
 

 

4e éd. 2021
7 concerts à la cathédrale 
les 22 23 24, 26 27 28 29 août 
à 18h (sauf sam 28 à 20h45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dimanche 22 août 2021 18h 
 

4e Festival musical de la 
Cathédrale de LOMBEZ 

 

P R O G R A M M E 
 

DEUX TROMPETTES ET ORGUE 

 
« Te Deum français » 

 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Te deum - Prélude 
[trompettes et orgue] 
 
Louis MARCHAND (1669 - 1732) 
Te Deum sur les grands jeux [orgue] 
 
Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Suite : Grande pièce - Menuet - Fugue 
[trompettes et orgue] 
 
Louis COUPERIN (1626 - 1661) 
Chaconne en sol mineur [orgue] 
 
Jean-Baptiste BUTERNE (~1650 - 1727)  
Sonate en Fa Majeur : Allegro - Andante - Vivace 
[trompette (Thierry) et orgue] 
 
Giovanni Buonaventura VIVIANI (1638 - 1692) 
Sonata prima 
[trompette (Jonathan) et orgue] 
 
Pablo BRUNA (1611 - 1679) 
Tiento [orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Grand air de Guerre 
[trompettes et orgue] 
 
Nicolas de GRIGNY (1672-1703 
Ave Maris Stella : Dialogue sur les grands Jeux 
[orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Choeur d'Isis publions [trompettes et orgue] 
 
Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) 
Air [orgue] 
 
Franz SCHUBERT (1797 - 1828) 
Ave Maria [trompette (Jonathan) et orgue] 

Léonce de SAINT-MARTIN (1886 - 1954) 
Ave Maria [trompette (Thierry) et orgue] 
 
Improvisation [orgue] 
 
Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) 
Water Music Suite n°2 en Ré Majeur : 
Allegro - Alla Hornpipe - Menuet - Lentement - Air 
[trompettes et orgue] 
 

Jonathan Romana et Thierry Jean trompettes 
Emmanuel Schublin organiste titulaire 

 

Jonathan Romana est né en 1998 à 
Lagny-sur-Marne (77) et a commencé 
à jouer de la trompette dans la classe 
de Thierry Jean à l'école de musique de 
Fonsorbes (31) à l'âge de 6 ans. En 
2009, il entre dans la classe de Paul 
Millischer et Laurent Beltran puis 
René-Gilles Rousselot au conservatoire 
Régional de Musique de Toulouse. Il 
obtient alors en 2016 son diplôme 
d’étude musicale (DEM) avec mention 
Très Bien à l'Unanimité du Jury. C'est la 
même année, à l'âge de 17 ans, qu'il 
entre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon où il est 

formé par Thierry Caens, David Guerrier, Franck Pulcini et 
Christian Léger. Il obtient sa licence en 2018 avec Mention 
Très Bien. Passionné par l'orchestre et la culture de nos 
amis germaniques, il décide d'aller étudier en Allemagne à 
la Hochschule für Musik und Theater de Munich. Il a la 
chance de rentrer dans la classe du célèbre Hannes Läubin, 
avec également Thomas Kiechle et Yosemeh Adjei. 
 

Thierry Jean commence à jouer de la trompette à 10 ans 
et prend ses premiers cours avec Joseph Rigade. Il entre 
ensuite au conservatoire de Meudon dans la classe de 
Roger Jeanmarie, lui-même « trompette solo à l’orchestre 
national de Radio-France » et obtient un Premier Prix de 
trompette et une Médaille d'Or au cornet. 
En 1987, il intègre pour dix ans la Musique Principale des 
Troupes de Marine et mène parallèlement une activité de 
concertiste et d'enseignant en région parisienne. 
Depuis 2000 il dirige l'orchestre d'harmonie de la Musique 
Municipale de Blagnac. 
En 2004 il s'engage comme trompettiste dans la réserve 
opérationnelle de la région de gendarmerie d'Occitanie. 
Il est également professeur de trompette à l'École de 
Musique « Graines d'Artistes » de Fonsorbes. Il est 
directeur artistique régional du concours Prodige Art. 
Il a été trompettiste dans l’octuor de cuivres des « 
Musiciens de l’Autan » et a joué dans l'orchestre « 
Sentimental Trumpet » de Paul Capdevielle. 
Depuis 2012 il crée avec Emmanuel Schublin un duo 
trompette et orgue qui donne de nombreux concerts et a 
enregistré plusieurs CDs.  



Lundi 23 août 2021 18h 
 

4e Festival musical de la 
Cathédrale de LOMBEZ 

 

 
 

P R O G R A M M E 
 

VIOLON, CLAVECIN ET ORGUE 

 
« Concert Royal & Folies d'Espagne » 

 
François COUPERIN (1668 - 1733) 
Concerts Royaux (1722), quatrième concert : 
Prélude - Allemande - Sarabande - Forlane 
[violon et clavecin] 
 
Jean-Baptiste SENAILLE (1687 - 1730) 
Sonate VI en sol mineur, Livre 1 (1710) 
Largo - Gavotte [violon et clavecin] 
 
Jean-Marie LECLAIR (1697 - 1764) 
Transcription de la 6e sonate pour 2 violons en mi 
mineur (1730) : Gavotta grazioso andante 
[violon et clavecin] 
 
Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644 - 1704) 
Passacaille [violon] 
 
Nicolas de GRIGNY (1672 - 1703) 
Hymnes pour les fêtes de l'Église 
Veni creator en taille à 5 - duo [orgue] 

Michel-Richard DELALANDE (1657 - 1726) 
Suite en Do Majeur : 
Prélude - Bourée - Sarabande - Louré - Air vif 
[violon et orgue] 
 
Jean-Sébastien BACH (1685 - 1750) 
Suite n°3 en Ré Majeur BWV 1068 : 
Aria - Gavotte 1 [violon et orgue] 
 
Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644 - 1704) 
Sonate du Rosaire : « l’Annonciation » 
[violon et orgue] 
 
Arcangelo CORELLI (1653 - 1713) 
Sonate en ré mineur op. 5 n° 12 : « La Follia » 
[violon et orgue] 
 

Charlotte Baillot violon baroque 
Emmanuel Schublin orgue et clavecin 

 
Originaire de Normandie, en France, Charlotte Baillot a 
fait ses études au Conservatoire et à la faculté de 
musicologie de Rennes, en France. Diplômée en 2009, elle 
rejoint le Conservatoire de Paris pour se perfectionner 
avant de rejoindre « l’Institut Supérieur des Arts de 
Toulouse » en France, pour la formation au Diplôme d’Etat 
d’enseignement et la Licence d’interprétation. En 2015, 
elle poursuit ses études au Pôle des Baroques de 
Toulouse. Elle obtient son diplôme à l’unanimité avec les 
félicitations du jury en 2019. 
Elle se produit régulièrement en concert au sein de 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, de l’Orchestre 
Mozart de Toulouse et de l’orchestre Occitania. 
Depuis quatre ans, elle accompagne le groupe pop rock 
toulousain « Cats on Trees » en tournée. 
Charlotte Baillot enseigne également le violon dans les 
écoles de musique de Balma, Pins Justaret et Casselardit. 
 

  



Mardi 24 août 2021 18h 
 

4e Festival musical de la 
Cathédrale de LOMBEZ 

 

 
 

P R O G R A M M E 
 

L'ECHAPPEE MADRIGALE 
5 voix, serpent, saqueboute et orgue 

 

« Madrigaux de Claudio Monteverdi » 
 
Improvisation [orgue] 
 
Claudio MONTEVERDI (1567 - 1643) 
Confitebor tibi domine terzo alla franceze 
[avec saqueboute] 
 
Claudio MONTEVERDI 
Fumia la pastorella 
 
Claudio MONTEVERDI 
Ah dolente partita 
 

Ah, douloureuse séparation 
Ah, fin de ma vie ! 
Puis-je me séparer de toi sans mourir ? 
Et pourtant je sens les affres de la mort 
Et dans notre séparation une mort vivace  
Qui fait naître la douleur 
Afin que mon cœur meure éternellement. 

 
Andrea FALCONIERO (1585 - 1656) 
La suave melodia [serpent et orgue] 
 
Giovanni BASSANO (1558 - 1617) 
Ancor che col partire [serpent et orgue] 
 
Claudio MONTEVERDI 
Sfogava con le stelle 
 

Communiant avec les étoiles, il chantait les angoisses de 
l'amour et sa douleur sous le ciel nocturne ; et se tournant vers 
elles, il disait : « O belles images de celle que j'adore, puisque 

vous me montrez, dans votre splendeur, sa beauté si rare, soyez 
pour elle le reflet de son brûlant amour ; ainsi, par votre 
apparence sublime, rendez-la aussi compatissante que vous 
m'avez rendu amoureux 

 
Girolamo FRESCOBALDI (1583 -1643) 
Partite sopra Folia [orgue] 
 
Claudio MONTEVERDI 
Non è di gentil core [deux voix, saqueboute] 
 

Il n'a pas un cœur aimable 
celui qui ne brûle pas d'amour. 
mais vous, qui êtes l'âme de mon cœur, 
et vivez joyeusement dans le feu de l'amour, 
votre cœur est aimable 
parce que vous brûlez d'amour. 

 
Claudio MONTEVERDI 
Lamento della ninfa 
 

Phébus ne s’était pas encore, 
Manifesté par le jour 
Qu’une jeune fille sortit. 
De sa maison. 
Sur son visage pâle, 
Son chagrin était visible 

Elle poussait souvent 
Un grand soupir 
du fond du cœur. 
Piétinant les fleurs, 
Pleurant ainsi. 
Son amour perdu. 

 
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750) 
Fantaisie en Do Majeur BWV 570 [orgue] 
 
Claudio MONTEVERDI 
Tirsi e Clori [avec saqueboute] 
 
Giovanni GABRIELI (1557 - 1612) 
Lieto godea en écho [5 voix et orgue] 
 

Ravi, j'étais assis et me réjouissais dans les douces brises 
d'avril. Tout le jour, les animaux amoureux soupiraient, quand 
soudain, Amour voletant me perça le cœur de sa flèche, et 
s'enfuit, hélas, pauvre de moi... ! 
C'est pourquoi, misérable, je mourrai de cette blessure si le sort 
ne me sourit. 
 

Ensemble L'ECHAPPEE MADRIGALE Bernard Fourtet 
serpent, saqueboute, baryton et direction, Marie 
Petit et Camille Balssa soprano, Anne-Lise Panisset 
mezzo-soprano, Paul Crémazy ténor 

et Emmanuel Schublin organiste titulaire 
 
L’Échappée Madrigale est un quintette vocal et 
instrumental qui propose des programmes de concert 
construits autour des madrigaux à cinq voix, a cappella, de 
Claudio Monteverdi. Des madrigaux à voix seules, en duos 
ou en trio peuvent être aussi interprétés soutenus d'une 
basse continue. Les artistes sont des chanteurs et 
instrumentistes professionnels, enseignants de leur art. 
L’ensemble existe depuis 2016 et se produit 
principalement dans le Comminges. 
  



Confitebor terzo alla francese 
Je te louerai Seigneur de tout mon cœur dans le conseil des 
justes et l'assemblée. 
Grandes sont les œuvres du Seigneur recherchées en toutes ses 
volontés ; 
Faste et splendeur est son ouvrage, et sa justice demeure à 
jamais. 
Il a laissé le souvenir de ses merveilles, le Seigneur 
miséricordieux et compatissant. 
Il a donné à manger à ceux qui le craignent. 
Il se souviendra à jamais de son alliance. 
Il fera voir à son peuple la puissance de ses œuvres. 
Pour lui donner l'héritage des nations. 
Les œuvres de ses mains sont vérité et justice ; immuables sont 
ses commandements, affermis pour les siècles, faits en vérité et 
équité. 
Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours 
son alliance. 
Saint et redoutable est son nom. 
Le commencement de la sagesse c'est la crainte de Dieu. 
Bien avisés ceux qui s'y tiennent. 
Sa louange demeure à jamais. 
Gloire au père, au fils, à l'esprit saint, tel qu'il était au début, et 
maintenant, et toujours dans les siècles 
des siècles, amen. 
 

 
Fumia la pastourelle, en tissant une guirlande, chantait dans un 
pré fleuri. Autour, tout autour de la belle s'amusaient dans 
l'herbe Ciprigna, le fils et les petits amours. Elle, regardant le 
soleil, prononçait ces paroles : 
« Mon âme, divin rayon dont la sainte lumière allume et dore 
cette heureuse saison, le beau mois de mai conduit aujourd'hui, 
pour toi, du ciel à la terre ta belle Flora. Eh, que celui qui ressent 
de l'ennui le change en délice et en joie » 
Puis tous les bergers du Tibre, et les nymphes en groupe 
courraient en harmonie, allègres et véloces : et avec des fleurs 
et des fruits qu'apporte le Printemps, offraient des dons, et avec 
des voix rustiques et fortes, chantaient encore les louanges de 
Fumia 
 

 
Tirsi e Clori 
 

Tirsi: 
Par monts et par vaux, 
Très belle Chloris,  
Déjà courent au bal Nymphes et pastoureaux. 
Déjà, gaie et joyeuse, 
La troupe amoureuse  
A tout occupé Le milieu du pré. 
 
Clori:  
Très doux Thyrsis, 
Déjà ils vont pour s’unir, 
Et se tiennent déjà enlacés 
L’amant et l’amante. 
Déjà ils accordent 
Les sons sur les cordes. 
Nous seuls oubliés Ici nous nous tenons seuls. 
 
Tirsi: 
Viens, Chloris, mon coeur, 
Allons vers ce lieu, 

Où nous invitent au jeu 
Les Grâces et les Amours 
Déjà Thysis tend 
La main et te prend, 
Car avec toi seule il veut 
Mener la danse. 
 
Clori: 
Oui, Thyrsis, ma vie, 
À toi seul unie 
Je veux aller dansant, 
Je veux aller chantant. 
Berger, si digne sois tu, 
Ne songe pas 
A danser 
Avec Chloris, ton Amante. 
 
Clori e Tirsi: 
Déjà, gentille Chloris, 
Nous voici dans la troupe. 
De douce manière 
Suivons leurs façons. 
Dansons et en même temps, 
Faisons par le chant, 
Sur de beaux et doux modes, 
Les louanges de la danse. 
 
Il Ballo : 
Dansons, puisque le troupeau 
Au son du pipeau 
Qui guide ses pas, 
Mène aussi le bal 
Et que dansent et que sautent, agiles, 
Chèvres et agneaux 
Dansons, puisqu’au 
Ciel Drapé de lumière, 
L’harmonie des sphères, 
Tantôt lentes ou légères, 
Avec lampes et flambeaux 
Fait danser les étoiles. 
Dansons, puisqu’à la ronde, 
Dans le jour troublé, 
Aux rumeurs des vents 
Les nuages courants, 
Bien que gris et sombres, 
Dansent joliment. 
Dansons, si les ondes 
Au vent déchaîné 
Qui les meut et roule, 
Les pousse et les mêle, 
Ainsi qu’il leur sied 
Bougent le pied, 
Et que les eaux dansent, 
Gazouillantes nymphes. 
Dansons, si les mignonnes 
Et belles fleurs couvertes de rosée, 
Quand la brise secoue, 
Frappe et tourbillonne, 
Font belle semblance 
Elles aussi, de danse. 
Dansons, tournoyons, 
Courons et sautons, Il n’y a rien de plus digne 
Que la danse n’enseigne. 
  



Jeudi 26 août 2021 18h 
 

4e Festival musical de la 
Cathédrale de LOMBEZ 

 

 
 
 

P R O G R A M M E 
 

JEUNE PUBLIC ET TOUT PUBLIC 

 
« Une journée du Roi à Versailles » 

 
A. Lever du roi 

Grille du château 
Solo de timbales 
Marc-Antoine CHARPENTIER (1643 - 1704) 
Prélude du Te deum 
[trompettes, timbales et orgue] 

Cour de marbre 
Marc-Antoine CHARPENTIER 
Marche de Triomphe 
[trompette, timbales et orgue] 

Chambre du roi 
Chapelle 

Louis MARCHAND (1669 - 1732) 
Grand Dialogue du 5e ton (Livre III, 1696) [orgue] 

 
B. Les grandes réceptions 

Escalier des ambassadeurs 
Marc-Antoine CHARPENTIER 
Second Air 
[trompette, timbales et orgue] 

Salon de la Guerre 
Louis XIV victorieux 

Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Symphonie du Te deum 
[trompette timbales et orgue] 
 

Galerie des glaces 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Marche des Trompettes (Thésée) 
[trompette, timbales et orgue] 

 
C. Les Fêtes des jardins 

Louis XIV se promenant 
Jean-Joseph MOURET (1682 - 1738) 
Fanfares pour des trompettes, timbales : 
Rondeau [trompette, timbales et orgue] 

Bosquet de la salle de bal 
Menuet [trompette, timbales et orgue] 

Fête nocturne 
Allegro – Guay [trompette, timbales et orgue] 

 
D. Carrousel (1686) 

Jean-Baptiste LULLY 
Carrousel Royal : Menuet - Gigue - Gavotte 
[trompette, timbales et orgue] 

 
E. La Chasse 

Claude BALBASTRE (1724 - 1799) 
Petite chasse [orgue] 

 
F. Le repas du Roi 

Michel-Richard DE LALANDE 
Entrée d’yvrogne - Entrée de la folie 
[trompette et orgue] 

 
G. Les soirées d'appartement 

Salon de l'Abondance 
Michel-Richard DE LALANDE 
Contredanse [trompette et orgue] 

Musique pour la cour 
Michel-Richard DE LALANDE 
Menuet [trompette et orgue] 

La danse du Roi 
Jean-Baptiste LULLY 
Marche pour la Cérémonie des Turcs 
[orgue et percussions] 

 
H. Final 

Versailles en 1682 
Versailles, vue aérienne 

Jean-Baptiste LULLY 
Prélude du Te deum 
[trompette, timbales et orgue] 

 

Marie-Thérèse Caille récitante 
Thierry Jean trompette 

Rémi Hochart timbales et percussions 
Emmanuel Schublin organiste titulaire 

  



Vendredi 27 août 2021 18h 
 

4e Festival musical de la 
Cathédrale de LOMBEZ 

 

P R O G R A M M E 
 

VOIX, CUIVRE ANCIEN ET ORGUE 
 

« le Livre d'Orgue pour les couvents de 
François COUPERIN » 

 

• Hymne Vexilla Régis [chant] 
 
François COUPERIN (1668 - 1733) 
Messe pour les Couvents (Paris 1690) 
Kyrie [orgue et chant alterné] 

• Plein Jeu 

• Fugue sur la Trompette 

• Récit de Chromhorne 

• Trio à 2 dessus de Chromhorne et la basse de 
Tierce 

• Dialogue sur la Trompette du grand clavier, et sur 
la Montre, le Bourdon et le Nazard du positif 

 
Gloria [orgue et chant alterné] 

• Plein Jeu 

• Petite Fugue sur le Chromhorne 

• Duo sur les Tierces 

• Basse de Trompette 

• Chromhorne sur la Taille 

• Dialogue sur la Voix humaine 

• Trio 

• Récit de tierce 

• Dialogue sur les grands jeux 
 

• Hymne Crux Fidelis [chant] 
 

• Offertoire sur les grands jeux [orgue] 
 

• Hymne Jésu dulcis mémoria [chant] 
 
Sanctus [orgue et chant alterné] 

• Plein Jeu 

• Récit de Cornet 
 
Élévation 

• O salutaris hostias à 3 voix [chant] 

• Tierce en Taille [orgue] 
 
Agnus Dei [orgue et chant alterné] 

• Plein Jeu 

• Dialogue sur les grands jeux 

 
Deo Gratias [orgue] 

• Petit plein jeu 
 

• Salve Regina grégorien des moines d’Aubrac 
[chant] 

• Improvisation [orgue] 
 

Dominique Rols ténor 
François Velter basse 

Tristan Rols cuivre ancien 
Emmanuel Schublin organiste titulaire 

 
Après de nombreuses années au sein de la maîtrise des 
petits chanteurs de Béziers, Dominique Rols étudie la 
musicologie et la musicothérapie à l'université de 
Montpellier, et le chant aux conservatoires de 
Montpellier, Rueil-Malmaison, Toulouse, et se 
perfectionne au sein de la maîtrise de Notre-Dame de 
Paris dans le cadre de la formation professionnelle pour 
les jeunes solistes sous la direction de Michel Marc 
Gervais. 
C'est là que son intérêt pour la musique ancienne et plus 
particulièrement le répertoire polyphonique de la 
Renaissance va se développer. 
Il a fait partie du chœur de l'Armée Française, et a co-initié 
le chœur d'hommes professionnel Toulousain 
« SCANDICUS », militant dans une politique de 
développement professionnel de diffusion discographique 
et de recherche musicologique, tourné vers l'époque de la 
Renaissance et des précurseurs du moyen-âge, qui se 
produit en concert en France dans de nombreuses régions. 
 
D'origine alsacienne, c'est dans sa région natale 
qu’Emmanuel Schublin a débuté l'orgue, bénéficiant 
pendant ses années de jeunesse de la formation des 
organistes de l’École d'Orgue Diocésaine et a joué les 
grandes orgues Ferdinand Stieffell, datant de 1777, se 
situant dans l'église de Reichshoffen, en Alsace, pendant 
une dizaine d'années en tant que principal organiste. Plus 
tard, il se perfectionne à Toulouse. 
Organiste missionné depuis 2007 en tant que titulaire de 
l'orgue historique de l'église de Cintegabelle, près de 
Toulouse, véritable chef d’œuvre inauguré en 1742 au sein 
de l’abbaye de Boulbonne et attribué au facteur d'orgue 
du roi Christophe Moucherel. Il est également, depuis 
2018, organiste titulaire de l'Orgue historique Monturus 
de 1780 de l'ancienne Cathédrale de Lombez et de l'église 
de Samatan. 
Il est fondateur du Festival « La Semaine d'Orgue à la 
cathédrale de Vabres l'Abbaye », dans l'Aveyron, Orgue 
historique Micot de 1761 et de ceux de Samatan « Les 
Samedis Musicaux de Samatan » et de Lombez « Festival 
musical de la Cathédrale de Lombez », Gers, dont il assure 
la direction artistique. 
Depuis 2016 il a enregistré plusieurs CDs. 
www.sentagabelarecords.com  



Samedi 28 août 2021 20h45 
 

4e Festival musical de la 
Cathédrale de LOMBEZ 

 

 
 

P R O G R A M M E 
 

FLÛTE DE PAN, CLAVECIN ET DEUX ORGUES 
 

« Concert aux chandelles » 
 
Jean Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
« La Marche des Rois » [flûte de Pan et clavecin] 
 
Orazio VECCHI (1550 - 1605) 
Air « So ben mi ch’ha bon tempo » 
de la « Selva di varia ricreatione » (1590) 
[flûte de Pan et clavecin] 
 
Giulio CACCINI (1545 - 1618) 
Air « Amor chʼattendi, Amor che fai » 
des « Nuove Musiche » (Florence 1614) 
[flûte de Pan et clavecin] 
 
Esprit-Philippe CHÉDEVILLE (1696 - 1762) 
Suite des « Six Duos galants » : 
Rondeau - Cotillon - Musette - Tambourin 
[flûte de Pan et orgue médiéval] 
 
Jean-Philippe RAMEAU (1683 - 1764) 
Les Sauvages - Tambourin [clavecin] 
 
François DIEUPART (1667 - 1740) 
Sonate N° III en mi-mineur 
Preludio - Vivace - Largo - Allegro - Grave - Gigue 
[flûte de Pan et clavecin] 

 
Marin MARAIS (1656 - 1728) 
Suite des « Folies d’Espagnes » (Paris 1701) 
[flûte de Pan] 
 
Louis Claude D'AQUIN (1694 - 1772) 
Noël Suisse XII « Il est un petit, l'ange » [orgue] 
 
Michel-Richard DELALANDE (1657 - 1726) 
Suite des « Symphonies pour les Soupers du Roy » : 
Grand Air - Canarie - Bourrée - Rondeau - Menuet - 
Contredance - Tambourin I / II 
[flûte de Pan et orgue] 
 
Louis MARCHAND (1669 - 1732) 
Grand jeu [orgue] 
 
Pierre ATTAIGNANT (1494 - 1552) 
« La Magdalena » (1530) : 
Basse Dance - Recoupe – Tourdion 
[flûte de Pan et orgue] 
 
François COUPERIN (1668 - 1733) 
« Forlane » extraite du 4e Concert Royal (Paris 1722) 
[flûte de Pan et orgue] 
 
Improvisation [orgue] 
 
Henry PURCELL (1659 - 1695) 
Sonate N°I en Ré majeur : 
Pomposo - Andante - Allegro 
[flûte de Pan et orgue] 
 

Philippe Emmanuel Haas flûte de Pan (Bâle, Suisse) 
Emmanuel Schublin orgue et clavecin 
 
 
Philippe Emmanuel Haas naquit à Bâle, en Suisse, en 
1962, et a fait ses études de flûte de Pan en musique 
ancienne et classique à Berne, en Suisse, ainsi qu‘au 
Conservatoire de Hilversum, aux Pays-Bas. Puis il a 
participé à des cours magistraux d’interprétation de 
musique ancienne et classique sur des instruments en 
réplique d’époque entre autres chez Simion Stanciu « 
Syrinx », Hans-Martin Linde et Jordi Savall, se spécialisant 
par la suite dans l’interprétation de la musique du XVIe au 
XVIIIe siècle. Il est professeur de flûte de Pan au sein 
d’écoles de musique en Suisse et donne des concerts dans 
le cadre de festivals internationaux de musique ancienne 
et baroque, en Europe, en Amérique du Nord et en Israël. 
Il a enregistré et publié plusieurs CDs pour des maisons de 
disques spécialisées dans la production de musique 
ancienne et classique.  
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« Concert de clôture » 
 

Claudio MONTEVERDI (1567 - 1643) 
Et è pur dunque vero [trio] 
 

Ainsi donc je vivrai déshumanisé, cruelle. 
Le nombre des années où j’étais de neige sous ton soleil 
enseigneront au vent à murmurer ta perfidie. 
Tous deux, fabriquerez la sépulture de ma vie. 

 
Ignatio DONATI (1570 - 1638) 
O gloriosa Domina [trio] 
 

Louange au Seigneur et à la Vierge Marie. 

 
Luzzascho LUZZACHI (~1545 - 1607) 
Toccata del quarto tuono [orgue] 
 
Girolamo FRESCOBALDI (1583 - 1643) 
La Bernardina [cornet à bouquin et orgue] 
 
Claudio MONTEVERDI 
O come sei gentile [trio] 
 

Comme les oiseaux sont heureux et amoureux. 
Comme je suis amoureux également. 
Mais mon destin dans la douleur est différent. 
Vivez en chantant, moi je meurs en chantant. 

 
Girolamo FRESCOBALDI 
Tocata per le levatione [orgue] 
 
Giovanni Pierluigi da PALESTRINA (1525 - 1594) / 
Francesco ROGNONI (~1525 - 1594) 
Pulchra es amica mea [cornet à bouquin et orgue] 
 

Que tu es belle mon amie (Cantique des Cantiques) 

Claudio MONTEVERDI 
Ego flos campi [chant et orgue] 
 

ego flos campi et lilium convallium 
sicut lilium inter spinas sic amica mea inter filias 
sicut malum inter ligna silvarum sic dilectus meus inter filios sub 
umbra illius 
quam desideraveram sedi et fructus eius dulcis gutturi meo 
 
Je suis un narcisse de Saron, Un lis des vallées. 
Comme un lis au milieu des épines, Telle est mon amie parmi les 
jeunes filles. 
Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon 
bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son 
ombre, Et son fruit est doux à mon palais. 

 
Claudio MONTEVERDI 
Salve Regina [trio] 
 

Salve, Regina, mater misericordiæ. Vita, dulcedo et spes nostra, 
salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium 
ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen. 
 
Salut, Reine, Mère de Miséricorde, notre Vie, notre Douceur, et 
notre espérance, salut. 
Vers toi nous élevons nos cris, pauvres enfants d'Ève exilés. 
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée 
de larmes. 
Tourne donc, ô notre Avocate, tes yeux miséricordieux vers nous. 
Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le-nous après cet 
exil. 
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! Amen. 

 
Andrea GABRIELI (~1510 - 1586) 
Intanazione del sesto tono [orgue] 
 
Claudio MONTEVERDI 
Quel sguardo sdegnosetto [chant et orgue] 
 

Quel regard dédaigneux, quelle flèche envenimée vole et blesse 
mon cœur. 
Vous me blessez avec ce dédain, vous me sauvez avec le sourire. 

 
Improvisation [orgue] 
 
Tarquino MERULA (~1595 - 1665) 
Nigra sum [trio] 
 

Nigra sum sed formosa, filia Ierusalem. Alleluia 
Je suis noire, mais belle, fille de Jérusalem. Alleluia 
(Cantique des Cantiques) 

 

Sophie Pattey soprano (Paris) 
Serge Delmas cornet à bouquin (Paris) 
Emmanuel Schublin organiste titulaire 


