FORQUERAY, « L’ITALIEN »
« Forquerai parut dans le monde au moment que les Italiens excitèrent en France une
émulation étonnante vers l’année 1698. Il tenta de faire sur sa viole tout ce qu’ils faisaient
sur leur violon, et il vint à bout de son entreprise. Les cordes singulières et les traits les plus
frappants des bons Auteurs d’Italie, lui étaient tellement familiers, que dans toutes ses
Pièces on trouve un certain sel, qui n’assaisonne point celles de Marais même les plus
travaillées. »
Ainsi d’Aquin, parmi tant d’autres, décrit-il l’appétit et la connaissance de Forqueray
(1672-1745) pour la musique italienne, en particulier pour le répertoire de violon. En effet
comme le rappelle Le Blanc tout au long de sa Défense de la basse de Viole, le véritable
ennemi de « Dame Viole » et premier responsable de sa chute n’est pas, comme on pourrait
le penser, le violoncelle mais bien « Sultan Violon » ! En ce début XVIIIe c’est vers lui que
tous les regards sont tournés, et c’est pour lui que l’on compose désormais, non plus dans le
Beau Style Français sous forme de Pièces, mais dans le nouveau genre à la mode : la
Sonate.
Loin de se satisfaire des nombreuses contreparties de viole qui parsèment les recueils
pour violon, la dernière génération de violistes français – l’immense virtuose Antoine
Forqueray en tête – s’empare directement des Sonates de violon pour les jouer sur la basse
de viole.
« … jamais homme au monde n’avait joué d’un aussi grand goût, aussi pur, aussi correct, les
Sonates de Mr Michel (Michele Mascitti), que Forcroi le Père. » rapporte notamment Le
Blanc.
Cette facette méconnue d’un Forqueray « interprète » apporte un éclairage nouveau sur
ses Pièces de Viole, montrant combien la pratique d’autres répertoires est venue nourrir le
compositeur et faire toute la singularité de son style.
Lucile Boulanger, février 2018

Un enregistrement Forqueray est à paraître en novembre 2018 chez Harmonia Mundi.

Programme
Michele MASCITTI (1663/64-1760)
Libro primo, Sonata II
Adagio
Allegro (fuga)
Largo
Allemanda
Giga allegro
Antoine FORQUERAY (1672-1745)
La Leclair (IIe Suite)
Jean-Marie LECLAIR (1697-1764)
Quatrième Livre, oeuvre IX, Sonata 2
Andante dolce
Allemanda
Sarabanda
Minuetto
Robert de VISEE (c1655-c1732)
La Muzette, “de Mr Fourcroy mise par Mr de Visée” (théorbe seul)
Arcangelo CORELLI (1653-1713)
Sonate III, opus V
Adagio
Allegro (fuga)
Adagio
Allegro
Allegro (giga)
Antoine FORQUERAY
IVe Suite
La Marella
La Clement (version pour clavecin)
Sarabande La D’aubonne
La Bournonville
La Sainscy
Le Carillon de Passy
La Latour
Jean-Baptiste Antoine FORQUERAY, le Fils (1699-1782)
Chaconne La Morangis ou la Plissay
(IIIe Suite)

Lucile Boulanger, basse viole
Pierre Gallon, clavecin
Claire Gautrot, basse de viole
Romain Falik, théorbe
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