
GROUNDS 
Un big band baroque 

L’improvisation est un pilier de la musique, depuis toujours celle-
ci a été l’un des fondements principaux de l’expression musicale, 
le moyen naturel par lequel l’Homme a pu révéler directement le 
fond de son coeur, comme le verbe sa pensée. Malgré le 
développement de la musique écrite ces derniers siècles, le 
processus créatif des musiques dites « savantes » du XVIème 
siècle à la fin du XIXème siècle n’ont pas exclu l’improvisation, 
bien au contraire, celle-ci demeura l’outil même de l’expression 
originale, le moyen quasiment incontournable par lequel les 
compositeurs ont pu faire naître instinctivement mélodies, 
harmonies et autres inventions mises ensuite sur papier. 
L’improvisation, imposant un ancrage aiguisé dans le présent, met 
le mental au service des sens et sublime les limites de l’esprit, il 
permet au musicien de dépasser ce qu’il conçoit pour atteindre 
ce qu’il ne sait pas encore de la musique et de lui-même. 

On connaît la réputation du Kantor de Leipzig en la matière, celle d’un Joseph Haydn est moins notoire alors qu’il aurait passé 
plusieurs heures à improviser quotidiennement au pianoforte, pratiquant ainsi une sorte de gymnastique de la création nourrissant 
ainsi les nombreuses pages qu’il composait ensuite. Chopin, Brahms, etc. la liste d’illustres musiciens ayant été de grands 
improvisateurs est longue, et lorsqu’on se penche sur les répertoires renaissant et baroque, celle-ci devient infinie, tous les 
musiciens, y compris les anonymes n’ayant pas laissé de traces écrites, improvisaient continuellement : ici une Allemande au violon 
seul pour accompagner une danse, là un Passamezzo aux cornets et trombones pour conduire un cortège, ici un In Nomine en 
consort de violes ou au virginal, etc.  Du XVIème au XVIIIème siècles, l’improvisation est partout, c’est l’essence naturelle du langage 
musical, on improvise comme on prose. 

L’improvisation est ainsi partagée en deux pratiques : 
l’improvisation ex tempore sur une pièce de forme libre (Ricercar, 
Fantaisie, Prélude, etc.) ou se basant sur une forme (danses, 
fugue), une basse obstinée (nommée ground en Angleterre), un 
madrigal ou un cantus firmus. Un répertoire parallèle a ainsi 
prospéré pendant cette période, un foisonnement d’inventions 
fugaces et passagères dont peu de témoignages écrits ont 
survécus et qui n’auront charmé que les oreilles des heureux 
présents. Des standards sont ainsi apparus, des airs et des basses 
devenus si connus qu’ils étaient joués partout en Europe par des 
musiciens laissant libre cours à leur imagination en improvisant 
avec virtuosité et génie. Cette pratique témoignait alors d’une des 
plus haute excellence musicale et était prisée par tous les 
musiciens, de profession comme de récréation. 

L’improvisation ancienne est pourtant rarement entendue en concert aujourd’hui, celle-ci restant encore un territoire sur lequel on 
s’aventure peu malgré l’infinité de ce répertoire : pour célébrer les 10 ans de L’Achéron, ce dernier se propose de mettre en scène 
un big band baroque, une équipe de musiciens représentative à l’aube du XVIIème siècle se réunissant pour improviser sur ces 
standards et ces grounds sur lesquels tant de compositeurs ont écrit des oeuvres célèbres autrefois comme aujourd’hui.  

Se concentrant sur le répertoire italien, ces airs seront les escales d’un voyage impromptu. Même en respectant les codes 
stylistiques de cette musique, les parallélismes avec le jazz sont évidents : les musiciens ont des chorus, ils dialoguent, complices, 
ou se provoquent, créant des couleurs et un discours toujours mouvants, une rhétorique instantanée. L’idée du concert prend alors 
une toute autre allure : chaque représentation devient unique et le présent, toujours plus éphémère… 

VIDEOS   
Extraits concert du Festival d’Ambronay 

Zefiro Torna, Claudio Monteverdi 
Résidence de création / making of 

https://youtu.be/H_fWUJXuVa8
https://youtu.be/6ZQpCwo79dc
https://www.youtube.com/watch?v=25nLgRSO7eA


VERSIONS 

5 musiciens 

Maïlys de Villoutreys, soprano 

Flûte à bec, viole de gambe, harpe 
& luth 

8 musiciens 

Chantal Santon-Jeffery, soprano 

Cornet à bouquin, flûte à bec, 
2 violes de gambe, harpe, clavecin 
& percussions 

 13 musiciens 

Chantal Santon-Jeffery, soprano 

Cornet à bouquin, flûte à bec, 
trombone, basson, violon, 2 violes 
de gambe, harpe, archiluth, orgue, 
clavecin & percussions 

REVUE DE PRESSE 
 
Bœuf baroque à l’Abbaye aux Dames de Saintes! 

Ce samedi 13 juillet la Festival de Saintes a surpris ses fidèles par un 
concert-improvisation. Sur des basses obstinées des XVIème et XVIIème 
siècles, l’ensemble L’Achéron reprend une tradition baroque tombée 
dans l’oubli.  

Et non, on n’improvise pas que dans le jazz… Il était courant à l’époque 
baroque que les musiciens, seuls ou en ensemble, laissent libre court à 
leur imagination ! Ils aimaient jouer des variations sur des basses 
obstinées de danses, comme des tarentelles ou des gaillardes, qui se 
répètent inlassablement, afin de laisser chacun s’exprimer, discuter 
gentiment, ou se disputer avec caractère, plaisir, et… vitesse ! Samedi 
soir à Saintes, les ribambelles de notes du violon de Marie Rouquié 
ou du cornet à bouquin de Lambert Colson, deux membres de 
l’ensemble l’Achéron, ont enchanté le public.  

L’ensemble, dirigé par le violiste François Joubert-Caillet avait invité 
pour ce programme des musiciens talentueux jouant des instruments 
pour le moins bizarres ! Sur scène, un cistre, cousin éloigné du luth ; des hautbois baroques et leurs cousins les doulcianes de différentes tailles au 
son rond et chaud… Sans oublier une magnifique harpe baroque au timbre brillant. Le concert fut aussi l’occasion de redécouvrir le timbre de 
Chantal Santon-Jeffery, la soprano a chanté avec douceur et sensibilité Si dolce e’l tormento et Lamento della Ninfa de Monteverdi, deux tubes de la 
musique baroque.  

Ce beau concert ensoleillé et chaleureux, haut en couleurs, aux mélodies allant « dans tout les sens » tel un feu d’artifice, semblait tellement 
simple à jouer ! Ne manquait qu’une chose : une scène pour danser les tarentelles et les chaconnes endiablées résonnant dans l’abbatiale !  

Classique mais pas has been, Nathalie Niervèze, 16/07/19 

Décollage immédiat 

A 19h30, pour ce premier des deux concerts de la soirée du 13 juillet, les voyageurs sont conduits directement quelque part entre la fin du XVIe et 
le début du XVIIe siècle grâce à l’ensemble l’Achéron. Douze instrumentistes parmi lesquels François Joubert-Caillet qui les dirige tout en jouant du 
ténor-de-viole. Et ce qui frappe d’emblée, c’est la complicité totale qui unit les musiciens : tous échangent des regards amusés, ou parfois 
surpris, comme s’ils découvraient au fil du concert certaines des options retenues par les uns ou les autres, des fantaisies qu’ils s’accordent et qui, 
peut-être, ne leur étaient pas encore venues en répétition. En effet, se présentant comme un « Big Band baroque », l’ensemble qui fête ses dix ans a 
choisi de faire la part belle à l’improvisation, telle qu’on la pratiquait à l’époque de Monteverdi ou de Sigismondo d’India, deux des compositeurs 
inscrits au programme.  

Tout part donc d’une base rythmique, d’un ground, mais l’on ne reste pas longtemps au sol puisque chacun est libre tour à tour de s’envoler par-
dessus ce plancher commun. L’enthousiasme partagé par les instrumentistes se communique très vite au public, dont les têtes et les épaules 
se mettent à remuer, irrésistiblement, au son de ces musiques pour la plupart fort guillerettes, portées par les sonorités ô combien 
dépaysantes du cornet à bouquin, de la doulciane ou du cistre. 



Avec ces improvisations alternent les airs interprétés par Chantal Santon-Jeffery. Bien connue pour sa collaboration avec le Centre de musique 
baroque de Versailles, la soprano remonte cette fois un peu plus loin dans le temps pour prêter sa voix ductile et virtuose à quelques pages dont 
certaines comptent parmi les plus connues de ce répertoire : on pense au Lamento della ninfa, privée de ses trois bergers mais non moins 
émouvante, ou à Zefiro torna, où les instruments ne cessent de répondre à la voix de la chanteuse. Cette dernière mélodie, donnée en clôture de 
concert, est d’ailleurs la seule dont le sujet soit joyeux, toutes les autres évoquant plutôt les peines d’amour. Programme majoritairement italien, 
avec une petite escale en France pour Une jeune fillette ou Doulce Mémoire. Très chaleureusement applaudis, les artistes offrent en bis une belle 
surprise : Doulce Mémoire à nouveau, mais où cette fois les instrumentistes se font chanteurs et, bouche fermée, placent la voix de Chantal Santon 
dans un superbe écrin choral. 

Forum Opéra, Laurent Bury, 13/07/19 

Baroque improvisé avec Chantal Santon-Jeffery et l’Achéron au Festival de Saintes 

L’art de l’improvisation étant également propre à ces deux styles musicaux, les interprètes font ici résonner les voûtes de l’Abbaye aux Dames à 
Saintes avec de grands tubes instrumentaux baroques (Spagnoletta, Gaillarda napoletana ou Folies d’Espagne). 
Chaque musicien déploie quelques mesures d'improvisation sur sa mélodie, à l’instar des ensembles jazz (Big Band). Ce défilé musical de talent et 
de créativité révèle les possibilités techniques et sonores des instruments respectifs (y compris du cornet à bouquin, un ancien cuivre), grâce à une 
charmante synergie artistique. Yoann Moulin séduit notamment le public par ses passages à l’orgue, tout comme Krzysztof Lewandowski à la 
doulciane (basson de la Renaissance), ses gestes et mimiques faisant même rire les spectateurs. Marie Rouquié se distingue par la tendresse et 
musicalité de son jeu de violon solo, participant à un son global et commun qui ne se dilue pas dans l’acoustique retentissante de l’église de 
l’Abbaye aux Dames.   

Cette communion musicale fondée sur une écoute mutuelle attentive, un respect et soutien des lignes se renforce encore avec l’interprétation de 
Chantal Santon-Jeffery qui chante en alternance avec les improvisations de l’ensemble. Le programme décline des chansons d’amour (surtout 
plaintives), inauguré par l’air Si dolce tormento de Monteverdi. Son timbre chaud et doux se déploie pleinement dans le piano, sur 
l'accompagnement réduit à la harpe mélodieuse de Marie-Domitille Murez et/ou au clavecin de Philippe Grisvard. La chanteuse maîtrise le souffle 
parcourant les vocalises et l’étendue de sa tessiture, émaillée d’ornements baroques. Sa voix colorée et ardente se prête également aux airs de 
lamentation (tel le Lamento della Ninfa de Monteverdi) dont elle traduit le caractère.  

L'ovation du public atteint son apogée avec la Doulce mémoire de Pierre Sandrin, bissée. L'occasion pour tout l’orchestre de se transformer en 
chœur.  

Olyrix, Vojin Jaglicic, 15/07/19 


