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Arcangelo Corelli (1653–1713)

Concerto da chiesa op. 6 N° 7 en ré majeur (D-Dur) 
   Vivace – Allegro – Adagio
   Allegro
   Andante largo – Allegro – Adagio
   Vivace
9’

Santa Beatrice d’Este: Sinfonia (1689)
   Ouvertüre d-moll zu einem Oratorium von Giovanni Lorenzo Lulier
9’

Concerto da chiesa op. 6 N° 2 en fa majeur (F-Dur) 
   Vivace – Allegro – Adagio – Vivace – Allegro – Adagio – Largo andante
   Allegro – Adagio
   Grave – Andante largo – Allegro
10’

Concerto da chiesa op. 6 N° 8 en sol mineur (g-moll)  
   («Concerto pour la Nuit de Noël» / «Weihnachtskonzert») 
   Vivace – Grave: Arcate sostenuto e come sta
   Allegro
   Adagio – Allegro – Adagio
   Vivace
   Allegro – Pastorale: Largo
13’

—

Concerto da camera op. 6 N° 10 en ut majeur (C-Dur) 
   Preludio: Andante largo
   Allemanda: Allegro
   Adagio – Corrente: Vivace
   Allegro
   Minuetto: Vivace
12’

Concerto da chiesa op. 6 N° 3 en ut mineur (c-moll) 
   Largo – Allegro – Adagio
   Grave – Vivace
   Allegro
10’

Concerto da chiesa op. 6 N° 4 en ré majeur (D-Dur) 
   Adagio – Allegro
   Adagio – Vivace
   Allegro – Allegro
9’



«L’Opus Six, premier et unique recueil de Corelli destiné spécifiquement à l’exécution orchestrale, comme l’indique 
le titre de Concerti grossi, constituait le couronnement d’une longue et probablement riche activité de compositeur 
de musique d’orchestre, dont les nombreux témoignages que nous possédons remontent essentiellement aux 
années 1680 du 17e siècle. Après avoir été au service de Christine de Suède (1626–1689) et s’être imposé comme 
violoniste et compositeur dans les milieux romains, Corelli fut introduit en 1684 à la cour du cardinal Benedetto 
Pamphili (1653–1730), dont il demeura le familiare jusqu’au départ du cardinal pour Bologne, en 1689. C’est au cours  
de ces années-là, précisément, que se multiplient les témoignages d’exécutions orchestrales organisées à l’occa- 
sion de fêtes d’une grande magnificence, confiées à la direction de Corelli, avec la participation d’effectifs orches- 
traux exceptionnels. Il était d’usage, dans ces sortes de cérémonies, d’exécuter un ouvrage vocal adapté aux circons 
tances que l’on célébrait – serenata, cantate ou oratorio – ainsi que des morceaux pour orchestre qui servaient d’in- 
troduction et d’interludes – compositions auxquelles le nom de Corelli se trouve parfois lié non seulement comme 
chef d’orchestre, mais en tant que compositeur. Parmi les mécènes qui présidaient à de tels événements musicaux, 
figurent soit le cardinal Pietro Ottoboni (1667–1740), au service duquel Corelli entra, de 1689 à sa mort, en même 
temps que son ami violoniste Matteo Fornari. Des orchestres dirigés par Corelli prenaient également part à des fêtes 
liturgiques d’une grande solennité, comme la cérémonie des Quarante-Heures ou la fête de San Lorenzo, célébrée 
le 10 août à San Lorenzo in Damaso. Ils étaient, en outre, invités à jouer dans des académies privées se tenant dans 
divers palais, dans des collèges et autres institutions romaines, avec des effectifs de proportions variées, plus ou 
moins grands selon le lieu, les moyens et les circonstances. Le recueil se conforme à la répartition, présente dans 
les recueils de sonates de Corelli, entre cycles de caractère plus abstrait, avec mouvements polyphoniques fugués 
et cycles caractérisés par des formes de danses, selon la distinction propre à la tradition instrumentale du 17e siècle, 
entre musique da chiesa et da camera.» Agnese Pavanello (traduction: Michel Chasteau, from the CD's booklet 
«Corelli: The complete Concerti Grossi op. VI», 2013, Zig-Zag Territoires ZZT 327)

Gli Incogniti
Fondé par Amandine Beyer en 2006, l’ensemble Gli Incogniti emprunte son nom à la célèbre académie vénitienne, 
Accademia degli incogniti, dont il adopte l’esprit en cultivant le goût pour l’‹inconnu› de multiples formes, 
notamment à travers l’expérience sonore et la recherche d’un nouveau répertoire. Suite au succès de leur premier 
enregistrement consacré à l’intégrale des concertos pour violon de J.S. Bach (Choc du Monde de la musique, 10 de 
Répertoire, CD du mois du magazine allemand Toccata), Gli Incogniti s’est produit dans les salles de concert et les 
festivals de musique ancienne les plus prestigieux: Boston Early Music Festival, Cité de la Musique, Opéra de Dijon, 
Arsenal de Metz, Festival de Strasbourg, Opéra de Monte-Carlo, Théâtre de la Ville (Paris), Festival Île de France, 
Via Stellae (Espagne), Tage Alter Musik Regensburg (Allemagne) et au Festival de Sablé (France). Leur second 
CD (2008), dédié aux Quatre saisons de Vivaldy et à des concertos encore jamais enregistrés de Vivaldi (Choc du 
Monde de la Musique de l’année, 10 de Repertoire) a été salué par la critique comme un ‹renouvellement› de la 
discographie de Vivaldi et a été en tête de vente de la musique classique, en France. Ils ont également enregistré 
des œuvres inconnues ou inédites de deux compositeurs moins connus tels que Nicola Matteis (2009) et Johann 
Rosenmüller (2010). En 2013, leur dernier enregistrement publié et primé était l’opus. 6 de Corelli (Zig-Zag Territoires/
Outhere Music), unanimement salué en France (Diapason d’Or and Diapason de l’année) et à l’étranger. Leur dernier 
CD, «Apothéoses» de François Couperin, a reçu des récompenses aussi prestigieuses (Choc de Classica en 2014 et 
Diapason d’or en octobre 2014). Les musiciens de Gli Incogniti se produisent régulièrement en Europe, en Asie et en 
Amérique. 

Amandine Beyer violon, direction
Amandine Beyer began studying music in Aix-en-Provence at the age of four: recorder, then violin in Aurélia 
Spadaro’s class. It is perhaps for this reason that, after completing her studies of ‹modern violin› at the Paris 
Conservatory and having written a master’s degree over K. Stockhausen, she finds the path of early music going to 
study in Basel with Chiara Banchini. This decisive period in her studies enables her to discover the world of rhetorical 
interpretation, and enjoy the contact of personalities like Hopkinson Smith, or Pedro Memelsdorff (she played several 
years in the medieval ensemble Mala Punica). All these experiences have allowed her to grown as a musician and 
performer, and have encouraged her to start her career as itinerant violinist, giving numerous concerts worldwide. 
She currently divides her time between the groups in which she participates: les Cornets Noirs, the duos with 
Pierre Hantaï, Kristian Bezuidenhout or Laurance Beyer and her own ensemble: Gli Incogniti. Their CDs devoted to 
Vivaldi’s Four Seasons and Corelli’s Concerti Grossi have been welcomed by the international critic as new highlights 
in the performance of this repertory while keeping a special place for teaching: she teaches in the ESMAE of Porto 
(Portugal) as well as master classes all over the world. Her solo recording of Bach’s Sonatas & Partitas in 2012, 
has been awarded the best international critics: Diapason D’Or de l’année, Choc de Classica de l’année, Prix de 
l’Académie Charles Cros, Gramophone’s Editor’s choice… The work about this piece continue with the spectacle 
Partita 2, choreographed and danced by Anne Theresa de Keersmaeker and Boris Charmatz. Since 2010, she has 
begun to teach baroque violin at the Schola Cantorum Basiliensis in Basel. In a certain way, «un retour aux sources».
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Prochain concert du cycle «Voyage dans le temps»
Nächstes Konzert in der Reihe «Voyage dans le temps»
Next concert in the series «Voyage dans le temps»
Mercredi / Mittwoch / Wednesday
25.03.2015 20:00 
Grand Auditorium
Le Concert Lorrain 
Balthasar-Neumann-Chor
Christophe Prégardien direction

Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion


