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Ce trio a pour origine l’ensemble «La Bande des Hautbois», basé à
Nanterre et fondé par Claude Villevieille, dans lequel les trois interprètes
ont parcouru un vaste répertoire, en côtoyant toute la famille des hautbois,
avec la présence du clavecin ou de l’orgue.
Amis et complices depuis une première expérience lors d’une tournée
Italienne en 2006, nos trois musiciens multiplient les concerts et tournées :
en France (Aveyron 2009, Gers 2015), ainsi qu’en Italie à Legnano, Busto
Garolfo (près de Milan) et dans le Prieuré de Santa Maria in Calvenzano a
Vizzolo Predabissi.
Leur répertoire, outre la période baroque avec Bach, Purcell, Händel,
Dornel, Vivaldi comprend également des œuvres de Fauré, Galuppi, Haydn,
Mendelssohn, Villa-Lobos…

"Harmonies en Livradois"
Et

Claude Villevieille
Professeur de hautbois en Île-de-France depuis le début des années 1980 (CRD et CRC),
Claude Villevieille est aussi passionné de musique de chambre (Trio d’anches OZI,
Octuor "Mr. Croche & compagnie", Trio Vivere, Les Hautbois du Blason…). Ces
différentes activités de concertiste le conduisent dans plus de 50 pays à travers le monde.
Instrumentiste curieux, il effectue des recherches en bibliothèque et réhabilite de
nombreuses œuvres de compositeurs oubliés qu'il joue, fait jouer, édite et enregistre
régulièrement. Ainsi en 1993 il signe, avec le "Talich Chamber Orchestra" de Prague, le premier enregistrement
des œuvres concertantes du hautboïste J.-F. Garnier (1755-1825) et du Concerto pour hautbois du célèbre
violoniste Rodolphe Kreutzer (4 diapasons, réédité en 2009). Il n'en néglige pas pour autant le répertoire des
grands concertos avec orchestre (Richard Strauss, Mozart, Bach, Lebrun, Krommer, Leclair, Vivaldi…).
En 1994, il crée "La Bande des Hautbois" avec ses grands élèves. Cette formation d'une quinzaine
d'instrumentistes compte à ce jour 16 tournées, trois C et plus de 250 concerts, notamment dans le cadre du
Festival Harmonies en Livradois.
Toutes ses curiosités et découvertes se concrétisent par plusieurs enregistrements et dans deux collections de
partitions qui portent son nom (plus de 50 titres), consacrées à la famille du hautbois et aux ensembles.
Passionné de musique de chambre et co-fondateur du trio d’anches OZI, Claude Villevieille participe depuis
1976 avec cet ensemble à de nombreuses saisons de concerts, tournées et festivals prestigieux tant en France
qu’en Europe ou dans le monde entier (plus de 45 pays). Des émissions de radio et de télévision, des master
classes, des créations ainsi que plusieurs enregistrements remarqués jalonnent le parcours de cette formation
d’instruments à vent (Francis Poulenc/ 5 Diapasons, Heitor Villa-Lobos/ 4 Diapasons, Étienne Ozi / 4
Diapasons …).
Instrumentiste curieux, Claude Villevieille s’intéresse aux répertoires oubliés et aux compositeurs méconnus.
Ainsi en 1984, il présente pour la première fois en concert des œuvres de Louis Emmanuel Jadin et Jacques
Christian Michel Widerkehr; en 1986, Igniazio et Filippo Prover; en 1994, Louis Grabut et en 1999, Charles
Desmazures.
Il est également à l’origine de la redécouverte des œuvres concertantes du hautboïste Joseph-François Garnier
(1755-1825) et du Concerto pour hautbois du célèbre violoniste Rodolphe Kreutzer (1766-1831) dont il signe
les premiers enregistrements en 1993 avec le « Talich Chamber Orchestra » de Prague (distingué par 4
Diapasons).
Il n’en néglige pas pour autant le répertoire des grands concertos avec orchestre (Richard Strauss, Mozart, JeanSébastien Bach, Lebrun, Krommer, Leclair, Vivaldi…) qu’il interprète régulièrement.
Professeur de hautbois depuis le début des années 80 à Nanterre et à Châtillon (CRC) ainsi qu’au CRD du Val
d’Yerres, il crée en 1994 «La Bande des Hautbois» avec quelques-un(e)s de ses grand(e)s élèves. Ceux-ci
prennent en charge les réalisations de l’ensemble au sein de l’Association bémols Perplexes.
Très attiré par le répertoire de son instrument, outre ses recherches en bibliothèques pour les siècles passés,
Claude Villevieille suscite de nouvelles œuvres auprès d’amis compositeurs : Alexandre Ouzounoff, André
Stocchetti, Frédéric Lherminier, Graham Powning, Jean-François Pauléat, Adrien Politi …
Ces curiosités et découvertes alimentent les programmes que ce musicien propose au sein de divers ensembles
tels que le Trio Vivere, le Quintette Canaletto, le duo Hautbois/Pianoforte qu’il forme avec Jacqueline
Toussaint, le Quintette Émeraude, « Les Hautbois du Blason » ou l’Octuor “Mr. Croche & compagnie”. Il est
également directeur de deux collections de partitions, consacrées à la famille du hautbois et aux ensembles.

Leïla Galeb,

soprano.

Après des études de hautbois à l'Ecole Nationale de Musique d'Evreux, Leïla Galeb commence le
chant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen. Après l'obtention de son diplôme, elle
intègre le chœur Accentus/Opéra de Rouen et se produit en tant que soliste avec des chœurs régionaux
ou en formation de musique de chambre.
Elle participe régulièrement à des spectacles lyriques en partenariat avec les conservatoires normands
ce qui lui permet d'interpréter des rôles de Mozart, Léhar, Offenbach, Tailleferre...
Après de nombreux concerts et tournées comme hautboïste avec La Bande des Hautbois, Leïla Galeb,
chante avec cet ensemble depuis 2006, de nombreuses pièces baroques, classiques et du XXème siècle.
En 2009 elle est remarquée et saluée par la critique pour sa participation au Festival «Bach en
Combrailles».
Passionnée de musique ancienne, elle se perfectionne dans ce répertoire auprès de Julie Hassler. Elle
travaille également avec le Poème Harmonique de Vincent Dumestre sur certaines productions.
Leïla Galeb forme avec la pianiste Elise Rege le duo «Les Frisettes» qui interprète aussi bien le
répertoire classique (mélodies françaises, opéras, musique de chambre...) que les chansons françaises.
En 2015, les Frisettes créent avec Emmanuel Dufay, "Un air de Liberté", un spectacle autour de la
libération de 1944. En 2016, elles célèbreront le centenaire de la naissance de Granados dans le cadre
du festival Normandie Impressionniste.
Depuis 2013, elle chante au sein de l'ensemble vocal Les Affinités Electives.
Titulaire du Diplôme d’Etat d’enseignement artistique, Leïla Galeb enseigne la formation musicale au
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Grand-Couronne. Elle dirige également le choeur de
femmes Accords d'elles

Vincent Péron,

orgue.

Originaire de Nantes, Vincent Péron y étudie l’orgue avec Bernard Rocher puis à la cathédrale de Saint Brieuc
avec Yves Hillion. Il poursuit ses études au C.R.R. d’Angers dans la classe de Éric Lebrun puis au C.R.R. de
Saint-Maur des Fossés et remporte un premier prix à l’unanimité au concours de l'U.C.E.M. 92.
Il étudie pendant un an la direction de chœur en Sorbonne avec Denis Rouger et Georges Guillard ainsi qu’avec
Gabriele Conti à l’Accademia Musicale G. Marzialià Seveso (Monza -Italie).
Il travaille la basse continue avec Ilton Wjuniski au conservatoire Claude Debussy à Paris et fréquente les cours
d’orgue, de clavecin et de basse continue dispensés par Lorenzo Ghielmi, Maurizio Croci et Antonio Frigé,
auprès de l’Institut de Musique Ancienne de la Scuola Civica Claudio Abbado à Milan.
Titulaire d’une Licence en musicologie à Paris IV Sorbonne, il conclut actuellement un Master en musicologie
au sein de l’Università degli studi di Milano en partenariat avec le Conservatoire Giuseppe Verdi à Milan.
Tout d’abord organiste à l’Église réformée des Batignolles à Paris et à l’église Vieille-Catholique Mariavite
Sainte Marie, puis en 1999 à la chapelle de l’hôpital public Charles Foix à Ivry sur Seine, il est nommé de 2006
à 2013 organiste et chef de chœur en l’église Santi Margherita e Salvatore à Busto Garolfo (périphérie de
Milan). Depuis 2013 il est président du Comité pour un nouvel orgue Giovanni Pradella à Busto Garolfo.
Professeur de piano et de solfège à l’école de musique Nel Centro della Musica à Cusano Milanino, il enseigne
actuellement le piano auprès de l’école de musique Luciano Pavarotti à Mesero.
Il se produit dans de nombreux concerts en France et en Italie accompagnant divers ensembles vocaux ou
instrumentaux mais aussi de nombreux solistes.
En 2003 il intègre le Trio Vivere (soprano Anna Staïcu et hautbois Claude Villevieille) qui participe
régulièrement à des festivals dédiés à la musique sacrée et enregistre en 2007 son premier cd aux éditions
Delatour.
Depuis 2010 il forme avec l’altiste Maurizio Pullano le duo Mimesis
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J.S. Bach (1685 – 1750)
Aria « Ich nehme mein Leiden mit Freuden auf mich » BWV 75
soprano, hautbois d’amour, basse continue
Il s'agit de la première cantate composée par Bach après son arrivée à Leipzig en 1723. Construite en deux
grandes parties, avec beaucoup de soin et de recherche musicale, elle était destinée à impressionner les
supérieurs du compositeur ainsi que les fidèles. Elle fut d'ailleurs très appréciée du public.
♫
J. Kuhnau (1650 – 1722)
Et exultavit - (versetto 2 del Magnificat)
soprano, hautbois, basse continue.
Prédécesseur de Bach à Leipzig, Kuhnau composa son Magnificat à l'occasion des fêtes de Noël mais l'année nous
est inconnue. Composée pour un grand ensemble instrumental, l'œuvre comporte également quelques airs de
solistes en effectif réduit.
♫
J.S. Bach
Quia respexit - Magnificat BWV 243 (versetto 3 del Magnificat)
soprano, hautbois d’amour, basse continue.
Comme Kuhnau avant lui, Bach composa son Magnificat pour Noël en 1723, son premier Noël à Leipzig. Dans cet
air, le hautbois d'amour et la voix de soprano représentent l'humilité et le bonheur de Marie.
♫
J. D. Zelenka (1679 – 1745)
Esurientes implevit bonis (versetto 8 del Magnificat)
soprano, hautbois, basse continue
Zelenka était contrebassiste et compositeur à la cour de Dresde. Il composa ce Magnificat en 1727. A la différence
de ceux de Kuhnau et de Bach, le sien est construit en trois grandes parties, les versets s'enchaînant les uns aux
autres avec fluidité.
♫
G. Frescobaldi (1583 – 1643)
Recercar con obligo di cantare la quinta parte senza tocarla
orgue, soprano
Extrait des Fiori Musicali, recueil de pièces pour orgue publié en 1635, ce ricercare a la particularité de posséder
une partie vocale chantée par dessus les voix que joue l'orgue. Le texte utilisé est « Sancta Maria ora pro nobis »
en référence à celui des Vêpres de la Vierge de Monteverdi.
♫
J.S. Bach
Schlummert ein BWV 82
soprano, basse continue.
En 1725, Bach offrit à sa seconde épouse, Anna Magdalena, un recueil d'airs et de chants de son époque. Il
réutilisera l'air Schlummert ein dans sa cantate 82.
♫
G. F. Haendel (1685 – 1759)
Sit nomen Domini - Laudate pueri Dominum HWV 237
soprano, hautbois, basse continue
Cette pièce pour soprano solo, chœur et orchestre, fut composée à Hambourg en 1707. On y retrouve beaucoup
d'éléments empruntés à la musique italienne : parties très virtuoses, dialogue entre les voix à la manière du
concerto etc...

J.S. Bach
Aria « Gott versorget alles Leben » BWV 187 soprano, hautbois, basse continue
Composé en 1726, cet air sera repris par Bach ultérieurement dans sa messe en sol m et adapté pour une voix de
ténor.

L.A. Dornel (vers 1685 – 1765)
Chaconne
hautbois, orgue
Organiste à Paris et maître de musique à l'Académie Française, Dornel a composé beaucoup de pièces
instrumentales. Comme François Couperin, il est partisan de la réunion des goûts français et italiens.
♫
A. Vivaldi (1678 – 1741)
Nulla in mondo pax sincera RV630.
soprano, basse continue.
Vers 1715, Vivaldi composa une trentaine de motets pour voix seule afin de mettre en valeur les talents des
chanteuses de l'orphelinat de la Pietà, à Venise.
♫
H. Purcell (1659 – 1695)
"O, O let me Weep !" - The Fairy Queen, Acte V
soprano, hautbois, basse continue.
The Fairy Queen, créé en 1692, est une adaptation musicale du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Il s'agit
d'un ensemble de petites pièces vocales et instrumentales dont les lignes dramaturgiques ne sont pas toujours
visibles au premier abord. La complainte « O, let me weep » dans laquelle Laura pleure la mort de son époux, est
construite sur une basse obstinée et rappelle fortement l'air de la mort de Didon dans l'opéra Didon et Enée.
♫
J.S. Bach
Nun freut euch, lieben Christen gmein BWV 734
orgue
Ce choral pour orgue est écrit en trio. Chacune des trois voix possède une unité rythmique particulière ; la voix la
plus grave utilise des rythmes lents tandis que la voix supérieure est écrite en rythmes très rapides.
♫
H. Purcell
Bid the virtues
Come, ye sons of art soprano,
hautbois, basse continue .
Cette pièce fut composée en 1694 pour le 33ème anniversaire de la reine Mary II. Cet air est écrit pour soprano et
« partie de hautbois obligé ».Il est construit sur un motif rythmique répétitif.
♫
J.S. Bach
Cantate BWV 199 Mein Herze schwimmt im Blut (extraits)
soprano, hautbois, basse continue.
Composée en 1714, cette cantate ne fut retrouvée qu'en 1911. Ecrite avec une partie de hautbois et de violoncelle,
la partition manque d'indications quant à l'instrumentation vers la fin de la pièce, ce qui laisse quelques libertés
aux interprètes. On sait qu'elle fut jouée vers 1730 avec un violoncelle piccolo, puis plus tard avec un violon.

Prochains concerts:

Samedi 23 juillet: Ensemble "Architecture et Musique"
P.CHEMLA, violon – T. NEURANTER, flûte – R. GRATIEN, guitare.

♫ J. Kreutzer, N. Paganini, M. Giuliani, F. Gragnani.
(20h.30 - Eglise de Cunlhat) ORGANISATION "CULTURE ET LOISIRS" & "HARMONIES EN LIVRADOIS"

Samedi 06 août: Ensemble vocal "Lingua del Si"
"LES AMIS DU CHATEAU" – SAINT-BONNET-LE-CHASTEL & HARMONIES EN LIVRADOIS

♫ C. Monteverdi: Madrigaux à cinq voix.
(20 h.30 – Eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel).

Vendredi 12 août: "Orchestre d'Auvergne"
Direction: Roberto Forès Veses. Soliste: Raphaël Bernardeau, violon.
♫ W.F. Bach, M. Reger, E. Ysaye, F. Mendelssohn, L.v. Beethoven.
(20 h.15 – Eglise de Saint-Amant-Roche-Savine)

Violon, violoncelle et piano: Festival Baroque d'Auvergne
♫ A. Vivaldi, F. Mendelssohn, S. Rachmaninov, D. Chostakovitch, G. Pugnani.
Samedi 13 août: (20 h.30 – Aix-la-Fayette, en l'église)
Dimanche 14 août: (17 h.30 – Eglise de Saint-Ferréol-des-Côtes)

Mercredi 17 août: Septuor "Il Diletto Musicale"
Flûte, basson, violons, alto, violoncelle, clavecin.
♫ W.A. Mozart, A. Vivaldi, G-B. Pergolesi.
(20 h.30 – Thiolières, en l'église)
Flûtes, violons, alto, violoncelles, controcelle, luth, théorbe, clavecin.
Direction: Thomas Chigioni.

Vendredi 19 août: 20h.30 – Eglise de Valcivières
♫ G-P. Telemann, A. Vivaldi.

Samedi 20 août: 20h.30 – Eglise de Saint-Germain-l'Herm
♫ G-F. Haendel, G-P. Telemann, A. Vivaldi.

Mercredi 24 août: "Duo Cord'éole": Fanny Mayne, flûte – Nicolas Faure, violoncelle.
♫ W.A. Mozart, G. Rossini, J. Strauss, G. Verdi, L. v. Beethoven, J. Halvorsen.
(20 h.30 – Saint-Amant-Roche-Savine, en l'église)

Jeudi 25 août: "Résonances baroques"

Airs profanes

Vendredi 26 août: "Résonances baroques"

Airs sacrés

20h.30 Eglise de Grandval.
20h.30 Eglise de Champetières.

