
Le RICERCAR CONSORT
En  italien  "ricercare"  signifie  "chercher",  en  l'occurence  pour  Philippe 
Pierlot  et  ses  amis  qui  créèrent  le  Ricercar  Consort  en  1980,  ils 
recherchaient des oeuvres baroques méconnues. Cet ensemble effectue une 
première tournée de concerts avec "l'Offrande musicale" de Bach et  lui 
vient aussitôt une réputation internationale. La qualité des enregistrements 
des  cantates  et  de  la  musique   instrumentale  allemande  confirme  la 
notoriété  du  groupe  et  de  son  chef  Philippe  Pierlot.  Ce  soir,  ils  se 
présentent en trio : Ph. Pierlot à la viole de gambe, Sophie Gent au violon 
baroque et François Guerrier au clavecin. Toutefois, le Ricercar peut jouer 
en  formation  plus  étoffée  et  s'entourer  de  voix  prestigieuses  pour 
interpréter la musique des XVII ème et début du XVIII ème siècles.
Philippe PIERLOT

Il étudie la viole au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Autodidacte pour la guitare et le luth, notamment le luth 
baryton,  il   est  un  des  rares  interprètes  des  oeuvres 
composées par Bach pour cet instrument à l'intention 
de son employeur  le  Prince Esterhazy.  Il  enseigne au 
Conservatoire de La Haye,  ainsi  qu'au Conservatoire  

        Royal de Bruxelles.
Sophie GENT

Née en Australie, elle poursuit ses études musicales au 
Conservatoire de la Haye. Premier violon du Ricercar, 
elle se produit également en tant que soliste avec des 
ensembles  de  renommée  mondiale,  à  Montréal, 
Edinburgh...  Elle  est  membre  du  Quatuor  à  cordes 
"Mito del Arco" basé au Japon.

François GUERRIER
Originaire de Caen, il étudie au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris auprès de P.Hantaï et de 
Ch. Rousset. Lauréat  du concours international Bach 
de Leipzig,  il  est  membre du Ricercar,  se produit  au 
sein de nombreux ensembles baroques reconnus et est 
invité comme soliste dans les grands festivals.
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Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Jusqu'à  30  ans,  il  vit  au  Danemark,  puis  s'installe  en  Allemagne  où 
organiste, il acquiert une grande renommée. En 1668, il est nommé titulaire 
à Lübeck où il terminera  sa glorieuse carrière . Il compose de la musique 
religieuse, notamment les "abenmusiken" pour les veillées de l'Avent, mais 
aussi de la musique de fêtes pour la bourgeoisie de cette ville. En 1699, 
Pachelbel lui dédie une de ses plus belles oeuvres "Hexachordum Apollinis" 
En 1703,  Haendel,  lui  rend visite  et  en 1705,  Bach venant  de Arnstadt 
parcourt 400 km à pied pour écouter ses abenmusiken, soirées musicales où 
sont donnés des cantates et des oratorios en dehors des offices. Il passera 
quelques temps auprès du "Maître de Lübeck".  Buxtehude a  entre autres 
composé 21 sonates en trio pour violon, viole de gambe et clavecin.(7 dans 
l'opus  1  publié  en  1694,  7  dans  l'opus  2   édité  en  1696  et  7  restées 
manuscrites).
Les  sonates  en  trio  sont  composées  de  deux  voix  mélodiques 
accompagnées d'une basse continue Le nom trio vient donc de l'écriture, et 
n'est pas forcément lié au nombre des exécutants. Ainsi, la basse continue 
peut être réalisée par plusieurs instruments en même temps, comme par 
exemple un violoncelle, un luth et un orgue. Une sonate en trio peut aussi 
n'être  exécutée  que  par  un  clavecin  et  un  violon,  le  clavecin  jouant 
simultanément  une  voix  mélodique  et  la  basse  continue.  Ces  sonates 
peuvent posséder de 3 à 10 mouvements, Buxtehude y cultive le "stylus 
phantasticus", où les compositions sont dominées par l'improvisation libre.

Johann Sebastian BACH  (1685-1750)
Dans la famille de Bach, de confession protestante, on est musicien de père 
en fils. Orphelin à 10 ans, recueilli par son frère, il participe aux revenus de 
la famille en chantant dans la manécanterie de Lunebourg où il reçoit une 
bonne formation musicale et générale. A 18 ans, diplôme en poche, il est 
organiste  à  Arnstadt.  En 1705,  il  s'absente  pendant  plusieurs  mois  afin 
d'aller  écouter  Buxtehude  à  Lübeck,  il  fait  le  voyage  à  pied,  et  y  reste 
quelques temps afin de parfaire  l'art  du contrepoint.  A son retour,  non 
seulement  sa  longue  absence  lui  est  reprochée,  mais  aussi  ses 
improvisations  trop  longues  ainsi  que  "  ses  modulations  qui  troublent 
l'assemblée". Il part alors à Mulhausen, à Weimar puis en 1717 est maître de 
chapelle à la cour du Prince Léopold d'Anhalt-Köthen, brillant claveciniste 
et violoncelliste. Ce Prince traite ses musiciens en égaux, offrant à Bach des 

conditions idéales  pour créer.  C'est  alors  qu'il  compose la  Sonate  BWV 
1023. Ses deux premiers mouvements, Toccata et Adagio correspondent à 
une Sonate  dite  "da chiesa"  (d'église),  alors  que les  deux derniers,  deux 
danses,  allemande  et  gigue,  caractérisent  une  musique  de  chambre,  "da 
camera". Bach réussit ici la fusion des styles qui illustre si bien son génie. 
En 1720,  il  écrit  la  "Fantaisie  et  fugue BWV 903" à une époque où sa 
propre technique se développe pour atteindre des sommets de virtuosité. 
Cette année là,  son épouse Maria Barbara décède, il  se remarie et quitte 
Köthen. Il obtient en 1723, le poste de Cantor à Leipzig, poste refusé par 
Telemann  et  d'autres  musiciens.  Les  membres  du  conseil  de  l'église 
luthérienne Saint Thomas choisissent alors Bach "puisqu'on ne peut avoir 
les meilleurs, il faut prendre les médiocres"!!
Le manuscrit de la sonate BWV 1030  pour flûte et clavecin date de 1735, 
période où Bach dirigeait le Collegium Musicum de Leipzig. On suppose 
que cette oeuvre est  une transposition d'une oeuvre plus ancienne pour 
d'autres instruments.

Programme

Sonata 1  op 2            Dietrich BUXTEHUDE
1/Allegro  2/Adagio  3/Allegro  4/Grave  5/Vivace  6/Lento  7/Poco Adagio  8/Presto
Sonata BWV 1023     Johann Sebastian BACH
1/Preludio  2/Adagio ma non tanto  3 /Allemande   4/Gigue
Fantasia & Fuga BWV 903  Johann Sebastian BACH
Sonata IV op 1  Dietrich BUXTEHUDE
1/Vivace  2/Lento  3 /Allegro 
                                                        Pause

Sonata BWV 1030   Johann Sebastian BACH
1Andante  2/Largo e dolce  3/Presto
Sonata III op 1   Dietrich BUXTEHUDE 
1/Adagio  2/Allegro  3/Lento  4/Vivace  5/Largo  6/Presto  7/Lento

Le magasin Agapanthe a le plaisir d'offrir les fleurs à Sophie Gent


