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Robin Pharo, viole de gambe

Ronan Khalil, clavecin
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On a longtemps cru devoir rattacher ces œuvres à la période de Coethen, hypothèse d'autant plus séduisante que Bach y disposait de

deux gambistes, son ami Abel… et le prince Léopold en personne. Or il semble bien qu'elles soient nettement plus tardives. De plus, et

ceci pourrait expliquer cela, on se demande si ces partitions ne seraient pas des adaptations réalisées par le musicien d'œuvres qu'il

aurait composées antérieurement. En tout cas, on sait que la première de ces sonates a été conçue à l'origine pour deux flûtes et

continuo (sonate BWV 1039).

Quoi qu'il en soit, nous tenons là quelques fleurons supplémentaires de la production de chambre du compositeur. À cet égard, la

première mérite d'être mise en exergue pour son merveilleux équilibre, sa prodigieuse richesse d'écriture et sa grande variété de

climats, toutes qualités qui éclipsent un peu sa suivante, pourtant fort belle mais presque fade en comparaison. La troisième appelle

quant à elle tous les superlatifs et ce, pas seulement pour les étonnantes ressemblances de son premier mouvement avec celui

du Concerto brandebourgeois no 3 pour orchestre à cordes. Cette sonate en sol mineur est à placer très haut dans l'œuvre de Bach,

tous genres confondus.
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Sonate pour viole de gambe et clavecin BWV 1027 en sol majeur

Adagio

Allegro ma non tanto

Andante

Allegro Moderato

 

Sonate pour viole de gambe et clavecin BWV 1028 en ré majeur

Adagio

Allegro

Andante

Allegro

 

Sonate pour viole de gambe et clavecin BWV 1029 en sol mineur

Vivace

Adagio

Allegro
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Robin Pharo a étudié la viole de gambe avec Jean Louis Charbonnier, Caroline Howald, Ariane

Maurette puis avec Christophe Coin au CNSMD de Paris. Il est aujourd’hui membre fondateur

de l’Ensemble Nevermind avec qui il remporte le 3ème prix ainsi que le prix spécial du festival à

la Van Wassenaer Competition d’Utrecht. En 2015, Nevermind est invité à se produire partout

en Europe, en Islande et aux Etats-Unis et enregistre pour le label Alpha. Robin Pharo a travaillé

sous la direction de chefs tels que Sigiswald Kuijken, Paul Agnew ou encore Olivier Schneebeli.

Il se produit aux côtés de Benjamin Lazar dans le spectacle L’Autre Monde ou les états et

Empires de la lune et a travaillé avec d’autres ensembles comme La Grande Ecurie et la

Chambre du Roy(Jean-Claude Malgoire), L’Ensemble Desmarest (Ronan Khalil), L’Ensemble La

Rêveuse (Florence Bolton et Benjamin Perrot), L’Achéron (François Joubert-Caillet), l’Ensemble

La Tempête (Simon-Pierre Bestion de Camboulas), Vox Luminis (Lionel Meunier), l’Ensemble

Gilles Binchois (Dominique Vellard), Le Chœur de Chambre de Namur, La Capella

Mediterranea (Leonardo Garcia Alarcon ), etc. … Passionné par son instrument, Robin Pharo

improvise et compose depuis toujours. Il a eu l’occasion de jouer avec des groupes comme The

Jungles Key et Note Forget The Project. Il collabore avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang et

élabore la musique du spectacle Au Cœur, à l’affiche du Festival d’Avignon en 2016. Il travaille

également avec des compositeurs tels que Philippe Hersant (avec qui il crée la pièce Hypnos),

Rika Suzuki, Yassen Vodenitcharov et Jean-Marc Chouvel (avec qui il crée Les Trois ailes du

papillon). En avril 2012, il joue en duo avec Bobby McFerrin, au théâtre du Châtelet.
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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

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


