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LE PROJET CALVET-ORPHEON 
PEINTURE ET MUSIQUE 

 

Orpheon Foundation cherche un lieu de 
résidence permanente pour abriter sa 
Collection d'Instruments de musique 
historiques .  

La Fondation Calvet valorise son patrimoine 
artistique au bénéfice d'un public toujours 
plus diversifié. 

 
A l'occasion de l'Exposition "Les Maîtres du Nord " au Musée Calvet, voit le 
jour la Première étape de leur Projet commun : le Mariage de la Peinture et de la 
Musique des 16ème  au 18ème siècle. 
 

CONCERTS ET EXPOSITION D'INSTRUMENTS 
AU MUSEE CALVET D'AVIGNON 

pour fêter l'arrivée du chef d'oeuvre de Rubens prêté par le musée Thyssen de Madrid 

 
PREMIERE EXPOSITION D' INSTRUMENTS HISTORIQUES DE LA COLLECTION 
ORPHEON AU MUSEE CALVET D'AVIGNON 

Du 17 juin au 18 septembre 2006 

Présentation de quelques instruments à archets de la collection Vázquez d'instruments à archets 
historiques  

Présentation du "Musée Vivant" 

PREMIER CONCERT DE L'ENSEMBLE ORPHEON AU MUSEE CALVET D'AVIGNON 
Le 17 juin 2006 

Musiques du Nord du temps de Rubens, sur les instruments historiques de la Collection 
Orpheon 

Orpheon Consort dirigé par José Vázquez  



COLLECTION 

LES INSTRUMENTS A CORDES DE LA 
FONDATION ORPHEON 

(16ème  -18ème  siècles) 
 
 
 

 
AU SERVICE D'UNE TRADITION VIVANTE 

 
 
 

www.orpheon.org 
 

 



LE PROJET ORPHEON  

Préserver le passé pour notre futur et donner un futur à notre passé 
La pièce maîtresse du Projet Orpheon est la Collection du Professeur José Vázquez, qui compte à présent plus de 
100 instruments de musique (violes de gambe, violes d’amour, violons, altos, violoncelles, contrebasses, violones, 
baryton, …) fabriqués entre 1560 et 1780, tous restaurés dans leurs conditions originales de jeu, et mis à la 
disposition de musiciens professionnels et d'étudiants de conservatoires partout en Europe, pour des concerts, des 
enregistrements, des auditions et des concours. 

De l'avis des directeurs et conservateurs des principaux musées internationaux d'instruments de musique (le 
Metropolitan Museum de New York, le Smithsonian Institute de Washington, D.C., le Shrine to Music South 
Dakota, le Russels Collection d'Edinburgh, etc.) la Fondation Orpheon détient un patrimoine unique au monde 
représentant pour l'Humanité un héritage vivant de la Culture occidentale.  

Ce qui est primordial, pour son propriétaire le Professeur José Vázquez, de l'Université de Musique de Vienne, ce 
sont les sons que produisent ces instruments pour nos contemporains, et non leur simple aspect historique ou 
décoratif. 

Nous souhaitons entendre ce que ces instruments ont à nous dire, et nous souhaitons apprendre 
d'eux comment jouer le glorieux héritage musical des périodes Renaissance, Baroque et 
Classique 

L'étendue du Projet 

- Collectionner, restaurer et préserver les instruments de musique des 16ème  au 18ème  siècle 

- S'assurer que ces instruments demeurent dans les mains de musiciens qui les jouent, pour des concerts, des 
enregistrements, etc. 

- Promouvoir les recherches sur ces instruments et leurs musiques. 

- Organiser des concerts, expositions, conférences, stages, cours.... 

Une collection fascinante appréciée du grand public  

Les expositions passées, qui ont conduit ces instruments à travers l'Europe et jusqu'à Taiwan, en apportent le 
témoignage. Jouer sur ces instruments est une expérience très instructive pour les musiciens. Entendre les sons dans 
une ambiance appropriée est une expérience inoubliable pour les auditeurs. Il en résulte une interaction 
merveilleuse, d'une indicible richesse, entre l'instrument, le musicien et l'auditeur. C'est ce à quoi nous souhaitons 
parvenir dans la réalisation de ce projet. 

Le musée vivant 

Créer un nouveau musée public qui accueillerait plusieurs collections d'instruments de musique historiques 
pleinement utilisées au service de la musique, tel est l'aspect le plus radicalement innovant de notre programme. Il 
implique la participation active de musiciens résidents autant que de musiciens étrangers, il implique la mobilisation 
de tous, collectivités locales et population afin de partager cet héritage avec le plus large public. 

Ce musée offre aux visiteurs l'occasion unique de voir et d'entendre certains des meilleurs instruments de la 
Renaissance, du Baroque et de la Période Classique.  

C'est une nouvelle manière de présenter ces instruments et leur histoire. Les instruments seront resitués dans leur 
propre ambiance et contexte historiques : Chaque salle d'exposition évoque des lieux et des époques différentes. 
Certaines salles pourront même être équipées de consoles informatiques interactives et d'équipements vidéo.  

Pour que ce musée soit un réel succès, il faudra recourir à une imagination créative suffisante pour que chaque visite 
de ce musée devienne pour chacun véritablement inoubliable, quel que soit son bagage initial dans le domaine de la 
musique ou des beaux-arts.  

C'est pourquoi notre musée doit faire appel à l'expérience de nos cinq sens de manière très spectaculaire.  



PRESENTATION DE LA COLLECTION ORPHEON 

Les instruments de la Collection se répartissent en deux familles principales : 

• La famille des Violes de gambe 
• La famille des Violons (viola da braccio) 

Il est important de noter que, contrairement à une idée communément répandue, les deux familles n'ont aucune 
relation entre elles : la viole de gambe n'est pas l'ancêtre du violon. Elles sont apparues presque simultanément, mais 
dans différentes parties d'Europe. 

La viole de gambe est née dans la région de Valencia en Espagne à la fin du 15ème siècle. La première peinture 
représentant une viole de gambe jouée par un ange, trouvée à Xativa (Valencia), date de 1475 (à 1485). Une 
photographie de cette peinture est exposée dans la salle 2.  

Par ses frettes, le nombre de ses cordes (six) et l'accord (en quartes, avec une tierce au milieu), cet instrument dérive 
du luth ou de la vihuella (ancêtre de la guitare). La viole de gambe peut être considérée comme une "guitare à 
archet". On la joue en la tenant sur les genoux, d'où son nom, venant de l'italien "da gamba" qui signifie jambes.  

Le violon provient du nord de l'Italie, dans les mains de ménestrels nomades, venant probablement de Pologne ou du 
grand Nord. Les premières peintures représentant un quatuor complet sont attribuées à Gaudenzio Ferrari, peintre 
raffiné de la Renaissance, et se trouvent dans des cathédrales comme celle de Saronno (datées de 1535 environ). Ces 
peintures sont présentées dans le hall menant à la salle 4 de l'exposition.  

Les violons ont communément 4 cordes et sont accordés en quintes. Ils n'ont pas de frettes sur la touche. Ils dérivent 
de la vielle médiévale, ou rebec, tous deux joués sur l'épaule, d'où le nom de "viole de bras" (viola da braccio) donné 
à juste titre par les Italiens. 

Ces deux familles différentes d'instruments on cohabité en harmonie pendant environ 250 ans. La viole de gambe a 
progressivement disparu au cours du 18ème siècle. Le violon est devenu le représentant le plus prestigieux de 
l'héritage musical de l'Occident. C'est de cette famille d'instruments que provient la sonorité caractéristique de 
l'orchestre symphonique moderne.  

La famille des Violes de gambe 

Comme pour tous les instruments de la Renaissance, la viole de gambe existe en différentes tailles, à l'image des 
différentes voix humaines. On les nomme : 

• Dessus de viole (accord : ré, la , mi, do, sol ré)  
• Viole de gambe alto (accord historiquement rarement utilisé : do, sol, si bémol, fa, do) 
• Viole de gambe ténor (sol, ré, la, fa, do, sol) 
• Basse de viole (ré, la, mi, do, sol, ré) 
• Grande basse de viole (sol, ré, la, fa, do, sol) 
• Contre basse de viole (ré, la, mi, do, sol, ré) 

En plus de cette série, une viole plus petite fut ajoutée en France au 18ème siècle, le par-dessus de viole, accordé 
une octave plus haut que la viole ténor, et possédant parfois seulement 5 cordes (sol, ré, la, ré, sol).  

Tous les représentants de cette famille sont présents dans cette exposition.  

La Famille des Violons 

Cette famille comprend plusieurs membres : 

• Violon (mi, la, ré, sol) 
• Violon alto, ou Alto (la, ré, sol, do) 
• Violoncelle (la, ré, sol, do) 
• Contre-basse (sol, ré, la, mi, et parfois do) 



Il existait également d'autres tailles, rarement utilisées. C'est ainsi que le violoncelle piccolo possédait une corde 
supplémentaire aiguë accordée en mi. On trouve aussi un violon à 5 cordes, extrêmement rare, utilisé avec différents 
types d'accord . 

Tous les membres de la famille sont présentés dans l'exposition.  

La Viole d'Amour 

Du 17ème siècle au début du 19ème siècle, deux autres types d'instruments à cordes furent utilisés 
occasionnellement. Dans le sillage de l'expansion de la suprématie européenne, les découvertes en extrême orient, 
principalement en inde et en Chine, furent une source d'inspiration pour la construction d'instruments de musique, 
comme c'est le cas des cordes sympathiques de la viole d'amour et du baryton. 

La viole d'amour est une sorte de violon, mais possède six ou sept cordes sur la touche, qui se frottent avec un 
archet, et six ou sept autres fines cordes de métal, qui entrent en résonance lorsque l'on frotte les cordes supérieures, 
ce qui produit un son argentin du plus charmant effet pour l'auditeur. Cette couleur particulière était utilisée pour 
exprimer la délicatesse des sentiments amoureux, comme le nom de l'instrument le suggère.  

Le Baryton (Viola di pardone) 

Le baryton est une viole de gambe à six ou sept cordes frottées, et qui possède de plus un grand nombre de cordes 
métalliques sous la touche. Il est possible de les actionner avec le pouce de la main gauche en même temps que l'on 
frotte les autres cordes, ce qui produit un effet amusant et délicieux. Sachant que le prince Esterhazy adorait 
entendre et jouer cet instrument, son Maître de musique , Joseph Haydn a composé un grand nombre d'œuvres 
magnifiques pour le baryton.  

Deux violes d’amour et un baryton sont présentés dans cette exposition ! 

La Collection d'Archets originaux 

L'histoire des archets est totalement illustrée par les archets originaux de la collection et par quelques copies 
d'archets historiques pour lesquels on n'a pas pu se procurer d'original.  

Depuis 1500, l'archet a subi des transformations significatives, qui influent dans une large mesure sur les 
performances de l'artiste qui joue l'instrument. Peu savent en effet à quel point l'archet peut transformer totalement 
le son produit par une viole ou un violon. 

La Documentation audiovisuelle 

Un autre aspect important du travail de la Fondation Orpheon est l'enregistrement de l'héritage sonore que la 
Collection représente. 

Les extraits musicaux inclus dans les audioguides sont des extraits de CDs, ou des enregistrements de concerts.  

Un DVD explique le projet du Musée vivant à travers des enregistrements musicaux et interviews d'étudiants 
utilisant les instruments de la Collection. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 



 

A propos de Viole de gambe 

Si les instruments sont prisez à proportion qu’ils imitent mieux la voix, & si de tous les artifices on estime 
d’avantage celuy qui représente mieux le naturel, il semble que l’on en doit pas refuser le prix a la Viole, qui 
contrefait la voix en toutes ses modulations, & mesme en ses accents les plus significatifs de tristesse & de joye. 

(M. Mersenne, Harmonie Universelle, 1636) 

Ainsi le théoricien français Marin Mersenne, faisait-il en 1636 l’éloge de la viole de gambe, le plus noble de tous les 
instruments à cordes, qui enchanta Cours, Eglises et Palais – de 1480 à 1780, c'est à dire de la Renaissance au 
Classicisme. Du fait de ses sonorités délicates, riches en harmonies et en inflexions subtiles, la viole était considérée 
comme le plus parfait imitateur de la voix humaine - laquelle, à l’éveil de l’humanisme, représentait une mesure de 
toutes les choses musicales - et en conséquence elle devint un instrument suprême pour la musique savante. 

Dans son manuel du courtisan “Il Libro del Cortegiano” de 1528, Baldassare Castiglione considère la pratique de la 
viole comme indispensable à l'éducation d'un noble:   

La musique n'est pas simplement une amusement, mais une nécessité pour un courtisan. Elle devrait être pratiquée 
en présence de dames, parce qu'elle prédispose l’individu à toutes sortes de pensées...  Et la musique à quatre violes 
est très enchanteresse, parce qu'elle est très délicate douce et ingénieuse. 

Relayant les idées de l’Humanisme Italien, les princes amoureux d’art que furent Francis I ( 1547) et Henry VIII 
( 1547) amenèrent respectivement en France et en Angleterre non seulement les plus grands peintres, sculpteurs et 
penseurs d’Italie, mais également les compositeurs et musiciens de ce pays. A l’époque où la pensée 
néoplatonicienne était présente à l’esprit de chacun, Pétrarque et l’Arioste sur toutes les lèvres, la viole de gambe 
était dans toutes les mains !    

Postlude 

We had our Grave Musick, Fancies of 3,4, 5 and 6 parts to the Organ, Interpos’d (now and then) with some Pavins, 
Allmaines, Solemn and Sweet Delightful Ayres; all which were (as it were) so many Pathettical Stories, Rhetorical, 
and Sublime Discourses ; Subtil and Accute Argumentations, so Suitable, and Agreeing to the Inward, Secret, and 
Intellectual Faculties of the Soul and Mind ; that to set Them forth according to their True Praise, there are no 
Words Sufficient in Language ; yet what I can best speak of Them, shall be only to say, That They have been to my 
self, (and many others) as Divine Raptures, Powerfully Captivating all our unruly Faculties, and Affections, (for the 
Time) and disposing us to Solidity, Gravity, and a Good Temper, making us capable of Heavenly, and Divine 
Influences. 

Tis Great Pity Few Believe Thus Much, but Far Greater, that so Few Know It. 

(Thomas Mace, Musick's Monument, 1676) 

A propos du violon ou viola da braccio 

A quoy l'on peut adjouster que ses sons ont plus d'effet sur l'esprit des auditeurs que ceux du Luth ou des autres 
instrumens à chorde, parce qu'ils sont plus vigoureux & percent davantage, à raison de la grande tension de leurs 
chordes & de leurs sons aigus. Et ceux qui ont entendu les 24. Violons du Roy, advoüent qu'ils n'ont jamais rien ouy 
de plus ravissant ou de plus puissant: de là vient que cet instrument est le plus propre de tous pour faire danser, 
comme l'on experimente dans les balets, & partout ailleurs. Or les beautez & les gentillesses que l'on pratique 
dessus sont en si grand nombre, que l'on le peut preferer à tous les autres instrumens, car les coups de son archet 
sont parfois si ravissans, que l'on n'a point de plus grand mescontentement que d'en entendre la fin, particulierment 
lors qu'ils sont meslez des tremblemens & des flattemens de la main gauche, qui contraignent les Auditeurs de 
confesser que le Violon est le Roy des instrumens.    

…ceux qui jugent de l'excellence des airs & des chansons, ont des raisons assez puissantes pour maintenir qu'il est 
le plus excellent, dont la meilleur est prise des grands effets qu'il a sur les passions, & sur les affections du corps & 
de l'esprit. 

Marin Mersenne, Harmonie Universelle, 1636 



PRESENTATION D'INSTRUMENTS 

17 juin-18 septembre au Musée Calvet 
 

dans le cadre de l'exposition "Les maîtres du Nord" 
et à l'occasion de l'arrivée du tableau de Rubens. 

 
Basse de viole de Edward Lewis, Londres, 1687 

Dessus de viole de William Turner, Londres, 1647 
Pardessus de viole à six cordes, Flandres vers 1700 

Violon de Aegidius Kloz, Mittenwald, 1717 
Violon à cinq cordes de Joachim Tielke, Hamburg, vers 1700 

Quelques archets originaux de violes et de violons 
Peinture attribuée à Netscher  

 

 
Netscher ou De la Haye (?) 



A PROPOS DES INSTRUMENTS PRESENTES 

• Dessus de viole de William Turner (Londres, 1647) 

Il s'agit de d'un facteur de violes de gambe réputés du 17ème siècle. Nous avons vraiment beaucoup de chance de 
posséder trois dessus de viole de Turner et également une basse de Turner. 

Thomas Mace, un théoricien de 1676, recommandait pour constituer un consort, d'utiliser des instruments faits par le 
même luthier, chaque fois que c'était possible, et d'utiliser des instruments ayant au moins cent ans. Et donc déjà au 
17ème siècle, les instruments les plus anciens étaient considérés comme meilleurs que les instruments de facture 
récente. C'est une particularité des instruments à cordes en général. Plus ils sont vieux, mieux ils sonnent. Ce n'est 
pas le cas de tous les instruments. Par exemple le son des instruments à vent se détériore, au contraire du son des 
instruments à cordes qui s'améliore avec l'âge.  

C'est vraiment stupéfiant d'imaginer combien de musiciens, probablement formidables, ont joué ces instruments 
avant qu'ils n'entrent dans cette collection. C'est une pensée qui nous accompagne chaque fois que nous voyons ou 
que nous jouons ces instruments. Chaque fois que vous prenez un instruments dans vos mains, vous savez qu'un 
compositeur fameux ou un musicien du 17ème siècle a joué ce même instrument, et peut-être même la même pièce 
que celle que vous jouez maintenant.  

• Basse de viole de Edward Lewis (Londres 1687) 

Cette très jolie basse de viole a très probablement été construite pour un noble, qui aurait payé très cher pour avoir 
cette décoration. Mais pour un noble, c'est nécessaire, parce qu'il n'aurait certainement pas voulu jouer sur un 
instrument ordinaire! De façon plus prosaïque, cet instrument a un son d'une richesse inhabituelle et nous l'utilisons 
pour jouer le répertoire soliste anglais.  

Les instruments de Lewis étaient appréciés également en France, et beaucoup de ses instruments furent transformés 
en violes à 7 cordes par les français au 18ème siècle. Manifestement ils appréciaient aussi le son des violes 
anglaises. L'illustre Marin Marais possédait un grand nombre de violes françaises, mais son instrument le plus 
coûteux était une vieille viole anglaise faite par Roberts Gril, et connue à cette époque pour avoir plus de cent ans,. 
C'est intéressant n'est-ce pas de penser qu'un joueur de viole français ait choisi de jouer sur un instrument anglais! 
Mais il n'y avait pas que les français ! JS Bach possédait aussi une viole anglaise qui avait déjà à l'époque plus de 
cent ans. 

• Pardessus de viole à 6 cordes (Flandres, début 18ème siècle). 

Le par-dessus de viole est le plus petit membre de la famille des violes de gambe : toute petite viole accordée très 
haut, la corde la plus aigue étant un sol, une tierce plus haut que la corde de mi du violon..  

Destinée à permettre aux nobles de jouer la musique de violon à la mode mais difficile (le violon n’était pas 
considéré comme un instrument digne de mains aristocratiques)  

Le modèle à six cordes est le modèle le plus ancien de par-dessus.  

• Violon à 5 cordes de Joachim Tielke (Hambourg vers 1700) 

Ce violon à cinq cordes, un modèle extrêmement rare. Il n'existe que 9 instruments connus dans le monde pour ce 
type d'instrument de la main de Joachim Tielke.  

La tête de l'instrument représente un lion, et il ressemble à certaines figures de proue que l'on rencontre sur certains 
galions de la ligue hanséatique, des villes du nord de l'Allemagne comme Hambourg, Lübeck et quelques autres. Le 
dos de l'instrument est ciselé d'un décor de feuillage et de fleurs. C'est aussi très typique du travail de Tielke. Les 
bords sont même incrustés d'ivoire. Cet instrument est vraiment en parfait état. 

Il existe très peu de répertoire pour cet instrument, mais il existe tout de même quelques pièces, et tout à fait 
virtuoses.  

• Violon de Aeguidius Klotz I (Mittenwald, 1717) 

Famille de luthiers la plus en vue de Mittenwald (petite ville du sud de la Bavière, très proche de la frontière 
autrichienne) pendant tout le 17ème ,18ème  et même 19ème siècle. Ils ont  fabriqué beaucoup d'instruments, parmi 



lesquels les meilleurs instruments produits en Allemagne voisinent des instruments de facture ordinaire. Nous 
sommes fiers d’avoir dans la collection trois exemplaires particulièrement excellents des trois membres les plus 
importants de cette illustre famille : Aegidius I, Aegidius II et Sebastian Kloz.  

 

 

 

 

 



CONCERT DU 17 JUIN 2006 

MUSIQUES DU NORD DU TEMPS DE RUBENS 

 

SUR LES INSTRUMENTS DE LA COLLECTION ORPHEON 

Dessus de viole de Henry Jaye - Londres, vers. 1620 
Dessus de viole William Turner - Londres, 1647 
Dessus de viole William Turner - Londres, 1656 

Basse de viole de William Turner - Londres, vers 1650 
Basse de viole de Edward Lewis - Londres, 1687 
Contrebasse de viole en sol – anonyme, 18ème s  
Clavecin - d'après Gio. Battista Giusti, 1682 

PROGRAMME  

Œuvres de Henry Purcell, Orlando Gibbons, John Dowland, William Lawes, 
Tobias Hume, Anthony Holborne, William Byrd ... 

ORPHEON CONSORT 

Sous la direction de José Vázquez 



RUBENS ET VAN DYCK : PEINTRES A LA COUR DE CHARLES 1ER 
D'ANGLETERRE 

Peter Paul Rubens (1577-1640) fut le conseiller de Charles d'Angleterre pour les Beaux Arts. C'est lui qui a présidé 
à l'acquisition de sa remarquable collection de peintures italiennes et flamandes, parmi lesquelles figurent des 
tableaux de Léonard de Vinci, déjà fameux à cette époque. Son compatriote Van Dyck devint le peintre préféré de la 
cour et de la noblesse d'Angleterre. Il fut fait chevalier par Charles 1er qui lui donna le titre de “premier peintre 
ordinaire de sa Majesté”. 
Après la mort de Charles, jugé par le parlement puritain puis décapité publiquement à Londres en 1649, Cromwell 
s'empara des biens royaux et les vendit aux enchères d'Anvers pour acheter des canons. Par l'intermédiaire de son 
ambassadeur, le roi d'Espagne y acheta presque tout, y compris des centaines de tapisseries des Gobelins, au prix de 
la toile ! 

C'est lors de cette même vente que les collections du Roi d'Espagne aussi bien que celle de l'Empereur d'Autriche se 
sont enrichies de la plupart de leurs peintures de Rubens et de Van Dyck, que l'on peut aujourd'hui admirer dans les 
musées de Madrid, de Vienne, … et aujourd'hui d'Avignon ! 

Charles 1er jouait lui-même de la viole de gambe et comptait dans sa chapelle d'excellents musiciens tels William 
Lawes, un esprit extraordinaire, tué lors d'une des batailles de la Révolution anglaise en 1645, mais aussi Alfonso 
Ferrabosco, Giovanni Coperario et d'autres. La musique anglaise de consort était alors appréciée dans toute l'Europe, 
et beaucoup de compositeurs anglais travaillaient également sur le continent, ce qui influença le développement de 
toute la musique de chambre européenne. . 

Pour preuve de ceci, une anecdote du 17ème siècle : alors qu'il était l'invité du Dauphin d'Espagne à Madrid, 
l'ambassadeur d'Angleterre fut convié chez ce dernier avec sa basse de viole. Se demandant quelle sorte de musique 
ils allaient pouvoir jouer lors de cette soirée, quelle ne fut pas sa surprise de trouver là les partitions des deux 
premiers"Royal Consorts" de Williams Lawes! 

C'est d'ailleurs toujours très volontiers que l'on recevait à cette époque une invitation à un concert à la maison. Tout 
individu instruit était capable de chanter en ensemble ou de participer à un consort de violes. On pouvait même 
trouver des instruments et des partitions prêts à divertir les patients jusque dans la salle d'attente de leur médecin ! 

Le concert proposé est conçu comme un concert à la maison pendant la période élisabéthaine. Des compositions à 
caractère méditatif mettent l'assemblée en condition, très vite suivies par des pièces de danse enjouées qui détendent 
l'assemblée.  

 

 

 
Peter Paul Rubens – Angels 



BIOGRAPHIE DE JOSE VAZQUEZ  

"L'Homme qui Joue" 
(Portrait d'un joueur de Viole)  

 
 

Première traversée : de la jungle à la ville.  

Ce fut d'abord un enfant qui jouait libre dans la jungle subtropicale de son Cuba natal, et c'est là qu'il a appris à 
manier son premier archet : un arc ! Cependant ses parents, tous deux ophtalmologues, envisagent très vite pour lui 
une autre forme de divertissement : l’école anglaise bilingue de la rue St George à La Havane.Comme si, par un 
retournement fortuit du destin, ce "plus" lui permettrait de mieux faire face au prochaines péripéties de sa vie, à 
Chicago, où les tribulations de la révolution cubaine le propulsent pour son dixième anniversaire. Le séjour nord-
américain - qui au début ne devait être qu’une parenthèse – aura duré treize longues années, pendant lesquelles il 
poursuit ses études secondaires dans l’école la plus progressiste du pays : le Lycée d'Evanston, où les élèves sont 
formés à apprendre par eux mêmes. C'est également là qu'il fait le choix le plus extravagant : l'Allemand, la langue 
la plus difficile parmi les trois qui lui sont proposées. Savait-il déjà vers quels rivages le destin allait le conduire? À 
Northwestern University, il choisit encore la difficulté en s'inscrivant, parallèlement au cursus normal de ses études 
de biologie, non seulement au cours supérieur de musicologie, mais aussi à ceux de littérature allemande et italienne.  

Même du temps où il jouait dans la jungle, c'est le Concerto pour violon de Beethoven qui a toujours été son disque 
préféré (il n’a d’ailleurs jamais écouté autre chose que la musique classique). Aussi le moment venu, à l'âge de 
douze ans, il troque son arc d’indien pour un archet plus traditionnel, mais seulement pour un temps... Son penchant 
pour les maîtres baroques l'amène à organiser et donner des concerts au lycée (concertos Brandebourgeois, Vivaldi, 
Haendel, Corelli et quelques autres…) : une prémonition déjà ! Alors qu'il étudie l'histoire du violon, il tombe par 
hasard sur la viole de gambe, se convainc immédiatement des vertus de cet instrument, et surtout, de la richesse de 
son répertoire de consort. Ayant acheté une viole chez un marchand local juste avant son entrée à l'université, il part 
à la recherche d’un professeur : tâche difficile dans le Chicago de 1969 ! Une quête systématique à travers toute la 
région lui permet de débusquer seulement seize joueurs de viole de gambe, dont aucun ne se sent assez compétent 
pour enseigner. L’un d’eux pourtant, le musicologue de renommée internationale Howard Meyer Brown, l’invite à 
rejoindre le Collégium Musicum de l'Université de Chicago, avec lequel il jouera pendant quatre ans. Les œuvres 
étudiées sous la direction du professeur Brown vont des Cantigas d’Alfonso el Sabio aux transcriptions inédites de 
la musique florentine de Lorenzo de Medici, en passant par les cantates de Rameau : de son propre aveu l’une des 
expériences les plus intéressantes de sa vie. Quant à trouver un tuteur professionnel pour la pratique de la viole, il 
n'y a guère en Amérique que les cours d'été. C'est ainsi qu'à l’Oberlin Baroque Performance Institute Catharina 
Meints, August Wenzinger rend son coup d’archet plus élégant et surtout l'incite à prendre un tournant musical plus 
exigeant. 

Les deuxième et troisième traversées : l'Océan atlantique, les Pyrénées.  

1974 : nouvelle révolution plus radicale encore dans son existence. Il délaisse les Etats-Unis pour l'Europe, plus 
exactement pour l'Espagne, terre de ses ancêtres, pour continuer officiellement ses études médicales. Il se rend 
compte assez rapidement que l'université de Madrid, où les hélicoptères, la police montée et les gaz lacrymogènes 
sont rarement utilisés dans un but didactique, diffère sensiblement de ses homologues américaines : il choisit d’en 
profiter pour  explorer les merveilles du pays. Il part, viole à la main, accompagner tous les groupes de musique 
ancienne de Madrid pour des concerts à travers l'Espagne. Cette frénésie musicale s’est s’avérée inestimable pour 
l’étape suivante de sa vie, initiée par un revirement crucial en 1975 : après ses examens de fin d’année à la faculté de 
médecine, il part avec viole et bagages pour Bâle prendre des cours à la Schola Cantorum avec l’un des meilleurs 
professeurs de viole de gambe, Hannelore Mueller. Il y étudie aussi le violon baroque avec Jaap Schroeder. De 
fréquents retours en Espagne pour ses concerts lui assurent un tout petit pécule, que complètent un poste de 
violoniste dans un orchestre de chambre et des cours d’espagnol et d’anglais dans une école de langues : une gorgée 
de soleil salutaire comme alternative au temps gris de Bâle et à l’atmosphère sinistre de son école.  



Ne sachant pas combien de temps durerait ce séjour helvétique, ni même la durée de son aventure en Europe, il saisit 
dès le début l'occasion de parfaire activement son allemand. Son interprétation d’œuvres de Forqueray, lors 
d’auditions, étant jugée tape à l’œil par son professeur, il décide de revoir de plus près sa technique de viole, et d'en 
maîtriser point par point chaque difficulté : ceci lui vaudra quatre à six heures par jour de pratique assidue trois 
années durant.  

Pendant qu'il achève ses études, son intérêt pour la peinture et l’histoire le conduit à donner une série de concerts au 
Musée des Beaux-Arts de Bâle, associant arts des peintres et des musiciens de la même époque. Ainsi, quand en 
1980 il est nommé professeur de viole et de violon baroque au Conservatoire de Musique de Winterthur, en Suisse, 
pour y enseigner la pratique de la musique ancienne - poste qu'il occupe encore aujourd'hui – on l’a déjà beaucoup 
entendu en conférence et en concert. De même qu’en 1982, lors du concours pour devenir professeur de viole de 
gambe à la Wien Hochschule (académie de musique de l'Université de Vienne) - poste précédemment occupé par le 
Professeur Wenzinger – il connaît déjà l’allemand, l’ensemble du répertoire, et est devenu un routier des 
conférences sur l’évolution esthétique de la peinture et de la musique, de la Renaissance au baroque. Et pourtant rien 
de tout ceci n'avait jamais été calculé. Coup de chance et coïncidence, d'évidence l'une des constantes de la vie de 
José Vázquez.  

Quant aux rassemblements annuels des élèves de la classe de viole de Winterthur et de ses amis, conçus à l'origine 
pour permettre aux joueurs de viole de la région de se faire connaître les uns des autres en jouant ensemble, ils 
finissent par fusionner grâce aux efforts de certains étudiants, pour devenir aujourd’hui la "Société de Viole de 
gambe d'Allemagne, de Suisse et d’Autriche", avec environ mille membres et un bulletin trimestriel. Une graine 
avait été plantée, elle a été nourrie et elle s'est développée!  

La dernière traversée : des Alpes aux Apennins et à la Côte Méditerranéenne.  

Depuis l’époque de Chicago, José a toujours eu un vif intérêt pour les instruments de musique. De son idée initiale 
de rassembler deux violons et une viole de gambe de qualité pour l'exécution de sonates en trio, jusqu'à sa collection 
exceptionnelle qui compte aujourd'hui plus de 100 instruments à cordes datés de 1585 à 1780 - tous restitués dans 
leur état de jeu originel – il y a en effet un long chemin. Et pour quiconque a jamais rencontré José, il semble que sa 
recherche en est toujours à l’enthousiasme des débuts : presque comme si il s’agissait toujours pour lui d’un jeu.  

Il s’est décidé à trouver une maison (sur le pourtour de la méditerranée de préférence) pour sa collection, considérée 
aujourd'hui comme unique au monde par  les experts, les directeurs et conservateurs de plusieurs musées 
d'instruments de musique, ainsi que par des luthiers de renommée internationale. Cette Collection représente un 
Patrimoine Vivant, inestimable pour sa valeur historique et l'héritage sonore qu'elle véhicule. Grâce aux nombreux 
musiciens professionnels et étudiants qui en font quotidiennement sonner les instruments, tenus gracieusement à leur 
disposition, elle devient une clé indispensable et efficace pour déchiffrer le patrimoine sonore de notre histoire, et ne 
risque ainsi en aucun cas de se transformer en un musée poussiéreux!  

C'est pourquoi José Vázquez et ses associés sèment à présent de plus grosses graines encore : ils travaillent 
intensément à la réalisation du projet de la Fondation Orpheon : création d'un Musée Vivant ayant pour but 
l'entretien de la collection et l’animation musicale liée à ces instruments - concerts, enregistrements, travail 
d'interprétation -, mais aussi par la suite création d'un Institut pour la Pratique de la Musique Ancienne ainsi que 
d'un Institut de Restauration. Les instruments continueront d’être régulièrement exposés à l'étranger, comme ils l'ont 
déjà été plusieurs fois en Italie, en Autriche, en Allemagne et même à Taiwan. Ils viendront très prochainement et 
pour la première fois en France. Puis ce seront l'Espagne, la Belgique la république tchèque, … et peut-être même 
Cuba … 

… "marchons ainsi en jouant jusqu'à notre dernier repos ..."  

 

D’après un texte de Fuchs Chrétien (Vienne) in « CONSORT, Journal Européen de la Musique Ancienne » - 
Printemps 1996 (Vol. 52, Numéro 1). 

mailto:Fuchs@orpheon.org?subject=Christian%20Fuchs:%20The%20Man%20Plays


ORPHEON CONSORT 

 

Né à Cuba en 1951, José Vázquez fait ses études de violon et de viole 
de gambe à la Northwestern University de Chicago puis et à la Schola 
Cantorum de Bâle chez Hannelore Mueller. Depuis 1980, il enseigne la 
pratique et l'interprétation de la musique ancienne au Conservatoire de 
Winterthur en Suisse et notamment la viole de gambe, qu'il enseigne 
également à l'Université de Vienne en Autriche depuis 1982. Soliste 
dans de nombreux orchestres européens, il enregistre pour Orpheon et 
pour des productions télévisées et radiophoniques. Il est le fondateur et 
directeur de la Fondation Orpheon qui abrite sa collection d'instruments 
historiques depuis 1998.  

 

Née en Hongrie, Lúcia Krommer est diplômée de violoncelle et 
musique de chambre depuis 1996. Attirée par la musique ancienne, elle 
travaille la viole de gambe auprès de José Vázquez à l'Université de 
Vienne. Elle enseigne la viole de gambe, le violoncelle baroque et la 
musique de chambre dans le département de musique ancienne de 
l'Université de Brno ainsi que dans de nombreuses académies d'été. Elle 
participe à de nombreux ensembles dont Orpheon et parcourt l'Europe 
avec violoncelle baroque et viole de gambe pour des concerts aussi bien 
que des enregistrements.  

 

Né à Madrid en mai 1977, Hector Manuel Castillo Martinez étudie la 
contrebasse au conservatoire Ferraz de Madrid chez Luis Ferreyra, et 
termine avec la mention très bien en juin 1999. Pendant ses études, il 
fait partie de l'orchestre des jeunes de la ville de Madrid, et de 
l'orchestre national de la jeunesse d'Espagne, ainsi que de l'orchestre 
symphonique de Madrid, de la Capilla Real de Madrid et de Symphonie 
Castilla y León. Installé à Vienne depuis mai 2000, il y suit les cours du 
conservatoire sous la direction de Andreas Ackermann (contrebasse et 
violone), et parallèlement à la Musikhochschule Wien, dans le 
département de musique ancienne dirigé par José Vazquez. Il est 
membre de nombreux ensembles : Haydn Akademie, Wiener Akademie, 
Österreichisches Ensemble für Neue Musik, Orpheon Orchester (Wien), 
Clemencic Consort, Armonico Tributo, Hippocampus, Das Brot der 
Musik. Il enseigne la contrebasse et la musique de chambre lors des 
académies d'été du conservatoire de Madrid. Il utilise deux instruments 
originaux du 18ème siècle appartenant à la collection de Orpheon 
Foundation.  



 

Susanne Braumann étudie la viole de gambe auprès de Wolfgang 
Eggers (Folkwang Hochschule de Essen), Hannelore Mueller (Schola 
Cantorum de Bâle) et Wieland Kuijken (Koninklijk Conservatorium de 
la Haye).Elle joue en concert dans toute l'Europe, à Cuba, et aux USA 
sous la conduite de August Wenzinger, Ton Koopman, René Jacobs, Jos 
van Immerseel, Lars-Ulrik Mortensen et Ed Spanjaard.Elle vit 
actuellement à Amsterdam où elle est la cofondatrice de l'ensemble 
"The Locke Consort"; qui a remporté un premier Prix lors des concours 
de Boston (Bodky Competition) et Londres (Early Music Network 
Competition) Elle joue en tant que soliste dans plusieurs orchestres 
(Orchestre de chambre des Pays Bas, Orchestre philharmonique de 
Rotterdam, Concerto Copenhagen, Orchestre de l'Opéra du Rhin, 
Orchestre de Berlin, …), et se produit également avec l'Orpheon 
Consort . Elle enregistre des Cds au sein de différents ensembles de 
violes (The Locke Consort, Gambenconsort Phantasm, Currende, 
Diapente), et de flûtes (Brisk und Anima Eterna) dont plusieurs sont 
primés (Grammophone Award avec le Locke Consort, Edisonpreis avec 
Phantasm). Accompagnée au théorbe par Fred Jacobs, elle enregistre 
également des œuvres de Marin Marais pour le label Globe et reçoit une 
critique positive de la presse musicale.  

 

Christa Oprießnig commence ses études de violon à Graz, dans sa ville 
natale et se perfectionne par la suite à Cincinnati (USA) auprès de 
Henry Meyer (Lasalle-Quartett). Après une intense activité de 
concertiste à Vienne en musique ancienne (Wien barock, Orpheon 
Consort, Salzburger barockensemble, Concilium musicum, René 
Clemencic, Christophe Coin ), elle rejoint le Styria Quartett pour des 
concerts et productions radiophoniques.. Elle enseigne par ailleurs 
l'allemand et la musique au lycée de Vienne et pratique la viole de 
gambe au sein de l'Orpheon Consort.  

 

Christine Esser fait ses études à Zurich et Bâle, d'abord pour devenir 
institutrice. Elle étudie ensuite la guitare classique à l'académie de 
musique de Zurich, où elle obtient un diplôme d'enseignement et des 
prix en pédagogie musicale. Elle y étudie également le chant auprès de 
Andreas Juon et Hedy Graf. Ses concerts dans des formations de 
musique de chambre mais principalement de musique d'église 
(oratorios, cantates, concerts sacrés avec orgue) la mènent régulièrement 
en Suisse, Allemagne, Autriche, Espagne et Italie. Elle est également 
membre de l'Orpheon Consort dirigé par José Vázquez, avec lequel elle 
se produit régulièrement.  

 

Né en 1975 à Olomouc en république tchèque, Vít Bébar étudie le 
piano au conservatoire de Prague auprès du professeur Novotný avant 
de poursuivre ses études en clavecin à l'école supérieure de musique de 
Vienne avec Gordon Murray, puis John Toll à l'académie de musique 
ancienne de Dresde. Ses activités de concertiste le conduisent de 
République tchèque en Pologne, Slovaquie, Autriche Allemagne, 
Suisse, Italie, et France. Il enseigne le clavecin à l'université Masaryk de 
Brno, et travaille également comme facteur de clavecins.  



 


