vf. D’autres que Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Quatuor K.Ahn. 171/285b— Allegro
Mika Putterman ﬂûte classique
Karin Cuéllar Rendón violon
Pemi Paull alto
Susie Napper violoncelle

François Devienne

(1759-1803)

Sonate Nº. 2— Adagio

Mika Putterman ﬂûte classique
Susie Napper violoncelle

Anton Stamitz

(1750-1809)

Caprice Nº. 1— Allegro moderato
Mika Putterman ﬂûte classique

Joseph Boulogne

(1745-1799)

Quatuor Nº. 6 op.1— Allegro assai
Mika Putterman ﬂûte classique
Karin Cuéllar Rendón violon
Pemi Paull alto
Susie Napper violoncelle

Si vous allez sur Internet, vous verrez des
vidéos populaires qu’un algorithme a
sélectionnées pour vous. Plus une vidéo a
été vue, plus vous avez de chances de la voir.
Il en va de même pour la programmation
de la musique classique : une poignée de
noms occupe une place disproportionnée
dans l’espace. Par contre, nul besoin de
chercher loin pour trouver de la musique
exceptionnelle et sous-représentée.
Boulogne était un compositeur noir et un
violoniste virtuose. Professeur de musique
de Marie-Antoinette, il était directeur du
Concert des Amateurs (l’une des premières
séries de concerts publics en Europe) et
du Concert olympique (avec lequel il
a commandé et dirigé les Symphonies
parisiennes de Haydn). N’eussent été ces
trois sopranos qui ont refusé de chanter pour
un Noir, Boulogne aurait été nommé
directeur de l’Opéra de Paris en 1776.
Malgré leur relative obscurité aujourd’hui,
Stamitz et Devienne ont eu des carrières
actives à Paris, avec des productions
importantes. Nous espérons que vous
découvrirez d’autres œuvres de ces
compositeurs exceptionnels et sousreprésentés. Après tout, il y en a d’autres
que Mozart.

Mika Putterman
Mika joue de la ﬂûte depuis
1983, mais n’a trouvé sa
voix que lorsqu’elle a
essayé la réplique d’une
ﬂûte baroque en 1994.
Sentir pour la première fois
les vibrations de la ﬂûte en
bois sous ses doigts a
changé son parcours pour
toujours.
Elle a fondé Autour de la
ﬂûte en 2004.

“

Lors de ma dernière année d’études au Conservatoire de
Bruxelles, j’ai joué une pièce de Devienne pendant mon examen
ﬁnal. Je suis tombée amoureuse. En me promenant dans les rues de
Paris, je rêvais de trouver le genre de ﬂûte que Devienne aurait
connu. J’ai trouvé un magasin tenu par quelqu’un qui avait aussi
étudié avec Barthold Kuijken. Il avait une ﬂûte originale des années
1780 à vendre. En parfait état, elle avait été trouvée dans le tiroir
d’un bureau ancien. C’était et c’est toujours la ﬂûte la plus
magniﬁque que j’aie jamais jouée. De toute ma collection de plus de
15 ﬂûtes, celle-ci reste ma préférée!

”

ﬂûte classique Jean-Jacques Tortochot, Paris 1780
autourdelaﬂute.com

Karin Cuéllar Rendón
Née en Bolivie et vivant à
Montréal,
Karin
est
violoniste historique et
chercheuse.
Elle
est
candidate au doctorat en
musicologie à l’Université
McGill et ses recherches
portent sur les pratiques
d’interprétation du 19e
siècle en Amérique du
Sud, avec la musique du
compositeur
péruvien
Pedro Ximenez Abrill
Tirado comme étude de
cas.

“

C’est toujours amusant de jouer la musique de Mozart et de
Boulogne, mais c'est particulièrement agréable de le faire entre
amis. La plupart des musiques de chambre composées à cette
époque ont été écrites avec certaines personnes en tête : des amis
ou des membres de la famille, par exemple. Tenter d’imaginer la
personne pour laquelle ma partie a été écrite est un exercice
ludique que j’aime bien. C’est aussi intéressant d’essayer de se
mettre à la place des tout premiers musiciens qui ont reçu cette
composition. Sur ce point, j’ai vraiment apprécié le processus de
préparation du concert, qui nous a permis d’aborder cette musique
avec des oreilles et un esprit neufs. J’espère que ça plaira au
public!

”

violon Johannes Vorg, Bohemia 1789
archet Anonyme, c.1790

Pemi Paull
Pemi est fondateur et directeur
artistique de Warhol Dervish, un
collectif de musique de chambre
basé à Montréal. Il est membre
de l’Ensemble Caprice, avec
lequel il a enregistré 6 albums,
remportant au passage un Juno.
Il a participé à plus de 60 albums
dans une variété de genres, y
compris un album solo bien
accueilli, Musicum Umbrarum
(2018), au cours d’une carrière
de plus de 20 ans.

“

On écoute et apprécie aujourd’hui la musique du 18e siècle,
mais celle-ci est encore largement sous-représentée, ce qui nous
empêche de connaître en profondeur l’environnement musical
d’autrefois. En cherchant sous la surface, on découvre un
patrimoine musical extrêmement riche et diversiﬁé et de
nombreuses histoires à raconter. Le cas de Boulogne, ﬁls illégitime
d’un propriétaire de plantation et d’une mère esclave d’origine
africaine, qui a connu une brillante carrière de compositeur et de
violoniste virtuose à Paris, est un exemple particulièrement
intéressant. Nous espérons que ce programme encouragera un
regard plus ouvert sur la vie au 18e siècle à travers les songes les
plus intimes des compositeurs : leur musique de chambre.

”

alto Leopold Renaudin, Paris 1789
pemipaull.com

Susie Napper
Rebelle dans l’âme, ma
cuisine montréalaise est
un haut lieu où naissent
des
plats
colorés,
savoureux et créatifs, qui
font écho à mon goût
musical pour la surprise,
l’émotion et l’inspiration!
Louangée ou critiquée
pour
ma
liberté
d’expression, je suis à la
recherche
du
sens
rhétorique
et
de
l’éloquence musicale!

“

La musique de chambre est un tel bonheur! C’est le cadre pour
lequel la plupart des musiques que nous jouons ont été conçues
et l’intimité d'un salon offre aux interprètes et au public une
multitude de plaisirs! Est-il possible de partager cette intimité sur
vidéo? Peut-on communiquer notre plaisir de jouer ces œuvres en
mode virtuel? Amoureuse du grand écran, je me laisse
véritablement séduire depuis des décennies par les histoires
racontées au cinéma. Je suis convaincue que, de notre salon au
vôtre, nous pouvons partager de touchantes missives musicales
avec toute la poésie, la dramaturgie et le soufﬂe rhétorique qu’offre
une telle proximité!

”

violoncelle Matteo Gofriller, Venice 1698
lesvoixhumaines.org
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