
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Harpegiales 
Les notes d’Harpegiales 

(Newsletter n°2) 
Automne 2019 

ÉVЀNEMENTS : 

Prochainement vous pourrez 
découvrir un trio inédit : alto, 
harpe et danse. Sur les plus 
belles pages de musique faisant 
référence à la danse et 
interprétées par le duo Chloris, 
une danseuse évoluera au grès 
de ses inspirations. Pour le 
plaisir des yeux et des oreilles ! 

 

L’ASSOCIATION : 

l’Association Harpegiales Association Harpegiales Association Harpegiales Association Harpegiales 

recherche un agent artistique 
chargé de diffusion. Plus d’info 
sur le site : 

www.associationharpegiales.com 

Soutenez-nous ! 

Afin de financer le lancement 
de nos projets ainsi que nos 
premiers enregistrements, nous 
faisons appel aux dons et 
adhésions. En Adhérant à 
l’association vous serez 
informés régulièrement de nos 
activités, vous bénéficierez de 
réductions sur nos concerts et 
spectacles et vous recevrez 
gratuitement le premier CD de 
notre collection. 

Vous trouverez un formulaire 
en fin de Newsletter. Vous 
pouvez aussi souscrire 
directement via le site sur la 
pageadhérents. 

Chers amis, 

L’automne est arrivé et il est temps de vous donner des nouvelles de 

notre association.  

 

Tout d’abord nous souhaitons remercier nos nouveaux adhérents. Grâce 

à votre générosité nous allons pouvoir commencer nos premiers 

enregistrements dès cet hiver ! 

 

L’association poursuit activement la mise en place de ses projets. Afin de 

pouvoir commencer nos stages musique et bien-être (Académie de 

Développement Musical), nous sommes actuellement à la recherche de 

locaux en région parisienne. Les stages auront lieu un week-end par 

mois et il s’agit, dans un premier temps, d’une mise à disposition des 

locaux. Nous proposons en contrepartie d’organiser un concert ou un 

spectacle au profit de la structure d’accueil. N’hésitez pas à partager ! 

 

Nous souhaitons que la musique soit un lien entre différentes cultures et 

entre les différentes formes artistiques. Dans cette perspective, nous 

sommes heureux de pouvoir collaborer avec l’Association France Asie à 

l’organisation du concert qui aura lieu en mai prochain à l’occasion des 

100 ans de l’Association France Asie.  Le concert fera alterner poésie 

asiatique, musique traditionnelle asiatique, et musique française à la 

harpe. En fond seront exposées des œuvres picturales créées 

spécialement pour cette occasion par de jeunes artistes venus d’Asie 

pour étudier en France. 

 

Enfin, dans cette newsletter nous vous proposons un petit rappel 

historique sur l’alto, ce bel instrument  encore trop méconnu. 

 

L’équipe  Harpegiales 
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Histoire de l’alto 

 

L’histoire de cet instrument remonte à la création de la famille des violons au 16e siècle en 

Italie. 

Cette famille est d’abord nommée « viola da braccio » en opposition à la famille déjà 

existante des « violes de gambe », ces deux termes faisant référence aux modes de jeu de ces 

instruments, les uns tenus contre l’épaule (violes à bras) et les autres tenus sur, contre ou 

entre les jambes (violes de gambe, jambe en vieux français). 

L’alto a conservé son nom d’origine dans certaines langues : 

« viola » désigne l’alto en anglais et en italien. En allemand, « bratsche » fait référence à la 

fin du nom : « viola da braccio ». 

 

L’alto est l’instrument dont le timbre se rapproche le plus de la voix humaine. Il a pourtant 

longtemps été délaissé par les compositeurs, souffrant d’une image dévalorisante car moins 

brillant et plus difficile à jouer que le violon. Cette marginalisation remonte à l’époque 

baroque en Europe. En effet, si jusqu’à la Renaissance la musique était essentiellement 

vocale, à partir de l’époque baroque les compositeurs vont de plus en plus remplacer les voix 

par des instruments  en privilégiant la voix haute comme partie soliste. 

Les luthiers commencent alors à créer de nouvelles familles d’instruments telles que les 

violons, les flûtes, les haut-bois etc... 

 

 

Au 17e siècle, un compositeur français, Jean-Baptiste Lully, s’impose très vite à la cour du Roi 

Soleil par ses talents exceptionnels de danseur et de compositeur. Il dirige l’orchestre royal et 

devient quasiment le seul compositeur joué à la cour de Versailles qui est à cette époque le 

centre de la vie culturelle européenne. Lully décrète alors que la musique s’écrira dorénavant à 

cinq voix au lieu de quatre pour favoriser des rythmes et des mélodies plus propices à la 

danse. Il ajoute donc trois voix entre le violon et le violoncelle : haute-contre, taille et quinte. 

De nouveaux instruments sont commandés et créés par les luthiers de la cour du roi pour 

répondre à cette demande. 

Ces familles sont 

calquées sur la tessiture 

de la voix humaine, ce 

qui donne donc pour 

les cordes : le violon, 

l’alto, le ténor et le 

violoncelle. 



A la mort de Lully en 1687, l’orchestre perdure sous Louis XIV mais ne parvient pas à 

s’imposer en dehors des frontières du royaume.

La Révolution française va mettre fin à cette spécificité d’orchestration et les instrumentistes, 

alors sans emploi, vont rejoindre le pupitre de second violon pour les plus talentueux et le 

pupitre d’alto pour les autres. Le ténor a été écarté du quatuor car trop difficile à manier de 

par sa taille et son volume imposants. Et l’image de l’altiste reste entachée…

 

 

Toutefois, c’est au 19e siècle que Berlioz mettra en avant cet instrument au timbre particulier 

dans « Harold en Italie », une symphonie pour alto et orchestre.

 

Au 20e siècle, il faudra de grands solistes tels que Maurice Vieux, Paul Hindemith, William 

Primrose et Lionel Tertis pour remettre cet instrument à l’honneur.

 

Aujourd’hui, l’alto est enseigné dans les conservatoires et écoles de musique. C’est 

l’instrument privilégié de la musique de chambre et les compositeurs des 20

enfin compris toutes les richesses et les possibilités techniques de cet instrument. Le 

répertoire est devenu immense et l’alto est enfin reconnu par ses pairs !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la mort de Lully en 1687, l’orchestre perdure sous Louis XIV mais ne parvient pas à 

s’imposer en dehors des frontières du royaume. 
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siècle que Berlioz mettra en avant cet instrument au timbre particulier 

Harold en Italie », une symphonie pour alto et orchestre. 

siècle, il faudra de grands solistes tels que Maurice Vieux, Paul Hindemith, William 

Primrose et Lionel Tertis pour remettre cet instrument à l’honneur. 

Aujourd’hui, l’alto est enseigné dans les conservatoires et écoles de musique. C’est 

vilégié de la musique de chambre et les compositeurs des 20

enfin compris toutes les richesses et les possibilités techniques de cet instrument. Le 

répertoire est devenu immense et l’alto est enfin reconnu par ses pairs ! 

Peu de compositeurs baroques 

ont écrit pour alto. Les 

concertos de Jean

Bach, Jean-Philippe Telemann 

et Carl Stamitz restent 

cependant joués de nos jours. 

Mozart, grand amoureux de cet 

instrument, écrira

« symphonie concertante » 

pour violon et alto. 
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siècle, il faudra de grands solistes tels que Maurice Vieux, Paul Hindemith, William 

Aujourd’hui, l’alto est enseigné dans les conservatoires et écoles de musique. C’est 

vilégié de la musique de chambre et les compositeurs des 20e et 21e siècles ont 

enfin compris toutes les richesses et les possibilités techniques de cet instrument. Le 

de compositeurs baroques 

ont écrit pour alto. Les 

concertos de Jean-Chrétien 

Philippe Telemann 

et Carl Stamitz restent 

cependant joués de nos jours. 

Mozart, grand amoureux de cet 

crira sa 

symphonie concertante » 



BULLETIN D’ADHESION 

Association Harpegiales 

La Roseraie 14140 Le Mesnil Durand 

 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 

 

Prénom : ……………………………... 

Nom : …………………………………… 

Date de naissance : ……/……. /………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………….  Ville : ……………………………. 

Pays : …………………………………………..  

Téléphone : ……………………………………  

Email : …………………………………………......@........................ 

 

 

Je déclare par la présente devenir membre *………………………….. de l’Association Harpegiales 

 
*Préciser membre adhérent  ou membre bienfaiteur 

 

A ce titre je déclare reconnaître l’objet de l’association, en avoir accepté les statuts qui sont 

mis à ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des 

devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en 

cours. 

 

Le montant de la cotisation est de 25 euros par an pour les membres adhérents et de 50 

euros et plus pour les membres bienfaiteurs. 

 

Fait à …………………………………………….    Le ……………………………………… 

 

 

Signature 

 

 

 

Veuillez retourner ce document dument rempli à Association Harpegiales La Roseraie 14140 

Le Mesnil Durand en joignant un chèque pour le règlement de la cotisation. Vous recevrez 

ensuite un reçu pour adhésion. 

 

 

 


