
Le Jardin de Musiques 

viole de gambe, orgue et clavecin, traverso, chant 

 

 

LA VOIX ET LE TRAVERSO  

Cantates et airs baroques 

 

 

Bien que datant de la préhistoire, la flûte traversière ne verra son réel développement technique ainsi que 

l’intensification de son usage qu’à partir du début du XVIIIème siècle. A Paris, Jacques-Martin Hotteterre (1674-

1773) va modifier de manière important la facture du traverso appelé encore flûte d’allemand que Lully va 

inclure à son orchestre. Peu après, en Allemagne, le compositeur Johann-Joachim Quantz (1697-1773) élargira 

les possibilités et les sonorités de l’instrument par l’usage des clés. Jusque alors, et contrairement à d’autres 

instruments, les rencontres entre voix soliste et traverso s’étaient faites plutôt rares. Peut-être cela est-il du à 

ce développement technique tardif de l’instrument ? Ce programme en fait entendre des exemples provenant 

des cours et chapelles françaises et germaniques où l’instrument était particulièrement prisé.  

 

 

 

1ère partie 

 

1) - André  CAMPRA (1660-1744) : Ascendit Deus in jubilo  

Extrait du motet à deux voix Omnes gentes plaudite - Livre Premier 

 

2) - Louis COUPERIN (1727-1789) : Duo pour orgue 

 

3) - Jean-Sébastien BACH (1685-1750) : Betörte Welt  

Air pour alto extrait de la cantate BWV 94 Was frage  nach der Welt ? 

 

4) - G. Ph. TELEMANN (1681-1727) : Sicilienne 

Extrait de la Sonate en sol Majeur pour viole de gambe et continuo. 

 

5) - G. Ph. TELEMANN : Was ist mir doch das Rühmen nütze ?  

Cantate pour alto, traverso et continuo extrait du Harmonischer Gottesdienst. 

 

 

2ème partie 

 

6) - André  CAMPRA : In Domino gaudebo et exultabo -  

Motet à deux voix et continuo - Livre Premier 

 

7) Michel BLAVET (1700-1768) : Adagio et Allegro  

Extraits de la sonate en sol Majeur pour traverso et continuo. 

 

8) - Jean-Sébastien BACH : In deine Hände  

Air pour alto extrait de la cantate BWV 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 

 

9) - Jacques MOREL ( ? - ? ) : Chaconne en trio pour traverso, viole de gambe et continuo en sol 

mineur (1709). 

 

10) - Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) : Mi palpita il cor  

Cantate pour voix d’alto, flûte et continuo. 

 


