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Direction et luth
Thomas Dunford

Solistes invités
Anna Schivazappa mandoline

Thibaut Garcia guitare

Théotime Langlois de Swarte, Sophie de Bardonnèche violons
Jérôme van Waerbeke alto

Cyril Poulet violoncelle
Hugo Abraham contrebasse

CONCERTOS  POUR  LUTH,  
GUITARE  ET  MANDOLINE

ENSEMBLE JUPITER

Création

CENTRE CULTUREL
SABLÉ-SUR-SARTHE

DURÉE 2H
ENTRACTE COMPRIS

—

LA GRANDE VEILLÉE

La Caisse des Dépôts est partenaire 
des concerts Jeunes Talents du Festival de Sablé.

Ce concert sera retransmis en direct, puis 
disponible en replay pendant un an sur 
france.tv Culturebox. 

Thomas Dunford joue un archiluth fabriqué en 2009 
d’après un modèle original de Giuseppe Tumiati. 

 Anna Schivazappa joue une mandoline lombarde fabriquée par Tiziano Rizzi à Milan en 2010,  
d’après un instrument d’Antonio Monzino (1792).

Thibaut Garcia joue une guitare de Paulino Bernabe (modèle royal) fabriquée en 2015.
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Antonio Vivaldi (1678-1741)

L’Olimpiade RV 725
Ouverture

Allegro

Concerto pour luth en do majeur RV 82
(Adaptation de la sonate en trio en do majeur RV 82)

Allegro non molto - Larghetto - Allegro

Concerto pour luth et viole d’amour en ré mineur RV 540 
(Adaptation pour violon et mandoline)

Allegro - Largo - Allegro

L’Olimpiade RV 725
Ouverture

Andante - Allegro

Concerto pour luth en ré majeur RV 93
[Allegro] - Largo - Allegro

—

Arsilda, Regina di Ponto RV 700
Ouverture

Allegro 

Concerto pour mandoline en do majeur RV 425
Allegro - Largo - [Allegro]

Arsilda, Regina di Ponto RV 700
Ouverture

Andante - Allegro

Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Concerto d’Aranjuez pour guitare et orchestre en ré majeur

Allegro con spirito - Adagio - Allegro gentile

PROGRAMME
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Concerti pour cordes pincées

Au début du XVIIIe siècle, la notoriété d’Antonio Vivaldi comme 
compositeur de musique instrumentale est établie dans sa Venise natale, 

notamment grâce à l’extraordinaire virtuosité de ses jeunes élèves, les 
orphelines de l’Ospedale della Pietà. L’existence de copies manuscrites de 
ses concertos, pour l’interprétation desquels ils trouvent de magnifiques 

musiciennes au sein de l’institution, témoigne de leur renommée 
européenne dès les années 1700. Sur les quelques 350 concertos que 

Vivaldi a composés, il existe des pièces écrites pour les cordes pincées. 
Explorant les ressources de tous les instruments, y compris les plus 
originaux, Vivaldi excelle ainsi dans ce nouveau genre qui précise la 

forme du concerto de soliste et se développe dans une perspective de 
valorisation des interprètes. La Grande Veillée 2019 permettra aux plus 

grands musiciens spécialistes du luth, de la guitare et de la mandoline de 
se succéder sur scène pour faire revivre ces concertos rares, étonnants et 

particulièrement expressifs. 

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto pour luth et viole d’amour en ré mineur RV 540 

(Adaptation pour violon et mandoline)

Ce concerto est joué lors de la visite du Prince Friedrich Christian à la Pietà 
le 21 mars 1740 et avant que Vivaldi ne quitte Venise. Durant cette fête 

instrumentale, « en forme d’adieu aux filles du Chœur », la pièce est très 
certainement interprétée, après une Sinfonia d’ouverture, par la virtuose 

Anna Maria, alors « maestra », entourée par les meilleures solistes de 
l’orchestre. Celle-ci avait préparé ce concert avec ses compagnes afin de 

rendre un dernier hommage à leur maître avant son départ.
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Antonio Vivaldi
Concerto pour luth en ré majeur RV 93
Concerto pour luth en do majeur RV 82

(Adaptation de la sonate en trio en do majeur RV 82)

Ces deux pièces ont été vraisemblablement composées par Vivaldi 
lors d’un séjour en Bohême en 1730-1731. Elles portent une dédicace au 
Comte Johann Joseph von Wrtby et sont par ailleurs écrites de la main 

de Vivaldi sur un papier inhabituel, que l’on identifie comme provenant 
d’Europe centrale. Le Comte, résidant à Prague où il était Oberstburggraf 

(gouverneur royal et président de la Cour d’Appel) maintenait un petit 
ensemble instrumental, jouait du luth et composait. Le Prêtre roux avait 

trouvé en lui non seulement un admirateur mais aussi un mécène qui faisait 
partie du réseau de clients fidèles dont disposaient les Vivaldi père et fils  

à Prague et dans d’autres villes de Germanie.

Antonio Vivaldi
Concerto pour mandoline en do majeur RV 425

Au XVIIIe siècle, la mandoline est un instrument très pratiqué par les 
amateurs. Dans une lettre datée du 26 décembre 1736, Vivaldi demande au 
marquis Guido Bentivoglio « s’il se divertit encore avec la mandoline ». Cet 
instrument au son grêle convient très bien pour exprimer musicalement la 
fragilité des sentiments. La mandoline est présente dans trois concertos 

et, dans le concerto RV 425, son rôle est essentiel. L’écriture adoptée dans 
cette pièce veille à ne pas estomper le son de l’instrument. Aussi, dans les 
épisodes solistes des mouvements rapides, elle n’est accompagnée que par 
la basse continue ou le violoncelle seul ; dans le largo central, les arpèges 

en rythmes pointés du soliste sont simplement soutenus par des accords de 
l’orchestre. Dans cette œuvre, la mandoline se trouve au centre du propos, 

valorisée par l’accompagnement à la fois subtil et soutenu  
des autres instruments.

Source : Antonio Vivaldi, Sylvie Mamy, Fayard, 2011
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Joaquín Rodrigo (1901-1999)
Concerto d’Aranjuez pour guitare et orchestre en ré majeur

Aranjuez, palais royal éponyme de ce fameux concerto de Rodrigo, est un 
havre de paix qui contraste en Espagne avec l’aridité du plateau castillan. 
C’est à la nature verdoyante de cette résidence, située à 50 kilomètres de 

Madrid, que le compositeur espagnol se réfère dans cette pièce évocatrice, 
écrite en 1939. Selon ses mots, l’œuvre capture de ces jardins, conçus par 
Philippe II d’Espagne, « les fragances des magnolias, le chant des oiseaux 
et les ruissellements des fontaines ». Si le premier mouvement évoque la 
splendeur de cet endroit où il résida avec sa femme - la pianiste turque 

Victoria Kamhi - pour sa lune de miel, le second l’adagio est plus confidentiel, 
précédant un allegro final solaire et virevoltant. Le Concerto d’Aranjuez, 
premier des cinq concertos pour guitare écrits par Joaquín Rodrigo, est 
inspiré par Domenico Scarlatti et Padre Antonio Soler. Devenue un tube  

à la plus grande surprise de son auteur, l’œuvre a été abondamment reprise, 
notamment par Miles Davis dans son album Sketches of Spain et  

Richard Anthony dans sa chanson Aranjuez mon amour.
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L’ensemble Jupiter est fondé en 2018 par le luthiste Thomas Dunford. 
L’improvisation, l’écoute, l’énergie, la liberté sont les maîtres-mots du 

travail de ce collectif réunissant des musiciens exceptionnels de la jeune 
génération baroque. Chaque artiste invité à rejoindre Jupiter possède 
en effet une expérience solide de la pratique d’ensemble, une maîtrise 

brillante de son instrument et poursuit déjà une carrière de soliste. 
Dès sa création, la formation fait rapidement des débuts remarqués à 

l’Auditorium du Louvre à Paris, à la Chapelle Corneille à Rouen et au sein 
de différents festivals en France et en Europe - Würzburg, Saint-Denis, 

Saintes, Innsbruck. Le premier projet de Jupiter, dédié à un florilège 
d’airs et de concertos d’Antonio Vivaldi, est enregistré à l’automne 2018 

pour le label Alpha Classics. 

ENSEMBLE JUPITER

Né à Paris en 1988, Thomas Dunford découvre le luth à l’âge de neuf ans 
grâce à Claire Antonini, son premier professeur. Après un premier prix 
à l’unanimité au CRR de Paris, le jeune musicien poursuit ses études à 

la Schola Cantorum de Bâle avec Hopkinson Smith. Entre 2003 et 2005, 
Thomas Dunford fait ses débuts en jouant le rôle du luthiste dans La Nuit 
des Rois de Shakespeare sur la scène de la Comédie-Française. Depuis, 

le luthiste donne des récitals et apparaît régulièrement en soliste au 
sein d’une grande quantité d’ensembles en Europe et dans le monde : 
Les Arts Florissants, Clematis, Collegium vocal Gent, Akadêmia, Les 

Musiciens du Louvre, Amarillis, La Sainte folie fantastique, Le Concert 
d’Astrée... Son CD Bach, disque solo consacré aux Suites de Bach sorti en 

2018 chez Alpha, est récompensé par le « Choc » de Classica. 

THOMAS DUNFORD DIRECTION ET LUTH
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Anna Schivazappa découvre la musique baroque à la Fondation Italienne 
pour la Musique Ancienne à Urbino, alors qu’elle suit un cursus de 
mandoline au Conservatoire de Padoue, sa ville natale. Spécialiste 

des mandolines anciennes, la musicienne contribue à la diffusion du 
répertoire de ces instruments, notamment avec Pizzicar Galante, 

l’ensemble qu’elle a créé en 2012 avec le claveciniste Fabio Antonio 
Falcone. Lauréate de plusieurs concours, Anna Schivazappa est 

régulièrement invitée à se produire au sein de festivals en Europe et
à l’étranger. Outre son activité de concertiste et de chambriste,  

la mandoliniste est depuis 2016 doctorante à l’Institut de Recherche en 
Musicologie (IReMus) et est sélectionnée en 2017 par la BnF  
en tant que musicienne-chercheuse associée pour travailler  

sur les sonates de Domenico Scarlatti. 

ANNA SCHIVAZAPPA MANDOLINE

Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia débute 
l’apprentissage de la guitare à l’âge de sept ans. À 16 ans, il est admis  

au CNSMD de Paris dans la classe d’Olivier Chassain. Depuis,  
le jeune musicien a remporté les premiers prix de nombreux concours 
internationaux, notamment celui de la Guitar Foundation of America 

à Oklahoma City en 2015. Thibaut Garcia joue à présent dans les 
plus grands festivals de guitare à travers le monde et se trouve invité 

comme soliste auprès de nombreux orchestres (Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, Orchestres de la BBC…). Développant également 

une carrière de chambriste, le guitariste se produit aux côtés d’Edgar 
Moreau, de Kathryn Rudge, de Raphaël Sévère, d’Anaïs Constans…

Thibaut Garcia est nommé « Soliste instrumental » des Victoires  
de la musique classique 2019.

THIBAUT GARCIA GUITARE





Fondation
mécène principal

LES MÉCÈNES QUI ACCOMPAGNENT L’ÉVÈNEMENT

LES MÉDIAS QUI NOUS SOUTIENNENT

L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe. 
Licences d’entrepreneur de spectacle n°2 / 110 7999 - n°3 / 110 8000

Création graphique : Marianne Beck. Impression : Imprimerie Faguier - SARL Nuances (Château-Gontier)
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