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Samuel Hengebaert, violoncello da spalla

Ronan Khalil, clavecin
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N Longtemps oubliée, la viola da spalla ou violoncello da spalla (violoncelle d’épaule si on traduit de l’italien), instrument à 5 cordes et à

archet de la période baroque qui ressemble à un petit violoncelle joué avec une bandoulière autour du cou, fait l’objet depuis une

quinzaine d’année d’un intérêt tout particulier.

Grâce aux travaux communs de musicologues, de luthiers et de musiciens, la viola da spalla se trouve aujourd’hui dans la position de

regagner enfin toutes ses lettres de noblesse. Utilisée dès le 17è siècle en Italie et notamment à Venise mais également dans tout le

reste de l’Europe, la viola da spalla a perduré vraisemblablement jusqu’à la fin du 18è siècle notamment en Allemagne et dans la

musique de Jean-Sébastien Bach.  De plus petit taille que le violoncelle standard qui nous est parvenu aujourd’hui, plus aisément

virtuose, la viola da spalla a sans doute eu un rôle prépondérant dans l’émancipation des instruments de basse comme instruments

solistes et concertants à la fin du 17è siècle et 18è et dans la construction d’un répertoire riche et foisonnant. Il n’est donc pas

invraisemblable que les six Sonates de Benedetto Marcello (1686-1739) et certaines de celles d’Antonio Vivaldi (1678-1741) pour

violoncelle que nous présentons dans ce programme auraient pu effectivement être jouées régulièrement à la viola da spalla : les

tessitures relativement aigues de ces sonates suggèrent un instrument avec une cinquième corde aigue en plus (le mi ici en l’occurence)

comme celle que possède le violoncello da spalla .  

Plus tard dans le répertoire, il est aussi très vraisemblable que les suites pour violoncelle BWV 1007-1012 de Jean-Sébastien Bach

aient en fait été écrites pour l’instrument de basse que l'on connaît sous le nom de violoncello da spalla. Instrument utilisé partout en

Europe, de la grande famille des instruments de basse au même titre que le violoncelle, aux sonorités chaudes et riches, pouvant

réaliser les parties de basse continue autant que les parties concertantes plus virtuoses, la viola da spalla a été une passerelle dans

l’avènement de l’instrument roi et tant aimé qu’on appelle aujourd’hui le violoncelle.
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Sonate per violoncello e basso continuo

no. 1 opus 2 in F major

Sonate per violoncello e basso continuo

no. 5 opus 2 in C major

BENEDETTO  MARCELLO

Suite no. 2 in D minor, BWV 1008

Prelude

Allemande

JOHANN  SEBASTIAN  BACH

Sonate per violoncello e basso continuo

no. 3 in A Minor, RV 43

Sonate per violoncello e basso continuo

no. 5 in E Minor, RV 40

ANTONIO  VIVALDI
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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
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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
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