
Isabel VILLANUEVA

Isabel Villanueva naît  à Pampelune en Espagne. Elle a étudié avec Yuri Bashmet, au
Royal College of Music de Londres, à Sienne, à Genève. Elle est lauréate de concours
internationaux d’alto à St Petersbourg, à Prague , à Moscou (Yuri Bashmet competition)
à Genève.
Passionnée de l’alto elle fait la promotion de cet instrument pour «  sa propre  voix ».
Son premier CD enregistré avec le pianiste François Dumont a reçu le premier prix aux
« Independant Music Awards ».
Elle s’annonce comme l’une des meilleures altistes de sa génération et explore toutes les
possibilités de son instrument en tant que soliste. 
Son répertoire  s’étend des compositeurs  baroques aux contemporains  qui  lui  dédient
leurs concertos.
Elle se produit sous la baguette de prestigieux chefs d’orchestre à travers le monde et
aime jouer en soliste et en musique de chambre.
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Jean-Sebastien BACH (1685-1750)
A 15 ans, il est admis à la manécanterie de Lunebourg. Dejà organiste et néanmoins
grand marcheur à 17 ans, il se rend souvent à pied à Hambourg, pour écouter les grands
maîtres de l’orgue. Après avoir été Maître de concerts du Duc de Weimar, il est engagé à
32  ans  par  le  Prince  de  Kothen,  calviniste,  qui  ne  voit  pas  l’intérêt  de  la  musique
religieuse et pour qui il ne composera que de la musique profane comme les «  Suites
anglaises et françaises ». Il est en voyage avec le Prince lorsque son épouse décède. A
son retour, il compose la suite N°1 pour violoncelle seul et l’année suivante la Suite 
N° 2. De 1720 à 1726, il créera  6 suites pour «  violoncello da spalla » à 5 cordes, porté
à l’épaule ancêtre du violoncelle romantique. Déjà, à cette époque les suites n’étaient
plus écrites pour la danse mais seuls les caractères variés des différentes danses y étaient
évoqués.
Une suite baroque est une série de 4 danses obligatoires, originaires de 4 pays différents,
toutes dans la même tonalité, précédée d'un prélude (initialement prévu pour accorder
l’instrument).
Facultative, avant la gigue s'insère une "galanterie": menuet , gavotte ou bourrée.
L'Allemande:"danse pleine de médiocre gravité, familière aux allemands","à 4 temps, 
elle se bat gravement"...
La Courante: d'origine italienne ou française chez Bach, très appréciée par Louis XIV, à 
trois temps, dansée en couple, consiste en des pas sautillés, en avant ou de côté.
La Sarabande : Danse espagnole rapide au XVIIème siècle, elle devient lente et noble au
XVIIIème. A 3 temps, son second temps est un pas glissé.
La Gigue : très rapide, cette danse venue d'Angleterre a un rythme binaire ou ternaire.
Les "Galanteries": Le Menuet : A 3 temps dont le premier est nettement marqué , son 
tempo modéré permet une allure noble et gracieuse.
Lorsqu'il  y a deux galanteries elles sont  dans des tons homonymes (par  exemple do
majeur et do mineur) ou dans des tons relatifs (sol majeur et mi mineur ).

Suite  N°1 en  sol  majeur:Prélude,  Allemande,  Courante,  Sarabande,
Menuet 1 et 2 / Gigue
Le Prélude non chorégraphique donne l’illusion d’harmonie ; l’Allemande, majestueuse
et gracieuse est plus mélodique ; la Courante joyeuse contraste avec les 2 précédentes ;
la Sarabande lente permet à la ligne mélodique d’avoir une riche ornementation ; les
Menuets, danses aimables, précèdent la Gigue toujours brillante et rapide.

Suite  N°2 en  ré  mineur :  Prélude;  Allemande;  Courante;  Sarabande;
Menuet 1&2; Gigue
Le legato calme du Prélude chante avec mélancolie suivi d’une courante dont les notes
se  poursuivent  et  qui  s’arrête  sans  ralentir  sur  une  note  « à  bout  de  souffle ».  La
Sarabande calme et polyphonique offre des accords dissonants dans un thème triste et
langoureux. Les menuets très dansants précèdent une gigue fuguée.

Gyorgy KURTAG  (1926)
Signs Games Messages          
Ce compositeur hongrois étudie à la fin de la seconde guerre mondiale au Conservatoire 
de Budapest où il est très impressionné par les compositions de Bela Bartok et d’Anton 
Webern. Il y rencontre une pianiste Marta qui devient son épouse . En 1957, il passe un 
an à Paris où il n’ose  présenter ses oeuvres à Pierre Boulez, référence des compositeurs 
contemporains. Devant son manque de confiance en ses capacités créatrices, une 
psychanalyste lui conseille d’écrire des pièces courtes. Ce qu’il fera de retour à Budapest
où il enseigne le piano et la musique de chambre au Conservatoire. Pédagogue par 
dessus tout, il compose « Jatetok » (jeux) instrument pédagogique pour enseigner le 
piano aux enfants. En 1981, Pierre Boulez découvre avec admiration ses compositions et
les créent. Leurs triomphes fait de Kurtag un compositeur international. Récompensé par
des prix prestigieux, ses œuvres sont créées par les plus grands chefs dans le monde 
entier. Aujourd’hui, il réside avec son épouse près de  Bordeaux et continue à écrire. Il 
dit « Ma langue maternelle est le Bartok et celle de Bartok le Beethoven »

Dobrinka TABAKOVA (1980)
Pirin : Suite en 3 mouvements
A 14 ans, elle remporte un prix de composition à Vienne. Puis elle étudie à Londres où
elle obtient un doctorat de composition. Son œuvre « The Praise » (la Louange) a été
jouée pour «  Le Jubilé d’Or » de la Reine Elisabeth. De nombreux prix ont récompensé
ses compositions notamment en chant choral. Elle aime la musique traditionnelle de sa
Bulgarie natale et compose la musique « qu’elle aimerait entendre ». Dans sa musique
très mélodique on trouve des influences du folklore bulgare mais aussi des harmonies de
la Renaissance et du Baroque.
Pirin est le nom d’un massif montagneux du Sud-Ouest de la Bulgarie qui culmine à
2900  m.  Son  nom  vient  de  « Perin »  un  puissant  dieu  slave.  Cette  suite  en  3
mouvements, composée en 2000  inspirée par le « gadulka » instrument à cordes frottées
du folklore bulgare fait allusion au paysage tourmenté de cette haute montagne.

Isaac ALBENIZ  (1860-1909)
Asturias
Pianiste  prodige  à  4  ans,  sa  mère l’amène  au  Conservatoire  de  Paris  à  7  ans.  Trop
inattentif, il en est rapidement renvoyé ; il en sera de même pour le Conservatoire de
Madrid.  A 12 ans,  il  voyage pendant  2 ans de Rio à New York puis à travers toute
l’Europe où il rencontre Liszt en 1880 . A 23 ans, il se marie et se fixe à Barcelone où il
élève  ses  4  enfants.  Il  prend  des  cours  de  composition  et  son  professeur  l’incite  à
s’inspirer de la musique populaire espagnole. 
En 1886, il compose la Suite espagnole pour piano en l’honneur de la Reine d’Espagne.
Dans cette Suite sera incluse « Asturias » qui était initialement un Prélude aux Chants
d’Espagne.  Les  titres  de la  Suite  font  allusion aux différentes  régions de l’Espagne.
Toutefois la musique d’Asturias n’évoque pas cette région montagneuse du Nord Ouest
de  l’Espagne.  Ce  mélange  de  romantisme  et  d’airs  traditionnels  a  des  accents  de
flamenco andalou.


