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Programme 

- Deuxième livre - Paris 1701 - 

Suite en ré mineur 

.Prélude .Bourasque .Allemande .Courante .Sarabande .Gigue .Caprice  

.Les Voix humaines  

- Cinquième livre - Paris 1725 - Suite en la mineur 

.Prélude le Soligni .Allemande la Facile .Sarabande .La Mariée 
.Petit Caprice  

- Quatrième livre - Paris 1717 - 

.La Rêveuse  

.L’Arabesque  

- Deuxième livre - Paris 1701  

.Les Folies d’Espagne 

Les folies humaines



Les Folies Humaines 

Tout a commencé un soir à La Havane en l’an 2000. Je venais de finir mes études de guitare et de contrebasse. J'assistai alors à la projection d'un film présenté par Les Chemins du 
Baroque, lors du Festival de Cinéma Français à La Havane, qui a marqué ma vie pour toujours. Ce film, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est "Tous les matins du monde" du 
réalisateur Alain Corneau, qui nous a quittés récemment. Quand je suis sorti du cinéma, je venais de découvrir la viole de gambe, et une musique extrêmement poi- gnante qui a 
réveillé en moi des émotions vibrantes et une sensation de bonheur jamais connue auparavant. 

Dans le livret d’un CD de Jordi Savall, je découvre un facsimilé des Voix humaines de Marin Marais reproduit en minuscule. Ce fut sur cette reproduction miniature ma première 
partition pour la viole de gambe, l'une des plus belles pages de musique jamais écrite pour cet instrument. 
Depuis lors, la musique de Marin Marais m'accompagne et me séduit de plus en plus chaque jour. Aucun autre compositeur n’a su donner à la viole de gambe une expressivité aussi 
forte, aussi proche des émotions et des folies humaines. 

La palette de couleurs de l’instrument, son amplitude de registres, les différents modes de jeu, tous les artifices de l’archet, l’alter- nance constante entre le jeu de mélodie et le jeu 
d’harmonie font la richesse de cette musique.Marais a porté la viole au sommet de la musique pendant presque un siècle, et cet enregistrement lui est consacré. Il est construit comme 
un cheminement de la voix hu- maine à travers toutes les passions et les folies de l’âme, de la naissance jusqu’à la mort. 

Marin Marais. 

Né le 31 Mai 1656, d’un père cordonnier, Marin Marais s’initie au plus jeune âge à la musique comme enfant de choeur au coté de Michel-Richard Delalande (1657 - 1726). Après la 
mue il quitte la maîtrise et devient l’élève du plus grand joueur de viole de l’époque, Monsieur de Sainte-Colombe. Très jeune, en 1776, il est engagé à la cour comme « musicqueur du 
Roy » et trois ans plus tard devient « ordinaire de la Chambre du Roy pour la viole » l’un des plus hauts postes auquel pouvait aspirer un musicien à l’époque. Jean-Baptiste Lully règne 
alors en monarque absolu sur la musique en France, et Marin Marais se veut son plus fidèle élève. Bien qu’il ne puisse pas dépasser le génie de Lully pour les tragédies lyriques, 
Marais règne en maître dans l’art de la viole, tout en restant le « très humble, très fidèle et très obligé serviteur du Surintendant » (dédicace de son Premier livre de pièces de viole). 
Cependant son hé- gémonie est mise en péril par l’arrivée d’Antoine Forqueray, défenseur du style italien, qui donnera plus tard à la viole ses derniers moments de gloire. Dans sa 
Défense de la basse de viole, publiée en 1740, Hubert Le Blanc comparera Marais à un ange et Forqueray à un diable. 

Après la mort de Lully en 1687, les portes sont ouvertes pour la querelle entre la musique française et la musique italienne, le Surin- tendant ayant quasiment interdit cette dernière 
en France. Marais lui-même interdit à ses élèves de jouer les sonates italiennes. Son Deuxième Livre (1701) est à la fois un hommage rendu à ses deux maîtres disparus, à travers les 
deux Tombeaux, et une ouverture sur le style italien, par le biais de l’utilisation du thème de la Folia utilisé par Corelli dans son opus 5 publié un an plus tôt. Les trente-deux couplets 
des Folies d’Espagne de ce deuxième livre sont à eux seuls une bible pour tout violiste. On trouvera dans les futures compo- sitions de Marais des Sonates dans le style italien, comme 
dans le recueil « La Gamme » publié en 1723, un nouvel exemple d’ouver- ture vers cet autre univers musical qu’il avait longtemps renié. 

Après une période pendant laquelle il se consacra à la tragédie lyrique, il revient à son instrument, en lui apportant un répertoire nouveau, plus audacieux et plus libre, comme il en 
témoigne dans l’Avertissement du Quatrième Livre en 1717 : « Les Compositeurs 

s’apercevront que dans quelques Pièces où il se rencontre quatre parties j’ay passé par dessus les règles ordinaires ; par exemple, dans l’Ara- besque, j’ai fait monter au second couplet toutes les parties 
en mesme temps, j’ay pris cette licence, parce que l’effet m’en a paru agréable... » 

Marais était un immense pédagogue, comme le montre le grand soin avec lequel il rédige les Avertissements de ses livres. Il y décrit tous les artifices nécessaires au jeu de la viole et 
explique avec le plus grand détail tout les ornements nécessaires, car « la délicatesse du toucher de la Viole consiste en certains agréments propres à cet instrument ». qui permettent d’« imiter 
toute chose charmante et agréable que la voix peut faire » avec « tendresse et délicatesse » (Jean Rousseau). 

S’il est un instrument qui, plus que tout autre, symbolise la musique française du Grand siècle (correspondant au long règne du roi Louis XIV), c’est bien la viole de gambe. Présente 
dans tous les ensembles musicaux au XVIIème siècle, elle va néanmoins s’en déta- cher et se distinguer pendant plus d’un siècle, pour devenir « l’instrument soliste » par excellence, 
chargé de traduire dans l’intimité des salons royaux ou privés toutes les émotions des plus grands compositeurs français de l’époque baroque.

Les folies humaines



Ronald Martin Alonso, viole de gambe et direction

Né à Cuba en 1980, Ronald Martin Alonso est un violiste franco-cubain, résidant à Paris. Il fait ses débuts dans la musique ancienne au 
sein de l’ensemble Ars Longa (dir. Teresa Paz). L’ensemble se produit dans les plus importants festivals en Europe et collabore avec les 
chefs Claudio Abbado et Gabriel Garrido. Ses enregistrements de musique baroque latino-américaine sont primés par la critique 
spécialisée (Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, ffff Télérama, 10 de Répertoire).

Diplômé en guitare classique et contrebasse au Conservatoire de La Havane, boursier du Centre International des Chemins du Baroque, 
il obtient en 2007 le Diplôme de Spécialisation en viole de gambe dans la classe de Rebeka Ruso et le Diplôme de Musique de Chambre

avec Martin Gester au CRR de Strasbourg. Ensuite il obtient en 2010 le Diplôme d’Études Musicales Supérieurs en viole de gambe au CRR de Paris auprès 
d’Ariane Maurette, avec les félicitations du jury à l’unanimité.

Il participe à plusieurs académies et master-classes avec Jordi Savall et Christophe Coin au Royal College à Londres, Marianne Müller au CRR de Paris, 
Académie Baroque du Périgord Noir (M. Laplénie), Académie Baroque Européenne d’Ambronay (M. Gester), et l’Académie Baroque de Montfrin 
(G.Garrido).

Avec l’ensemble Stravaganza, il obtient en 2011 le Prix de la Critique et des Médias, ainsi que le 3ème Prix, au Concours International de musique de chambre 
Premio Bonporti à Roveretto (Italie), le Prix "Graaf Unico Wilhelm" à la Van Wassnaer Competition à Amsterdam (Pays Bas), et en 2012 le Prix F.J. Aumann 
au Concours International H.I.F. Biber en Autriche.

En 2011, il crée l’ensemble Vedado Musica pour la réalisation de projets musicaux et pédagogiques autour de la viole de gambe.

Il collabore régulièrement avec des ensembles de renoms comme Cappella Mediterranea (Leonardo García-Alarcón), Il Festino (Manuel de Grange), Fuoco e 
Cenere (Jay Bernfeld), Les Traversées Baroques (Etienne Meyer), Stravaganza (Thomas Soltani), Desmarest (Ronan Khalil), La Chapelle Rhénane (Benoît 
Haller), les Métaboles (Léo Warinsky) et se produit dans les plus importants festivals en Europe, Amérique Latine, Moyen-Orient et aux Etats-Unis. 

Ensemble VEDADO MUSICA 

L’ensemble Vedado Musica est une formation à géométrie variable associant différents instrumentistes et chanteurs selon les besoins du répertoire, sous la 
direction du violiste Ronald Martin Alonso. L’ensemble se spécialise dans l’interprétation du répertoire européen et latino-américain de la renaissance à la fin 
du baroque sur instruments d’époque.

C’est en 2016 que l’ensemble réalise son premier projet autour de l’oeuvre du compositeur cubain Esteban Salas, maître de chapelle à la Cathédrale de Santiago 
de Cuba de 1764 jusqu’à sa mort en 1803. De nombreux projets s’ensuivront, mettant en valeur le répertoire pour viole de gambe. L’ensemble a réalisé deux 
enregistrements, le premier dédié aux pièces en trio de Marin Marais « À la Marésienne » (K617), et le deuxième produit en 2015 autour des Folies d’Espagne 
de Marin Marais, « Les Folies Humaines». Ce dernier enregistrement, a été très vivement apprécié par les spécialistes et le public. Une émission de France 
Musique « Leur premier CD » lui a été entièrement dédiée.

L’ensemble Vedado Musica est fréquemment l’invité de festivals en France et à l’étranger comme les Grands Concerts à Lyon, Festival Baroque du Mont-
Blanc, festival Format Raisins, Journées musicales d’Automne à Souvigny, festival du Museo de la Citta di Cremona, Teatro Nacional de Quito en Equateur, 
Festival de Música Antigua de Lima au Pérou. L’ensemble se produit régulièrement à la Maison de la Radio à Paris, à l’invitation de Gaëlle Le Gallic, Xavier 
Carrère et Edouard Fouré-Caul-Futy.



Damien Pouvreau, théorbe et guitare baroque

Né en 1978, Damien Pouvreau est diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris (guitare classique, classe d’Alberto 
Ponce), des conservatoires de St Germain en Laye, Boulogne-Billancourt et du Conservatoire National de Région de 
Paris (musique ancienne) où il obtient quatre premiers prix Mention Très Bien à l’unanimité (Guitare classique, 
Musique de chambre, Instruments anciens et Basse continue). Guitariste polyvalent (musiques contemporaines, 
actuelles, musiques pour le théâtre), Damien se spécialise aussi dans la pratique des instruments anciens : théorbe et 
guitare baroque. Il se produit en concert dans de nombreux festivals ainsi qu'à la radio, en France et à l’étranger : Italie

(Villa Médicis et Palais Farnèse), Chine (Cité Interdite), Chili, Angleterre, Grèce, Autriche, Pologne, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, etc... Il 
enregistre pour les labels Aparté Records, K617…

Avec l'ensemble Stravaganza, il remporte deux prix internationaux en Italie et en Autriche et joue dans l'Europe entière. Par ailleurs, il s’engage activement 
dans la création contemporaine. Depuis 2007, au sein de son ensemble « Les Enfants de la Cour», il a conçu une dizaine de spectacles baroques mêlant 
littérature, théâtre, danse et musique pour des lieux prestigieux : Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN), Cartoucherie de Paris, Château de Versailles et de 
Fontainebleau. Il est également l'auteur du conte musical « Presque Reine... » (Éditions Éveil et Découvertes) avec les comédiens Didier Sandre de la Comédie 
Française, Lorant Deutsch, la chanteuse Isabelle Druet (révélation lyrique des Victoires de la Musique) et quatorze musiciens. Ce livre-CD a été élu "Coup de 
Cœur 2014" par l'Académie Charles Cros et "Coup de Coeur Télérama Enfants". 

En mai 2014, dans son berceau familial de St Jean de Monts, il crée la Compagnie LE 4e MUR qui a pour mission de sensibiliser et rassembler différentes 
générations autour d’évènements culturels originaux afin de relier le passé au présent pour mieux préparer l’avenir. La compagnie est invitée en résidence 
artistique à la Ferme du Vasais durant la saison 2014-2015 pour la création de « 2710 jours de ma jeunesse », un spectacle théâtral et musical d’après les écrits 
de son grand-père, prisonnier pendant la Seconde Guerre Mondiale. Pour ce spectacle seul en scène, Damien Pouvreau collabore avec Romain Humeau 
(EIFFEL), Jérémie Arcache (REVOL- VER) pour les musiques, Alexandra Rubner pour la mise en scène et Bertrand Pelloquin pour la conception sonore. 

Toujours avide de rencontres originales et d’expériences atypiques, Damien Pouvreau est aussi sollicité comme musicien et/ou comé- dien par les metteurs en 
scène et auteurs contemporains : Caroline Guth et Marco Horvat (Les Voyages de Bellerofonte au Palais Far- nèse - Rome), Vanasay Kamphommala (Orphée 
Aphone au Théâtre de l’Odéon - Paris), Alexandra Rubner (Parole de Silence au Théâtre d’Eu - 76), ou encore Virginie Dupressoir pour la série télé « Pivoine 
montre ses saints », Aurore Bucher (Résiste et Johnny, fais-moi mâle!)... 

En 2015 il réalise son premier enregistrement solo « Les Folies Humaines » autour de Marin Marais. Il participe à la création de « Trois enfants dans la 
fournaise » de Philippe Hersant avec le CMBV et la Maîtrise de Radio France sous la direction de Sofie Jeannin ainsi qu'au festival « Les Voix Humaines » à 
La Havane avec l’ensemble Desmarest. Il enregistre pour ARTE et RAI Uno la musique de la série Odysseus (B. Grimaldi) ainsi que dans la série « Versailles" 
de CANAL+.

En 2016 il crée « Hypnos », pièce de Philippe Hersant pour deux violes de gambe au Festival des Forêts à Compiègne et participe à la production de l'opéra 
"Eliogabalo" de Francesco Cavalli à l’Opéra de Paris sous la direction de Leonardo García Alarcón. En 2017 il participe à la nouvelle production de l'Orfeo de 
Claudio Monteverdi sous la direction de Leonardo García Alarcón, avec l'ensemble Cappella Mediterranea. Il se produit au Concertgebouw d'Amsterdam, à 
Utrecht, à l'Opéra de Lyon, au Teatro Colón de Buenos Aires, à Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo, au Festival de Saint-Denis et au Festival 
d’Ambronay, ainsi qu’au National Opera d’Amsterdam dans la reprise de "Eliogabalo " de Cavalli.



Au sein de la même institution, il prend part à de nombreux projets sous la direction de Lucy van Dael, Bob van Asperen, Alfredo Bernadini, Gustav 
Leonhardt, se perfectionnant aussi bien en orchestre qu'en soliste. Il a par ailleurs enrichi sa formation dans de prestigieuses institutions auprès de Christophe 
Rousset (Académie musicale de Villecroze, Festival de Menton), Gustav Leonhardt (Sweelinck festival), Menno van Delft (Piccola Academie - Montisie), 
Françoise Lengellé, Hugo Reyne, et enfin auprès d'Olivier Bau- mont au sein du C.N.S.M de Paris... 

Thomas se produit régulièrement en soliste et continuiste, au clavecin et à l'orgue dans de nombreux festivals internationaux: France (Printemps des Arts de 
Monté-Carlo; Festival Jeunes-Talents- Paris; Musicale internationale Guil Durance; Festival baroque du Pays du Mont-Blanc; Amilly, Sinfonia en 
Périgord...), Ecosse (Sypert concert series-Edimbourg); Angleterre (Handel House-Londres); Pays-Bas (Concertgebouw-Amsterdam; Vredenburg- Utrecht; 
faboulous fringe Oude muziek festival Utrecht; La Haye...), Autriche (Konzerthaus - Vienne); Pologne; Allemagne (Tage Alter Musiek - Regensburg)... 

Membre fondateur et directeur artistique de l'ensemble Stravaganza avec la violoniste Domitille Gilon, Thomas a remporté avec Stra- vaganza le 3ème prix 
ainsi que le prix de la critique et média lors du concours international Premio Bonporti (Italie), mais aussi le prix spécial en novembre 2011 ''De Graaf Unico 
van Wassenaer award'' lors du concours de musique ancienne van Wassenaer d'Am- sterdam (Pays-Bas). Plus récemment, il a été lauréat, toujours avec son 
ensemble, du concours international H.I.F. Biber en Autriche (F.J. Aumann Prize). aThomas Soltani a enregistré avec l'ensemble Stravaganza deux Cd sous 
le label Aparté (Harmonia mundi), parution largement saluée par la critique internationale. Par ailleurs, le claveciniste a été récompensé en 2011 d'une 
médaille de bronze par l'Académie Arts Sciences et Lettres, 

Il enseigne le clavecin et la basse-continue aux conservatoires de Compiègne et de Fontainebleau. Thomas obtient la validation du certificat d'Aptitude aux 
fonctions de professeur de musique. 

Thomas Soltani commence le clavecin à l'âge de sept ans. Premier prix de clavecin au Conservatoire National de Région de Marseille 
en 2003 dans la classe de Christine Lecoin, Thomas possède également une licence de Musicologie à l'Université d'Aix-Marseille. Il 
poursuit ses études au sein du conservatoire supérieur d'Amsterdam (Pays-Bas) dans la classe de Bob van Asperen (clavecin et 
basse- continue) ou il est le seul à réussir le très sélectif concours d'entrée. Il y obtient un prix d'excellence (bachelor) avec la note de 
9,5/10. Thomas se perfectionne ensuite en Master, toujours au sein du conservatoire d'Amsterdam dans la classe de Bob van Asperen, 
ou il obtient son diplôme avec la mention très bien.

Thomas Soltani, clavecin

Programme Les folies humaines
(Tarif sur demande)

Fiche de production
- 3 voyages aller-retour du lieu de domicile au lieu du concert (+ 4 extra-seats en cas de trajet aérien)
- 3 chambres individuelles pour la nuit du concert (arrivée la veille du concert si plus de 6h de voyage)
- 3 repas, collation et 5 bouteilles d’eau
- Mise à disposition d’un clavecin 415 tempérament Valotti avec son tabouret et son pupitre
- 2 chaises, 2 pupitres et lampes de pupitre 

CONTACT : Maxime Battistella
vedadomusica@gmail.com - +33661731217 - 124 Avenue de Flandre, Paris, France 
www.ensemblevedado.com


