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ALICE PIÉROT, DAVID PLANTIER, GILONE GAUBERT-JACQUES,
STÉPHANIE PFISTER, LORENZO COLITTO

violon
FANNY PACCOUD, ALIX BOIVERT

violon et alto
LAURENT MULLER

alto 
OPHÉLIE GAILLARD, EMMANUEL JACQUES, ANNABELLE LUIS

violoncelle 
ANNE-MARIE LASLA

viole de gambe
RICHARD MYRON, LUDOVIC COUTINEAU

contrebasse 
MONICA PUSTILNIK, FLORENT MARIE

archiluth et guitare
AMÉLIE MICHEL

traverso
MEILLANE WILMOTTE

flûtes à bec
ERIC SPELLER
hautbois baroque
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ANTONIO VIVALDI
  Concerto pour flûte en do majeur, RV 444
 1. I. Allegro 4’34
 2. II. Largo 2’08
  Concerto pour flûte en sol mineur « La Notte », RV 439
 3. V. Allegro 2’01
  [1, 2, 3 : avec Héloïse Gaillard]

ANDREA FALCONIERI
 4. La suave Melodia y su Corrente 4’30

GIOVANNI ANTONIO GIANETTINI
  Medea in Atene
 5. « Da gl’antri di morte » (aria) 3’14 
  [avec Stéphanie d’Oustrac]

ANDREA FALCONIERI
 6. Passacalle 4’17

ALESSANDRO SCARLATTI
  La Didone delirante
 7. « Infelice e che miro » (III, 11 : récit et air) 4’29 
  [avec Stéphanie d’Oustrac]
  Concerto no 10 en la mineur pour flûte, deux violons et basse
 8. I. Largo 1’30
 9. II. Fuga 2’28
  [8, 9 : avec Héloïse Gaillard]
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FRANCESCO MANCINI
  Quanto dolce è quell’ ardore
 10. III. Allegro 4’16 
  [avec Patricia Petibon]

ANTONIO VIVALDI
  Concerto pour flautino en ré majeur « Il Gardellino », RV 428
 11. II. Cantabile 2’53
  [avec Héloïse Gaillard]

JOHANN SEBASTIAN BACH
  Concerto pour clavecin et deux flûtes à bec no 6 en fa majeur, BWV 1057 
 12. I. Allegro 6’42
  [avec Violaine Cochard, Héloïse Gaillard et Meillane Wilmotte]

HENRY PURCELL
  Dido and Aeneas
 13. « Dido’s Lament » 5’11 
  [avec Stéphanie d’Oustrac]

JOHANN SEBASTIAN BACH
  Concerto pour hautbois et violon en do mineur, BWV 1060a
 14. I. Allegro 4’31
 15. II. Adagio 4’38
  [14, 15 : avec Héloïse Gaillard et Alice Piérot]
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GEORG PHILIPP TELEMANN
  Concerto pour flûte à bec et traverso en mi mineur, TWV 52:e1
 16. IV. Presto 2’39 
  [avec Héloïse Gaillard et Amélie Michel]
  Sonate en trio en ré mineur, TWV 42:d10
 17. I. Allegro 2’15
  Sonate en trio en si bémol majeur, TWV 42:B4
 18. III. Siciliana 2’34
  Sonate en trio en la mineur, TWV 42:a4
 19. IV. Allegro 2’50
  [17, 18, 19 : avec Héloïse Gaillard et David Plantier]

GEORGE FRIDERIC HANDEL
  Concerto grosso op. 3 no 3 en sol majeur, HWV 314
 20. I. Largo e staccato 0’39
 21. II. Allegro 2’36
 22. Chaconne pour clavecin en sol majeur, HWV 435
  (transcrite par Erik Desimpelaere pour flûte à bec, violon et continuo) 7’51
  [22 : avec Alice Piérot]

HENRY PURCELL
 23. A new Ground * 2’13
  [avec Héloïse Gaillard et Violaine Cochard]
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PIERRE GAULTIER, dit GAUTIER DE MARSEILLE
  Suite en do mineur 
 24. I. Symphonie 3’00

MARC-ANTOINE CHARPENTIER
  La Couronne de fleurs, H 486
 25. Scène troisième (air de Pan et chœur) 3’04
  [avec Jean-Baptiste Dumora]
  Suite en ré mineur, H 545
 26. V. Gigue française  1’14
 27. Trio Compère Grégoire, H 470 1’03
 28. Trio Beaux petits yeux d’écarlate, H 448 1’32
  [27, 28 : avec Valérie Gabail, Cassandre Berthon, Robert Getchell,
  Jean-François Novelli et Jean-Baptiste Dumora]
 29. Symphonie en sol mineur, H 529 2’22

JEAN-BAPTISTE LULLY
  Thésée. Tragédie en musique
 30. « Ah, ah ! faut-il me venger » (air de Médée) 2’46
  [avec Stéphanie d’Oustrac]

MARC-ANTOINE CHARPENTIER
  Suite en ré mineur, H 545
 31. I. Prélude 2’04

LOUIS-NICOLAS CLÉRAMBAULT
  Médée (Premier Livre). Cantate
 32. « Cruelle fille des Enfers » (invocation) 5’36
  [avec Stéphanie d’Oustrac]
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MICHEL DE LA BARRE
  Suite en mi mineur
 33. Passacaille 2’16

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
  Orphée. Cantate
 34. Air très gai  3’43
  Deuxième Concert
 35. La Boucon 4’43
  Le Berger fidèle. Cantate
 36. Air plaintif 5’14
  [11, 13 : avec Mathias Vidal]

JEAN BARRIÈRE
  Sonate en trio no 2 en ré mineur
 37. I. Adagio 1’45

PIERRE-DANICAN PHILIDOR
  Suite no 5 en ré mineur (Premier Œuvre)
 38. IV. Gigue 2’27

JACQUES-MARTIN HOTTETERRE
  Suite no 2 en do mineur (Deuxième Livre) 
 39. I. Prélude 3’21
 40. VII. Rondeau 2’02

MICHEL DE LA BARRE
  Suite no 9 dite « L’Inconnue » en sol majeur
 41. III. Chaconne 4’51
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GEORGE FRIDERIC HANDEL
 42. Menuet pour clavecin en sol mineur, HWV 434/4 2’24

ANONYME
 43. Greensleeves * 3’34
  [avec Héloïse Gaillard et Violaine Cochard]

HENRY PURCELL
 44. Sound the trumpet  2’25
  [avec Patricia Petibon et Jean-François Novelli]

GEORGE FRIDERIC HANDEL
  Sonate en sol mineur, HWV 360
 45. IV. Presto 1’44

HENRY PURCELL
 46. Ground * 2’38
  [avec Héloïse Gaillard et Violaine Cochard]

* nouveautés
Pistes 6, 7, 8, 9 et 13 extraites du CD AMY027 - Ferveur & Extase chez Ambronay Editions

Pistes 34, 35, 36 avec l’aimable autorisation de Naïve classique
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À la source de notre projet artistique, il y a un 
personnage féminin : Amarillis.
Bergère chez Virgile, elle devient muse 
pour les poètes et musiciens baroques qui 
composent de véritables petits joyaux, tel 
l’air « Amarilli mia bella », l’un des premiers 
composés par Giulio Caccini dans ses Nuove 
Musiche (1602). Ce poème sera aussi mis en 
musique par André Campra, Jean-Philippe 
Rameau et George Frideric Handel.
Et voilà que les grandes fleurs aux couleurs 
de la passion qui s’épanouissent à leur gré sur 
l’unique tige de l’amaryllis viennent incarner 
pour nous l’essence même de la musique de 
chambre : une voix plurielle.

Cette compilation se présente comme une 
invitation au voyage dans une Europe baroque 
musicalement foisonnante et inspirante. Elle 
reflète les coups de cœur et les rencontres 
humaines et musicales des 25 ans de l’En-
semble. De l’Italie vers l’Allemagne, de la 
France vers l’Angleterre, l’histoire de notre 
discographie mêle des pièces célèbres – les 

concertos d’Antonio Vivaldi et de Johann 
Sebastian Bach – à des découvertes inédites – 
La Didone delirante d’Alessandro Scarlatti, 
interprétée par Stéphanie d’Oustrac, ou La 
Couronne de fleurs de Marc Antoine Charpen-
tier sur un texte de Molière. 

J’ai voulu que le tissage entre les pièces se 
fasse par un lien sensible ou thématique, 
puisqu’elles évoquent divers états émotion-
nels liés à la passion, physique et spirituelle, 
qui nous transportent de la mélancolie ou de 
la douleur à la joie, de l’émoi à l’effervescence 
ou la frénésie jusqu’à la folie.

Ce florilège n’est pas exhaustif. Depuis 1994, 
l’Ensemble a publié 18 albums dans lesquels 
j’ai choisi les pièces les plus représentatives de 
notre répertoire. Cette sélection reflète à la fois 
la continuité dans le temps, l’esprit de musique 
de chambre qui anime Amarillis depuis ses 
origines et la cohérence des programmes que 
je construis, souvent thématiques, nourris par 
la littérature et fruits d’une recherche musi-

FLORILÈGE BAROQUE



14

cologique approfondie. Elle fait alterner des 
formations instrumentales et vocales dans des 
effectifs à géométrie variable. 

Trois nouvelles pièces en duo ont été enregis-
trées pour cet opus, deux Grounds de Henry 
Purcell, souvent joués en bis lors de nos 
concerts, et le célèbre Greensleeves. Ce bonus 
est un clin d’œil à la rencontre musicale et 
humaine qui a permis la création d’Amarillis 
en 1994.

J’aimerais rendre hommage à toutes les person-
nalités qui nous ont soutenues et accompa-
gnées, Violaine et moi, dans ce cheminement 
depuis 25 ans. Certaines ont malheureusement 
disparu aujourd’hui mais leur esprit demeure 
bien présent. Depuis ses débuts, notre 
ensemble s’inscrit dans le sillage de rencontres 
inspirantes et profondément marquantes. Le 
renouveau dans le travail de créativité ne peut 
se faire sans la considération de ce qui a été 
réalisé par les admirables et exceptionnels 
pionniers du mouvement baroque. Je ne peux 
m’empêcher de repenser à ces mots adressés 
par Gustave Leonhardt à Amarillis après le 
concours international Sinfonia en Périgord 
remporté par notre Ensemble en 1997 :

«  J’ai le plaisir de recommander cet 
ensemble au monde musical qui goûtera 
sa précision, son expertise, et surtout la 
subtilité de son éloquence. »

Mais ce respect n’empêche ni l’audace ni 
l’ouverture, bien au contraire ! Je pense, par 
exemple, aux collaborations avec le compo-
siteur contemporain Gérard Pesson ou avec 
le clarinettiste de jazz Louis Sclavis  : ces 
rencontres ont enrichi notre histoire en nous 
incitant à inventer de nouvelles formes de 
discours avec nos instruments baroques. 

Enfin la complicité et le travail avec des artistes 
lyriques aussi exceptionnels que Patricia 
Petibon, Stéphanie d’Oustrac ou Mathias 
Vidal ont contribué avec bonheur au déve-
loppement d’une expressivité et d’un phrasé 
propres à Amarillis. 

Héloïse Gaillard
directrice artistique de l’Ensemble Amarillis
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A female character, Amaryllis, is at the heart 
of the artistic endeavours of the Ensemble 
Amarillis. 
Portrayed as a shepherdess in the writings of 
Virgil, she later became the muse of baroque 
poets and musicians, inspiring several of 
them to compose veritable gems. “Amarilli 
mia bella”, written by Giulio Caccini and 
published in Nuove Musiche in 1602, is one 
of the first settings; others were penned by 
André Campra, Jean-Philippe Rameau, and 
Georg Frederic Handel.
And so it is that the large flowers – which are 
red, the colour of passion – that bloom on 
the single stem of the amaryllis have come to 
embody for us the true essence of chamber 
music: music with many voices.

This anthology was conceived as an invitation 
to travel through the lush, inspiring world of 
European baroque music. It mirrors the high-
lights and the encounters, both human and 
musical, that have punctuated the Ensem-
ble’s 25-year history. From Italy to Germany 

and from France to England, the history of 
our recordings brings together both famous 
works – the concertos of Antonio Vivaldi and 
Johann Sebastian Bach – as well as unpub-
lished discoveries – Alessandro Scarlatti’s La 
Didone delirante, sung by Stéphanie d’Oustrac, 
and Marc Antoine Charpentier’s La Couronne 
de fleurs, based on a text by Molière. 

I wanted the pieces to dovetail through the 
themes and emotions they share: calling up 
a variety of feelings linked to the physical 
and spiritual passions that transport us from 
melancholy and pain to joy, and from thrills 
and excitement to frenzy and even madness. 

This anthology is not exhaustive: I chose 
its contents from among the 18 albums the 
Ensemble has released since 1994, in order 
to best represent our repertoire. The selection 
reflects not only the group’s continuity over 
time, but also the spirit of chamber music that 
has motivated it from the outset. Many of the 
programmes I’ve devised have been thematic, 

A BAROQUE ANTHOLOGY
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inspired by literature or in-depth musicolog-
ical research. The pieces heard here alternate 
between vocal and instrumental works, and 
are played by musicians in a variety of config-
urations. 

Three new duos were recorded for this album: 
two Grounds by Henry Purcell, which we often 
play as encores at our concerts, and the well-
known Greensleeves. This bonus is a nod to the 
musical and human connection that led to the 
foundation of Amarillis in 1994. 

I would like to extend thanks to everyone who 
has offered support and accompanied Violaine 
and me over the last 25 years. Although some 
of them are no longer with us, their spirits 
are ever-present. Since its inception, our 
Ensemble has been the result of inspiring and 
deeply memorable encounters. Creative work 
such as ours cannot be accomplished without 
taking into account the work of the admi-
rable and outstanding pioneers of the baroque 
movement, and I cannot help thinking back 
on Gustav Leonhard’s words to Amarillis when 
we won the international Sinfonia en Périgord 
competition in 1997:

“I take great pleasure in recommending 
this ensemble to the musical world, 
which will delight in its precision, its 
expertise, and especially in the subtlety 
of its eloquence.”

 
But the respect we feel doesn’t rule out 
audacity and open-mindedness; quite the 
contrary! I’m thinking, for instance, of our 
partnerships with the contemporary composer 
Gérard Pesson and the jazz clarinettist Louis 
Sclavis: these meetings enriched our history 
while spurring us to invent new kinds of 
discourse with our baroque instruments.

Last but not least, our work with exceptional 
lyric artists such as Patricia Petibon, Stéph-
anie d’Oustrac and Mathias Vidal have greatly 
contributed to the development of Amarallis’s 
signature expressiveness and phrasing. 

Héloïse Gaillard,
Artistic director of Ensemble Amarillis

Translation: Marcia Hadjimarkos
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Copie du Clavecin Vater 1732,
Musée de la Musique de Paris,
classé Trésor National
Copie réalisée en 2018 par Émile Jobin
pour la Fondation Royaumont
Don du Comité Henry Goüin

Étendue des claviers : FF-f5 (ravalé).
Deux jeux de 8 pieds, un jeu de 4 pieds,
un jeu de luth, disposition traditionnelle.
Transpositeur 392-415-440 Hz.
Accouplement des claviers en tiroir
Placage des marches en ébène, 
feintes en fruitier noirci plaquées d’os,
frontons en poirier en arcades.
Construction avec des bois traditionnels 
travaillés avec des outils manuels, avec des
assemblages et avec des colles organiques.
Peintures selon le modèle original, technique 
historique avec des colles organiques 
réalisées par Jean François Brun.
Piétement peint Louis XV, style cabriolet 
démontable, réalisé par Marc Frohn,
sculpteur sur boisdémontable, réalisé par 
Marc Frohn, sculpteur sur bois.

Copy of the 1732 Vater harpsichord,
Musée de la Musique de Paris,
listed as a NationalTreasure
Copy made in 2018 by Émile Jobin
for the Fondation Royaumont
A gift of the Comité Henry Goüin

Range FF- f5 (enlarged).
2 x 8’ + 1 x 4’, harp register, traditional 
layout.
Transposition 392-415-440 Hz.
Shove keyboard coupler.
Naturals veneered in ebony.
Sharps made of fruitwood covered in bone.
Arcaded keyfronts in pearwood.
Built with traditional woods worked with 
hand tools and assembled using organic 
glues.
Painted decoration as in the original, using 
historical techniques and organic glues 
(Jean-François Brun).
Painted cabriole style Louis XV stand which 
can be disassembled.
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Amarillis est conventionné par l’État – Préfet de la Région Pays de la Loire – Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, par la Région Pays-de-la-Loire et par la ville d’Angers.

Il est membre de la fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés.

amarillis.fr

http://amarillis.fr
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Patricia Petibon © Bernard Martinez
Stéphanie d’Oustrac © Jean-Philippe Baltel
Mathias Vidal © Bruno Perroud
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