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Samedi 15 juin





DANS LE GOÛT ITALIEN

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Prelude from the Suite for luth in C minor BWV 997

Fantaisia in C minor BWV 906

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Sonata K. 132 in C Major
Sonata K. 175 in A minor
Sonata K. 208 in A Major
Sonata K. 119 in D Major

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Adagio from the Concerto in D minor BWV 974

(Transcription of oboe concerto in D minor of Alessandro Marcello)

Domenico Scarlatti (1685 - 1757)
Sonata K. 6 in F Major

Sonata K. 481 in F minor

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Italian Concerto in F Major BWV 971

(Allegro - Andante - Allegro Vivace)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Chaconne from the Violin Partita n°2 in D minor BWV 1004



JEAN RONDEAU 

A 21 ans seulement, Jean Rondeau se voit décerner le Premier Prix 
du Concours International de Clavecin de Bruges (Musica Antiqua 
Festival, 2012) ainsi que le Prix de EUBO Development Trust, attri-
bué au plus jeune et prometteur musicien de l’Union Européenne. 
La même année, il est également lauréat du Concours International 
de Clavecin du Printemps de Prague (64ème Festival, 2012) dont il 
obtient le Deuxième Prix ainsi que le Prix de la meilleure interpréta-
tion de la pièce contemporaine écrite pour ce concours.
Il obtient également le prix Révélation soliste instrumental aux Vic-
toires de la Musique Classique en janvier 2015.

En 2013, il obtient aussi le Prix Jeune Soliste des Radios Franco-
phones Publiques. Il sort son premier disque en solo Imagine consa-
cré à Johann Sebastian Bach chez Erato (il est un artiste exclusif 



pour Warner Classics) début 2015, puis son deuxième en 2016, Ver-
tigo, consacré à Jean-Philippe Rameau et Pancrace Royer. En février 
2017, est sorti son troisième opus, Dynastie, autour des concertos 
de la famille Bach.

D’abord élève en clavecin de Blandine Verlet pendant plus de dix 
ans, Jean Rondeau s’est formé en basse continue, en orgue, en pia-
no, en jazz et improvisation, en écriture, et en direction de choeur 
et d’orchestre. Ce sont de longues pages de bonheur de ses années 
d’apprentissage qu’il a parcourues au Conservatoire de Paris ainsi 
qu’à la Guildhall School de Londres. 

En solo, musique de chambre ou orchestre, Jean Rondeau a eu la 
chance de se produire fréquemment dans toute l’Europe, ses plus 
grandes capitales et ses grands festivals, ainsi qu’en Amérique du 
Nord du Sud ainsi qu'en Asie.

Il se produit également avec l'ensemble Nevermind (prix du Festival 
de musique ancienne d’Utrecht), ensemble dont il est membre fon-
dateur et dans lequel le répertoire s’oriente principalement vers la 
musique de chambre baroque du XVIII ème siècle.



Interview de Jean Rondeau : ambassadeur 2019 de la journée de la 
musique ancienne.

Jean Rondeau : Apparu il y a quelques décennies, je pense que la 
musique ancienne est un mouvement général pour l’interprétation 
des musiques anciennes. Si on parle en language courant et notam-
ment si on utilise le sens de chaque mot qui construit cette expres-
sion « musique ancienne », on parle alors des musiques non contem-
poraines ou des musiques d’un ancien temps.

Ce mouvement qui a principalement commencé avec des musiques 
du XVIIe et XVIIIe  siècles et que nous avons appelé musique baroque 
comprend un nombre important de styles différents ; Par exemple 
Monteverdi et Carl Philipp Emanuel Bach sont deux univers qui 
nont rien a voir. Mettre ses deux musiques dans un même «sac» n’a 
pas trop de sens.

Ce que j’aimerais vraiment dire, c’est qu’il ne s’agit pas d’une école 
mais d’un mouvement. Le mouvement permet l’ouverture alors que 
l’école cloisonne les concepts musicaux. 
C’est un mouvement qui s’est étendu à différentes époques : de la 
musique des Grecs anciens jusqu’à la musique de la fin du XIXe et 
début XXe. Ce n’est pas un cloisonement dans un language mais plu-
tôt une réflexion sur les languages, sur les styles et ce mouvement 



ne fait que s’étendre. C’est aussi un mouvement de recherche très 
importante qui participe à un grand développement de ce que l’on 
nomme l’interpétation de la musique ancienne et non contempo-
raine. Cela touche un éventail de sujet très vaste ; l’instrumentation, 
le style, le language, la façon d’appréhender une musique. 

Cela permet aux différents acteurs de ce mouvement de se spécia-
liser dans certains concepts ou certains styles musicaux et de les 
encourager au maximum dans la recherche, de soulever de plus en 
plus de questions, de se plonger dans la musique afin de permettre 
une explosion de doutes quand à l’interprétation.
 

Dans mon travail, je suis guidé par cette remise en doute perma-
nente proposé par la musique. J’essaie de comprendre l’instrument, 
sa mécanique, savoir comment il fonctionne, l’expression qui en dé-



coule et connaitre les moyens expressifs du clavecin. Dans un en-
semble de musique de chambre, j’essaie de saisir les timbres de 
chaque instrument pour arriver à un son commun, et un son juste 
ancré dans le language que demande la musique.

La musicologie m’aide aussi à comprendre dans quel contexte a été 
écrit cette musique et surtout comment on se positionne par ce que 
l’on sait musicologiquement parlant. On peut très vite cloisonner 
l’interprétation en se positionnant en tant qu’école mais si on ré-
fléchit en tant que mouvement, alors toutes les informations dont 
nous disposons nous seront positive pour avancer.

Je pense qu’il ne faut pas mythifier une interprétation d’une cer-
taine époque car la musique est en perpetuel mouvement. Je pense 
même que des compositeurs auraient été dans la même démarche 
créative de mouvement. On peut le ressentir dans leurs écrits et 
dans leur musique ainsi que dans leur rapport à l’interprétation.

Quand on me demande qu’elle est mon oeuvre de musique ancienne 
préférée, et si je suis ma logique, je ne peux répondre à cette ques-
tion car nous avons la chance d’avoir un répertoire immense que je 
ne pourrais pas hiérarchiser ou choisir. Mon objectif, et je le dis de 
manière très simple, est d’aimer toutes les musiques : j’ai la sensa-
tion que la musique invite à cela.

Être ambassadeur de la journée européenne de la musique an-
cienne est l’occasion de faire découvrir ce mouvement et inciter à 
continuer l’immense travail qui a été fait par les pionniers.
Je considère ce mouvement comme une danse qu’il ne faut pas arrê-
ter, comme un fandango qui n’a pas de fin.



EXPOSITION

Pascal Wiederkehr vit et travaille à Laxou. Il s’adonne 
à la peinture depuis 35 ans.

A l’occasion du festival, il expose une partie de son travail, 
musique oblige, intitulée  « HOMMAGE A DEBUSSY »

Plus d’informations sur son site internet : 
www.pascal-wiederkehr-peinture.com



ven 21 juin : 20 h 30

LE CAPRICCIO FRANÇAIS
Grande fête de la musique

Dixit Dominus de Haendel et airs de Vivaldi

Souvenez-vous en 2002, nous accueillions le jeune Philippe 
Jaroussky. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir 
le contre-ténor William Shelton.
Expression des passions, élans du cœur,  joies et peines… Le Capriccio 
Français a construit un programme envoûtant, magnifiquement 
rendu par les voix de Myriam Arbouz, Dania El Zein et William 
Shelton.

LES PROCHAINS  CONCERTSsam 15 juin : 20 h30

THE KING’S SINGERS
CONCERT COMPLET



LES PROCHAINS  CONCERTS
sam 22 juin : 20 h30J. J. ORLINSKICONCERT COMPLET

ven 28 juin : 20 h 30

LE CONCERT LORRAIN
Virtuosité entre Lorraine et Saxe

J.S. Bach, G.F. Haendel...

Ce programme présente des œuvres virtuoses du milieu du 18ème 
siècle. Elles ont pour particularité de mêler les styles les plus en 
vogue à l’époque. Le style français est merveilleusement représenté 
par les Ouvertures à la française qui ont eu un grand succès pendant 
presque deux siècles et par les rythmes de danse qui se retrouvent 
dans les symphonies ou sonates, menuets, gigues, etc. Le style italien 
est celui du Concerto qui triomphe justement à cette époque et le 
nouveau style de jeu brillant de l’orchestre.  Le concerto de Bach qui 
ouvre le programme est sûrement celui qu’il affectionnait le plus : il 
en a composé de nombreuses versions.



Association des amis du patrimoine culturel de Froville
16, rue Principale - 54 290 Froville

tél : 03 83 52 40 76

contact@festivaldefroville.com

www.festivaldefroville.com

Les billets ne sont ni repris ni échangés 
sauf en cas d’annulation du concert.

Ne pas oublier de déconnecter vos portables.

Lors des concerts, les enregistrements audio et vidéo, 
les prises de photos sont interdits.

Le festival de musique sacrée et baroque de Froville 
reçoit le soutien financier

du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
de la Région Grand-Est,

de la Communauté de Communes du Territoire 
de Lunéville à Baccarat,

de la Caisse des Dépôts et Consignations,
de Berger Levrault,

de l’Auberge de la Colline Sion-Vaudémont


