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BRILLAMMENT BAROQUE 2016 
UN STAGE INTERNATIONAL DE MUSIQUE ANCIENNE ACCOMPAGNE DE CONCERTS 

LES MUSICIENS 
José Vázquez, directeur artistique, violes de gambe et violon baroque 
Olivier Fortin, clavecin. 
Frédéric Martin : violon baroque 
Antonio Mostacci : violoncelle baroque 
Lúcia Krommer, violes de gambe et violoncelle baroque 
Annie Laflamme, flûte traversière baroque  
Irena Troupová : chant  

LE STAGE 
Tous les jours du 17 au 24 avril à l’Ecole Primaire de Thoiry : entre 10h et 13h et entre 15h et 19h, sous la direction artistique de 
José Vázquez. 

Cours publics, Consorts de violes, Ensembles de musique de chambre, Choeur et Orchestre, Master classes : Viole de 
gambe, violon et violoncelle baroques, chant, flûtes, clavecin, et tous les autres instruments de l'orchestre baroque. 

Un stage "à la carte" : Les stagiaires choisissent entre ces dates la durée de stage qui leur convient.  

Un stage pour tous âges et tous niveaux : Les cours d'interprétation sont destinés à tous instrumentistes de l'orchestre baroque, 
débutants ou confirmés et instrumentistes "modernes" souhaitant s'initier à la pratique et à l'interprétation de la musique baroque. 
Ils concernent également les chanteurs intéressés par ce même répertoire. Ils sont toujours ouverts aux visiteurs qui souhaitent y 
assister. Des instruments à archet de la Collection d’Orpheon (16ème -18ème siècle) peuvent être mis à la disposition des stagiaires 
intéressés qui en auront fait la demande préalable.  

LES FESTIVITES MUSICALES PUBLIQUES 
En partenariat avec le Château de Thoiry, la Mairie de Thoiry, la Mairie de Bazoches-sur-Guyonne, la Mairie de Méré et la Mairie 
de Septeuil 

4 Concerts  
Carte blanche aux artistes pour quatre programmes différents, sur les traces de Jean Sebastien Bach, de ses fils et de ses amis, à 
Weimar, Lübeck, Leipzig, Köhten, Hambourg, Berlin, Paris, Londres, Rome, Venise : œuvres instrumentales et vocales de JS 
Bach, Buxtehude, Erlebach, Keiser, Bruhns, Telemann, Marais, Haendel, Rameau, JC et CPE Bach  

 Vendredi 15 avril à 20h30 : Concert en l'Eglise St Martin de Bazoches 
 Samedi 16 avril à 20h30 : Concert dans la Salle des Mariages de la Mairie de Septeuil 
 Vendredi 22 avril à 21h : Concert en l'Eglise Saint Denis de Méré 
 Samedi 23 avril à 21h : Concert au Château de Thoiry 

2 Apéritifs, Dîner- et Déjeuner-Concerts 
 Mercredi 20 avril à 20 h à l'Auberge de l'Etoile de Thoiry : Apéritif-Concert offert par la mairie et Dîner-Concert 

avec participation des stagiaires de l'Académie 
 Dimanche 24 avril à 12h30 à l'Auberge de l'Etoile : Apéritif-Concert offert par la mairie et Déjeuner-Concert de fin 

de stage  

Rencontres musicales informelles entre professeurs et stagiaires, ces petits concerts préparés pendant les cours permettent aux 
stagiaires de se produire en public pendant le stage, et au public de découvrir la musique baroque dans une atmosphère simple et 
conviviale, à l'occasion d'un repas entre amis. 

Pour ces deux événements, l'apéritif sera offert, sans réservation, par la mairie de Thoiry, mais pour prolonger le concert et la 
rencontre avec les musiciens, le repas devra de préférence être réservé directement au restaurant (Tel : 01 34 87 40 21) 



A PROPOS DES MUSICIENS  
Né à Cuba en 1951, José Vázquez fait ses études à la Northwestern University de Chicago 

puis et à la Schola Cantorum de Bâle chez Hannelore Mueller. Depuis 1980, il enseigne la 
pratique et l'interprétation de la musique ancienne au Conservatoire de Winterthur en Suisse et 
notamment la viole de gambe, qu'il enseigne également à l'Université de Vienne en Autriche 
depuis 1982. Soliste dans de nombreux orchestres européens, il fonde et dirige l'Orpheon 
Baroque Orchestra et l'Orpheon Consort. Ces ensembles spécialisés dans les répertoires 
Renaissance, Baroque et Classique utilisent les instruments de sa collection privée. Orpheon 
Foundation abrite depuis 1998 cette collection d'instruments historiques, sur lesquels plusieurs 

enregistrements ont déjà été réalisés. En reconnaissance de sa réussite artistique, il reçoit la médaille d'honneur du gouvernement 
autrichien.  

Il est l'invité des Festes de Thalie à Thoiry depuis le printemps 2001. 
 
 

Née en Hongrie, Lúcia Krommer obtient à Budapest dès 1996 son diplôme avec distinction 
pour le violoncelle, la viole de gambe et la musique de chambre. Elle se perfectionne en viole de 
gambe auprès de José Vázquez à l'Université de Vienne, avec lequel elle se produit 
régulièrement en duo. Elle enseigne la viole de gambe, le violoncelle baroque et la musique de 
chambre dans le département de musique ancienne de l'Université de Brno de 2002 à 2006, ainsi 
que dans de nombreuses académies d'été en France, Espagne, Grande Bretagne, République 
tchèque et Hongrie. Elle parcourt l'Europe avec violoncelle baroque et viole de gambe comme 
soliste et membre de nombreux ensembles baroques, dont l'ensemble Orpheon, pour des concerts 

aussi bien que des enregistrements.  
Elle est l'invitée des Festes de Thalie à Thoiry depuis le printemps 2001. 
 

 
Tandis que dans le Paris du XVIIIème siècle s'épanouissaient les fleurs les plus belles et les 

plus raffinées de la musique baroque, sept petites îles accueillaient des émigrés français dans 
l'estuaire glacé du Saint-Laurent au Canada. Sept-Îles, c'est ainsi que se nomme encore 
aujourd'hui l'endroit où, quelque 250 ans plus tard, est née une de leurs descendantes, la flûtiste 
Annie Laflamme. Elle se sent aussi proche de la langue de la vieille France en tant que 
québécoise, que de la musique de l'Ancien Monde en tant qu'artiste. C'est ce qui amena Annie 
Laflamme, après ses études de flûte traversière à Montréal, à revenir à Vienne, dans la métropole 
musicale. Elle y fit la connaissance du désormais Nouveau Monde de la musique ancienne, 

études qu'elle compléta au Conservatoire royal de La Haye. 
Aujourd'hui Annie Laflamme vit à Cologne, où elle est spécialiste de la flûte historique, baroque, classique et romantique. Elle 

travaille avec des ensembles renommés comme la Haydn Akademie à Vienne, le Cercle de l'Harmonie à Paris, Musicaeterna à 
Perm (Russie), Concerto Köln, le Collegium 1704 à Prague, ou l'orchestre baroque de Wrozlaw (Pologne). Ses tournées comme 
soliste, en musique de chambre ou en orchestre l'ont conduite à travers l'Europe, dans son pays natal, le Canada, en Amérique du 
Sud, dans le monde arabe, aussi bien qu'au Japon, en Russie ou en Inde. Son activité artistique comprend de nombreux 
enregistrements radiophoniques et discographiques. 

Depuis 2010, elle explore de nouvelles pistes sur instruments anciens, en tant que membre de l'ensemble „Compagnia di 
Punto“. Annie Laflamme est aussi une pédagogue passionnée, qui transmet à l'occasion d'académies internationales en Allemagne, 
au Canada, en France, en Espagne, en Pologne ou en Autriche son savoir et son enthousiasme artistique. 

Elle est l'invitée des Festes de Thalie depuis le printemps 2004 
 

 
La soprano tchèque Irena Troupová étudie le chant et la musicologie à l'Université de 

Prague. Elle débute sa carrière avec succès dans la musique ancienne, se produisant en concert 
dans toute l'Europe. Elle travaille avec Th. Hengelbrock, H. Arman, J. Riffkin, l'Ensemble 
Orpheon, ...et dans son pays principalement avec Barbara M. Willi, M. Stryncl, M. 
Knoblochova, Ensemble Tourbillon, Musica Florea, etc. Elle étend par la suite son répertoire aux 
Lieder romantiques et modernes et à l'opéra. Elle se produit régulièrement au sein de l'Orchestre 
symphonique de Prague (FOK) et avec la Philharmonie tchèque (Lieder de Mahler avec 
orchestre, soirées de Lieder), et cette année encore lors du festival du Printemps de Prague. 

Parmi ses derniers Cds, elle participe au premier enregistrement de l'opéra de B. Martinu "Le jour de bonté" (Arco Diva). Ces 
dernières années, Irena Troupová intensifie son travail avec des compositeurs contemporains : cantate "Agnus Dei" de Marek 
Kopelent, comédie lyrique " Musica", lieder avec orchestre "Chalomot jehudi’im" de Jan Dusek , etc ... 

Elle est l'invitée des Festes de Thalie à Thoiry depuis avril 2002. 

http://www.festesdethalie.org/ORPHEON/ORPHEON_2004/academi4.html


Fondateur et directeur de l’ensemble Masques, Olivier Fortin est né d’une mère française et 
d’un père québécois. Résidant à Paris, il partage depuis de nombreuses années sa vie et son 
travail entre l’Europe et l’Amérique. Il a étudié au Québec auprès de Dom André Laberge ainsi 
qu’en France avec Pierre Hantai et au Conservatoire Sweelinck d’Amsterdam dans la classe de 
Bob van Asperen.  

En 1997, il est lauréat du Concours International Bach de Montréal et du Concours 
International de Bruges. Soliste et chambriste très sollicité , il a joué, enregistré et participé à de 
nombreuses tournées en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Canada avec des ensembles tels 

Masques, Capriccio Stravagante, Tafelmusik, Les Violons du Roy, et l’Akademie fur Alte Musik Berlin en plus de se produire en 
concert avec les clavecinistes Skip Sempé et Pierre Hantaï dans des programmes à deux et trois clavecins.On a pu entendre Olivier 
Fortin dans les Festivals de Berkeley, La Roque d’Antheron, Utrecht, Aldeburgh, Regensburg, Zermatt, Montreal Baroque; Music 
Before 1800 et le Frick Collection à New York, la Cité de la Musique à Paris, le Centre de Musique Baroque de Versailles, 
BOZAR Music à Bruxelles, la Folle Journée de Nantes, Bilbao et Lisbone et le Festival Bach de Lausanne. En soliste et en 
compagnie de divers ensembles il a enregistré plus d’une vingtaine de disques pour Analekta, Atma, Paradizo, Alpha et Teldec. 
Olivier Fortin a enseigné le clavecin et la musique de chambre au Conservatoire de Musique de Québec (2004-2008) et enseigne 
toujours au Tafelmusik Summer Institute de Toronto.  

Il est régulièrement l'invité des Festes de Thalie depuis "Agrémens 2011" 
 
 

Tombé dans la musique ancienne à l’âge de 8 ans à peine révolus, ce passionné de sons oublie 
son siècle et traverse les années 80 sans connaître les Beach Boys. Flûtiste puis violoniste tourné 
vers la recherche, Frédéric Martin voue son temps et son énergie au bricolage et aux répertoires de 
la Renaissance et du Baroque. 

Licencié en musicologie pour la tête et l’esprit, diplômé du Centre de musique ancienne de 
Genève pour le cœur et l’oreille, des fourmis dans les jambes n’ont cessé de l’attirer vers la danse et 
ses rapports avec la musique. Amoureux des histoires et des voix qui les portent, il aime se mettre 
au service des chanteurs en les accompagnant à la lira da braccio, l’instrument magique des 

humanistes du XVIe siècle. Par goût pour les aventures collectives, il a fondé l'ensemble de musique de chambre Variations et La 
Compagnie des Violons du Roy pour explorer les répertoires de la Renaissance au baroque, instrumentaux et vocaux, par le biais de 
la danse. 

Il a joué le violon avec les Arts Florissants (dont il en fut un temps, le premier), La Cie Maître Guillaume (idem, mais il n’y en 
avait qu’un), La Chapelle Royale, Hesperyon XX… Il est appelé depuis pour diriger (en tant que premier violon) ou former des 
orchestres en France et à l’étranger sur les répertoires français du Grand Siècle et plus généralement la musique à danser mais aussi 
la musique de chambre, d’opéra ou symphonique. 

Il a créé en 2010 le spectacle Barroco Tango avec Carolina Udoviko, danseuse de tango, un autre couple de danseurs, un 
bandonéon et un violon puis, en 2011, le spectacle Saveurs baroques, une farce musico-culinaire avec un cuisinier, un violon et un 
clavecin dans un décor décalé. 

Il a laissé sa trace sur près de cinquante disques comme soliste ou en orchestre. 
Il sera pour la première fois l'invité des Festes de Thalie pour le stage et les concerts du festival Brillamment Baroque 2016 
 

 
Diplômé du conservatoire de Pesaro après des études auprès de Sante Amadori, Antonio 

Mostacci a également étudié avec Franco Rossi, Janos Starker et Yvan Chiffoleau à Paris. 
Dès l'âge de 16 ans il se produit dans les plus grandes ville au sein du Trio Cameristico 

Italiano, aux côtés de son père, le pianiste Luigi Mostacci et du clarinettiste Italo Capicchioni.  
Premier prix des concours Vittorio Veneto, Catanzaro, Stresa, Moncalieri, il est également 

récompensé lors des concours internationaux de Maria Canals (Barcelone) et Viotti de Vercelli.  
Membre de l'ISME (International Society of Music Education), il enseigne le violoncelle au 

conservatoire de Bologne 
Il se produit en duo avec la pianiste Miriam Garagnani depuis 1990, dans toute l'Europe, aux Etats Unis, en Australie et au 

Japon. Il se produit fréquemment dans des ensembles de musique de chambre (en particulier dans le quatuor de Nigel Kennedy au 
festival de Chichester) et comme soliste dans de nombreux orchestres.(Orchestre du Théatre Massimo Bellini à Catania, Orchestre 
Marchigiana, Orchestre du Théatre communal de Bologne, Archi di Firenze, Officina Musicale (L'Aquila). Il est également le 
premer violoncelliste de l'orchestre autrichien Tiroler Festspiele dirigé par Gustav Kuhn.  

Il est le Fondateur du Bologna Cello Project  
Parmi ses récents enregistrements, on trouve la musique pour 2 violoncelles de Bocherini, les sonates de Brahms (avec Miriam 

Garagnani au piano - Olga label), de la musique contemporaine italienne (Bussotti, Conti, Corridore, Margola, Taglietti - Adatto 
label). 

Depuis 2015 il joue une somptueuse viole de gambe de Paul Alletsee un petit violoncelle à cinq cordes de 
Leonporri,appartenant tous deux à la Collection Orpheon de José Vazquez 

Il sera pour la première fois l'invité des Festes de Thalie pour les concerts du festival Brillamment Baroque 2016 



ET POUR EN SAVOIR PLUS …. 

 

 

HISTORIQUE ET PROJETS DU  
FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE DE THOIRY 

 
 

Depuis avril 2001, les Festes de Thalie organisent chaque année des rencontres internationales de musique ancienne à 
Thoiry, et dans un certain nombre de communes des Yvelines, grâce au talent et à la fidélité de l'ensemble Orpheon dirigé par le 
gambiste et collectionneur José Vázquez : 

Concerts au Château de Thoiry, au Château de Rambouillet, au CNR de Versailles, dans les églises de Maule, Méré, 
Grosrouvre, Tacoignières, Thoiry, Lévis-St-Nom, les Mesnuls, Montchauvet, Senlisse, Neauphle-le-Château, Emancé, les Alluets-
le-Roi, Civry-la-Forêt, Mantes la Jolie, Marcq, Condé-sur-Vesgre, les Essarts le Roi, Auteuil-le-Roi et au Musée international d'Art 
Naïf de Vicq, à la Mairie de Septeuil.  

Dîners-concerts et des apéritifs concerts dans des restaurants de Thoiry, Neauphle-le-Vieux, Ferranville, Maule, et Méré, 
dans l'école puis la salle polyvalente de Thoiry 

Expositions des Instruments Historiques de la Collection de la Fondation Orpheon au Palais du Roi de Rome (Rambouillet) 
et au Château de Thoiry  

Stage de musique au château de Thoiry puis dans les locaux associatifs de l'école primaire de Thoiry, et au siège de 
l'association 

ont eté organisés au printemps : 

• 28 - 30 avril 2001 : "Trois journées Marin Marais " 

• 16mars - 21 avril 2002 : "Printemps en festes " 

• 17 - 23 février 2003 : " les Goûts en Querelle" 

• " Brillamment Baroque"  

o Avril-mai 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010  

o 19 – 27 février 2011 

o Avril-mai 2012, 2013, 2014, 2015 

mais aussi à l'automne 

• "Concerts surprises d'automne" en septembre 2003 

• "Folies de Marais" en octobre 2006 

• "Agrémens" en novembre 2008, 2009, 2010, octobre 2011, novembre 2012, 2013, 2014, octobre 2015 

 

En avril 2016, "Brillamment baroque" ce sera ainsi le 16ème festival organisé par notre association, associé au stage 
international du même nom.  

Détails à voir également le site Internet de l'association : www.festesdethalie.org 



  

LE PROJET ORPHEON  

Préserver le passé pour notre futur et donner un futur à notre passé 

Très jeune José Vázquez était déjà à la recherche de beaux instruments à cordes des 16ème au 18ème siècle. 
La Collection qui en résulte comprend actuellement plus de 170 pièces : violons, altos, violoncelles, violes 
de gambe, violes d'amour, barytons, archets historiques datant de 1570 à 1780, tous fidèlement restaurés 
dans leurs conditions originales de jeu, et régulièrement prêtés à des musiciens professionnels ou à 
d'excellents élèves pour des enregistrements, des concours, des auditions ou des concerts. 

Non seulement cette collection représente un patrimoine vivant et vital pour l'humanité, mais elle est 
considérée aujourd'hui par les experts internationaux comme "absolument unique au monde". 

- Collectionner, restaurer et préserver les instruments de musique des 16ème  au 18ème  siècle 

- S'assurer que ces instruments demeurent dans les mains de musiciens qui les jouent, pour des 
concerts, des enregistrements, etc. 

- Promouvoir les recherches sur ces instruments et leurs musiques. 

- Organiser des concerts, expositions, conférences, stages, cours....  
 
…telles sont les missions d'Orpheon Foundation 
 
"Nous souhaitons entendre ce que ces instruments ont à nous dire, et nous souhaitons apprendre d'eux 
comment jouer le glorieux héritage musical des périodes Renaissance, Baroque et Classique" 

UNE COLLECTION FASCINANTE APPRECIEE DU GRAND PUBLIC  

La collection et les activités qui lui sont liées (expositions, concerts, activités pédagogiques pour les écoles et 
les conservatoires de musique …) a reçu en 2007 une généreuse aide de l'Union européenne dans le cadre du 
projet Culture-2000, encourageant Orpheon Foundation à la poursuite de nouveaux projets. 

LE MUSEE VIVANT A LA RECHERCHE D'UNE RESIDENCE PERMANENTE 

Cette Résidence Permanente doit abriter la collection et permettre de l'utiliser pour des activités 
pédagogiques régulières ainsi que pour créer un véritable festival de musique. 

En créant de nouvelles activités touristiques et éducatives, la Collection contribuera au développement, à 
l'enrichissement, et au rayonnement de l'identité culturelle environnante. Rendre accessible les instruments de 
la collection de manière systématique pour les écoles, les universités, les conservatoires de musique 
permettra de perpétuer l'intérêt pour ce patrimoine au sein de la jeunesse. 

Etablir une Résidence Permanente ne doit pas limiter le champ d'action géographique de la collection à la 
seule ville, région et même pays qui acceptera de l'accueillir. Elle devra au contraire continuer de favoriser 
les échanges entre partenaires de la Culture Occidentale qu'elle représente, et continuer à rayonner par delà 
les frontières. 

LES EXPOSITIONS EN FRANCE  

2004 : Palais du Roi de Rome à Rambouillet 

http://www.france-orpheon.org/MUSICIENS/Jose_Vazquez_FED.html
http://www.france-orpheon.org/ORPHEON/orpheon_expo_promo.html
http://www.france-orpheon.org/ORPHEON/orpheon_expos.html
http://www.france-orpheon.org/ORPHEON/orpheon_concerts.html
http://www.france-orpheon.org/ORPHEON/orpheon_stages.html
http://www.france-orpheon.org/ORPHEON/ProjeteuropeenF.html
http://www.france-orpheon.org/ORPHEON/ProjeteuropeenF.html


2005 : Château de Thoiry et Froville la Romane 
2006 : Musée Calvet d'Avignon – La Baule  
2007 : Médiathèque d'Ermont- Abbaye de Noirlac  
2009 : Château de Lunéville  
2010 : Abbaye de Vignogoul 

 

 

 
Orpheon Foundation 

Musée d'instruments de musique historiques 
 

Au service d'une tradition vivante ... 
 

Orpheon Foundation : Praterstrasse 13/2/11, A-1020 Wien, Autriche - Tel: +431-2143021 
www.orpheon.org - orpheon@orpheon.org 

 

 
France Orpheon : 19 rue de l'Eglise – 78770 Thoiry – 01 34 87 48 37   

www.france-orpheon.org – france-orpheon@france-orpheon.org 

http://www.orpheon.org/
mailto:orpheon@orpheon.org
http://www.france-orpheon.org/
mailto:france-orpheon@france-orpheon.org


BIOGRAPHIE DE JOSE VAZQUEZ  

"L'Homme qui Joue" 
(Portrait d'un joueur de Viole)  

 
 

PREMIERE TRAVERSEE : DE LA JUNGLE A LA VILLE.  
Ce fut d'abord un enfant qui jouait libre dans la jungle subtropicale de son Cuba natal, et c'est là qu'il a appris à manier son premier 
archet : un arc ! Cependant ses parents, tous deux ophtalmologues, envisagent très vite pour lui une autre forme de divertissement : 
l’école anglaise bilingue de la rue St George à La Havane.Comme si, par un retournement fortuit du destin, ce "plus" lui permettrait 
de mieux faire face au prochaines péripéties de sa vie, à Chicago, où les tribulations de la révolution cubaine le propulsent pour son 
dixième anniversaire. Le séjour nord-américain - qui au début ne devait être qu’une parenthèse – aura duré treize longues années, 
pendant lesquelles il poursuit ses études secondaires dans l’école la plus progressiste du pays : le Lycée d'Evanston, où les élèves 
sont formés à apprendre par eux mêmes. C'est également là qu'il fait le choix le plus extravagant : l'Allemand, la langue la plus 
difficile parmi les trois qui lui sont proposées. Savait-il déjà vers quels rivages le destin allait le conduire? À Northwestern 
University, il choisit encore la difficulté en s'inscrivant, parallèlement au cursus normal de ses études de biologie, non seulement au 
cours supérieur de musicologie, mais aussi à ceux de littérature allemande et italienne.  

Même du temps où il jouait dans la jungle, c'est le Concerto pour violon de Beethoven qui a toujours été son disque préféré (il n’a 
d’ailleurs jamais écouté autre chose que la musique classique). Aussi le moment venu, à l'âge de douze ans, il troque son arc 
d’indien pour un archet plus traditionnel, mais seulement pour un temps... Son penchant pour les maîtres baroques l'amène à 
organiser et donner des concerts au lycée (concertos Brandebourgeois, Vivaldi, Haendel, Corelli et quelques autres…) : une 
prémonition déjà ! Alors qu'il étudie l'histoire du violon, il tombe par hasard sur la viole de gambe, se convainc immédiatement des 
vertus de cet instrument, et surtout, de la richesse de son répertoire de consort. Ayant acheté une viole chez un marchand local juste 
avant son entrée à l'université, il part à la recherche d’un professeur : tâche difficile dans le Chicago de 1969 ! Une quête 
systématique à travers toute la région lui permet de débusquer seulement seize joueurs de viole de gambe, dont aucun ne se sent 
assez compétent pour enseigner. L’un d’eux pourtant, le musicologue de renommée internationale Howard Meyer Brown, l’invite à 
rejoindre le Collégium Musicum de l'Université de Chicago, avec lequel il jouera pendant quatre ans. Les œuvres étudiées sous la 
direction du professeur Brown vont des Cantigas d’Alfonso el Sabio aux transcriptions inédites de la musique florentine de 
Lorenzo de Medici, en passant par les cantates de Rameau : de son propre aveu l’une des expériences les plus intéressantes de sa 
vie. Quant à trouver un tuteur professionnel pour la pratique de la viole, il n'y a guère en Amérique que les cours d'été. C'est ainsi 
qu'à l’Oberlin Baroque Performance Institute Catharina Meints, August Wenzinger rend son coup d’archet plus élégant et surtout 
l'incite à prendre un tournant musical plus exigeant. 

LES DEUXIEME ET TROISIEME TRAVERSEES : L'OCEAN ATLANTIQUE, LES PYRENEES.  
1974 : nouvelle révolution plus radicale encore dans son existence. Il délaisse les Etats-Unis pour l'Europe, plus exactement pour 
l'Espagne, terre de ses ancêtres, pour continuer officiellement ses études médicales. Il se rend compte assez rapidement que 
l'université de Madrid, où les hélicoptères, la police montée et les gaz lacrymogènes sont rarement utilisés dans un but didactique, 
diffère sensiblement de ses homologues américaines : il choisit d’en profiter pour  explorer les merveilles du pays. Il part, viole à la 
main, accompagner tous les groupes de musique ancienne de Madrid pour des concerts à travers l'Espagne. Cette frénésie musicale 
s’est s’avérée inestimable pour l’étape suivante de sa vie, initiée par un revirement crucial en 1975 : après ses examens de fin 
d’année à la faculté de médecine, il part avec viole et bagages pour Bâle prendre des cours à la Schola Cantorum avec l’un des 
meilleurs professeurs de viole de gambe, Hannelore Mueller. Il y étudie aussi le violon baroque avec Jaap Schroeder. De fréquents 
retours en Espagne pour ses concerts lui assurent un tout petit pécule, que complètent un poste de violoniste dans un orchestre de 
chambre et des cours d’espagnol et d’anglais dans une école de langues : une gorgée de soleil salutaire comme alternative au temps 
gris de Bâle et à l’atmosphère sinistre de son école.  

Ne sachant pas combien de temps durerait ce séjour helvétique, ni même la durée de son aventure en Europe, il saisit dès le début 
l'occasion de parfaire activement son allemand. Son interprétation d’œuvres de Forqueray, lors d’auditions, étant jugée tape à l’œil 
par son professeur, il décide de revoir de plus près sa technique de viole, et d'en maîtriser point par point chaque difficulté : ceci lui 
vaudra quatre à six heures par jour de pratique assidue trois années durant.  

Pendant qu'il achève ses études, son intérêt pour la peinture et l’histoire le conduit à donner une série de concerts au Musée des 
Beaux-Arts de Bâle, associant arts des peintres et des musiciens de la même époque. Ainsi, quand en 1980 il est nommé professeur 
de viole et de violon baroque au Conservatoire de Musique de Winterthur, en Suisse, pour y enseigner la pratique de la musique 
ancienne - poste qu'il occupe encore aujourd'hui – on l’a déjà beaucoup entendu en conférence et en concert. De même qu’en 1982, 
lors du concours pour devenir professeur de viole de gambe à la Wien Hochschule (académie de musique de l'Université de 
Vienne) - poste précédemment occupé par le Professeur Wenzinger – il connaît déjà l’allemand, l’ensemble du répertoire, et est 
devenu un routier des conférences sur l’évolution esthétique de la peinture et de la musique, de la Renaissance au baroque. Et 



pourtant rien de tout ceci n'avait jamais été calculé. Coup de chance et coïncidence, d'évidence l'une des constantes de la vie de 
José Vázquez.  

Quant aux rassemblements annuels des élèves de la classe de viole de Winterthur et de ses amis, conçus à l'origine pour permettre 
aux joueurs de viole de la région de se faire connaître les uns des autres en jouant ensemble, ils finissent par fusionner grâce aux 
efforts de certains étudiants, pour devenir aujourd’hui la "Société de Viole de gambe d'Allemagne, de Suisse et d’Autriche", avec 
environ mille membres et un bulletin trimestriel. Une graine avait été plantée, elle a été nourrie et elle s'est développée!  

LA DERNIERE TRAVERSEE : DES ALPES AUX APENNINS ET A LA COTE 
MEDITERRANEENNE.  
Depuis l’époque de Chicago, José a toujours eu un vif intérêt pour les instruments de musique. De son idée initiale de rassembler 
deux violons et une viole de gambe de qualité pour l'exécution de sonates en trio, jusqu'à sa collection exceptionnelle qui compte 
aujourd'hui plus de 100 instruments à cordes datés de 1585 à 1780 - tous restitués dans leur état de jeu originel – il y a en effet un 
long chemin. Et pour quiconque a jamais rencontré José, il semble que sa recherche en est toujours à l’enthousiasme des débuts : 
presque comme si il s’agissait toujours pour lui d’un jeu.  

Il s’est décidé à trouver une maison (sur le pourtour de la méditerranée de préférence) pour sa collection, considérée aujourd'hui 
comme unique au monde par  les experts, les directeurs et conservateurs de plusieurs musées d'instruments de musique, ainsi que 
par des luthiers de renommée internationale. Cette Collection représente un Patrimoine Vivant, inestimable pour sa valeur 
historique et l'héritage sonore qu'elle véhicule. Grâce aux nombreux musiciens professionnels et étudiants qui en font 
quotidiennement sonner les instruments, tenus gracieusement à leur disposition, elle devient une clé indispensable et efficace pour 
déchiffrer le patrimoine sonore de notre histoire, et ne risque ainsi en aucun cas de se transformer en un musée poussiéreux!  

C'est pourquoi José Vázquez et ses associés sèment à présent de plus grosses graines encore : ils travaillent intensément à la 
réalisation du projet de la Fondation Orpheon : création d'un Musée Vivant ayant pour but l'entretien de la collection et l’animation 
musicale liée à ces instruments - concerts, enregistrements, travail d'interprétation -, mais aussi par la suite création d'un Institut 
pour la Pratique de la Musique Ancienne ainsi que d'un Institut de Restauration. Les instruments continueront d’être régulièrement 
exposés à l'étranger, comme ils l'ont déjà été plusieurs fois en Italie, en Autriche, en Allemagne et même à Taiwan. Ils viendront 
très prochainement et pour la première fois en France. Puis ce seront l'Espagne, la Belgique la république tchèque, … et peut-être 
même Cuba … 

… "marchons ainsi en jouant jusqu'à notre dernier repos ..."  

D’après un texte de Fuchs Chrétien (Vienne) in " CONSORT, Journal Européen de la Musique Ancienne " - Printemps 1996 (Vol. 
52, Numéro 1).  

 José Vázquez au Château de Thoiry  
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Née en 1953 à Paris, Claudine Salomon est éduquée dans une ambiance musicale et pratique le piano dès son plus jeune âge.  

Petite fille du Collectionneur de Clavecins, Musicien et Antiquaire Marcel Salomon, dont le rôle dans la sauvegarde et la 
renaissance des instruments anciens est reconnu aujourd'hui par de nombreux spécialistes, elle se passionne comme lui pour la 
musique ancienne, qu'elle découvre réellement lors de son renouveau dans les années 70. 

Professeur de "sciences naturelles" pendant 26 ans, elle étudie la flûte traversière baroque auprès de Philippe Suzanne, dont 
elle suit l'enseignement lors de nombreuses académies d'été, puis s'initie à l'art de la déclamation et de la mise en scène baroques 
auprès de Michel Verschaeve. 

Elle fréquente de nombreux stages de musique ancienne ainsi que l'Ecole de Musique de Mantes-la Jolie, où elle suit les 
cours de Anne Leleu et de Joël Pontet, et plus récemment ceux de Annie Laflamme, Delphine Leroy, Sophie Ardiet, et Pascale 
Chochod . Elle y obtient un certificat de fin d'études musicales (CFEM). 

Dès 1998, avec son ensemble "les Festes de Thalie", elle crée des concerts-spectacles associant musique, théâtre et danse 
baroques, qui suscitent immédiatement un intérêt et un enthousiasme auprès d'un public varié.  

Dès le printemps 2001, l'association du même nom organise parallèlement une première série de concerts au Château de 
Thoiry, pour l'Ensemble Orpheon fondé et dirigé par José Vázquez à Vienne (Autriche) et elle devient de fait "directeur" du 
Festival de musique ancienne de Thoiry, connu depuis 2004 sous le nom "Brillamment Baroque". En 2010 elle crée "Les 
Rencontres internationales de l'Abbaye de Vignogoul", près de Montpellier. 

Elle intervient comme comédienne lors de certains Concerts de l'Ensemble Orpheon, et produit le premier enregistrement en 
France de cet ensemble en 2006. 

Entièrement responsable de la communication pour les deux associations, elle crée tous les documents promotionnels et les 
sites Internet www.festedethalie.org et www.france-orpheon.org 

 

http://www.festesdethalie.org/THALIE/concert%20spectacle.html
http://www.france-orpheon.org/formulaireCD.html
http://www.festesdethalie.org/
http://www.france-orpheon.org/
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