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Louis Couperin
Prélude à l’imitation de Mr Froberger

 
Johann Jakob Froberger

Plainte faite à Londres pour passer la Melancholie
 

Johann Sebastian Bach
Partita 6, BWV 830 

 Toccata, Allemanda, Corrente, Air
Sarabande, Tempo di Gavotta, Gigue

 
Domenico Scarlatti

Sonata en mi maggiore, K 215. Andante 
Sonata en mi maggiore, K 264. Vivo

 
François Couperin

Dixiême Ordre des Pièces de Clavecin (2e Livre)
 La Triomphante, Premiere Partie. Bruit de guerre, vivement: 

et les croches égales
 Seconde Partie de la Triomphante. Allégrésse des

Vainqueurs
 Troisiéme Partie de la Triomphante. Fanfare, fort gaÿement

 La Mézangére, luthé – mesuré
 La Gabriéle, légérement, et coulé

 La Nointéle, Premiere partie, gayement – 2e Partie
I La Fringante, vif, et relevé – premiere partie, seconde partie

 L’Amazône, vivement, et fierement
 Les Bagatélles, piéce-croisée

Des techniques de composition très efficaces ont été inventées en Italie
vers la fin du dix-septième siècle, qui fonctionnent en séquences, en

bouts de musique que l’on agence – ces techniques sont très faciles à
maîtriser, ce qui fait qu’à cette époque on a écrit facilement beaucoup
de musique écoutable. Un musicien comme J. S. Bach s’est emparé de

ces techniques, tout en leur donnant une précision et une finesse, mais
aussi une amplitude qu’elles n’avaient pas auparavant. 

 
Avec ces mêmes techniques, d’autres artistes inspirés, comme

Couperin et Scarlatti, vont plutôt écrire à partir de couleurs, de climats
sonores. Et cela fait fortement penser au débat qui divisait les peintres
du seizième siècle en Italie: est-ce que l’on se concentre d’abord sur le
dessin, ou sur la couleur? Bach s’occupe du dessin, les français de la
couleur. Scarlatti est un inventeur qui se livre à des jeux de matière

brute. 
Frédérick Haas

 
 

In Italia, sul finire del XVII secolo, si inventano tecniche compositive
molto efficaci, che funzionano in sequenze, segmenti musicali da
organizzare: tecniche molto facili da padroneggiare, così che in

quell’epoca fu scritta molta musica ascoltabile. Un musicista come J. S.
Bach si impadronì di queste tecniche conferendo loro una precisione e

una finezza, ma anche un’ampiezza, mai possedute.
 

Con queste stesse tecniche altri artisti ispirati, come Couperin e
Scarlatti, scriveranno piuttosto a partire dai colori, dalle atmosfere

sonore. E questo ricorda fortemente il dibattito che divise i pittori del
XVI secolo in Italia: ci concentriamo prima sul disegno o sul colore? Bach
si occupa del disegno, il francese del colore. Scarlatti è un inventore che

gioca con la materia prima.
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