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Après	   avoir	   commencé	   le	   violon	   avec	   Aurélia	   Spadaro	   à	  
Aix-‐en-‐Provence,	  Amandine	  Beyer	  poursuit	  ses	  études	  au	  
CNSM	  de	   Paris,	  puis	  entre	   à	   la	   Schola	   Cantorum	  de	  Bâle	  
(Suisse),	   au	   sein	   de	   la	   classe	   de	   Chiara	   Banchini,	   où	   elle	  
profite	  également	  de	  lʼenseignement	  dʼautres	  professeurs	  
de	  lʼécole,	  tels	  que	  Christophe	  Coin,	  ou	  Hopkinson	  Smith.	  

Lʼactivité	   musicale	   dʼAmandine	   Beyer	   est	   jalonnée	   de	  
plusieurs	   récompenses	   internationales:	   Premio	   Rovereto	  
(1998),	   lauréate	  de	   la	  Fondation	   Juventus	   (2000),	  Premio	  
Antonio	   Vivaldi	   de	   violon	   baroque	   à	   Turin	   (2001).	   Elle	   a	  
enregistré	  (Outhere	  Music).	  Son	  disque	  Rebel	  a	  été	  salué	  
par	   la	   presse	   internationale,	   a	   remporté	   un	   “Diapason	  
dʼor	   de	   lʼannée”,	   “Choc	   du	   Monde	   de	   la	   Musique”,	  
S c h e r z o . . .	  

Sa	  discographie	  a	  été	  saluée	  chaque	  fois	  à	  lʼunanimité.	  En	  
solo,	   son	   dernier	   enregistrement	   des	   Sonates	   &	   Partita	  
(Diapason	  dʼOr,	  Choc	  de	  Classica,	  Grammophone	  Editorʼs	  
Choice)	  de	  J.S.	  Bach,	  paru	  en	  2011	  chez	  Outhere	  Music,	  la	  
place	   parmi	   les	   versions	   de	   référence	   et	   lʼamène	   à	   se	  
produire	  de	  nombreuses	  fois	  en	  concert	   lors	  de	  tournées	  
nationales	   et	   internationales	   (Belgique,	   Pays-‐Bas,	   Suisse,	  
A l lemagne , 	   Em ira t s 	   Ar abes 	   Unis , 	   E t a ts -‐Un is ) .	  	  

En	   2013,	   ce	  même	   enregistrement	   revient	   sur	   le	   devant	  
de	  la	  scène	  grâce	  à	  la	  création	  de	  Partita	  2,	  spectacle	  de	  la	  
chorégraphe	   Anne-‐Teresa	   de	   Keersmaeker	   et	   le	   danseur	  
Boris	  Charmatz.	  Une	  tournée	  internationale	  est	  entreprise	  
dans	   les	   salles	   les	   plus	   prestigieuses	   (Berliner	   Festpiele,	  
Kunstenfestivaldesarts	   à	   Bruxelles,	   Festival	   dʼAvignon,	  
Théâtre	   de	   la	   Ville	   de	   Paris,	   Opéra	   de	   la	   Monnaie	   à	  
B r u x e l l e s , . . . ) .	  	  

Avec	  son	  ensemble	  Gli	  Incogniti	  elle	  a	  enregistré	  6	  disques	  
sous	   le	   label	   Zig-‐	   Zag	   Territoires	   (Outhere	   Music):	   les	  
Concertos	  de	  J.S.	  Bach,	  les	  Quatre	  Saisons	  de	  A.	  Vivaldi	  et	  
autres	   concertos	   (Choc	   du	   Monde	   la	   Musique),	   Falses	  
Consonances	   of	   Melancholy	   consacré	   au	   compositeur	  
Nicola	  Matteis	  (Choc	  de	  Classica),	  les	  Motets	  &	  Sonates	  de	  
J.	   Rosenmüller,	   la	   Nuova	   Stagione	   (Concerti	   pour	  
instruments	   obligés	   de	   A.	   Vivaldi)	   paru	   en	   septembre	  
2 0 1 2 .	  	  

En	   septembre	   2013	   son	   enregistrement	   de	   lʼOpus	   6	   des	  
Concerti	  Grossi	  de	  A.	  Corelli	  paru	  chez	  Zig-‐Zag	  Territoires,	  
obtient	   le	   Diapason	   dʼOr	   et	   est	   sacré	   comme	   celui	   de	  
l ʼ a n n é e 	   2 0 1 3 .	  

En	   2014	   verra	   le	   jour	   son	   premier	   disque,	   avec	   Gli	  
Incogniti,	  consacré	  au	  répertoire	  français,	  «	  Apothéoses	  »	  
de	   F.	   Couperin	   à	   paraître	   chez	   Harmonia	   Mundi.	  

Pédagogue	   experte	   et	   passionnée,	   elle	   est	   invitée	   à	  
donner	   des	   master	   class	   dans	   le	   monde	   entier.	   Elle	   est	  
professeur	   titulaire	   à	   lʼESMAE	   de	   Porto	   (Portugal)	   et	  
depuis	  2011,	  elle	  est	  également	   la	  professeur	  de	  violon	  à	  
la	   Schola	   Cantorum	   Basiliensis,	   après	   avoir	   succédé	   à	  
Ch ia ra 	   Banch in i , 	   qu i 	   f u t 	   j ad i s 	   sa 	   p ro fe s seu r .	  



	  
	  
	  

SPECTACLE	  

Partir sur un modeste et élégant pas de deux 
LE MONDE | 24.07.2013 à 20h05 • Mis à jour le 25.07.2013 à 20h43 | Par Rosita Boisseau (Festival 
d'Avignon, Envoyée spéciale)  

 
 
Dans l'immensité du décor de la Cour d'honneur, Boris Charmatz et Anne Teresa de Keersmaeker dialoguent 
en dansant sur le violon d'Amandine Beyer. | Christophe RAYNAUD DE LAGE  

Un plateau vide de 560 mètres carrés pour deux danseurs. Le décor de la Cour d'honneur du Palais des papes 
pour deux danseurs. Qui dit mieux ? Ce terrain de jeu luxueux, les chorégraphes Anne Teresa De 
Keersmaeker et Boris Charmatz se le sont offert pour Partita 2, sur la partition éponyme de Bach jouée en 
direct par la violoniste Amandine Beyer. Pour le plaisir du défi, de la complexité musicale, de l'affrontement 
avec un espace grandiose et magique rien qu'en dansant. 

Partita 2, présentée mardi 23 juillet, met le point final à la dixième et ultime édition des deux directeurs de 
la manifestation, Vincent Baudriller et Hortense Archambault. Eux aussi s'offrent un cadeau. A rebours d'un 
dernier spectacle éclatant et massif, ils optent pour un parti pris volontairement disproportionné au regard de 
la Cour d'honneur, un argument chorégraphique mince, presque maigre, mais très élégant. Ce régime sec n'a 
pas fait que des heureux parmi les spectateurs. Mécontents, frustrés, perplexes, certains sont partis pendant 
la représentation ; d'autres se demandaient si une scène plus modeste n'aurait pas été plus justifié. 

D'emblée, la règle est donnée et laisse deviner la suite. Dans la pénombre du plateau non éclairé, Amandine 
Beyer, posée en bord de scène, joue la Partita n° 2 de Bach dans son intégralité. Un mini-concert dont les 
ondes ouvrent l'espace aux deux interprètes. Dans le silence d'abord, ils répondent en écho à la musique, 
puis sont rejoints par la violoniste pour une tro... 

  



	  
	  

Danse sur Bach pour clore le festival d'Avignon 
24/7/13 - 06 H 54 - Mis à jour le 24/7/13 - 09 H 00  

C'est presque un spectacle "à la bougie" que proposent la chorégraphe belge Anne Teresa de Keersmaeker et le Français Boris Charmatz, 
en duo sur l'immense scène de la Cour d'honneur du Palais des papes sur la "Partita N°2" de Bach. 

Le spectacle débute dans le noir total: la violoniste Amandine Beyer s'avance seule sur scène et joue. Puis les deux chorégraphes 
s'avancent et dansent, sans musique. 

Un manque se crée alors, et une sidération: on craint un instant qu'ils aient choisi une option radicale, et combien frustrante: la musique 
d'abord, et la danse ensuite. 

Mais non, ils reprennent ensuite en trio, et on est suspendu. On retrouve le style si particulier d'Anne Teresa de Keersmaeker, avec ses 
marches, ses courses éperdues, ses pas en équilibre sur une note, sa précision géométrique. 

C'est tout en finesse, sans effet spectaculaire, et en parfait accord avec le titre qu'avait donné Bach à son oeuvre, "sei solo": "tu es seul". 

Pour Amandine Beyer, qui joue depuis l'enfance la "Partita", morceau mythique pour les violonistes, Bach est toujours en dialogue avec 
Dieu. 

C'est en tout cas un frémissement spirituel qu'on ressent devant une danse épurée, qui fait corps avec le violon. 

Bach, avec sa musique très structurée, "à la fois mathématique et sensible", est avec le compositeur minimaliste Steve Reich et Béla 
Bartok un des trois compositeurs préférés de la chorégraphe belge. 

"C'est aussi une musique très dansante" remarque-t-elle, avec son "Allemande", sa "Courante" et sa "Gigue". 

Le duo alterne les moments tout en retenue, en équilibre sur le fil du violon, et les moments d'exultation joyeuse. 

"On s'est accordé avec Amandine comme on accorde un violon, en travaillant par strates successives en partant de la basse" qui sous-
tend l'oeuvre, décrit Boris Charmatz. 

"Comme toujours dans mon travail, il y a l'architecture, la géométrie, une forme très abstraite, mais aussi des sources secrètes", décrit la 
chorégraphe. 

On reconnaît dans la pièce les figures répétitives, comme des broderies, qu'affectionne la chorégraphe, et le style bien particulier qu'elle a 
imposé depuis "Fase", qui lui valut la reconnaissance internationale en 1982: socquettes et simples baskets, robe noire fluide. 

Mais c'est aussi infiniment varié, plein d'impromptus et de ralentis. Une figure joue à créer un homme avec son ombre plaquée au sol. 
Comme si le duo faisait place à un seul : "sei solo", "tu es seul". 

L'oeuvre est une épure, et mieux vaut être tout près pour l'apprécier pleinement: après les applaudissements, Anne Teresa de 
Keersmaeker et Boris Charmatz s'avancent vers le public, sur le devant de la scène pour un "bis" aux gestes très doux, la main effleurant 
la joue, le baiser soufflé dans la paume en "au revoir" d'une intimité rare. 

"Partita 2", qui a été créé en mai à Bruxelles, est donné les 4 derniers soirs du Festival dans la Cour d'honneur du Palais des papes, puis 
en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Portugal en 2013 et 2014. Le duo sera à Paris au Festival d'Automne en novembre. 

AFP 

  



	  
	  

Un trio d’exception pour mettre Bach en 
mouvement 
Jean-Marie Wynants 
Mis en ligne mardi 30 avril 2013, 14h37  

Anne	  Teresa	  de	  Keersmaeker	  et	  Boris	  Charmatz	  dansent	  «	  Partita	  2	  ».	  Amandine	  
Beyer	  mène	  la	  danse	  avec	  son	  violon.	  Création	  à	  Bruxelles	  avant	  la	  Cour	  
d’Honneur	  à	  Avignon.	  	  

	  

Anne	  Teresa	  De	  Keersmaeker	  et	  Boris	  Charmatz	  ont	  trouvé	  en	  Amandine	  Beyer	  une	  partenaire	  musicale	  
idéale.	  Anne	  Van	  Aerschot	  	  

Dans les couloirs de Parts où le trio est en plein travail de création, Amandine Beyer est la première à surgir, 
violon à la main. « Ils arrivent, ils sont encore dans la salle » sourit-elle, parlant de ses deux complices, 
Boris Charmatz et Anne Teresa De Keersmaeker. 

Aussi détendue que si elle passait là par hasard, la jeune femme nous entraîne à sa suite tout en devisant sur 
la météo. Difficile d’imaginer que nous suivons là une des violonistes les plus talentueuses et les plus 
demandées du moment. Anne Teresa De Keersmaeker nous le rappelle quelques minutes plus tard. 

« Quand le projet a commencé à prendre forme et qu’il a fallu chercher un violoniste, on m’avait suggéré 
son nom. Mais vu son emploi du temps, je me disais qu’on n’avait aucune chance de l’embarquer dans 
l’aventure. » « En fait, complète la musicienne, dès que j’ai lu le mail, j’ai dit OK. Mais je dois reconnaître 
qu’à l’époque, je ne réalisais pas que ça représenterait autant de travail et autant de représentations. » Fan 
de danse depuis l’enfance, elle explique : « J’ai toujours aimé le mouvement et pensé la musique en 
mouvement. En plus, cette Partita 2, c’est un répertoire très solitaire. Donc ici, c’est super de le partager à 
trois. Leur énergie m’influence beaucoup. Parfois, je me laisse entraîner par celle-ci et je joue beaucoup 
plus vite au grand dam du régisseur… »  

Autour de la table, les deux danseurs-chorégraphes se marrent. Internationalement reconnus pour leurs 
chorégraphies, Boris Charmatz et Anne Teresa De Keersmaeker sont avant tout des danseurs. Et le plaisir de 



	  
	  
la danse ne les a jamais lâchés. « Je voulais depuis longtemps danser pour Anne Teresa, avoue modestement 
le chorégraphe français. On s’était croisé quelques fois mais on s’est vraiment rencontré en préparant le 
Festival d’Avignon 2011. »  

Cette année-là, Charmatz est l’artiste associé de la manifestation et il ouvre les festivités dans la Cour 
d’Honneur avec Enfant. La chorégraphe belge lui succède au même endroit avec la création de Cesena. À 
force de se croiser, ils décident d’esquisser quelques pas côte à côte. 

« Là, on a vu très vite qu’on avait envie de travailler ensemble, explique Charmatz. On a envisagé plusieurs 
possibilités et finalement, on en est arrivé à Partita 2. Et là, on s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas faire 
ça en dix jours pour 2011 ni même pour 2012. »  

Ce sera donc 2013, en ouverture du Kunstenfestivaldesarts ce vendredi et, en juillet, en clôture d’Avignon. 
Mais le duo n’est plus seul en scène. « L’idée d’une troisième personne s’est imposée rapidement, explique 
Anne Teresa De Keersmaeker. Il fallait un autre corps extérieur. Sinon, avec un homme et une femme, on 
entre trop vite dans une idée de polarités… Avec un troisième élément, ça change la donne. »  

Amandine Beyer ayant marqué son accord, le trio se met au travail autour de cette fameuse Partita. 
« J’avais envie de travailler sur cette musique depuis longtemps, raconte la chorégraphe. D’ailleurs, 
personne ne va me croire, mais l’année avant de commencer ce projet, nous jouions au Théâtre de la Ville à 
Paris. Alors que j’étais au Mistral, le bar voisin, un monsieur est venu me trouver et m’a demandé si je ne 
pourrais pas faire une chorégraphie sur la Chaconne de Bach… Il m’avait même apporté un 
enregistrement . »  

Autour de la table, ses deux complices s’amusent de cet épisode, l’interrogent sur la version qu’on lui avait 
apportée alors. Une discussion passionnée s’engage autour de l’œuvre, ses interprètes, la manière dont elle 
fut transmise, ses origines du côté de la danse française, les influences de Bach… 

Pas de doute, ces trois-là se sont trouvés, aussi amoureux de la musique (Charmatz a pratiqué le violon) que 
du mouvement. « Après autant d’années, j’ai toujours autant de plaisir à voir la musique et à écouter la 
danse, Anne Teresa De Keersmaeker. Autant de plaisir à laisser les deux coexister en soi et à les amener à 
vivre ensemble. Comme une invitation à voir la danse qui est dans la musique même quand la danse n’est 
pas là. »  

  



	  
	  

RECITAL	  

AMANDINE BEYER 
Publié le 27 mai 2014 - N° 221 

La violoniste joue Mozart avec le pianofortiste sud-africain Kris Bezuidenhout. 

 
Spécialiste de la musique baroque, Amandine Beyer a écrit pendant ses études un mémoire de maîtrise de musicologie consacré à Karlheinz Stockhausen. 

Pour beaucoup, le nom d’Amandine Beyer est désormais directement associé à celui de Bach. Il est 
des rapprochements moins flatteurs… Son enregistrement en 2011 des Sonates et Partitas (chez 
ZigZag Territoires), acclamé par la critique, puis sa participation au spectacle Partita 2 chorégraphié 

par Anne Teresa de Keermaseker, créé l’été dernier au Festival d’Avignon, ont fait découvrir à 
beaucoup cette discrète violoniste baroque dans la musique du Cantor. Elle explore aujourd’hui un 
autre univers musical en interprétant, avec la complicité du pianofortiste sud-africain Kris 
Bezuidenhout, quatre sonates pour violon et piano de la maturité mozartienne, culminant avec la 
Sonate en si bémol majeur, K 454 composée en 1784. Pour la première fois, une œuvre de ce type 
était portée à un tel niveau d’expression, en particulier grâce au traitement des deux instruments à 
égalité, qui émancipait le violon de son rôle d’accompagnateur, posant ainsi les bases de la forme 
moderne résolument concertante de la sonate pour violon et piano. 



	  
	  

J. Lukas 

Playing Mozart — On Mozart's Violin  
by Anastasia Tsioulcas  
June 14, 2013 3:23 PM ET  

ii  

Violinist Amandine Beyer holds Mozart's own violin backstage at Boston's Jordan Hall on Monday. Kathy 
Wittman/Courtesy of the Boston Early Music Festival hide caption  

itoggle caption Kathy Wittman/Courtesy of the Boston Early Music Festival  

The violin and viola that Wolfgang Amadeus Mozart played himself are in the United States for the first time ever. 
The instruments come out of storage only about once a year at the Salzburg Mozarteum in Austria. The rest of 
the time, they're kept under serious lockup. I talked to the musicians who got to play them at the Boston Early 
Music Festival earlier this week before the violin's New York premiere at the Austrian Cultural Forum New York 
tonight. 

I could feel my heart stop. My fingers were trembling. And I'm pretty sure I had a huge smile on my face as I 
tucked the violin under my chin. The instrument that Mozart used to perform his own concerts! And professional 
musicians got the same thrill at the Boston Early Music Festival. 



	  
	  
For safety's sake, the violin and viola were flown here on separate airplanes. But the six-person team from the 
Salzburg Mozarteum who are safeguarding them don't make for a very flashy entourage. There are no huge, 
beefy guys in shades with crossed arms. No SUVs with blacked-out windows. Instead, there's just a small 
huddle of frankly not very intimidating-looking Middle Europeans. 

"Our main thing is to travel so unspectacular as possible, that nobody should know what is inside the cases," 
says Gabriele Ramsauer, the director of the Mozart Museums. She and the rest of the team refer to the violin 
and the viola simply as "The Luggage," and the instruments are being held in an undisclosed location during the 
tour. 

They were made in the early  18th century as workhorse fiddles — sturdy and plain, and meant as tools. They're 
not as splendid or highly ornamented as the instruments you would find at a royal court during this time, or the 
instrument a full-time virtuoso would use. But they still are the vessels of Mozart's legacy. 

The violin, made in Bavaria by a member of the Klotz family, was the one he most likely used to perform his own 
violin concertos on tour in Mannheim, Germany; and Paris. The viola is an Italian instrument of about the same 
period, but its maker is unknown. They're quieter than modern instruments and produce less brilliantly colored 
tones. They force the audience to lean in to appreciate them. 

Backstage after the Boston concert, Miloš Valent said it was hard to describe the feeling he had playing the viola 
Mozart used in Vienna to jam with friends like Franz Joseph Haydn. "For a musician," Valent says, "who is living 
with music his whole life and Mozart is someone who is somebody who is really, really important in life, to touch 
his instrument is something extremely personal." 

For her part, violinist Amandine Beyer says she couldn't help but wonder if she was channeling some special 
spirit when using Mozart's fiddle in Boston. "I had all the time this question! But I tried to call this spirit, no? And 
to say, 'Are you there?'" Beyer says, laughing. "But I think you can do it with every instrument when you play the 
music of Mozart." 

That's exactly the kind of reaction the Mozarteum is hoping for, says its head of research, Ulrich Leisinger. "We 
listen to the concert and if we close the eyes, we perhaps even think of Mozart playing the violin," he says. 
"There are typically two methods to deal with historic instruments. One would be to say that we lock it in a shrine 
and never let anybody touch it again. But we are entirely convinced that you need to play the instruments 
because these are the messengers of Mozart's music." 

And when the musicians in Boston finished playing, not only did they take their bows — but they also thrust the 
violin and viola forward for their own well-deserved round of applause. 

With special thanks to our friends at Classical New England for providing the recordings of the Jordan Hall 
concert heard in this piece. Next week, we'll have a complete concert video featuring more performances on 
Mozart's violin and viola, recently recorded live at WGBH's Fraser Performance Studio.  

  

Unknown
Supprimé: 17th



	  
	  

Mozart’s violin and viola star at Jordan Hall 
By Jeremy Eichler 
 |  G L O B E  S T A F F    J U N E  1 1 ,  2 0 1 3  

Jordan Hall was packed on Monday night for the first mainstage concert of the Boston Early Music Festival, an 
evening of Mozart’s chamber music. The performers were all accomplished period instrument specialists, but, it’s 
fair to say, they were not the only draw of the evening. This was also the North American debut of Mozart’s own 
violin and viola, which arrived in town on Friday, hand-delivered by representatives of the Salzburg Mozarteum 
Foundation, the owner of both instruments.  

Interestingly, both instruments are of good quality, but neither would be considered an example of exquisite 
18th-century craftsmanship. The violin, researchers suggest, dates from roughly 1700 and was probably made in 
Mittenwald, Germany, by a member of the Klotz family of luthiers. The viola’s maker is still unidentified, but the 
physical object itself tells a story. Its large body was cut back, probably in the early-1800s, suggesting it was at 
that time still regarded as an instrument for actual musical use, not as a prized relic of music history. Around 100 
years later, a silver plate was affixed to the viola’s fingerboard, proudly announcing it as “Mozart’s Viola” and 
listing the names of its owners dating back to the year of the composer’s death. Somewhere in the intervening 
century, its aura had been recognized, bestowed, or invented, depending on how one views such things.  

Nevertheless, these days the Mozarteum Foundation is interested in having the instruments played more 
frequently again. For Monday’s concert, the violin and viola were taken up by two veteran performers, Amandine 
Beyer and Milos Valent, respectively. The program too was thoughtfully assembled to showcase both instruments 
via two Violin Sonatas (K. 303 and 306), the Duo in G-Major for violin and viola, and the warmly lit “Kegelstatt” 
Trio for clarinet, viola, and fortepiano (though alas no “Sinfonia Concertante”). Still, even basic details about 
these instruments remain elusive. Sources tell us Mozart played on the 1786 premiere of the “Kegelstatt” Trio — 
could it have been on this viola? Did it sound anything like what was heard here? We will never know.  

In Valent’s hands the dusky warmth of the instrument’s lower strings came through with particular richness. The 
viola’s middle and upper registers seemed slightly less open, the sound taking on a somewhat pressed quality on 
the occasions when Valent tried to project more fully into the depths of Jordan Hall. It was tempting to hear in 
the viola’s sonic profile a pointed reminder from the composer’s day: that these works were conceived to be 
played in private homes or chamber-sized spaces.  

With Valent joined by clarinettist Eric Hoeprich and fortepianist Kristian Bezuidenhout, the group gave the trio 
an elegant, soft-spoken reading. The same qualities marked the two violin sonatas, as vibrantly dispatched by 
Bezuidenhout and Beyer, whose playing throughout the night was lithe and streamlined. The violin’s tone itself 
was appealingly clear and bright, if somewhat modest for a hall of this size.  

In the Duo, even with the relatively brisk tempos Valent and Beyer chose for all three movements, the 
performance had a relaxed charm, especially in the tenderly autumnal adagio. For his solo contribution to the 
program, Bezuidenhout offered Mozart’s Prelude and Fugue (K. 394), placing a superbly controlled technique at 
the service of music-making notable for its sense of freedom and fantasy. 

The sound of the Mozart’s instruments will presumably improve as they are played more often, but, as was clear 
already from Monday’s demonstration, they provoke the listener to think imaginatively about the particulars of 
Mozart’s musical world. While receiving the crowd’s applause at one point, Valent held up the viola, giving credit 
where it was due.  

BEMF, too, deserves credit for presenting these instruments on their first trip to the United States. The evening 
was recorded by WCRB Classical New England, which will broadcast portions of the concert on June 16 at 3 p.m., 
along with another Mozart performance on these same instruments by violinist Daniel Stepner and violist Anne 
Black. The violin and viola will also be on display June 12 from 10 a.m. to 1 p.m., at the BEMF exhibition at the 
Revere Hotel in Boston.  

Jeremy Eichler can be reached at jeichler@globe.com. 

 



	  
	  

Seule avec Bach 
Publié	  le	  17/04/2013	  à	  06h00	  par	  S.	  G.	  	  

Amandine	  Beyer	  jouera	  deux	  sonates	  et	  une	  partita	  seule	  au	  violon,	  ce	  
soir	  à	  Gradignan.	  	  
A	  près	  Isabelle	  Faust	  à	  l’Auditorium	  en	  février,	  c’est	  au	  tour	  d’Amandine	  Beyer	  de	  se	  retrouver	  à	  nu,	  seule	  sur	  scène,	  
avec	  Bach	  et	  son	  violon.	  Elle	  le	  fera	  au	  Théâtre	  des	  Quatre	  Saisons,	  à	  Gradignan,	  où	  elle	  avait	  régalé	  les	  spectateurs	  
en	  mars	  2012	  avec	  les	  «	  Quatre	  Saisons	  ».	  Avec	  son	  ensemble	  Gli	  Incogniti,	  elle	  réussissait	  à	  rajeunir	  cet	  
incontournable	  de	  Vivaldi.	  	  

Sur	  instrument	  d’époque	  	  

Il faut dire qu’Amandine Beyer insuffle de la fougue et des couleurs vives à la musique baroque, qu’elle 
aborde sur un instrument d’époque. En 2008, ces Quatre Saisons avaient fait sensation parmi les mélomanes 
et la critique. Idem avec son enregistrement des Sonates et Partitas de Bach, qui lui a valu le Diapason d’or 
de l’année 2011 et un Choc Classica 2011, les plus hautes récompenses décernées par ces magazines 
spécialisés. Même le journal britannique « Gramophone » - référence mondiale pour le classique - avait été 
séduit par le travail de la Française.  

Ce soir elle interprètera les Sonates n° 1 et 3 et la Partita n° 2. Un rendez-vous intime entre une musique 
sublime et une interprète qui souligne la douceur et la proximité propres aux instruments baroques et à leurs 
sonorités moins puissantes, plus rondes. Un rendez-vous qui devrait séduire même ceux que le violon seul 
pourrait rebuter.  

Mercredi 17 avril, 20 h 45, Théâtre des Quatre saisons, rue Mandavit à Gradignan. 8 à 21 €. 05 56 89 98 23 - 
www.t4saisons.com 

	    



	  
	  

Amandine Beyer offre la beauté et la bonté en partage 
PARIS - THEATRE DES ABBESSES 
> 14 AVRIL 

 

  
Toute simple dans une robe cocktail, devant des panneaux mordus de vieil or, son violon à la main, Amandine Beyer s’est pré-
senté au public sans partition, dans une sorte de nudité d’artiste intègre, pour interpréter deux partitas et une sonate pour violon 
seul de Bach. Le théâtre des Abbesses au pied de la butte Montmartre était plein à craquer et le public ému a retenu son souffle 
avec respect. Le son sec de la salle a été dominé par la violoniste qui a su en tirer le meilleur parti, même si une telle acoustique 
est parfois cruelle. Les nuances qu’Amandine Beyer a su creuser sont si infimes du côté du piano que les forte ont semblé particu-
lièrement majestueux. Les couleurs de cet instrument baroque, avec une tenue d’archet si souple et belle sont un véritable enchan-
tement, les sons comme creusés pour recevoir toute l’humaine tendresse. La souplesse du geste qui commence avec des mouve-
ments délicats de poignets avant de saisir l’instrument et se terminent après la dernière note par une geste enlevé, permet un 
phrasé empli d’arabesques et de torsades qui transforment le son en lumière irradiant dans l’espace au delà du monde sensible. 
Dans un très beau texte Amandine Beyer avait écrit comme Bach avait de sa main, couché sur ces partitions magiques: sei Solo. 
Renvoyant le violoniste à sa liberté sans basse continue mais aussi l’artiste et chaque homme à sa solitude existentielle. Le partage 
de cette musique si sublime en bien des moments a été illuminé par une apparente facilité du geste et le bonheur du sourire et des 
regards directs de l’artiste vers son public. La technique est suprême et devient un moyen sans ostentation. Ce ne sont pas 
quelques menues scories qui ont terni l’éclat lumineux de diamant de cette interprétation libérée de la partition. Le rapport si di-
rect de l’artiste avec son public permet à chacun de s’approprier l’humanité débordante de ces pages pour violon seul qui sous 
d’autres doigts impressionnent comme un monument admirable dont la complexité quasi divine peut rebuter. C’est bien l’une des 
attentes vis-à-vis des poètes que de nous rendre facile l’accès à l’au-delà. Amandine Beyer est si sure d’elle que son interprétation 
nous semble naturelle et facile alors que les difficultés de ces pièces sont bien connues. L’andante de la sonate en la mineur BWV 
1003, au centre du programme, a été une clef vers le bonheur parfait. Le dialogue de l’artiste avec son violon comme en confi-
dences et celui des cordes entre elles ouvrent un vertige existentiel: violon seul avec une ligne chantée irréelle et soutenu par une 
corde grave fidèle, mais la solitude est ici comme sublimée. Le final de la partita en ré majeur BWV 1004, cette immense cha-
conne, qui fait du violon un chanteur harmonique est un feu, une mer, des cieux d’émotions. Elle conclut le concert avec la notion 
d’absolu devenu perceptible. Cette impression de facilité et d’évidence est unique. La technique se fait oublier sous la liquidité des 
phrasés. Sonorités, couleurs, nuances infinitésimales, liberté du tempo, sont toutes baroques mais avec quelle rigueur! Amandine 
Beyer irradie, solaire et humaine à la fois. Le public conquis obtient un bis de Mattheis sans la basse continue. . . Plus qu’un 
concert un moment fondateur, révélateur de la transcendance possible par la musique.  
 
L’an prochain dans ce même théâtre des Abbesses, Amandine Beyer donnera l’intégrale des sonates et partitas de Bach en deux 
concerts. Ce sera un des événements à ne pas manquer. L’enregistrement est disponible et indispensable, mais en concert la géné-
rosité et l’humilité de l’artiste en font un moment inoubliable.  
 
Hubert Stoecklin 

 



	  
	  
  



	  
	  

Amandine Beyer leads a musical journey with the 
solo violin works of J.S. Bach 
Par Kristen Huebner, 22 janvier 2013 

A stunning Amandine Beyer courageously took the stage this weekend during a string of concerts surrounding 
the theme of J.S. Bach during Utrechtʼs Bach Dag (Bach Day). Comprising seven concerts on Saturday alone in 
churches inside the beautiful city of Utrecht, this two-day event was produced by the Festival Oude Muziek 
Utrecht (Utrecht Early Music Festival). The Bach Dag was a microcosm of the larger festival which takes place in 
August–September each year in venues all across the city, attracting, like this weekend, the very top musicians 
from the world of early music. 

 
Amandine Beyer 

© Oscar Vazquez 

Beyerʼs afternoon concert in the Geertekerk was exquisitely played as the soft light of the sun and snow gave 
just the right mix of frost and warmth outside. Impressive not only in her performance from memory, Ms. Beyer 
has a commanding and inviting presence uncommon for so hefty a solo program. 

The solo violin repertoire from J.S. Bach is, as Beyer describes in her program notes, some of the most 
cherished and challenging for the instrument. Choosing an ambitious program including two sonatas and one 
partita, the hourʼs length was just enough for the ears and the soul. 

As she mounted the large platform in the center of the church, Beyerʼs petite presence expanded to its full power 
as the first notes of the violin were struck. Opening with the Partita no. 3 in E major, the bright full character of 
the four-sharped tonality rang invitingly throughout the hall. To begin our long journey with Beyer, somehow 
within the first few seconds all was clear. We were in for a treat. 

Technical in her capacities, Beyer also exhibits a very personal side in her playing. A brief moment of near 
applause towards the end of the Partita caught both her and the audience off guard. But the slightest and 
funniest of gestures made on her part with a slight upward shrug of the shoulders and pointing of the bow 



	  
	  
prevented any hands from clapping and brought us all the closer into Beyerʼs hand as she led us on through the 
program. 

Continuing on with the Sonata no. 1 in G minor, we came to experience the dark, rich despair of the minor key. 
Not hindering or getting too much “in the way” of the music, Beyer played simply and sensitively, listening all the 
while to the reverberation of her sound as it travelled through the high beams of the church up above. I 
appreciated this approach of letting the music sound on its own and the act of daring to allow the surrounding 
acoustic affect and enhance the performance. 

We hear Bach experimenting with texture in the beginning of the final work on the program, the Sonata no. 3 in 
C major. The violin becomes a harmonic instrument, using an almost contrapuntal layering of bass notes to 
support an intense progression of sound. All throughout such complicated and demanding passagework, the 
eyes and ears of Beyer are present and one can catch her making contact directly with her audience exchanging 
subtle and aware glances with her listeners. 

Itʼs amazing to experience an hour-long program on one instrument from one composer. Itʼs testament both to 
the composition of Bach and the tender execution of Beyer which stands to the audience not only enduring but 
enjoying the full length of the experience. Not once did my mind wander to what I was going to eat for lunch or 
how much grief I was going to have biking through the snow after this. Beyerʼs command of herself and her 
instrument is intriguing and captivating in a way which makes you forget the world and focus on the sound which 
she cares so deeply for. 

  



	  
	  

GLI	  INCOGNITI	  

À la découverte du baroque 
Publié le 19/08/2014 à 06h00 par Patricia Delage  

Les élèves de la master class d’Amandine Beyer donneront un concert jeudi. © Photo  
Photo DR 
 
Les étudiants de master class d'Amandine Beyer donneront, jeudi 21 août à 19 heures en l'église Saint-Pierre, 
un concert baroque avec, au programme, des ?uvres de Jean-Féry Rebel et Antonio Vivaldi. L'entrée est 
libre et gratuite. Depuis 2011, Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti, référence européenne de la 
musique baroque,... 
  



	  
	  

Apothéose au Théâtre 
Publié	  le	  04/01/2014	  à	  06h00	  par	  patrick	  faure	  	  

En	  résidence	  d’artiste	  au	  Théâtre	  des	  Quatre	  saisons,	  la	  violoniste	  
baroque	  Amandine	  Beyer	  y	  enregistre	  un	  disque	  avant	  son	  concert	  solo	  de	  
mercredi	  (20	  h	  45).	  	  

Amandine	  Beyer	  dans	  la	  salle	  de	  l’auditorium	  du	  centre	  culturel	  T4	  S.	  ©	  Photo	  	  

PHOTO	  thierry	  david	  

 «Une salle magnifique, une région agréable et des gens sympathiques qui veulent travailler avec nous, que 
demander de mieux ? » Amandine Beyer, étoile montante du violon, tant au plan français qu'européen, 
enseigne le violon baroque à la Schola Cantorum de Bâle (Suisse).  

Cette native d'Aix-en-Provence parcourt l'Europe depuis qu'elle est devenue professionnelle, voilà quinze 
ans : France, Suisse, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne. Le noyau dur de l'ensemble Gli Incogniti, qui 
l'accompagne, est composé d'un Français, deux Espagnols et deux Italiens.  

Résidence d'artiste  

Depuis ce jeudi et jusqu'à mardi, Amandine Beyer est en résidence d'artiste à Gradignan, accueillie au 
Théâtre des Quatre saisons afin d'y enregistrer un nouveau disque. Elle en compte déjà une bonne vingtaine 
à son actif.  

« L'an dernier, j'ai donné ici un concert solo en interprétant trois suites de Bach… les trois suivantes, je les 
jouerai mercredi (à 20 h 45) dans ce même Théâtre. J'étais déjà venue voilà quelques années et m'étais très 
bien entendue avec Marie-Michèle Delprat (la directrice du T4S), tout en découvrant la qualité de la 
programmation. Et en pensant qu'on pouvait travailler ensemble ».  

« C'est toujours mieux quand on sait que l'on est attendue et appréciée, alors que dans certains lieux, la 
programmation est quelquefois faite un peu au hasard ».  



	  
	  
« Nous sommes des itinérants et l'on cherchait un endroit pour travailler, ajoute notre interlocutrice dans son 
accent aux légères tonalités helvètes. Lorsque j'ai joué ici en solo, l'ingénieur du son m'avait confirmé que 
c'était une remarquable salle pour l'acoustique, que l'on soit sur scène ou à n'importe quel endroit de la salle ; 
il n'y a aucune déperdition d'énergie ni de son, qui reste plein : c'est très étonnant ! »  

La réputation du lieu  

La réputation de la salle a déjà franchi les limites de la région, certains spécialistes allant jusqu'à affirmer 
qu'elle compte parmi les toutes premières de France quant à la maîtrise du son.  

Six musiciens plus les techniciens pour l'enregistrement, la petite équipe d'Amandine Beyer se retrouve ici 
comme chez elle : déjeuner à la cantine de la mairie en compagnie du personnel municipal et logement au 
centre de loisirs Clos du Vivier « où les musiciens italiens nous font la cuisine ! » se réjouit-elle.  

L'enregistrement de ce disque, « Les Apothéoses » de François Couperin, pour le prestigieux label Harmonia 
Mundi, c'est cinq jours de travail à raison d'au moins huit heures par jour : « Physiquement et 
émotionnellement, un disque c'est très prenant ; on en sort lessivée… et le programme de mercredi est très 
dur techniquement ! » 

	    



	  
	  

	  

Mercredi	  02	  novembre	  2011	  00:00	  

Quand Amandine Beyer et douze autres virtuoses 
créent leur concert à Marcq 

	  

L'ensemble Gli Incogniti (Les Inconnus) jouera pour la première fois au complet, à treize, ce soir à Marcq.© 
La Voix du Nord 

Pour	  la	  première	  fois	  au	  festival	  Liaisons	  musicales	  de	  Marcq,	  des	  
artistes	  sont	  en	  résidence	  de	  plusieurs	  jours	  pour	  créer	  un	  concert.	  
Plongée	  au	  coeur	  des	  répétitions	  de	  Gli	  Incogniti,	  ensemble	  de	  la	  
virtuose	  Amandine	  Beyer,	  avant	  le	  concert	  de	  ce	  soir	  à	  l'église	  Saint-‐
Paul.	  

PAR CHRISTIAN FURLING lambersart@lavoixdunord.fr  

« Ici, l'acoustique est terrible, mais c'est bien pour répéter, on entend tous les défauts », sourit la soliste 
internationale Amandine Beyer, qui dirige, en ce lundi après-midi, au théâtre de la Rianderie, son ensemble, 
Gli Incogniti (Les Inconnus), une bande d'amis venus d'Espagne, d'Italie, de France et d'Allemagne. Trois 
Espagnols, cinq Italiens, un Colombien, une Japonaise et trois Françaises unis par l'amour de la musique 
baroque. 

La Rianderie bruisse de langues latines, de cordes frottées, dans le tâtonnement des instruments qui 
s'accordent et des corps qui cherchent leur place sur l'estrade. « Les fesses d'Anna doivent être au centre de 
la scène », glisse Amandine Beyer. Autour de la claveciniste, ils trouvent progressivement leur position. 
« Bon, on va manger ? ! », zézaye Baldomero, à la grande viole. Les rires fusent, se fécondent, avant la 
plongée, instantanée, dans un premier mouvement plein de flamme. 



	  
	  
Amandine, qui dirige en français, commente : « Avant les zwiin bang-zwiin bang, un peu de ça, et ensuite 
les adagios, pas trop lent », lance-t-elle en illustrant son propos au violon. « Et on essaie de ne jamais trop 
s'attendre ! 

 » L'ensemble, qui répète et jouera ce soir pour la première fois au complet, à treize, reprend le mouvement. 
« Un peu moins de... », chante la violoniste tout en jouant. Véritable incarnation de la musique. « Ouais, 
super !», s'écrie-t-elle avant d'entonner l'air. 

Amandine Beyer conduit son équipage avec fermeté, vivacité, naturel et autoritarisme. Mieux, elle reconnaît 
spontanément ses erreurs. « Juste une chose, et c'est ma faute, ne pas oublier, avant le piano, de jouer fort, 
j'oublie toujours », note-t-elle, alors que le groupe est de plus en plus à l'unisson et que les vibrations 
prennent à la gorge. « Pardon, je prends toujours les allégros comme des presto ! », lance Amandine. Face à 
elle, Marco le violoncelliste se met lui aussi à chanter. Tout l'ensemble chante d'ailleurs, chant charnel des 
cordes en boyau dont la beauté touche aux larmes. 

« Pour les passions humaines, l'idéal, c'est la poésie et la voix », relève Amandine Beyer, qui se retrouve 
donc dans cet élan du chant. Elle qui semble danser avec son violon, en de fluides courbes. « C'est un 
instrument très populaire, très lié à la danse. Et les cordes en boyau exigent un mouvement plus arrondi que 
dans le classique. » « One, two, three !», relance la directrice de Gli Incogniti. Tonus, liant et fluidité sont au 
rendez-vous. « Ouais ! », s'exclame la violoniste, qui sourit largement. La banane est maintenant sur tous les 
visages.  

	    



	  
	  

Une rose parmi les roses  
Le	  31	  août	  2009	  par	  Monique	  Parmentier	  	  

Brûlon. Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul. 28-VIII-2009. Johann Rosenmüller (1619–1684) : Sonata 
Decima à 5 ; Sonata Settima à 4 ; Sonatta Ottava à 4 ; Cœlestes Spiritus ; Nisi Dominus ; Misericordias 
Domini. Raquel Andueza, soprano ; Gli Incogniti : Alba Roca, violon ; Marta Páramo, Yoko 
Kawakubo, alto ; Anna Fontana, clavecin ; Francesco Romano, théorbe ; Baldomero Barciela, viole de 
Gambe. Direction et violon : Amandine Beyer.   

Festival	  de	  Sablé-‐sur-‐Sarthe	  2009	  

Le festival de Sablé aime à suivre certains jeunes artistes ou ensembles en leur offrant non seulement 
de revenir régulièrement sur le festival, mais la possibilité d’enregistrer en partenariat avec le label 
Zig Zag Territoires des programmes originaux ou une interprétation totalement renouvelée d’œuvres 
archi-connues. C’est le cas d’Amandine Beyer et de son ensemble Gli Incognitti, qui après avoir donné 
l’année dernière une interprétation des Quatre Saisons incandescentes enregistrées sur CD, viennent 
de sortir des pièces brèves mais fulgurantes, sous le titre False consonances of Melancholy, de Matteis. 
C’est avec un nouveau programme de sonates et de motets de Rossenmüller, en compagnie d’une 
jeune et magnifique soprano espagnole que Gli Incogniti, s’est présenté au public du Festival de Sablé 
2009. 

Johann Rosenmüller originaire de Leipzig, dut quitter l’Allemagne précipitamment alors que sa jeune 
carrière s’annonçait prometteuse. Emprisonné pour homosexualité, il disparut quelques années avant 
de réapparaître en Italie pour finir sa vie dans son pays d’origine. Si les œuvres de sa première vie 
sont sous influence allemande, celle qu’il composa en Italie s’enrichissent de la palette de la musique 
italienne, et tout particulièrement de l’opéra naissant. 

Le programme parfaitement équilibré de ce concert, intitulé les Deux vies de Rosenmüller, nous a 
présenté trois sonates et des motets, dont tout indique et en particulier le style, qu’ils furent composés 
durant cette période italienne. Dans les sonates, Amandine Beyer et ses compagnons rayonnent, 
faisant de la virtuosité non pas un acte de maîtrise technique, mais un partage du plaisir musical. 
L’archet implore, supplie, prie, s’élève, danse et chaque instrumentiste peut faire entendre cette joie 
extatique qui se libère dans l’interprétation de ses œuvres où à chaque instant de virtuosité répond la 
douleur bienheureuse de la fugacité. 

Dans les motets, la surprise vient la jeune soprano Raquel Andueza. Les musiciens eux-mêmes 
semblent subjugués et les échanges de sourires éblouis en disent long sur cette joie flamboyante que 
fait naître cette voix si charnelle, si sensuelle, aux aigus si rayonnants. Raquel Andueza interprète, 
joue comme si sa vie en dépendait chacun de ces motets. Elle donne sens au texte, soulignent les mots 
et les articulations des poèmes. Son phrasé, sa diction sont d’une éloquence divine et pourtant si 
humaine dans leur supplique. Son timbre est idéal pour donner à l’extase les harmonies somptueuses 
du baroque. Elle offre à ces motets les couleurs et les nuances d’un tableau de Véronèse, les ombres 
d’un Caravage, le mouvement d’un Bernin, le parfum de l’encens et des roses. Amandine Beyer et Gli 
Incogniti font de la basse continue une offrande et un véritable partage d’émotions et de virtuosité. 
Aux vocalises et trilles de la chanteuse répondent les phrasés virevoltants ou implorants des violons et 
altos, la voix presque humaine de la viole de gambe, les sombres accords du théorbe, les ombres de 
l’âme et le son flûté de l’orgue positif. Tout cela est évocateur d’un monde bienheureux que personne 
ne voudrait jamais quitter. 

Que dire de plus d’un tel concert, d’un tel programme ? La joie d’annoncer qu’il sera retransmis par 
France Musique le 25 septembre à 16 heures, puis qu’il sortira au disque. Ne le manquez pas, car 



	  
	  
Amandine Beyer, les musiciens de Gli Incogniti et Raquel Andueza sont des interprètes qui sauront 
vous toucher au cœur. Redécouvrir ce répertoire oublié à leur côté vous conduira à vous abandonner, 
tout comme le public du festival, sur le chemin des larmes de l’extase. Roses parmi les Roses 
Amandine et Raquel nous ont offert un moment inoubliable de bonheur. 

	    



	  
	  

CHRONIQUES	  DISQUE	  

CORELLI The Complete Concerti Grossi 
Author: David Vickers 

 
CORELLI	  The	  Complete	  Concerti	  Grossi	  

• (12) Concerti Grossi 

• Sinfonia 

• Sonata a Quattro 

 

Gli Incogniti and Amandine Beyer have made significant ripples on the Baroque orchestral 
scene with their flamboyant and refreshing style, and now turn their attention to Corelli’s 
concerti grossi. Perfected over a number of years and prepared for publication by Corelli 
shortly prior to his death, Op 6 was eventually printed under the supervision of his 
partner and heir Matteo Fornari in 1714. This recording titled ‘The Complete Concerti 
grossi’ also presents two other works: a posthumously published sonata in four parts in 
G minor that lends itself to either chamber or orchestral forces, and the sinfonia Corelli 
provided for Lulier’s 1689 oratorio Santa Beatrice d’Este, some of which Corelli adapted 
into Op 6 No 6. 

These performances, albeit with a few patching sessions, were taped live in two concerts 
at the Arsenal in Metz. Beyer observes that the sizes and constitutions of Corelli’s 
orchestras in Rome varied between 10 and 100 players depending on the circumstances 
(we know that the orchestra for Santa Beatrice d’Este numbered 80). Gli Incogniti’s 
ensemble of 18 musicians is typical for most period-instrument recordings of Op 6, and, 
as with other classy interpretations in the distinguished discography (too many to 
mention here), they confirm that Corelli’s mastery over concertino and ripieno textures 
unlocks a kaleidoscope of sonorities and moods. There is carefree elation in the 
concertino exchanges in the first and last Allegros of No 4 (perhaps a bit too fast but 



	  
	  
never abrasive), and sincere yearning in the Largo of No 6 (labelled incorrectly as No 5 in 
the booklet). The concertino violins and cello sparkle with conversational animation in 
quick music (the scurrying cello lines are placed centre stage in the Allemandes of Nos 9 
and 11), and slow movements are always enriched by immaculately balanced 
suspensions and gorgeously firm bass notes (the Grave of No 3). The ‘Christmas 
Concerto’ (No 8) typifies how Gli Incogniti paint a chiaroscuro of muscular zestiness (the 
penultimate Vivace), melancholic sublimity (the heartfelt Adagio) and refinement (the 
sweetly contoured emulation of shepherds’ zampognari in the Pastorale). Entirely devoid 
of contrived preciousness or formulaic complacency, this is simply magnificent.  

  



	  
	  

Concertos de Corelli : ordre et fantaisie  
Le 10 octobre 2013 par Etiennes Comes   

 

Il est curieux de constater que la réputation et l’impact d’un musicien ne sont pas toujours proportionnels au 
nombre d’oeuvres qu’il laisse. Corelli en est un bon exemple, qui n’a publié de son vivant que cinq numéros 
d’opus, mais dont le style a pourtant considérablement influencé Haendel et Bach, pour ne citer que ceux 
que la postérité a durablement consacrés. D’où l’on peut légitimement se poser la question suivante : quels 
sont les éléments du style corellien qui ont tant retenu l’attention de si illustres contemporains ? 

Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti nous proposent des éléments de réponse dans cette intégrale 
passionnante du sixième opus du maître, publié de façon posthume, auquel s’ajoute deux oeuvres plus rares, 
une Sinfonia et une Sonate, publiées séparément de son vivant cette fois-ci. Le testament musical de Corelli, 
en quelques sortes. 

Ce qui frappe tout de suite à l’audition, c’est le dynamisme de ces oeuvres. Chaque concerto est formé d’une 
agrégation de courtes pièces (la plus longue dépasse à peine cinq minutes) très contrastées dans le style 
autant que le caractère, dont le nombre varie, et à l’intérieur desquelles il n’est pas rare de trouver de 
brusques changements de tempi, ce dont le premier mouvement du Concerto op.6 n°1 est l’exemple le plus 
extrême. Ces contrastes sont encore accentués par l’alternance ludique entre instruments du concertino 
(solistes) et du ripieno, ce qui joue sur la densité et l’intensité du discours. 

Pourtant, la seconde grande qualité de cette musique est son équilibre. Il se manifeste tout d’abord dans la 
relation entre les solistes, dont le jeu très homogène rend parfois difficile à l’audition la reconnaissance des 
échanges ; ensuite dans la relation des solistes avec la masse du ripieno, qui n’alourdit jamais inutilement le 
discours, ce qui est heureusement renforcé ici par le choix d’un effectif réduit, une vingtaine d’instruments 
en tout. Mentionnons encore l’importance accordée aux basses, fournies, qui ancrent solidement le discours, 
tant harmoniquement que rythmiquement. 

Enfin, cette musique possède une fraîcheur, une simplicité de ton telles qu’elle paraît d’une évidence 
indiscutable, et c’est une qualité qu’on ne peut quantifier ni vraiment expliquer. La part du génie ? 

Ignorant le tapage, les effets gratuit, les concertis de Corelli sont en résumés de petits bijoux finement 
ciselés, entre ordre et fantaisie, dont s’emparent avec intelligence autant que brio Amandine Beyer et son 
ensemble. Au titre de nos coups de coeur (mais il y en aurait tant !), citons l’Allegro pastorale du huitième 
concerto, pour la nuit de Noël, ou l’Allemande du onzième, très exigeante pour les basses. 



	  
	  

Le moelleux au Corelli des Gli Incogniti 
par Frédéric	  Degroote (son	  site)  
mercredi 25 septembre 2013  

C’est incontestablement une des plus belles réussites de cet automne. Si vous ne connaissez pas Corelli ou son Opus 6, 
Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti viennent de concocter chez Zig-Zag Territoires ce qui apparait comme la 
meilleure introduction au merveilleux monde corellien. Et pour ceux qui ont grandi avec la version épatante de Chiara 
Banchini du début des 90’s, l’intérêt sera complémentaire tant les idées de l’une et de l’autre - l’élève et le professeur par 
ailleurs - se complètent et se valent suivant les effectifs choisis. 

 

L’histoire de la musique recèle bien des curiosités : Arcangelo Corelli (1653-1713) n’a légué que six opus plus quelques 
oeuvres inédites mais chaque sonate, chaque concerto est un condensé d’une écriture directe, noble - et par là unique, d’une 
qualité reconnaissable entre mille. L’opus 6 est le seul destiné à une exécution orchestrale, les précédents recueils étant soit 
des sonates pour violon et basse continue (Op.5), soit des sonates en trio (Op.1-4). Les Concerti Grossi sont au nombre de 
douze que l’on peut diviser en deux séries : les huit premiers sont appelés Concerto da chiesa, les quatre derniers Concerto 
da camera, ces derniers comprenant plusieurs mouvements de danse issu de la suite. Le concerto grosso de Corelli oppose 
un groupe de solistes, le concertino - composé de deux violons et de la basse continue - au reste de l’orchestre, le ripieno. 

Même si l’opus 6 fut achevé en 1711 et édité en 1714 quelques mois après la mort du compositeur, la date précise des 
compositions est incertaine. Selon le compositeur Georg Muffat (1653-1704) qui a assisté à certaines de ses exécutions et 
qui a pu nous en relater le nombre de musiciens fluctuant selon les représentations et les disponibilités (on part d’une base 
de 30 à 40 musiciens pour arriver jusqu’à une centaine, ou au contraire à un nombre moins élevé comme c’est le cas pour 
cet enregistrement), les concerto grosso datent du début des années 1680 et ont dû être continuellement retravaillés selon les 
satisfactions de Corelli. 

La lecture qu’en donne Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti est à acquérir les yeux fermés, Sprezzatura 
participant ainsi au concert de louanges dont j’imagine que le meilleur est à venir. La saison est parfaite : les rayons 
d’automne confèrent à un supplément de poésie, celle-ci étant déjà bien présente dans ce double disque enregistré en 
concert à l’Arsenal de Metz les 10 et 11 février 2012. 

Il y a tout dans cette interprétation pour faire honneur à Corelli et à sa sensibilité du clair-obscur : une cohérence du début à 
la fin (une “dramaturgie interne” comme on le signalait sur France Musique), un phrasé raffiné, des contrastes solides, le 
tout gratifié d’ornementations d’une rare intelligence (écoutez ci-dessous le “Largo” du concerto n°1). C’est impeccable de 
maitrise, l’ensemble n’en sort que plus libéré, ça vit et ça chante…que demander de plus ? Les affects de la fresque 
corellienne sont joués dans la sensualité : je conclus donc avec cet adjectif qui résume tout le confort ressenti dans 
l’immersion - presque nouvelle - de ces harmonies, au calme apollonien décrit par Amandine Beyer : 

Ce Corelli est moelleux. 

L’excellent trailer de présentation monté par Outhere Music ainsi que les deux extraits ci-dessous devraient, je l’espère, 
vous convaincre aussi d’en entendre plus. 



	  
	  

 

Arcangelo Corelli 

____________________________________________________ 

Album “Corelli : The Complete Concerti Grossi, Op. 6” 

Gli Incogniti - Amandine Beyer, violon et direction 

2013 Zig-Zag Territoires-Outhere 

2 extraits : 

1) Concerto grosso n°1 : Largo 

2) Concerto grosso n°4 : Concerto Grosso n°4 

- Adagio-Allegro 

- Adagio 

- Vivace 

- Allegro-Allegro 

http://www.youtube.com/watch?v=ztl6... ; 

 

Gli Incogniti 



	  
	  

Le Bach plus authentique que jamais d’Amandine 
Beyer  
Le 13 mai 2007 par Richard Holding  

 

Il ne faudrait pas que le « packaging » quelque peu baroque de ce nouveau disque Zig-Zag Territoires rebute 
ses auditeurs potentiels, car ils passeraient alors à côté de passionnants moments musicaux, si 
merveilleusement baroques dans un tout autre sens… Leur perte serait double, car ils manqueraient non 
seulement la très grande qualité musicale des interprètes, mais aussi le contenu savoureusement original de 
ce disque. Une originalité qui ne se caractérise pourtant que par un fort désir d’authenticité. 

Il n’était pas rare pour Johann Sebastian Bach de transformer ses partitions concertantes, en les adaptant 
pour différents instruments ; ainsi, les musicologues pensent-ils que les concertos pour clavecin BWV 1052 
en ré mineur et BWV 1056 en sol mineur sont en réalité des transcriptions de concertos à l’origine composés 
pour le violon. Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti ont donc jugé tout à fait légitime d’interpréter 
ces œuvres dans leur version supposée originale. Nous les entendons ici aux côtés des concertos BWV 1042 
en mi majeur et BWV 1041 en la mineur, qui sont quant à eux des incontournables du corpus violonistique 
de Bach. 

Mais la recherche d’authenticité ne s’arrête pas là ; c’est un débat qui se prolonge depuis des années ; on 
tend cependant à penser, aujourd’hui, que les concertos baroques, et notamment ceux de Bach, faisaient 
appel à une formation instrumentale réduite, avec un seul musicien par partie. L’ensemble Gli Incogniti a 
donc décidé d’illustrer cette théorie. Aidés par une magnifique prise de son, les musiciens proposent une 
interprétation qui donne la part belle à un tissu polyphonique et contrapuntique clair et limpide, sans que ne 
soit uniquement valorisée la partie concertante. Il se dégage de cette formation allégée une agréable 
fraîcheur, chaque instrumentiste jouant avec passion, énergie et engagement, sans jamais tomber dans 
l’exagération. Amandine Beyer est toujours aussi magnifique, son jeu est époustouflant, son phrasé fluide et 
subtil. 

A n’en pas douter, ce disque au goût de retournes-y devrait marquer non seulement les esprits mais peut-être 
aussi le début d’un renouveau dans l’art et la manière d’interpréter les concertos de Bach. 
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