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TAFELMUSIK
SPECTACLE16H30

JEUDI 22 AOÛT

ENSEMBLE AMARILLIS

ÉDITION 2019

Fondation d’Entreprise Vinci pour la Cité 
est partenaire du spectacle Tafelmusik.
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Conception et direction artistique Héloïse Gaillard

Scénographie Éric Soyer
Mise en scène Héloïse Gaillard, Tami Troman

Regard chorégraphique Sabine Novel
Création lumières Jean-Pierre Michel

Création costumes Élisabeth Cerqueira
Tissage Héloïse Prunier

Réalisation costumes Élisabeth Cerqueira, Charlotte Coffinet, 
Zoé Lenglare

Réalisation des fraises Bianca Mantero
Création maquillages Pauline Hervé

Héloïse Gaillard, Xavier Miquel flûtes, hautbois baroque
Alice Piérot, Matthieu Camilleri violons

Laurent Muller alto
Keiko Gomi violoncelle

Laurent Le Chenadec basson
Ludovic Coutineau violone
Violaine Cochard clavecin

Création de l’ensemble Amarillis.
Coproduction Abbaye Royale de Fontevraud - Abbaye de Noirlac - Festival de Sablé  
La Garance, Scène nationale de Cavaillon - Le Quai, CDN d’Angers-Pays de la Loire.

Soutien Abbaye de Royaumont (accueil en résidence) - Fondation Carasso (Mécénat)  
Le Lieu Unique, scène nationale de Nantes - Auditorium Jean Moulin, Arts Vivants en Vaucluse - La Courroie

TAFELMUSIK
ENSEMBLE AMARILLIS

DURÉE 1H05

CENTRE CULTUREL
SABLÉ-SUR-SARTHE

–
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Premier tableau

Arrivée du grand large, récréation champêtre
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Suite en si bémol majeur et Trio en mi bémol majeur (extraits)
Furioso (Suite)

Affettuoso (Trio)
Bergerie (Suite)

Allegresse (Suite)

Transition 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantaisie pour clavecin

Deuxième tableau

Joutes et jeux aquatiques
Georg Philipp Telemann

Trio sonate en mi bémol majeur et Wassermusik (Suite en do majeur)
Grave (Trio)

Loure : Der verliebte Neptunus / Neptune amoureux (Trio)
Gavotte : Spielende Najaden / Les ébats des Naiades (Suite)

Bourrée : Die erwachende Thetis / Thétis s’éveille (Suite)
Sarabande : Die schlafende Thetis / Thétis endormie (Suite)

Transition

Georg Philipp Telemann 
Sarabande extraite de la 7e  Fantaisie pour violon seul

Troisième tableau

Nuit royale
Michel-Richard Delalande (1657-1726)

La Grande pièce royale, Caprice que le Roi demandait souvent
Un peu lent - (vite) - Doucement - Gracieusement - Gaiement - Vivement

Transition 

Georg Philipp Telemann  
Largo et Vivace de la 3e Fantaisie pour flûte seule 

Vivace de la 12e Fantaisie pour violon seul 

PROGRAMME
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Quatrième tableau

Lever du jour agrémenté de quelques facéties
Georg Philipp Telemann

Quatuors et Suites
Moderato (Quatuor en sol majeur)

Largo (Quatuor en sol majeur)
Vivace (Quatuor en ré mineur)

Flatterie (Suite en si bémol majeur)
Harlequinade : Der scherzende Tritonius / Les facéties de Triton (Suite en do majeur)

Transition 

Jean-François Dandrieu (1681-1738)
La lyre d’Orphée

Cinquième tableau

Chevauchée marine
Georg Philipp Telemann

Suites et Furioso
Gig : Ebbe une Fluth / Flux et Reflux (Suite en do majeur)

Postillons (Suite en si bémol majeur)
Furioso (Suite en si bémol majeur)
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Ce titre évocateur, Tafelmusik (Musique de table), donné par Georg 
Philipp Telemann, fait écho en moi à des tableaux représentant 
des scènes de genre dans lesquels l’univers de la taverne met en 

scène des joueurs d’instruments mêlés à des personnages buvant 
et mangeant tout en écoutant de la musique. En effet, ces tableaux 
des XVIIe et XVIIIe siècles, qui répondent, dans la plupart des cas, 

à la commande d’un riche mécène, sont très prisés pendant toute la 
période du mouvement baroque, ce qui n’était pas le cas à l’époque 

de la Renaissance encore attachée à sacraliser la musique. Les anges 
musiciens, les saints ou les dieux, s’incarnent alors pour devenir 

des êtres humains donnés à voir dans leurs actions quotidiennes, en 
mouvement, comme sur une scène de théâtre. Cette modernité apportée 

par la peinture baroque me semble être en résonance avec notre envie 
de donner à entendre cette musique non plus seulement dans le cadre 

d’un concert, mais sous forme de tableaux vivants.

J’ai imaginé, dans ce programme musical, cinq tableaux, composés pour 
une formation instrumentale à géométrie variable. Il m’a paru d’emblée 

évident que la scénographie et la lumière joueraient un rôle fondamental 
pour rendre compte du mouvement engendré par la musique et aussi 
pour la mise en valeur, comme par un coup de projecteur, d’un détail, 
d’un geste, d’une posture, d’une expression... La musique se fait alors 

le moteur principal de l’action et des mouvements des musiciens, 
elle est le fil rouge de la scénographie et de la narration.

J’ai eu envie de proposer au célèbre scénographe Éric Soyer de 
participer au projet. Il me semblait être la personne idéale pour créer 
un espace offert à la musique et à la lumière, portant un regard tout en 

connivence avec les tableaux que nous mettons en scène. Il fallait trouver 
une solution pour que le clavecin, qui par nature est difficilement mobile 

du fait de son poids et de ses dimensions imposantes, puisse aussi se 
déplacer comme les musiciens le font avec leurs instruments. Éric Soyer 
a imaginé et fait fabriquer une structure tournante portant le clavecin, 

ce qui lui permet en étant actionné par la claveciniste de tourner et de se 
déplacer à des vitesses différentes jusqu’à effectuer un cercle entier. 

Les détails, les parties de costumes, les jeux de lumière ainsi mis 
en valeur en viennent à construire un cadre visuel qui souligne les 

perspectives et la fresque plus large que forme l’ensemble Amarillis. 
Les rapports des musiciens entre eux se transforment spatialement 

au fil des morceaux comme en un kaléidoscope.

TAFELMUSIK : UN TITRE ÉVOCATEUR

UNE SCÉNOGRAPHIE CRÉATIVE
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Le clavecin devenu mobile comme par magie, les cinq tableaux incarnent 
les songes de la claveciniste. Instigatrice, elle impulse l’énergie et les 

mouvements des musiciens et les fait entrer dans ses rêveries sonores 
et picturales. Pour cela, il fallait que chaque tableau puisse mettre en 
scène les musiciens dans des positions diverses et variées en utilisant 
l’espace imparti ouvert ainsi à des points de vue différents. Éric Soyer 

a décidé de nous disposer, à certains moments, debout ou assis, sur 
des cubes d’inégales hauteurs et largeurs, ce qui modifie l’écoute des 

spectateurs au fil des tableaux, en mettant l’accent sur tel ou tel musicien 
ou posture en lien avec la musique interprétée et l’effectif instrumental 
(chacune des pièces choisies réunit un nombre variable de musiciens). 

Le musicien n’est alors plus seulement musicien, il se fait aussi acteur de 
ces tableaux vivants. Chaque silence et chaque mouvement de la musique 

deviennent visibles, ils participent à la dramaturgie et à leur mise en 
regard pour le spectateur.

Élisabeth Cerqueira a choisi de mettre en lumière et en couleurs les 
musiciens, en imaginant des costumes blancs lumineux sur lesquels elle 
est venue appliquer différents ornements. Elle s’est inspirée de tout ce 
qui caractérise cet univers baroque, de ces matériaux que l’on trouvait 
notamment sur les tables, comme la faïence, la nacre, les boutons, l’or, 

les perles, ces arrondis créant une sensation de volupté.

Élisabeth Cerqueira et la tisserande Héloïse Prunier ont incorporé 
des matières précieuses (organza, soie, dentelle, velours, lamé, 

taffetas) dans des tissages. Ces derniers sont appliqués sur les vestes 
et les pantalons blancs, comme autant de fragments, d’ornements 

dispersés. Enfin, elles ont pris le parti de couper les franges de tissu 
qui dépassaient abondamment et appliquer sur l’envers une doublure 

de toile fixée par une broderie et des boutons dont l’attache a été 
soigneusement brodée au point de feston.

CINQ TABLEAUX SOUS LA FORME DE CINQ SONGES

DES COSTUMES ORNÉS
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Musique de table, c’est le titre qu’a donné Georg Philipp Telemann en français 
à un recueil publié à Hambourg en 1733 (Tafelmusik en allemand). J’ai choisi de 

garder le titre allemand pour ce spectacle car en jouant sur le double sens de 
Tafel - table/tableau -, il associe plus intimement ce qui est donné à voir et  

à entendre pour ouvrir sur un espace intérieur.

Il se compose de trois Productions dont chacune contient une Suite, un Quatuor, 
un Concerto, un Trio, un Solo et une Conclusion avec un instrumentarium 

très diversifié. Ce recueil remporta à l’époque un vif succès, car de nombreux 
souscripteurs, dont certains compositeurs renommés, tels Haendel, Quantz, 

Pisendel, ou Blavet, le commandèrent dès sa parution. Il nous est parvenu une 
liste de plus de 200 souscripteurs provenant pour un quart de l’étranger, 

de Norvège, d’Espagne et d’Italie, de Hollande et bien sûr de France.

Telemann n’hésite pas à donner aux pièces de caractères - Postillons, 
Flatterie ou Furioso - des titres parfois humoristiques suggérés avec beaucoup 

d’éloquence musicale par une écriture instrumentale d’une qualité sans 
égale. Telemann a en effet toujours considéré qu’il était primordial que les 

compositeurs connaissent les particularités des différents instruments mis à leur 
disposition afin d’utiliser au mieux les caractéristiques sonores et techniques 

de chacun d’entre eux.

Ces Musiques de table nous font entendre de savoureux dialogues parfois 
insolites, entre les instruments à vent (hautbois, flûtes et basson) et les cordes 

(violon et violoncelle) qui mettent en valeur les qualités expressives et virtuoses 
de chaque soliste. Dans ce recueil, qui présente plus de quatre heures de 

musique, j’ai fait le choix d’un certain nombre de pièces en privilégiant une 
suite très colorée entre les vents et les cordes dans le goût français et plusieurs 

mouvements qui proviennent de deux quatuors et d’une sonate en trio composés 
à la manière des Italiens.

J’ai eu envie d’y associer plusieurs danses de la Wassermusik (Musique de 
l’eau) dont les titres nous plongent dans l’univers des dieux et des nymphes 

aquatiques. Il m’a semblé pertinent que certaines transitions entre les tableaux 
permettent l’écoute de pièces en solo extraites des Fantaisies que Telemann 

compose pour instrument seul. Elles prolongent l’univers du rêve en installant 
une très douce intimité avec le public. Enfin, au milieu du spectacle, dans le 

troisième songe, nous entendrons, comme une évocation du passé, le splendide 
Caprice (grande pièce que le roi Louis XIV demandait souvent) composé par 

Michel-Richard Delalande (1657-1726), extrait des Symphonies pour les Soupers 
du Roi. Cette musique de Delalande, très célèbre durant toute la première partie 
du XVIIIe siècle, a très certainement été entendue par Telemann, lui-même très 

influencé par toute la musique française de cette époque.

Héloïse Gaillard

PRÉSENTATION DE LA MUSIQUE
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Créé par Héloïse Gaillard  - qui assure aussi sa direction artistique - 
et Violaine Cochard, Amarillis est un ensemble à géométrie variable qui compte 

aujourd’hui parmi les formations baroques les plus originales en Europe. De renommée 
internationale, Amarillis se produit régulièrement en France et à l’étranger, collabore 

avec les meilleurs chanteurs actuels et réunit dans un même esprit de musique de 
chambre des musiciens au talent confirmé. La formation, qui s’intéresse tout autant au 
grand répertoire baroque, aux œuvres inédites et aux projets de croisements artistiques 

avec d’autres expressions, a remporté trois premiers prix internationaux. Amarillis 
a reçu les plus vifs éloges de la presse nationale et internationale pour l’ensemble 

de sa discographie (18 enregistrements), également répartie entre la musique 
instrumentale et la musique vocale.

Saluée pour sa sensibilité musicale, ses talents de virtuose 
et la subtilité contrastée de son jeu, la flûtiste et hautboïste Héloïse Gaillard se fait 

très vite remarquer pour ses qualités de soliste. 
Elle remporte trois premiers prix internationaux et, parallèlement  

à une carrière de chambriste qui l’amène à se produire sur les plus grandes 
scènes internationales, elle est première soliste dans quelques-uns des meilleurs 
orchestres baroques (Concert Spirituel, Les Talens Lyriques, Concert d’Astrée...). 
La musicienne participe à de nombreux enregistrements en soliste parus en CD ou 

en DVD pour Naxos, Glossa, EMI. Son enregistrement solo des 12 fantaisies de Georg 
Philipp Telemann (label Agogique) a reçu un Choc Classica. Héloïse Gaillard est 

nommée en mai 2018 Chevalier de l’Ordre national du Mérite par le président de la 
République sur la proposition du Ministère de la Culture.

AMARILLIS

HÉLOÏSE GAILLARD

Amarillis est conventionné par l’État  
- Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire -  

par la Région Pays de la Loire et par la ville d’Angers.  
Il est membre de la fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés.


