
Escales baroques 2020 Un été en musique
Des concerts gratuits en Bretagne pour une tournée estivale du Banquet Céleste 
Avec le soutien exceptionnel de la DRAC Bretagne et de Mécénat Musical Société Générale.

Bach/Weiss: rencontre de deux génies !
Simon Pierre, violon & André Henrich, luth

 
• Prélude en ré mineur pour luth de S. L.Weiss 
• Partita pour violon seul  de J. S. Bach 
• Suite en la mineur "L'Infidèle" pour luth de S. L.Weiss                         
• Aria IV pour violon e basse continue (extrait de la partita n° 6 en si bémol majeur de la Kleine 

Kammermusik) de G. Ph. Telemann (1681-1767)  

"Johann Sebastian Bach était de son vivant célèbre pour sa virtuosité à l'orgue. Vu l'impact de sa 
musique dans les sociétés qui lui succèderont, on imagine mal aujourd'hui que d'autres de ses 
contemporains aient pu être bien plus en vogue. C'est le cas de Silvius Leopold Weiss, de deux 
ans son cadet, luthiste de renom et compositeur profond, peu connu de nos jours, car il n'a écrit 
que pour luth. C'était alors le musicien le mieux rémunéré de la cour de Dresde, dont l'orchestre 
était connu pour être le meilleur de toute l'Europe. Les deux hommes se sont rencontrés 
probablement à plusieurs reprises, mais de manière certaine chez la famille Bach à Leipzig en 
1739. On ne peut qu'imaginer l'incroyable richesse de leurs échanges. C'est par le prisme de cette 
rencontre, dans un cadre d'intimité, que l'on propose d'admirer la musique de Weiss et de Bach, 
contemporains, de langage proche, usant tous deux d'une forte expressivité dans leurs œuvres. 
Weiss n'a laissé de compositions qu'exclusivement pour le luth mais aussi uniquement sous forme 
de "sonates",  qui sont en fait des suites de danses (allemande, courante, sarabande, etc.), 
comme on en retrouve dans les suites ou partitas chez Bach. C'est pourquoi le parallèle avec les 
"Sonates et Partitas" pour violon sans basse de Bach parait si intéressant, le violon troquant son 
costume d'instrument mélodique pour imiter l'harmonie suave du luth." Simon Pierre

Dates et lieux :
• Jeudi 19 août 21h15 & 22h15, Château Le rocher-Portail (35), dans le cadre des visites 

nocturnes
• Jeudi 20 août 19h & 20h, Chapelle Notre dame d'Espérance, Ile aux moines (56)
• Vendredi 21 août La Maison du Livre - Bécherel, en partenariat avec l'Opéra de Rennes
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Biographies

Simon Pierre, violon 
Né à Bordeaux, Simon Pierre entre en 1994 à l’école de violon 
Pierre Rode à Gradignan auprès de Robert Papavrami. En 2007, il 
découvre le violon baroque lors d'une rencontre avec François 
Fernandez. Il entre ensuite au Conservatoire de Bordeaux en 3e 
cycle en violon moderne, en violon baroque avec Guillaume 
Rebinguet-Sudre et en 1er cycle en orgue. Il étudie alors au 
CNSMD de Lyon avec Odile Edouard et participe à l'ensemble Il 
Delirio Fantastico, spécialisé dans l'exécution de cantates de J.S. 
Bach. 

André Henrich, luth
Originaire de Oberwesel en Allemagne, André Henrich étudie le luth 
avec Konrad Junghänel à la Hochschule für Musik de Cologne, où il 
obtient son diplôme d’enseignement en 1998 et son diplôme artistique 
en 2000. Basé à Paris depuis 2002, il se produit aujourd’hui comme 
soliste, comme continuiste et partenaire de musique de chambre, avec 
des ensembles de renommée international (Le Arts Florissants, Les 
Musiciens de Saint-Julien, Les Folies Françoises, Le Banquet Céleste, 
La Simphonie du Marais, Opera Fuoco, Fuoco e Cenere, The Irish 
Baroque Orchestra etc.). On peut l’entendre sur une quarantaine 

d’enregistrements discographiques. Son premier enregistrement solo, consacré au 
compositeur François Dufaut, est sorti en 2017 chez Aeolus. Comme soliste, il se produit 
sur des différents types de luth, avec un répertoire allant du début du XVIè jusqu’au XVIIIè 
siècles, en se consacrant en particulier au répertoire italien autour de 1600, à l’école 
française du XVIIè siècle ainsi qu’à la musique de Silvius Leopold Weiss ; il a également 
participé à plusieurs créations de musique contemporaine pour luth ou théorbe. André 
Henrich enseigne le luth et le théorbe au CRR de Saint-Maur-des-Fossés et au Pôle 
Supérieur 93 Aubervilliers / La Courneuve.
http://www.andrehenrich.com/fr/biographie-2/
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Le Banquet Céleste en quelques mots

Réunis par le contre-ténor Damien 
Guillon, depuis plus de 10 ans, les 
musiciens et solistes du Banquet 
Céleste accomplissent un travail 
e x i g e a n t t o u r n é t a n t v e r s l a 
redécouverte d'oeuvres oubliées que 
vers l'interprétation de chefs d'œuvres 
du répertoire baroque. Avec plus de 40 
concerts par an (en France comme à 
l'internationale) et 7 enregistrements 
salués par la critique, le Banquet 
Céleste développe également des 
act ions de médiat ion cu l ture l le , 
notamment dans les quartiers de 
Rennes et sur l'ensemble du territoire.

Le Banquet Céleste, en résidence à l’Opéra de Rennes depuis 2016, reçoit l’aide du Ministère de la Culture 
(DRAC Bretagne) et du Conseil Régional de Bretagne. Le Banquet Céleste bénéficie du soutien de la 
Fondation Orange, du Mécénat Musical Société Générale, mécène principal et de la Caisse des dépôts, 
Grand Mécène.

Des concerts gratuits
Les Escales Baroques 2020 bénéficient du soutien exceptionnel de Mécénat Musical Société 
Générale et de la DRAC Bretagne. Les Escales Baroques sont labellisées "Cet été à Rennes".

Vous aussi, soutenez Le Banquet Céleste, en faisant un don déductible selon les règles fiscales 
en vigueur. 
• Accompagnez les musiciens qui placent la FIDELITE et l’AUTHENTICITE au cœur de leur 

travail d’interprète.
• Permettez à l’ensemble de poursuivre sa STRUCTURATION pour développer des projets 

artistiques toujours plus ambitieux et notamment des productions lyriques, et de renforcer son 
équipe administrative dans un souci permanent d’EXCELLENCE et de

• PROFESSIONNALISME.
• Défendez les actions de SENSIBILISATION, en permettant d’associer au projet des personnes 

sourdes ou malentendantes, des détenus, ou encore des habitants de quartiers populaires. 
Partager avec eux des ateliers de chant, des répétitions, des concerts : autant de rencontres qui 
favorisent le LIEN SOCIAL.

• Contribuez à la DEMARCHE ECO-RESPONSABLE d’un ensemble soucieux de son impact 
environnemental, qui prépare la réalisation scientifique de son bilan carbone dans un objectif de 
NEUTRALITE CARBONE.
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Toutes les dates des Escales Baroques 

"Suite imaginaire : Bach et ses amis"
• Vendredi 10 juillet 16h30, 17h30 & 

18h30 MJC Pacé  
reservation.mjcpace@gmail.com

• Samedi 11 juillet, partenariat avec 
l'Opéra de Rennes « Cet été à 
Rennes » 

• Dimanche 12 juillet 16h & 17h. Abbaye 
de Paimpont. Réservation 
www.banquet-celeste.fr

• Mercredi  12 août 21h15 & 22h15. 
Château Le rocher-Portail. Réservation 
www.banquet-celeste.fr ou https://
lerocherportail.fr/

"Polyphonies & Madrigaux"
• Samedi 18 juillet, en partenariat avec 

l'Opéra de Rennes « Cet été à 
Rennes » 

• Mercredi 12 août 16h, 17h & 18h 
Lannion, Cloître des Ursulines

    Réservation www.vocehumana.fr
• Vendredi 14 août 16h & 17h. Abbaye 

de Paimpont. Réservation 
www.banquet-celeste.fr

"Comme passe un vent du Nord"
• Dimanche 16 août 16h, Rennes, Eglise 

St Martin, Estivales de l’Orgue 
https://orguesarennes.weebly.com/
estivales.html

"Bach / Weiss : rencontre de deux 
génies !"
• Mercredi  19 août 21h15 & 22h15. 

Château Le rocher-Portail. Réservation 
www.banquet-celeste.fr ou https://
lerocherportail.fr/

• Jeudi 20 août 19h & 20h, Chapelle 
Notre dame d'Espérance, Ile aux 
moines. 

    Réservation www.banquet-celeste.fr 
• Vendredi 21 août Maison du livre de 

Bécherel en partenariat avec l'Opéra de 
Rennes « Cet été à Rennes »

"Sonate au Seicento"
• Samedi 22 août La Criée - Rennes, en 

partenariat avec l'Opéra de Rennes 
« Cet été à Rennes » 

• Dimanche 23 août 15h30 & 17h 
Prieuré d'Ardevon. 

   Réservation www.banquet-celeste.fr
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