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De la fin du XVI ème siècle, où fleurissent dans l’Angleterre 
élisabéthaine des œuvres pour deux violes de gambe composées par 
des musiciens tels qu’Orlando Gibbons, Alfonso Ferraobosco II encore 
Thomas Ford, jusqu’aux pièces de Christoph Schaffrath, membre de 
l’école de Berlin dont est aussi issu Carl Philipp Emanuel Bach, le corpus 
de pièces pour ces deux instruments est quasiment aussi large que celui 
pour viole de gambe accompagnée et parcourent de nombreux styles de 
musique différents. 

Agnès Boissonnot Guilbault et 
Robin Pharo, tous deux membres de 
l’ensemble Près de votre oreille, jouent 
pour la première fois en duo en 2020. 
Ils renouvellent enfin l’expérience 
grâce à l’association Harmonia Sacra, 
le Phénix et Yannick Lemaire, et vous 
propose un voyage européen dans 
le répertoire pour viole de gambe : 
les duos austères et contrapuntiques 
de Matthew Locke, compositeur de 
l’époque de Charles II à qui nous 
devons certains des Masks les plus 
connus du XVII ème siècle, les pièces 
virtuoses de Christopher Simpson, 
fidèle à l’art anglais d’improviser sur 
un Ground dont il fit même paraître 
une méthode, l’œuvre étonnante 
d’un compositeur venu de Bohème, 
Gottfried Finger, qui travailla en 
Allemagne à la fin de sa vie où il y 
composa deux opéras, la quintessence 
de la musique française pour viole 
de gambe avec Sainte-Colombe le 
Père et l’un de ses élèves les plus 
fameux, Marin Marais, ainsi qu’un 
duo de Philippe Hersant composé en 
2019, forment un éventail loin d’être 
exhaustif du répertoire à deux violes 
de gambe. Celui-ci dévoile néanmoins 
une partie des beautés que recèlent 
des œuvres peu connues que nous 
avons le plaisir d’explorer aujourd’hui.

Monsieur de Sainte-Colombe le 
Père (vers 1640 - vers 1700)

Concerts à deux violes esgales
Caligie (6’)

Marin Marais (1656-1728)
Premier livre de pièces de viole 
(1686)
Suite en ré mineur
Prélude (4,30’)
Allemande (2,30’)
Courante (2’)
Sarabande (4’)
Suite en sol Majeur
Chaconne (7,30’)

Matthew Locke (1622 - 1677)
Manuscript Add MS 17801 (1652)
Fantaisie en do mineur (2’)
Courante do do mineur (2’)
Fantaisie en do Majeur (3’)

Christopher Simpson  
(vers 1605 - 1669)

Manuscript MS Mus. Sch. C. 
77a / 77b (1630 - 1669)
Division for two viols in G Major 
(6,30’)
Gottfried Finger (vers 1660-1730)
Suite in E minor for two viols
Prélude (6,30’)
Allemande (3,45)
Gigue (3’)

Philippe Hersant (1948 - )
Hypnos, création pour deux 
violes de gambe (8’)



Agnès Boissonnot-Guilbault découvre 
la viole de gambe à l’âge de 6 ans au 
conservatoire d’Angoulême dans la 
classe de Yuka Saïto. Après l’obtention 
de son DNSPM au Conservatoire 
Nationale Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon avec Marianne Muller 
elle entre en master dans la classe de 
Christophe Coin au Conservatoire de 
Paris.
En 2018, elle co-fonde l’ensemble Cet 
Etrange Eclat, un ensemble de basses. 
En mai 2019, ils remportent le second 
prix au concours du Val de Loire 
présidé par William Christie. En 2020 
ils enregistrent leur premier disque 
Sfumato sous le label INITIALE.
Agnès remporte le troisième prix ainsi 
que le prix du public au concours 
international de viole de gambe 
« Bach-Abel » en 2018.
Elle enregistrera en 2023 un disque 
pour le label Batos Records, consacré 
à des transcriptions d’œuvres de 
Jean Sebastien Bach, en duo avec la 
claveciniste Nora Dargazanli.

Les artistes

Robin Pharo commence son 
apprentissage de la musique et de la viole 
de gambe avec Jean Louis Charbonnier, 
Caroline Howald, Ariane Maurette puis 
avec Christophe Coin au CNSMD de Paris. 
Il est aujourd’hui membre fondateur du 
quatuor Nevermind qui remporte le 3 
ème  prix à la Van Wassenaer
Competition et qui enregistre pour le label 
Alpha. Il créé l’ensemble Près de votre 
oreille en 2017, qui se produit en France et 
partout en Europe et avec qui il enregistre 
les disques L’Anonyme Parisien (Paraty, 
2016), Come Sorrow (Paraty, 2019), Suite 
d’un goût étranger (Château de 
Versailles Spectacles, 2021) et Blessed 
Echoes (Paraty, 2023).
Robin Pharo a enregistré en duo avec 
Anaïs Bertrand un nouveau disque pour le 
label Scala Music, consacré à la musique 
contemporaine pour viole de gambe. 
Il collabore avec le collectif Code et 
participe au dernier album du groupe 
Superpoze, le chorégraphe Thierry Thieu 
Niang et élabore la musique du spectacle 
Au Cœur, à l’affiche du Festival d’Avignon 
et travaille avec des compositeurs tels que 
Fabien Touchard, Philippe Hersant, Rika 
Suzuki, Yassen Vodenitcharov et Jean-Marc 
Chouvel En avril 2012, il joue en duo avec 
Bobby McFerrin, au théâtre du Châtelet.
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Pépé Chat ; ou comment Dieu a 
disparu
Lisaboa Houbrechts | laGeste

De l’intime au politique, c’est une jeune fille de douze 
ans qui pose son regard sur une épopée familiale de 
trois générations. Lisaboa Houbrechts ouvre avec 
Pépé Chat une trilogie lyrique et poétique consacrée à 
l’ampleur de l’héritage affectif transmis par les mots, 
et plus encore par les silences.

GRAND THÉÂTRE 
mar. 28 fév., mer. 1 mars | 20h30

Ukraine Fire 
Dakh Daughters

Elle ont chanté sur les barricades de Maïdan 
pendant la révolution ukrainienne de 2014. 
Aujourd’hui, c’est contre la guerre qu’elles se 
lèvent : réfugiées en France, les Dakh Daughters 
transcendent l’horreur dans Ukraine Fire, un poème 
musical exutoire.
GRAND THÉÂTRE 
sam. 4 fév | 20h30

Cristaux 
Nosfell 

Qu’adviendaitil de la vie si le sel venait à disparaître? 
Avec Cristaux, Nosfell nous propulse dans les 
méandres d’un « monde d’après », à la suite d’une 
petite fille qui fait la rencontre d’une mystérieuse 
créature.
GRAND THÉÂTRE 
mer. 8 fév. | 11h, 15h


