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DIETRICH BUXTEHUDE

Suonate e due, op.1 n°1-7
Manfredo Kraemer, Juan Manuel Quintana, Dane Roberts, Dirk Börner

 1h02 1 CD HMA1951746 Janvier 2010

Buxtehude côté jardin (à la française).
Ce disque vous propose de découvrir une facette moins connue du plus grand
compositeur allemand de la fin du XVIIe siècle. Et pourtant ! On ne peut
qu’éprouver un émerveillement permanent devant ces “Suonate a doi violino e
violadagamba con cembalo” (sic). Bien avant Bach, le maître de l’école d’orgue
nord-allemande avait su opérer une synthèse somptueuse des styles baroques
italiens et français – avec cette inspiration, cette fantaisie qui n’appartiennent
qu’à lui : le matériau musical y est constamment renouvelé et le plaisir de la
découverte s’intensifie de page en page... 

Ce titre est paru pour la première fois en 2002.

Artistes
Manfredo Kraemer
Violon
Juan Manuel Quintana
Viole de gambe
Dane Roberts
Violone
Dirk Börner
Clavecin

Compositeurs
Dietrich Buxtehude

Programme

DIETRICH BUXTEHUDE [1637-1707]

Sonata I en Fa majeur
F major  / F-dur
· Vivace. Lento (1'51)
· Allegro. Adagio (2'51)
· Andante (2'15)
· Grave (1'03)
· Presto (1'39)

Sonata II en Sol majeur
G major  / G-dur
· Lento. Vivace (3'11)
· Adagio. Allegro (1'13)
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· Largo (0'50)
· Arioso (2'54)

Sonata III en la mineur
A minor  / a-moll
· Adagio (2'33)
· Allegro (1'49)
· Lento (1'44)
· Vivace (1'52)
· Largo (1'00)
· Presto. Lento (2'01)

Sonata IV en Si bémol majeur
B flat major  / B-dur
· Ciaccona. Vivace (4'26)
· Lento (1'42)
· Allegro (2'08)

Sonata V en Ut majeur
C major  / C-dur
· Vivace (1'44)
· Violino solo. [Aria] . Allegro (1'35)
· Largo (0'42)
· Allegro (1'38)
· Adagio. Allegro (2'56)

Sonata VI en ré mineur
D minor  / d-moll
· Grave. Allegro (2'24)
· Con discretione (1'26)
· [Allegro]. Adagio. [Allegro]. Adagio (1'26)
· Vivace. [Allegro). Adagio (1'21)
· Poco presto. Poco adagio. Presto. Lento (2'31)

Sonata VII en mi mineur
E minor  / e-moll
· Allegro (2'04)
· Largo (0'43)
· Presto (0'47)
· Vivace. Adagio (1'19)
· Poco presto. Lento (1'24)
· Prestissimo (0'56)
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