
Un projet de Tiramisù et Martine Reymond

La collaboration

entre Martine Reymond, organiste et claveciniste, et le trio Tiramisù
(flûte à bec, violoncelle, accordéon diatonique) a donné vie à «Dialoghi Barocchi», un projet qui ouvre le dialogue
entre deux répertoires normalement confinés à des domaines différents. Le traditionnel, d’origine populaire et à
transmission surtout orale, et le pré-baroque, musique écrite, dite «savante», mais qui souvent trouve ses origines
dans les échanges entre plusieurs peuples et compositeurs qui reprennent, revisitent et réinterprètent les mêmes
idées et des thèmes d’origine populaire.

Le programme proposé joue sur la complémentarité, les infuences réciproques et la grande

parenté entre musiques traditionnelles et musiques instrumentales publiées surtout au XVIème siècle, et met en
évidence qu’il n’y a pas de barrière de genre ; il y a plutôt un «va-et-vient» continuel entre ces musiques. La notion
moderne de musique «populaire» ou «savante» n’a pas de sens à cette époque-là. C’est ce qui nous a paru intéressant de démontrer, en mélangeant dans ce programme des airs traditionnels et leurs alter ego considérés à tort
comme savants uniquement parce qu’ils ont été imprimés.

Les musiques voyagent, se propagent du Sud au Nord et vice versa ; de même que grâce

aux échanges commerciaux et aux alliances politiques, il leur arrive de traverser la Manche : citons la Follia que l’on
retrouve en Angleterre sous le nom de «Faronells Division on a ground». Cette pièce de Michel Farinel et éditée par
Playford est typique de la version lente de la Follia.

Danses, chansons, émotions
«Dialoghi Barocchi» réserve une très large place à la danse : pavane, courante, gaillarde, follia, issues du répertoire dit «savant». Monferrine,
curenta, saltarelle, mazurka, marche, sbrando, issues du répertoire traditionnel des Alpes occidentales et d’Italie du Nord.
Les Monferrines d’z’Alpeun, de Gryon et de Saint-Maurice sont originaires du Val d’Aoste, de Suisse et de Savoie et constituent un véritable
tour musical autour du Mont Blanc. Du Piémont nous viennent d’autres danses apparentées aux monferrines, avec lesquelles elles partagent le
même rythme en 6/8 et le même caractère joyeux : la curenta et le sbrando. La Chansoun d’espouses est une marche nuptiale du Val Varaita,
la Sestrina en est une autre, jouée lors de fête de villages dans la région dite des «quatre provinces» dans l’Apennin septentrional. Un peu plus
loin, aux portes de Bologne, nous trouvons Castel San Pietro et son Saltarello.
Les Danses pour orgue en dorien et mixolydien, ainsi que les Trois Bagatelles nous viennent du Val Müstair dans les Grisons. Le «Ballo del
Granduca» est une pavane attribuée au compositeur néerlandais Sweelinck. Le thème des «Follies d’Espagne», danse animée, costumée et
bruyante d’origine hispanique, se retrouve pendant plusieurs siècles chez Frescobaldi, Lully, Marais, Corelli, Scarlatti, C.P.E. Bach, Sor, Liszt...
Nous présentons l’une des premières variations italiennes sur ce thème, composée en 1650 par Andrea Falconiero.
Au XVIème siècle l’Espagne est riche et féconde. Ses musiciens sont employés auprès de toutes les cours européennes. Nous présentons
quelques «Recercadas» de Diego Ortiz, extraites de son «Tratado de Glosas», et des suites de danses du «Primo libro de canzoni, fantasie e
correnti» de Bartolomé De Selma y Salaverde, compositeur et virtuose de la dulciane.
Si la danse y est prépondérante, deux chansons complètent notre programme. La première, Si Laude Maria, à été recueillie par Georges
Delrieu dans son « Anthologie de la chanson niçoise », publiée en 1960. L’autre, Signore delle cime, composée en 1953 par Giuseppe De Marzi
est une chanson très connue que nous interprétons en version instrumentale.

Écoutez-nous sur

soundcloud.com/tiramisutrad
Découvrez-nous sur

www.tiramisutrad.ch
Contactez-nous à l’adresse :

tiramisu.trad@gmail.com
ou au +41 24 453 12 29

Les musiciens

Martine Reymond

Après un diplôme d’orgue au Conservatoire de Lausanne,
Martine Reymond obtient le Prix de virtuosité du Conservatoire de Genève. Elle complète ensuite sa
formation lors de divers stages internationaux auprès de Marie-Claire Alain, Ton Koopman, Michael
Schneider et Giorgio Carnini. Elle acquiert également, au Centre de musique ancienne de Genève, la
pratique des notations anciennes, ce qui lui permet d’aborder l’ensemble du répertoire à partir des sources
originales. Comme soliste, elle est l’invitée régulière de festivals européens, activité qu’elle complète, en
Suisse, par sa participation à de nombreux ensembles vocaux et de musique de chambre comme claveciniste ou organiste. A Montreux, elle est la responsable musicale de l’Association des concerts St- Vincent,
organisation de concerts qui anime la vie musicale organistique et vocale du temple.

Rachel Clerc

débute la fûte à bec à l’âge de 7 ans, en cultivant une passion qui ne s’est
jamais arrêtée. Elle suit une formation baroque et obtient en 2004 un diplôme d’enseignement au conservatoire de Lausanne et, en 2007, un diplôme de concert au Centre de Musique Ancienne de Genève.
Elle participe à plusieurs projets sous la direction de Gabriel Garrido (Elyma), collabore avec Pierre-Louis
Retat, Ezko Kikuchi et suit plusieurs stages et masterclass (Guido Morini, Marco Beasley, Dan Laurin).
En parallèle à sa formation académique, elle s’intéresse à la danse et à la musique traditionnelle, tout en
enrichissant sa palette avec les sonorités du whistle irlandais et de la cornemuse du centre-France. Rachel
enseigne dans plusieurs écoles de musique du canton de Vaud.

Claudio Fiabane

est biologiste de formation et enseigne au collège, d’abord en
Italie, puis en Suisse. Il est un explorateur passionné de traditions, styles et instruments de musique. Il suit
d’abord les cours de guitare classique auprès de Giulio Vallerga à Savona, pour découvrir ensuite la musique
traditionnelle, se passionner pour la danse et se dédier à l’accordéon diatonique. Il participe régulièrement à
des nombreux cours et stages (Silvio Peron, Vincenzo Caglioti, Norbert Pignol, Stéphane Milleret, Simone
Bottasso, Martin Coudroy) qui relancent et intègrent son travail en autodidacte.

Alexis Malalan

débute son parcours musical à l’âge de 7 ans au Conservatoire de
Lausanne dans la classe de Maria-José Falcão. Il fréquente par la suite les cours de Suzanne Ribicky-Varga
et Denis Guy qui l’initie au violoncelle baroque. Rédacteur de profession, il n’a jamais abandonné l’étude du
violoncelle et l’exploration de plusieurs répertoires, en pratiquant assidûment la musique de chambre (quatuor et sextuor à cordes, trio avec piano et voix, octuor de violoncelles). Au sein de la formation baroque
«Da capo a pié», il a l’occasion de travailler la basse continue et la musique d’ensemble, guidé par Guido
Morini et Marco Beasley.

