
Concertino du 14 juin 2014 à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic

BACH ET BUXTEHUDE avec le RICERCAR CONSORT

Comme chaque année, en partenariat avec le Printemps des Arts de Nantes, MUSICA PORNIC a terminé la 
saison avec la musique baroque, en invitant trois musiciens du célèbre RICERCAR CONSORT. A la viole de 
gambe, Philippe PIERLOT, fondateur et chef du groupe belge à la renommée internationale, invité dans de 
nombreux festivals dont, près de nous, plusieurs éditions de la Folle Journée de Nantes. Philippe PIERLOT 
était accompagné de Sophie GENT, premier violon du RICERCAR, et de François GUERRIER au clavecin, que 
nous avions déjà pu entendre à Pornic l’an dernier,  dans un concert  de baroque anglais,  avec Helen  
KEARNS, soprano, et Julien LÉONARD, gambiste ou violiste. L’un et l’autre termes désignent les joueurs de 
viole de gambe, cette viole qu’on tient sur la jambe, comme nous l’a expliqué Philippe PIERLOT en nous 
présentant l’histoire de cet instrument et de ses transformations, à partir de sa propre viole à sept cordes,  
œuvre du luthier Nicolas BERTRAND au 17ème siècle.
Les musiciens du RICERCAR avaient choisi un programme des 17ème et 18ème siècle, avec trois sonates de 
Dietrich BUXTEHUDE et  plusieurs œuvres de Jean Sébastien BACH, grand admirateur de son aîné.
Musique savante, construite sur des contrastes, des ornements et des improvisations libres, la musique  
baroque est depuis longtemps dépoussiérée par ceux qu’on a appelés les « baroqueux ». Ce Concertino en 
était  un bel  exemple,  grâce à la virtuosité et  l’expressivité des trois interprètes  :  légèreté aérienne et 
élégance du violon de Sophie GENT, sonorité enveloppante, si proche de la voix humaine, de la viole de 
Philippe PIERLOT,  rythme  ample  et  quelquefois  diabolique  de  François  GUERRIER,  qu’on  a  pu  aussi 
apprécier en soliste dans une fantaisie et fugue de BACH, malgré un clavecin dont la sonorité n’était pas 
optimale…Bref, des moments de joie, de mélancolie et même de romantisme, des instants étranges et 
fantastiques. L’apéritif traditionnel d’après concert a permis d’échanger sur le plaisir de cette soirée, fête 
de  la  musique  avant  l’heure !  Vous  pouvez  retrouver  le  RICERCAR CONSORT à  travers  ses  nombreux 
enregistrements CD.

Ouverture de la prochaine saison des CONCERTINOS le 13 septembre avec de la musique irlandaise pour le 
traditionnel concertino - dîner au Salon Concorde du Casino de Pornic. Pour le 22 novembre, jour de la  
SAINTE CÉCILE et  fête des musiciens,  duo guitare et  violoncelle et  musique espagnole avec  Cécile et 
Michel GRIZARD,  les deux musiciens du premier concertino donné en 2007 (plus une surprise pour fêter 
cet anniversaire !).  Entre les deux, la 3ème édition de  PORNIC CLASSIC du 24 au 26 octobre, avec deux 
master classes, les élèves du Pont Supérieur et des artistes prestigieux. Programme à découvrir bientôt !

D’ici là, bel été et beaux concerts !

Agnès Florin,
Professeur à l’université de Nantes.


