
Festival de musique baroque

Lundi 22 juillet 2019 — 18h
Couvent Saint-François 
Sainte-Lucie de Tallano

L’association des Amis du couvent Saint-François a pour mission l’entretien, la 
valorisation et l’animation du magnifique couvent Saint-François, fondé en 1492 
par le seigneur Rinucciu della Rocca. Nous développons nos activités sur trois axes : 
la recherche de financements pour l’entretien et la restauration du mobilier, le  
relevage de l’orgue XVIIIe dont vous pouvez admirer le très beau buffet 
polychrome au fond du chœur, et enfin l’organisation de concerts et de soirées 
destinées à collecter des fonds. 

Le festival Alta Musica, organisé durant la saison estivale, est pour l’instant la 
partie la plus visible de nos actions. Il s’inscrit dans la volonté de proposer, à 
terme, une vie musicale tout au long de l’année. Celle-ci s’organisera 
principalement en lien avec le pôle culturel situé dans les bâtiments conventuels 
du couvent Saint-François, financé par la Collectivité de Corse, en cours de 
finalisation. Cela constituera notamment un moyen de valoriser le cadre et 
l’histoire du couvent. 

Nous avons choisi de proposer tous les concerts au tarif unique de 10 Euros afin 
de permettre l’accès de tous. Cela n’est possible que grâce aux soutiens de nos 
partenaires et des musiciens qui ont accepté de contribuer par leur talent à nos 
projets. Si vous souhaitez nous aider, nous vous proposons de compléter votre 
entrée au concert par un don de votre choix. Une corbeille est à votre 
disposition à la sortie de l’église, ainsi que des bulletins d’adhésion. En vous 
remerciant par avance, nous vous souhaitons une excellente soirée musicale.

À propos du festival

De l’esprit de la danse à la 
virtuosité théâtrale 

Catherine Zimmer, clavecin

Partenaires

Licences 1121772 et 1121773



CATHERINE ZIMMER, CLAVECIN

Après des études de piano avec Pierre Barbizet au CNR de Marseille (médaille 
d’or de piano et de musique de Chambre), Catherine Zimmer suit une classe de 
perfectionnement au Conservatoire Supérieur de Genève auprès de Maria Tipo. 
Elle se spécialise quelques années plus tard en musique ancienne avec Brigitte 
Haudebourg et Marie-Paule Aubry et obtient à Aix-en-Provence un DEM de 
clavecin et basse continue. Persuadée de par sa formation de la richesse et la 
complémentarité de ces deux instruments souvent opposés, et désireuse de 
renouer avec ses origines, elle s’installe en Corse en 2006 et enseigne le clavecin 
et le piano à l’ENMD de Corse. 

Elle crée en 2008 l’association « clavecin en Corse » qui organise concerts et 
manifestations autour du clavecin. 

Parallèlement à ses activités d’enseignante, elle donne des concerts en France et 
à l’étranger, seule ou au sein de divers ensembles (Mens Sonoris, Salamandre, les 
Virtuoses de Paris, Symphonietta de Paris, Orféo Isulanu). Elle effectue également des 
recherches musicologiques qui l’amènent à enregistrer un CD sur Elizabeth 
Jacquet de La Guerre, puis en 2006 un CD de clavecin «Compositeurs de l’ombre 
au siècle des lumières » qui est unanimement salué par la critique. 

Plus d’information sur http://clavecin-en- corse.viabloga.com/ 

Programme
LOUIS COUPERIN (1626-1661)

Suite en sol mineur
Prélude non mesuré, allemande, courante, sarabande, chaconne ou passacaille

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

Gavotte et six doubles 

JEAN-FRANÇOIS TAPRAY (1737-1819)

Les Sauvages avec des variations pour le clavecin 

JOSEPH-NICOLAS PANCRACE-ROYER (1705-1755) 

Suite en do mineur 
Allemande, La Sensible, La Marche des Scythes.

Introduction au concert

Merci de couper vos téléphones mobiles pendant le concert

Le programme de ce récital nous fait parcourir deux siècles de musique en 
France, au cours desquels l’écriture pour clavecin et la technique de cet 
instrument vont évoluer pour passer de la suite de danses héritée des luthistes 
aux portraits musicaux chers à François Couperin, puis aux variations virtuoses 
et transcriptions d’opéras de la fin du 18e siècle. 

La suite est la forme emblématique de la littérature de clavecin du 17e siècle. Elle 
commence à cette époque par un prélude non mesuré, dans lequel seules sont 
écrites les harmonies, le reste étant laissé à l’inspiration de l’interprète. Suivent 
une série de danses : Allemande, Sarabande, Courante, Chaconne, qui peuvent 
être jouées toutes ou en partie seulement. 

Louis Couperin (1626-1661), jeune musicien de Chaumes-en Brie découvert par 
D’Anglebert, met dans ses danses une couleur parfois sombre et qui lui est 
propre et des harmonies osées pour son temps. Ses préludes laissent une totale 
liberté rythmique à l’interprète. 

Si Jean-Philippe Rameau (1683-1764) utilise le plus souvent pour ses pièces des 
titres descriptifs, comme le célèbre Rappel des oiseaux, il développe dans d’autres la 
technique des variations, comme dans cette Gavotte où la danse originelle est 
prétexte à des « doubles » de plus en plus virtuoses qui utilisent et inventent de 
nouvelles techniques. Il décrit dans sa préface la technique de « baguette de 
tambour » (4e variation) qui est nouvelle.

Jean-François Tapray (1737-1819) illustre aussi cette technique de variations 
sur la danse des sauvages tirée des Indes galantes de Jean Philippe Rameau, mais il y 
prend plus de liberté et pousse la virtuosité jusqu’aux limites de l’instrument.

Nicolas Pancrace Royer (1705-1755) transcrit souvent des extraits de ses opéras 
dans ses pièces de clavecin, mais en les recomposant différemment pour 
l’instrument. Sa suite en do mineur rassemble la danse, la peinture, la virtuosité et 
le théâtre; l’Allemande qui ouvre traditionnellement la Suite,se fait ici 
dramatique. Elle est tirée de son opéra Le pouvoir de l’amour où elle se nomme 
marche du sacrifice. La Sensible illustre parfaitement le titre à programme cher à 
François Couperin. Quant à la Marche des Scythes, elle est un opéra miniature à 
elle seule : intitulée « air pour les turcs » dans son opéra Zaïde, on peut y entendre 
la charge, le combat et la fuite éperdue de ceux-ci… 


