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LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE L'ABBAYE DE VIGNOGOUL
NAISSANCE D'UN PROJET CULTUREL
A l'initiative de l'association Notre-Dame de Lenne, propriétaire du Domaine de l’Abbaye de Vignogoul,
à la recherche de projets culturels permettant de mettre en valeur cette ancienne abbaye cistercienne, Alain
Cahagne, directeur de l'ensemble de musique ancienne "Langue d'O.C.", et José Vázquez, directeur de
"Orpheon Foundation" représenté par l'association "France Orpheon", proposent d'inaugurer une série de
manifestations artistiques.
Les premières "Rencontres internationales de l'Abbaye de Vignogoul", du 29 juillet au 8 août 2010,
présenteront au public quelques unes des activités envisageables.
La Collection Orpheon d'instruments historiques à archet sera présentée sous forme d'une exposition et à
l'occasion de concerts et de conférences autour d'un stage de musique ancienne, organisé conjointement par les
artistes à l'origine du projet.

Du 29 juillet au 8 août 2010
à l'Abbaye de Vignogoul à côté de Pignan-Montpellier.

Premier Festival International de Musique Ancienne : Concerts – Exposition - Stage

Les professeurs interprètes des concerts

Alain Cahagne - Clavecin et Basse continue, Chef de chant
José Vázquez - Violes de gambe, Violon baroque et Direction
Lúcia Krommer - Violes de gambe et Violoncelle baroque
Philippe Suzanne – Flûte traversière baroque
Patricia Gonzalez, soprano - Chant
Achim Schulz, ténor - Chant, Ensemble vocal et Disposition corporelle
Kunihiro Mimura – Viole de gambe (concerts)
Le stage

Tous les jours du 31 juillet au 8 août entre 9h et 19h30 : Master classes et ensembles
Musique instrumentale et vocale des 16ème au 18ème siècle
Master classes, Consorts de violes, Ensembles de musique de chambre et de musique vocale, Initiation à
l’improvisation : Travail technique, interprétation, ornementation, diminutions, réalisation et accompagnement,
cours théoriques.
Les cours d'interprétation sont destinés aux chanteurs confirmés et instrumentistes de bon niveau (3ème
cycle, préparation aux concours). Ils concernent également les instrumentistes "modernes" qui souhaitent
découvrir technique et interprétation de la musique ancienne. Le nombre de stagiaires "actifs" sera limité pour
s’adapter au mieux aux attentes de chacun. Des instruments de la Collection pourront être mis à la disposition
des stagiaires intéressés qui en auront fait la demande.
L'Exposition

Tous les jours à partir du 29 juillet de 14h à 18h : Présentation de la Collection Orpheon
Présentation d'une dizaine d'instruments de la Collection d'instruments à archet de José Vázquez
appartenant à la famille des violons et à celle des violes de gambe, fabriqués par quelques grands maîtres
luthiers (16ème au 18ème siècle) : Stainer, Amati, Turner, Henry Jaye, Albanus, Alletsee, Maggini, etc ..
Photos, Videos, …
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L'Entretien des Muses

Tous les soirs à 21h : Concert par les professeurs (programmes différents consacrés à des oeuvres
instrumentales et vocales françaises, allemandes, anglaises, italiennes et espagnoles des 16ème au 18ème
siècle. Participation libre mais réservations possibles)
Du 31 juillet au 7 août à 19h45 : Dîner-buffet (sur réservation uniquement)
Les samedi 31 juillet et 7 août : dégustation de vins du Château de Fourques à l'apéritif et à l'issue du
concert
Dimanche 8 août à 17h : Concert de fin de stage
Calendrier-Programme des Concerts
Jeudi 29 juillet – 21h : Soirée inaugurale
Œuvres de Marais, Schenck, Nicolai, Telemann, JS Bach
• José Vázquez : viole de gambe
• Lúcia Krommer : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Achim Schulz : basse continue
Vendredi 30 juillet – 21 h : Musique à Versailles
Œuvres de Couperin, Marais, Ste Combe, Leclair
• José Vázquez : viole de gambe
• Lúcia Krommer : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Achim Schulz : basse continue
Samedi 31 juillet – 21h : Musique et Vins (1)
Œuvres de Couperin, Abel, Haendel, Vivaldi
• José Vázquez : viole de gambe
• Lúcia Krommer : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Achim Schulz : basse continue
Dimanche 1er août – 21h : Grands Maîtres Allemands
Oeuvres de Bach, Haendel, Telemann, Schaffrath
• José Vázquez : viole de gambe
• Lúcia Krommer : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Achim Schulz : basse continue
• Philippe Suzanne : flûte traversière baroque
Lundi 2 août – 21h : Music for a While
Œuvres de Purcell, Simpson, Hely, Locke, Hume, Dowland
• José Vázquez : viole de gambe
• Lúcia Krommer : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Achim Schulz : basse continue
• Patricia Gonzalez : soprano
• Philippe Suzanne : flûte traversière baroque
Mardi 3 août – 21h : Mozart à Londres
Œuvres de J.C. Bach, Abel, Haendel, Mozart
• José Vázquez : viole de gambe
• Lúcia Krommer : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Patricia Gonzalez : soprano
• Philippe Suzanne : flûte traversière baroque
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Mercredi 4 août -21h : Joutes musicales
Duels historiques : Froberger/Weckmann, Bach/Marchand, Scarlatti/Haendel, Boismortier/Ste Colombe
• Alain Cahagne : clavecin, basse continue
• José Vázquez : viole de gambe
Jeudi 5 août - 21h : Mer et Musique
Œuvres de Campra, Couperin, Rameau, Telemann, Buxtehude
• José Vázquez : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Patricia Gonzalez : soprano
• Philippe Suzanne : flûte traversière baroque
Vendredi 6 août – 21h : Avec l’Ensemble Langue d’O.C.
Œuvres de Rameau, Buxtehude, Kühnel, Schenck
• Alain Cahagne : clavecin, basse continue
• Sharman Plesner : violon
• Christian Sala : viole de gambe
• José Vázquez : viole de gambe
• Kunihiro Mimura : viole de gambe
Samedi 7 août - 21h : Musique et Vins (2)
Œuvres de Couperin, Schenck, Leclair, Kühnel, Chansons à boire…
• José Vázquez : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Patricia Gonzalez : soprano
• Philippe Suzanne : flûte traversière baroque
Dimanche 8 août - 17h : Concert de fin de stage
Choix d'Oeuvres instrumentales et vocales françaises, allemandes, anglaises, italiennes et espagnoles des 16ème au 18ème
siècle.
• Les Stagiaires de l'académie accompagnés de
• José Vázquez : viole de gambe
• Kunihiro Mimura: viole de gambe
• Alain Cahagne : clavecin
• Patricia Gonzalez : soprano
• Philippe Suzanne : flûte traversière baroque

LES PARTENAIRES
L’ASSOCIATION NOTRE DAME DE LENNE
Reconnue d’utilité publique pour la protection de l’enfance, a pour but de mettre à la disposition des
enfants, adolescents, jeunes un ensemble de réalisations à caractère éducatif et culturel afin d’aider à leur
formation physique, intellectuelle, professionnelle, spirituelle et faciliter ainsi leur préparation à la vie familiale
et sociale.
Propriétaire du Domaine de l’Abbaye de Vignogoul, l’association a confié à une Commission Culturelle,
les missions de :
¾
¾
¾
¾
¾

gérer et entretenir le monument historique du XIIème siècle,
organiser des manifestations culturelles pour l’animer,
faire connaître ce joyau architectural par des visites de groupes, individuelles, conférences,
participer aux Journées Européennes du Patrimoine,
participer aux actions de la Charte Européenne des Abbayes Cisterciennes

L’église abbatiale de Sainte Marie de Vignogoul est le seul reste d’un monastère médiéval de moniales
bénédictines puis cisterciennes de la première moitié du XIIème siècle. Remanié du XIIIème au XVème siècles,
l’édifice actuel est une œuvre gothique imprégnée de nostalgies romanes, caractéristique du début de l’art
gothique en Languedoc. L’abbaye est membre de la Charte Européenne des Abbayes et sites cisterciens.
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L'ENSEMBLE LANGUES D'O.C. DIRIGE PAR ALAIN CAHAGNE
Consacré à l’Orgue et au Clavecin ainsi qu’aux Cordes sous toutes ses formes, cet ensemble constitué
d’artistes jouant sur des instruments anciens ou copies d’anciens, travaille à une restitution de la musique
ancienne. Il se propose d’exhumer le répertoire d’œuvres concertantes pour Orgue, Clavecin et Ensemble à
cordes en formation de solistes, pour jouer les compositeurs ou compositions inspirés par ce type de formation.
L’instrument à clavier est alors entendu sous toutes ses formes ; en tant qu’instrument concertant, soliste,
chambriste ou continuiste, au sein d’un ensemble à cordes. Ainsi, par sa structure, l’Ensemble Langues d'OC
permet également de jouer les œuvres du grand répertoire nécessitant d’ordinaire un grand effectif.

LE PROJET ORPHEON DE JOSE VAZQUEZ
"Préserver le passé pour notre futur et donner un futur à notre passé"
Très jeune José Vázquez était déjà à la recherche de beaux instruments à cordes des 16ème au 18ème siècle.
La Collection qui en résulte comprend actuellement plus de 170 pièces : violons, altos, violoncelles, violes de
gambe, violes d'amour, barytons, archets historiques datant de 1570 à 1780, tous fidèlement restaurés dans leurs
conditions originales de jeu, et régulièrement prêtés à des musiciens professionnels ou à d'excellents élèves
pour des enregistrements, des concours, des auditions ou des concerts. Non seulement cette collection
représente un patrimoine vivant et vital pour l'humanité, mais elle est considérée aujourd'hui par les experts
internationaux comme "absolument unique au monde".
¾
¾
¾
¾

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....

…telles sont les missions d'Orpheon Foundation
"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"
Une collection fascinante appréciée du grand public : La collection et les activités qui lui sont liées
(expositions, concerts, activités pédagogiques pour les écoles et les conservatoires de musique …) a reçu en
2007 une généreuse aide de l'Union européenne dans le cadre du projet Culture-2000, encourageant Orpheon
Foundation à la poursuite de nouveaux projets.
Un musée vivant à la recherche d'une Résidence permanente : Cette Résidence Permanente doit abriter la
collection et permettre de l'utiliser pour des activités pédagogiques régulières ainsi que pour créer un véritable
festival de musique. En créant de nouvelles activités touristiques et éducatives, la Collection contribuera au
développement, à l'enrichissement, et au rayonnement de l'identité culturelle environnante. Rendre accessible
les instruments de la collection de manière systématique pour les écoles, les universités, les conservatoires de
musique permettra de perpétuer l'intérêt pour ce patrimoine au sein de la jeunesse.
Etablir une Résidence Permanente ne doit pas limiter le champ d'action géographique de la collection à la
seule ville, région et même pays qui acceptera de l'accueillir. Elle devra au contraire continuer de favoriser les
échanges entre partenaires de la Culture Occidentale qu'elle représente, et continuer à rayonner par delà les
frontières.
Les expositions en France :
¾
¾
¾
¾
¾

2004 : Palais du Roi de Rome à Rambouillet
2005 : Château de Thoiry et Froville la Romane
2006 : Musée Calvet d'Avignon – La Baule
2007 : Médiathèque d'Ermont- Abbaye de Noirlac
2009 : Château de Lunéville

Depuis avril 2001, l'association "les Festes de Thalie" -pour la pratique de la musique, du théâtre et de la
danse baroques - organise chaque année des rencontres internationales de musique ancienne à Thoiry, et dans
un certain nombre de communes des Yvelines, grâce au talent et à la fidélité de l'ensemble Orpheon dirigé par
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le gambiste et collectionneur José Vázquez Parallèlement, cette association participe à la promotion en France
du Projet Orpheon en recherchant des lieux de concerts et d'exposition, des financements et un lieu pour établir
le musée permanent de sa Collection .
L'association "France Orpheon" est créée en juillet 2008 pour prendre le relais de l'action des Festes de
Thalie, se proposant de permettre l'organisation en France de toute activité musicale ou culturelle initiée par
"Orpheon Foundation".

www.orpheon.org

LES MUSICIENS

Né à Cuba en 1951, José Vázquez fait ses études 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 fonde et dirige l'Orpheon Baroque Orchestra et l'Orpheon Consort. Ces ensembles
spécialisés dans les répertoires Renaissance, Baroque et Classique utilisent les instruments de sa collection
privée. Orpheon Foundation abrite depuis 1998 cette collection d'instruments historiques, sur lesquels plusieurs
enregistrements ont déjà été réalisés. En reconnaissance de sa réussite artistique, il reçoit la médaille d'honneur
du gouvernement autrichien.

Née en Hongrie, Lúcia Krommer obtient à Budapest dès 1996 son diplôme avec
distinction pour le violoncelle, la viole de gambe et la musique de chambre. Elle se perfectionne en viole de
gambe auprès de José Vázquez à l'Université de Vienne, avec lequel elle se produit régulièrement en duo. 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 de 2002 à 2006, ainsi que dans de nombreuses académies d'été en France,
Espagne, Grande Bretagne, République tchèque et Hongrie. Elle parcourt l'Europe avec violoncelle baroque et
viole de gambe comme soliste et membre de nombreux ensembles baroques, dont l'ensemble Orpheon, pour des
concerts aussi bien que des enregistrements.
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Organiste et claveciniste, Alain Cahagne est diplômé du C.N.S.M. de Lyon et titulaire du
C.A. et du D.E. de Musique Ancienne et d’Instrument Ancien, et du D.E. de formation musicale. Il est
actuellement professeur de clavecin et basse-continue au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Montpellier. Il se produit en tant que soliste ou continuiste en France comme à l’étranger dans de nombreux
ensembles spécialisés ou formations vocales et instrumentales ainsi que dans le cadre de Festivals de musiques
anciennes (l’Orchestre National de Montpellier-Festival Radio-France, Centres Polyphoniques, Festival de
l’Automne de Nîmes, Festival de Musiques Ancienne de Dieppe.) Titulaire de l’orgue de l’Eglise Saint-Pierre
de Sète il a fondé l’Ensemble Langues d’O.C. (d'Orgue et de Cordes) pour explorer le répertoire des œuvres
concertantes pour orgue ou clavecin en formation de solistes.

Né en Allemagne, Achim Schulz débute sa formation professionnelle par l'obtention d'un
diplôme de musicien professionnel pour l'Eglise. Il étudie le chant à la Schola Cantorum et au conservatoire de
Bâle auprès de Kurt Widmer et de Burga Schwarzbach, mais aussi avec H. Hotter, Elisabeth Schwarzkopf et D.
Fischer-Dieskau. Il obtient son diplôme pédagogique pour le chant soliste en 1991, avec distinction du jury. En
résidence à Londres, il est assistant de Robert Spencer dans la classe de chant de la Royal Academy of Music. Il
enseigne très régulièrement dans des master classes de chant pour solistes. Son point fort est l'enseignement de
la position du corps pour les chanteurs et les instrumentistes (acquis auprès de Burga Schwarzbach). Il est
président de l'ensemble Grup Valencià pro Música Antiga, directeur artistique de l'ensemble Troparion,
directeur et fondateur du choeur de chambre de musique ancienne et de la Schola Cantorum d'Alicante,
directeur du cours Taller Música Antigua Alicante, et membre de l'ensemble Huelgas de Paul Van Nevel.

Musicien professionnel depuis 1972 spécialiste de la flûte "baroque", le parcours atypique
de Philippe Suzanne va de la musique ancienne à l’informatique de gestion en passant par l’organisation de
salons et d’événements musicaux, ainsi que par la création d’une librairie musicale spécialisée "La maison de la
Musique Ancienne" en 1998. Après ses études à la Schola Cantorum de Bâle, puis au Conservatoire Royal
Flamand de Bruxelles avec Barthold Kuijken, où il obtient en 1982 le premier prix et le diplôme supérieur, il
devient membre de la "Chapelle Royale" et des "Arts Florissants" durant plusieurs années, et participe à de
nombreux enregistrements, musique de film et tournées en France comme à l’étranger, avec ces ensembles mais
aussi en soliste, avec les "Musiciens du Louvre", les "Talents Lyriques", le "Parlement de musique", "Orpheon"
"l'Arpeggiata"etc. Depuis quelques années, il se passionne pour la musique traditionnelle française et plus
particulièrement pour le répertoire de la musette du Centre qu’il pratique au sein de diverses formations de bals,
notamment "Chemins de traverse".

Premier prix de chant au CNR d'Aubervilliers, Patricia Gonzalez a fait partie des Jeunes
Solistes de l'Opéra d'Angers. Elle interprète ensuite le répertoire baroque et se produit dans de nombreux
théâtres et festivals en France et à l’étranger. Elle chante sous les directions de William Christie, Marc
Minkowski, Hervé Niquet, Gérard Lesne, Christophe Coin, Jérôme Correas dans des œuvres de musique sacrée
(oratorio cantates) mais aussi sur la scène dans l'Orfeo de Monteverdi, le Fairy Queen, Didon et Enée de
H.Purcell, l’Ormindo de Cavalli, Narciso de D. Scarlatti, Guditta d’Almeida, Elle participe aussi à une création
contemporaine de Bernard Cavanna: Raphaël Reviens! Titulaire du diplôme d’Etat en chant, elle enseigne aux
CRD de Mantes la Jolie et d’Evry.

Né au Japon en 1977, Kunihiro Mimura commence l'apprentissage du piano dès l'âge de 4
ans, et obtient son diplôme en 1999 après quatre années à l'université Kanagawa de Toukai. Il poursuit ses
études de piano avec Paul Gulda, Joo-An Koh et Viktor Teufelmeier à Vienne jusqu'en 2003, et depuis la viole
de gambe auprès de José Vázquez. Il joue en concert au Japon et dans toute l'Europe, et en particulier participe
aux concerts et enregistrements de l'ensemble Orpheon.
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Avec l'Ensemble Langue d’Oc (le 6 août)
Cet ensemble fondé par Alain Cahagne est constitué d’artistes jouant sur des instruments anciens ou copies
d’anciens. Travaillant à une restitution de la musique ancienne il se propose d’exhumer le répertoire d’œuvres
concertantes pour orgue, clavecin et ensemble à cordes en formation de solistes et ainsi jouer les compositeurs
ou compositions inspirés par ce type de formation. L’instrument à clavier est alors entendu sous toutes ses
formes ; en tant qu’instrument concertant, soliste, chambriste ou continuiste au sein d’un ensemble à cordes.
Ainsi l’Ensemble Langue d’Oc permet, par sa structure, de jouer les œuvres du grand répertoire nécessitant
d’ordinaire un grand effectif.
Originaire du Texas, Sharman Plesner commence le violon à 4 ans auprès de sa mère, puis est confiée à la
concertiste Fredell Lack. Admise à la prestigieuse Curtis Institute of Music, ses professeurs principaux de
violon sont Ivan Galamian et Szymon Goldberg, Felix Galimer et Karen Tuttle. Lauréate de nombreux
concours à travers Etats-Unis (Ohio Valley, Kingsville, Ima Hogg, Performers of Connecticut...) elle découvre
la France grâce à deux tournées avec le Curtis Symphony Orchestra. Elle participe également à des créations
contemporaines alliant théâtre, danse ou cinéma muet et musique. Soliste, violon solo, chambriste, elle joue le
fiddle américain et se produit avec Musica Antiqua Köln, Les Musiciens du Louvre, XVIII-21 le Baroque
Nomade, Baroques- Graffiti Marseille, l’Ensemble Européan William Byrd...
Sharman Plesner a enregistré de nombreux disques et a participé à plusieurs émissions pour la télévision.
Christian Sala est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon où il a suivi
l’enseignement de Marianne Muller. Il s'est également perfectionné auprès de Jordi Savall et Wieland Kuijken.
Titulaire du Diplôme d’État et du Certificat d’Aptitude de musique ancienne, il enseigne la viole de gambe au
sein du Conservatoire de Perpignan. Il a remporté les concours de musique de chambre de Séville et de
Yamanachi (Japon), et a été invité à plusieurs reprises par France-Musique et Radio Classique.
Christian Sala a créé l’ensemble Marin Mersenne avec lequel il aborde les musiques baroques des 17ème et
18ème siècles, et le Chelys Consort, ensemble de violes qui explore et encourage la production contemporaine
dédiée à la viole de gambe.
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"L'HOMME QUI JOUE" (Portrait d'un joueur de Viole)
PREMIERE TRAVERSEE : DE LA JUNGLE A 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 DEUXIEME ET TROISIEME TRAVERSEES : L'OCEAN ATLANTIQUE, LES PYRENEES.
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.
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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 DERNIERE TRAVERSEE : DES ALPES AUX APENNINS ET A LA COTE
MEDITERRANEENNE.
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).
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