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  Né en 1709 en Boheme, Franz Benda, est une figure encore trop méconnue d paysage baroque, trop peu souvent joué et pourtant l’une des figures musicales les

plus brillantes du XVIIIè siècle allemand. Konzertmeister du célèbre orchestre de lacour de Frédéric II Prusse, auteur d’un catalogue d’oeuvres impressionnant,

violoniste reconnu, sa vie berlinoise stable contraste avec une jeunesse faite d’aventures plus incroyables les unes que les autres, une vie rocambolesque voire

romanesque dont les détails sont relatés dans une autobiographie écrite de sa main en 1763 : un manuscrit au destin aussi rocambolesque que son auteur, perdu,

retrouvé puis reperdu et enfin traduit en anglais en 1951. Une source inestimable de renseignements et d’anecdotes qui font de Franz Benda l’un des compositeurs

les plus curieux de la musique classique.

Téméraire, aventurier, attachant, Benda est un violoniste insolent de talent, un compositeur de génie et un personnage singulier aux multiples visages. D’abord

chanteur, altiste puis violoniste à Dresde, Prague, Vienne ou Varsovie, il finit par se fixer à Berlin, dans l’orchestre de la cour de Frédéric II grâce à la généreuse

recommandation du grand maître flutiste Johann Quantz, très proche du souverain prussien. Auparavant peu fiable, instable, partant à l’aventure malgré ses

obligations professionnelles, embauché comme violoneux dans les bars et les tavernes, ayant évité de justesse la prison, c’est à cette cour si prestigieuse que Franz

Benda finira sa vie comme Konzertmeister, entouré des plus éminents musiciens de l’époque comme Johann Gottlieb Graun, Johann Friedrich Fasch, Carl Philip

Emmanuel Bach ou encore Johann Gottlieb Janitsch.

De cette école de composition regroupant tous ces grands noms cités plus haut, qu’on surnomme aujourd’hui la fameuse « École de Berlin », Franz Benda en est

une représentation magistrale. Entre virtuosité brillante, ornementation minutieuse et un art du « cantabile » sentimental jamais égalé, ses oeuvres portent toutes

les particularités de ce style presque galant, entre fin du baroque et entrée dans la période classique. Influencé par tous ses congénères de la cour et riche de ses

rencontres avec Pisendel, Czarth, ou encore Jean-Sébastien Bach lors de ces multiples voyages, Benda est la porte d’entrée sur la prodigieuse effervescence

musicale et de cette époque.

Avec comme seuls bagages, un violon et un continuo, l’extraordinaire aventure berlinoise peut commencer. Un voyage hommage à Franz Benda, à son violon et à

tous ses complices, un regard sur cette inouïe profusion musicale allemande duXVIIIè siècle, un voyage entre histoire, poésie et passion. Une série d’aventures, de

l’ombre à la lumière.

 

1er octobre 1771. Le vieux Franz est en pleine crise de goutte. Il ne quitte plus son domicile depuis quelques temps déjà. Ce jour là, il doit recevoir l’éminence

grise Charles Burney, qui rassemble les témoignages de musiciens illustres pour la rédaction de son « Voyage musical dans l’Europe des Lumières ». Benda n’aime

pas trop le style ampoulé de Burney d’autant qu’il ne voit pas l’intérêt de répondre à toutes ces questions, lui qui a déjà rédigé une autobiographie 9 ans plus tôt.

Bon gré mal gré, il se plie à l’exercice de l’interview face à un Burney insistant. C’est même l’occasion de ressortir son violon mais attention, son bras est victime de

la goutte...Alors Monsieur Benda, que voulez-vous raconter, qu’allez-vous jouer?
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Sonate pour violon seul en la mineur.

JOHANN  GEORG  PISENDEL

Pièces de clavecin

 

JOHANN  GOTLIEB  GRAUN  

Sonata per Il Violino solo e Cembalo col Violoncello 

VII, XV, XVII, XXXII

 

FRANZ  BENDA  

Sonate pour violon et clavecin obligé en do mineur 

CARL  PHILIP  EMMANUEL  BACH

Sonate pour violon et basse continue en la majeur BWV Anh. II 153

JEAN  SEBASTIEN  BACH



Né en 1990, Simon Pierre commence le violon au au conservatoire

de Gradignan. Très rapidement attiré par la musique ancienne il se

tourne définitivement vers le violon baroque et suis d’abord

l’enseignement de Guillaume Rebinguet-Sudre au conservatoire de

Bordeaux avant d’intégrer la classe d’Odile Edouard au Conservatoire

National Supérieur de Musique de Lyon. Il y obtient cinq ans plus tard

un master avec les Félicitations à l’Unanimité du jury.

Depuis il joue régulièrement au sein d’ensembles spécialisés tels

que l’Ensemble Correspondances (Sébastien Daucé), Le Banquet

Céleste (Damien Guillon), l’ensemble Pygmalion (Raphalël Pichon),

l’ensemble Masques (Olivier Fortin).

Simon Pierre s’attache aussi à défendre un répertoire plus chambriste,

en sonate en trio ou en sonate avec clavecin autour de la musique du

18è siècle notamment avec les claveciniste Ronan Khalil ou Clément

Geoffroy. C’est dans cet esprit qu’il intègre Acte 6, autour de

programmes éclectiques.

SIMON  PIERRE
VIOLON  BAROQUE

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



Artiste curieux et éclectique, Samuel Hengebaert spalliste et altiste est un musicien avide de

rencontre et partage. Après des études au Conservatoire National

Supérieur de Musique de Lyon, il se dirige définitivement vers la musique ancienne en

poursuivant ses études au Cnsmd de Paris. Depuis, il est amené à jouer dans le monde entier au

sein de grands ensembles de musique baroque comme l’ensemble Correspondances, les Talens

Lyriques, les Folies Françoises, Akademie für Alte

Musik, Insula Orchestra, Orchestre Nord, La Chapelle Rhenane, etc.

 

Parallèlement à ses activités d’orchestre, il défend un répertoire plus intimiste, chambriste et

s’engage dans des ensembles comme l’Escadron volant de la Reine, ou l’Ensemble Desmarest et

est invité dans de nombreux festivals ( Chaise-Dieu, Saintes, Aix en Provence, Montpellier-

Radio-France, Ambronay, Barokkfest à Trondheim,

Tokyo cityhall, Carnegie Hall..... )

 

Samuel est régulièrement convié à participer à de nombreuses émissions sur France Musique,

RSR et SWR. Sa rencontre en 2010 avec Sigiswald Kuijken est déterminante et va lui permettre

de découvrir le Violoncello da Spalla, un instrument redécouvert en 2005, instrument pour

lequel Samuel Hengebaert se passionne et qu’il décide de mettre au centre de son travail.

Instrument rare, il lui permet de découvrir le répertoire pour violoncelle qu’il joue en récital

avec le claveciniste Ronan

Khalil. Samuel Hengebaert joue une spalla de Jean-Paul Boury fait pour lui en 2016.

SAMUEL  HENGEBAERT

VIOLONCELLO  DA  SPALLA

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



Né en France en 1986, d’une famille franco-libanaise, il débute son parcours musical comme

jeune alto à la Maîtrise de Bretagne de Rennes ; en parallèle il étudie le clavecin au

conservatoire de cette même ville.

D’abord élève de la prestigieuse Chetham’s School Of Music de Manchester, il obtiendra plus

tard aux conservatoires de la Haye et de Paris les prix de la basse continue et de clavecin. Parmi

ses professeurs, on compte Fabio Bonizzoni, Olivier Baumont, Elisabeth Joyé, Christophe

Rousset... Ses premiers succès professionnels sont des récompenses : le premier prix au

Concours International de clavecin 2008 de la Fondation Marcelle et Robert de Lacour au

Festival d’Auvers-sur- Oise ainsi que le premier prix et celui du public au concours de clavecin

2009 Paola Bernardi à Bologne. Cette année-là aussi le CNSMD de Paris, son « Alma Mater »,

lui décerne le Prix Oriolis-Kriegelstein. En 2012, il remporte le prix du public au concours

international de clavecin Westfield à Washington (USA).

Aujourd’hui très sollicité comme soliste et continuiste, il a travaillé avec de « grands » chefs tels

que William Christie, Christophe Rousset, Alessandro de Marchi, Raphaël Pichon, Laurence

Cummings et Sigiswald Kuijken. Ses apparitions remarquées se font dans le festival d’

Ambronay, « Les Clavecins de Chartres », le festival « Anima Mundi » à Pise, la « Spring Organ

Concert Series » à Athènes, le Handel House Museum de Londres et le Teatro La Fenice à

Venise. Il s’est également produit à l’Auditorio Lingotto de Turin, au Grand Théâtre de

Bordeaux, au Théâtre national de Toulouse, à l’Opéra de Vichy, au Centre Culturel de Belem

(Lisbonne) ainsi qu’au Proche et Moyen Orient, en Asie, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. 

En 2012, il fonde l’Ensemble Desmarest, un ensemble dynamique aux interprétations

historiquement documentées, qu’il a dirigé en concert de Roumanie à Cuba. Il collabore aussi

avec l’Orchestre baroque Il Pomo d’Oro, l'ensemble Pygmalion, accompagne le contre-ténor

Max-Emanuel Cencic dans des récitals à Paris, Munich, Froville, Strasbourg et Berlin.

RONAN  KHALIL
CLAVECIN  & ORGUE  POSITIF

PROGRAMME
1H SANS ENTRACTE



MANAGEMENT

Florence Brunel

M : florence@florencebrunel.com

T : +33 (0)6 60 08 14 99

W : www.florencebrunel.com

BUREAU

M : projet@acte6.com

W : www.acte6.com



INSTAGRAM

instagram.com/actesix

FACEBOOK

facebook.com/actesix

TWITTER

twitter.com/actesix


