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Dialogues  

Durée : 1H


PROGRAMME


Monsieur de Sainte-Colombe (v. 1640 - v. 1700)

Suite en sol mineur


.Prélude .Sarabande .Gigue


Philippe Hersant (Rome 1948)

.Le chemin de Jérusalem


Monsieur de Sainte-Colombe  (v. 1640 - v. 1700)

Suite en do Majeur


.Allemande .Sarabande en Passacaille .Chaconne


Philippe Hersant (Rome 1948)

.Pascolas


(inédit) 

Monsieur de Sainte-Colombe (v. 1640 - v. 1700)

Suite en ré mineur


.Prélude .Allemande .Courante en 
bourrasque .Chaconne 

Le violiste franco-cubain Ronald Martin Alonso nous offre un dialogue 
entre les époques, en faisant se rencontrer sur cet enregistrement 
Monsieur de Sainte-Colombe et le compositeur contemporain Philippe 
Hersant, quatre fois lauréat des Victoires de la Musique Classique. Le 
discours de la viole de gambe emprunte les chemins mystérieux, 
volubiles, à la fois rythmés et emprunts de liberté des Suites pour viole 
seule du Manuscrit de Tournus (1690), et les entrelaçe avec deux 
œuvres majeures pour viole de gambe du compositeur contemporain, 
Le Chemin de Jérusalem (2003) et Pascolas (2019). Cette dernière 
pièce, inédite et composée spécialement pour Ronald Martin Alonso, 
s’inspire d’une danse rituelle des indiens Yaquis du Nord-Ouest du 
Mexique. 
Cet album fait dialoguer deux compositeurs fascinés par la viole de 
gambe, dont les langages entrent en résonance dans un voyage 
inédit 

"Jeu fin, filé, mais aussi impulsif et pointu… L’interprétation arbore un 
portrait fier, volontariste et singulièrement moderne, où l’élan domine la 
vocalité. La fermeté des traits dessine des appuis sans pesanteur, des 
tournures sans insistance, privilégiant la ligne de fuite et la légèreté." 

Crescendo Magazine / march 2021 

Martin Alonso se déplace avec sa viole modèle Bertrand avec un son 
tout à fait convaincant, magnifique, avec beaucoup de force et 
d'intensité, et transite avec fermeté à travers toutes les émotions que la 
musique nous propose. Un excellent enregistrement... 

Scherzo / feb. 2021 

Les coups d’archet rapides, posés, coulés, soutenus…, tous intimement 
liés aux tempi choisis, aux intonations affirmées ou douces, à la 
résonance qui amplifie et enrichit le discours, ou encore à la virtuosité 
au service de l’expression... 

Baroquiades / dec. 2020 

Le violiste Ronald Martin Alonso exprime toute la noblesse grave et 
légère de Sainte-Colombe. Le jeu libre et intime apporte la détente 
heureuse à des pièces d’une riche vie intérieure. Le geste du violiste en 
exprime l’urgence et la noblesse pudique. 

Classiquenews / nov. 2020

VIDÉOS :  

Pascolas - Philippe Hersant 
https://youtu.be/bf7aaZG2UsE 

Le Chemin de Jerusalem - Philippe Hersant 
https://www.youtube.com/watch?v=EYa0EMd-zFo 

Chaconne - Sainte-Colombe 
https://youtu.be/x0LVLLQ_Wj0



Ronald Martin Alonso est sans aucun doute l’un des artistes le plus intéressants de la scène 
musicale baroque actuelle. Avec un parcours aussi riche qu’improbable cet artiste raffiné, 
d’une élégance chaleureuse et d’une profonde sensibilité nous séduit avec son univers 
singulier. 
  
L’histoire de Ronald Martin Alonso ressemble à un roman. Né à l’Havane dans   un milieu 
modeste, il est depuis son plus jeune âge attiré vers là musique. Sa mère remarque le talent de 
son enfant et l'inscrit à l’école de musique où il étudie la guitare et la contrebasse. Mais c’est 
après être diplômé de ces deux instruments, lorsqu’il a 20 ans, que sa vie bascule. 

Après la découverte du film Tous les matins du monde, il intègre l’ensemble Ars Longa (Teresa 
Paz) où il débute sa pratique de la viole et avec lequel il enregistre plusieurs disques de musique 
baroque latino-américaine primés par la critique spécialisée (Diapason d’Or, Choc du Monde 
de la Musique, ffff Télérama, 10 de Répertoire). L’ensemble collabore alors avec les chefs 
Claudio Abbado, Gabriel Garrido, et réalise de nombreuses tournées en Europe.  
  
Sa passion l’amène à s’installer en France en 2003. où il est diplômé avec les félicitations du jury 
à l’unanimité en viole de gambe et en musique ancienne aux Conservatoires de Paris et de 
Strasbourg. Il y reçoit l’enseignement d’Ariane Maurette, Rebeca Ruso, Martin Gester et Jean 
Tubéry. Il a participé à des masterclasses sous la direction de Gabriel Garrido, Michel Laplénie, 
Christophe Coin, Marianne Müller et Jordi Savall. 
  
Il est lauréat de plusieurs concours internationaux de musique de chambre avec l'ensemble 
Stravaganza  :  Prix du public et des médias, et 3ème Prix, Premio Bonporti (Roveretto, Italie 
2011)  Prix Spécial De Graaf Unico, Van Wassnaer Competition (Amsterdam, 2011),  Prix Franz 
Josef Aumann, Concours International HIF Biber (Autriche 2012). 

Il collabore avec les ensembles Cappella Mediterranea (Leonardo García-Alarcón), Le Poème 
Harmonique (Vincent Dumestre), Les Traversées Baroques (Etienne Meyer), Il Festino (Manuel de 
Grange), Fuoco e Cenere (Jay Bernfeld), Stravaganza (Thomas Soltani), La Chapelle Rhénane 
(Benoît Haller), Il Caravaggio (Camille Delaforge), Les Métaboles (Léo Warinsky), Le Stagioni 
(Paolo Zanzu) et se produit dans les plus importantes salles de concert et festivals en France et à 
l’étranger (Opera de Paris, Opéra Royal de Versailles, Concertgebouw Amsterdam, Teatro 
Colon…). Pour ses enregistrements solo il est un artiste labellisé Paraty mais collabore également 
avec les labels Alpha classics, K617, Accent, Ambronay éditions, Musica ficta, Glossa, Ricercar, 
Muso, Aparté, Hortus et Brilliant Classics. 

Depuis 2014, Ronald est directeur artistique de l’ensemble Vedado, avec lequel il réalise ses 
projets musicaux allant de la musique baroque à la création contemporaine autour de la viole 
de gambe. En 2015, l’ensemble Vedado enregistre son premier disque Les folies humaines 
consacré aux pièces pour viole seule de Marin Marais. Il se produit en récital en Europe et à 
Cuba, dans des programmes construits comme des passerelles entre passé et présent, entre 
ancien et nouveau monde. 

Avide de recherche sonore et de découverte, Ronald Martin Alonso collabore régulièrement 
avec les compositeurs contemporains. Son deuxième enregistrement, Dialogues, sorti en 
octobre 2020 chez Paraty, met en résonance les pièces pour viole seule de Sainte-Colombe du 
Manuscrit de Tournus et des œuvres contemporaines de Philippe Hersant. 

Ronald Martin Alonso, viole de gambe
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