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18h00 - Coll6giale Saint-Hippolyte
Concert d'ouaerture

<< Bach et les romantiques allemands »

Willy Ippolito, orgue

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Sonate en sol mineur Wq7016,}{87

Allegro moderato, Adagio, Allegro

Johann-Sebastian Bach (1685 -1750)

Sonate en trio N"4 en mi mineur, BWV 528

Adagio, Viuace, Andante, Un poco allegro

Fugue en si min. sur un thöme de Corelli, BWV 579

Sonate en trio No6 en sol majeur,BWV 530

Viaace, Lento, Allegro

Johannes Brahms (1833 - 7897)

Pr6lude et fugue en sol mineur

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 -1847)

Sonate N"4 en sib majeur

Allegro con brio, Andante religioso, Allegretto,

Allegro Maestoso e oiztace

Lhistoire r6serve toujours des surprises. Yers 7770,

" Bach » renvoyait ä coup sür ä Carl Philipp

Emmanuel, auteur de nombreuses Guvres

instrumentales et vocales, dont les sonates dans le

goüt « galant » et aux affects trös contrastds

suscitörent l'admiration de Haydn et Mozart.

Quelques d6cennies plus tard, ce m6me nom ne

pouvait que d6signer le pöre, Jean-Sdbastien. Entre

temps, deux 6v6nements majeurs avaient modifi6 la

donne : Mozart et Beethoven avaient d6couvert la

musique du grand J.-S. dans la bibliothöque du

baron Gerard van Swietery et Felix Mendelssohn

avait fait rejouer la Passion selon Saint-Matthieu en

1829, propulsant durablement le nom du grand

organiste sur le devant la scöne. La publication des

euvres complötes de Jean-S6bastien Bach au cours

du XIXe siöcle devint m6me une arme id6ologique

prouvant au monde que seule l'Allemagne avait pu

donner naissance ä un tel g6nie universel...

Pourtant, ce que vous venez de lire ä l'instant n'est

peu ou prou qu'une 6criture officielle de l'histoire,

celle que l'6poque romantique a voulu imposer. La

recherche musicologique tend de plus en plus ä

nuancer drastiquement cet idyllique tableau. Le

nom de Bactu entendons bien le grand ]ean-

S6bastien, ne disparut jamais de la m6moire

collective puisque tout clavi6riste se devait de jouer

les prdludes et fugues du Clavier bien temp6r6 :

Beethovery Mendelssohry Brahms et Liszt n'y
coupörent pas ! Dös lors, rien d'dtonnant ä ce que les

pianigtes-compositeurs aient 6t6 fascinds par l'art
contrapuntique du Maitre : le prdlude et fugue WoO

10 de Brahms (1857) en offre un beau pastiche,

tandis que la sonate opus 65 no 4 de Mendelssohn

(i845) se veut ä la fois 6tre le pendant moderne des

grandes fresques organistiques de son v6n6r6

modäle - par ses fugues et ses chorals - et une

r6ponse ä l'art symphonique du moment. Les

sonates en trio de Jean-S6bastien, comme la fugue

sur le thöme de Corelli, quant ä elles, renvoient ä

l'art instrumental italien de la premiöre moiti6 du

XVIIIe siöcle, tour ä tour 6tourdissant 6ptr6,

babillard et s6rieux. En somme, ce concert

d'ouverfure nous conduit graduellement de la
gravit6 de Dame Raison au sentimentalisme du

Sfurm und Drang, pour se refermer sur l'un des

t6moins majeurs du kitsch musical que

Mendelssohn inventa ... malgrd lui.

fiean-Paul C. Montagniea 2014)

Willy Ippolito, orgue

Originaire de

Charleville-M6ziöres,

il d6bute l'6tude de

l'orgue auprös de

Pascale Rouet avant

de compl6ter sa

formation au C.N.R.

de Lille (Conservatoire National de Rdgion) dans la



c-lasse d'Aude Hc.urtematte ; il se. voit r6compens6

d'une m6daille d'or puis d'urn prix de

perfectionnement.

Il y pratique parallölement la musique ancienne

avec Emer Buckley au clavecin et Dominique

Vasseur en musique de chambre ainsi que l'dcriture

et se voit r6compens6 de nombreux premiers prix.

Il est licencid en musicologie ä l'universit6 de Lille,

puis entre au C.N.R. de Lyon dans la classe de Louis

Robilliard. Il y 6tudie dgalement la musique

ancienne, 1'6criture, I'improvisation avec Franck

Vaudray et I'analyse.

Il achöve sa formation auprös de Jean Boyer et

Liesbeth Schlumberger (assistante) au C.N.S.M de

Lyon (Conservatoire National Sup6rieur de

Musique) : il y obtient son diplöme d'Etudes

sup6rieures musicales avec mention TB ä

l'unanimitd en orgue.

Willy Ippolito enseigne actuellement le clavecin et

I'orgue au Conservatoire ä Rayonnement

D6partemental de Charleville-M6ziöres. I1 möne

parallölement sa carriöre de concertiste en France

(Paris, festival du Jura, Saint-Tropez, Albi, Toulouse,

Lun6ville, Annecy, Lyon..) et ä l'6tranger en soliste

ou en ensemble (Suisse, Belgique, Luxembourg,

Pays-Bas.)

Aprös avoir occup6 son poste d'organiste suppldant

de I'orgue Yves Fossaert de Notre-Dame de

Boulogne-Billancourt il est actuellement co-titulaire

des orgues Yves Koenig de la Basilique Notre- Dame

d'Esperance de Charleville-M6ziöres.

Conscient que ce bel instrument fait partie du

patrimoine culturel de la ville de Charleville-

M6ziöres, il s'intdresse ä sa valorisation en

organisant par le biais de I'association "les amis de

I'orgue" dont il est pr6sident, une saison musicale

annuelle autour de I'orgue.

Il a enregistrd r6cemment en disque l'int6grale des

sonates en trio de Jean-S6bastien Bach pour la revue

"Orgues Nouvelles".

SauEnr2noür-PorrcNy
17h00 - Hötel de ville
Rencontre aztec lean-Paul C. Montagnier

Jean-Paul C. Montagnier, musicologue

Titulaire de plusieurs prix

du Conservatoire national

de r6gion de Lyon et de

deux premiers prix du

CNSMP (histoire de la

musique, analyse musicale),

Doctor of Philosophy in

Musicology de Duke

University (U.S.A.), docteur

de l'universit6 Paris IV-La

Sorbonne, et agr6g6 de l'universit6, Jean-Paul C.

Montagnier est actuellement Professeur ä l'Institut
de müsicologie de 1'universit6 de Nancy et Adjunct

Professor ä McGill University (Montr6al).

Aprös avoir 6t6 secr6taire g6n6ral du programme

" Musical Life in Europe " (European Science

Foundation, 7998-2002) et secr6taire de r6daction de

la Revue de musicologie (7994-2004), Jean-Paul

Montagnier est membre du comit6 de r6daction de

l'6dition critique des CEuvres complötes Lulty

publides par Olms (Hildesheim), membre de

l'Advisory Panel de la revue Eighteenth-Cenfury

Music publi6e par Cambridge University Press, et

membre du comit6 scientifique Musica Gallica. Il est

r6guliörement invit6 ä prononcer des conf6rences et

ä diriger des s6minaires dans de nombreuses

universitds anglaises et nord-amdricaines, ainsi que

dans plusieurs festivals. Sp6cialiste de la musique

baroque frangaise, il s'int6resse plus

particuliörement ä la musique religieuse (grand

motet notamment), au m6c6nat et ä la musique de

Philippe II d'Or16ans, ä la thdorie musicale et au

contrepoint des XVIIe et XVIIIe siöcles, ainsi qu'ä

l'6dition scientifique des euvres du r6pertoire

frangais. Il dirige l'Ensemble vocal de la Chartreuse

de Bonlieu (Jura) depuis 1992 et a 6t6 fait chevalier

dans l'Ordre des Arts et des Lettres en janvier 2007.


