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Une gageure ! Vingt ans après avoir “réveillé” chez harmonia mundi
l’interprétation au piano des maîtres français du clavecin (Rameau, Couperin),
Alexandre Tharaud s’associe une nouvelle fois à Jean-Guihen Queyras pour
explorer ensemble l’œuvre de Marin Marais… au piano et violoncelle ! Nourris de
leurs expériences respectives dans la musique baroque, les deux artistes ont
relevé le défi pour nous faire entendre le maître de la viole de gambe tel qu’en lui-
même : intemporel, universel même !

Voir le livret: https://harmonia.dev-app.net/wp-
content/uploads/2023/02/902315_digitalbooklet.pdf
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Programme

Suite en la mineur / A minor, Troisième Livre de Pièces de viole

· Prélude * (2'28)
· Gavotte * (2'24)
· Musette (Suite en la mineur / A minor, Quatrième Livre de Pièces de viole) (2'03)

· Couplets des Folies d'Espagne (Second Livre de Pièces de viole) (17'53)

· La Rêveuse (Suite d'un goût étranger, Quatrième Livre de Pièces de viole) (4'56)
· Fantaisie * (0'49)
· Grand Ballet * (3'48)
· Sarabande * (3'03)

· Le Tableau de l'Opération de la Taille (Suite en mi mineur / E minor, Cinquième
Livre de Pièces de viole) (2'56)
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· Courante * (1'12)
· ANONYME, parfois attribué à Marin MARAIS

Les Regrets (Suite en mi mineur / E minor, Deuxième Livre de Pièces de viole)
Transcription pour violoncelle solo (3'24)

· Prélude (Suite en ré mineur / D minor, Deuxième Livre de Pièces de viole) (2'12)

· Sarabande grave (Suite en ré mineur / D minor, Deuxième Livre de Pièces de
viole) (2'39)

· Très vivement - Gravement (Sonate à la Marésienne) (3'36)

· Le Badinage (Suite d'un goût étranger, Quatrième Livre de Pièces de viole)
Transcription pour piano solo (3'21)
· Gigue - Double* (2'51)
· Allemande * (2'28)

* Extr. Suite en la mineur / A minor (Troisième Livre de Pièces de viole)
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