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FRANÇOIS COUPERIN

Tic Toc Choc & autres pièces de
clavecin
Alexandre Tharaud

 1h05 1 CD HMC901956 Mars 2007

À peine achevé l’enregistrement de son disque Rameau en 2001, il tardait déjà à
Alexandre Tharaud de prolonger ce travail sur la musique baroque française.
Après un détour par Ravel, Bach et Chopin (mais ces trois compositeurs ne sont-
ils pas, chacun à leur manière, proches de Couperin ?), il n'a cessé de pratiquer
ce répertoire. Alexandre Tharaud : “J’ai voulu placer ce disque sous le signe du
jeu. Autour du Tic-Toc-Choc, que je joue souvent en bis, j’ai réuni les pièces les
plus “pianistiques” de Couperin, en mettant l’accent sur l’aspect ludique de
certaines d’entre elles...”

Artistes
Alexandre Tharaud
Piano

Compositeurs
François Couperin
Jacques Duphly

Programme

FRANÇOIS COUPERIN [1668-1733]
· Les Baricades Mistérieuses (6e ordre). Vivement  (1'40)
· Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins (18e ordre). Légèrement et marqué  (2'27)
· La Couperin (21e ordre). D'une vivacité modérée  (3'54)
· Les Calotines (19e ordre) (2'16)
· Les Ombres Errantes (25e ordre). Languissamment  (4'10)
· Les Tricoteuses (23e ordre). Très légèrement  (2'13)
· Le Carillon de Cithère (14e ordre). Agréablement, sans lenteur  (3'46)
· Muséte de Taverni (à 5 mains) (15e ordre). Légèrement  (2'24)
· Les Rozeaux (13e ordre). Tendrement, sans lenteur  (2'48)
· L'Atalante (12e ordre). Très légèrement  (1'44)
· Passacaille (8e ordre) (5'43)
· La Muse Plantine (19e ordre). Rondeau. Languissamment  (2'19)
· Les Tours de passe-passe (22e ordre) (2'25)
· Bruit de guerre (extrait de La Triomphante ) (10e ordre). Vivement  (2'34)
· Le Dodo ou L'Amour au berceau (15e ordre). Sur le Mouvement des
Berceuses  (3'25)
· La Visionnaire (25e ordre). Gravement et marqué  (3'37)
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· Les Juméles (12e ordre). Affectueusement   (5'01)
· Les Chérubins ou l'aimable Lazure (20e ordre). Légèrement  (3'05)
JACQUES DUPHLY [1715-1789]
· La Pothouïn (4e livre de Pièces pour clavecin) (5'19)
· La Logivière (5e ordre). Majestueusement, sans lenteur (4'15)
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