
Miroirs du baroque 
 

 

La période florissante du baroque tardif, avec ses splendeurs artistiques, a exercé à travers les siècles une 
influence marquante chez de nombreux créateurs. 

À l'époque romantique, Mendelssohn est l'un des artisans majeurs de la redécouverte du répertoire musical 
baroque, et notamment de l'œuvre de Bach. On trouve dans ses compositions maintes références au style 
du Cantor de Leipzig, ne serait-ce qu'à travers un art magistral du contrepoint. Et c'est par la réminiscence 
inattendue, dans le 4e mouvement de son Trio n°2, d'un choral utilisé par Bach, que Mendelssohn semble 

revendiquer symboliquement l'héritage des grands maîtres du passé. 
Parmi ces maîtres, n'oublions pas cependant Haendel, qui occupe lui aussi une place importante dans le 

panthéon personnel de Mendelssohn. 
Les richesses de la musique baroque française sauront pour leur part inspirer plusieurs compositeurs 

hexagonaux, désireux, après la guerre de 1870, d'un retour aux sources mêmes de la tradition française. 
L'élégance et le sens du pittoresque qui se font jour dans les Pièces de clavecin en concert de Rameau - 
véritables tableaux miniatures - trouvent ainsi leurs pendants dans le Trio n°2 de Vincent d'Indy, d'une 

fraîcheur et d'une alacrité tout à fait remarquables. 
 
 

Programme 

 

Sonate pour violon et basse continue en sol mineur, HWV 364 de Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
 

Trio n°2, op. 66 de Félix MENDELSSOHN (1809-1847)  

I. Allegro energico e con fuoco 

II. Andante espressivo 

III. Scherzo. Molto Allegro quasi Presto 

IV. Finale. Allegro appassionato 

 

Trois Pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764) 

« La Livri » (du 1er Concert) 

« La Timide » (du 3e Concert) 

« La Pantomime » (du 4e Concert) 

 

Trio n° 2 en forme de suite, op. 98 de Vincent D’INDY (1851-1931)  

I. Entrée en sonate 

II. Air 

III. Courante 

IV. Gigue en rondeau, sur une chanson française 
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