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4e Atelier de musique ancienne 
(27 août – 3 septembre 2006, Château de Gruyères, Suisse) 

 

 
 

Présentation 

La manifestation, organisée par l'Association Guitare & Luth et le Château de Gruyères, proposera au menu : 
• Un stage de lutherie avec la construction collective de deux violons baroques et présentation d'archets 

• La possibilité pour toute personne intéressée de visiter ce stage tout au long de la semaine 
• Exposition rétrospective sur la lutherie médiévale réalisée au Château en 2005 
• Un cours de maître de violon baroque (Claudia Hoffmann, violon baroque, et Thorsten Bleich, 

accompagnement au théorbe)  - voir ci-dessous 
• Une conférence sur l'histoire de l'archet baroque 

• Quatre concerts de musique baroque par des ensembles internationaux réputés : La Beata Olanda, duo 
Kraemer/Eguëz, Granville et Assemblée des Honnestes Curieux 

 
Pour plus d'information, voir www.anselmus.ch/fr/association/atelier2006.htm 
 

CCCooouuurrrsss   dddeee   mmmaaaîîîtttrrreee   dddeee   vvviiiooolllooonnn   bbbaaarrroooqqquuueee   

(28-30.08.2006) 

L'Atelier de musique ancienne 2006 offre un cours de maître de violon baroque de trois jours à toute personne 
intéressée. Le cours sera animé par Claudia Hoffmann, violon baroque, et Thorsten Bleich, accompagnement au 
théorbe. Le cours aura lieu du lundi 28 au mercredi 30 août 2006, à l'Institut La Gruyère (1635 Gruyères, Suisse). 

Mis sur pied en partenariat avec le Conservatoire de Musique de Fribourg et sa Haute Ecole de Musique, le cours 
s'adresse tant à leurs professeurs qu'à leurs élèves. Leur participation au cours est gratuite, le Conservatoire et sa HEM 
soutenant financièrement la manifestation. Le cours est également ouvert à des participants externes qui en feraient la 
demande (pour lesquels il sera payant). 

La connaissance préalable du jeu sur violon baroque n'est pas requise pour participer au cours. Le cours vise 
précisément à familiariser les participants avec ce jeu. Les musiciens qui ont déjà une expérience du violon baroque 
sont également bienvenus; ils pourront travailler sur des œuvres de leur choix en plus du répertoire proposé ci-
dessous.  

A titre de préparation au cours, il est demandé de ne pas étudier d'œuvres exigeantes techniquement, mais plutôt de 
se familiariser avec le répertoire indiqué ci-dessous. L'accent dans la musique ancienne est mis sur le discours et la 
voix humaine. Le cours travaillera un répertoire qui est largement méconnu des violonistes modernes. De cette 
manière, nous serons plus libre de l'influence des interprétations modernes du jeu sur violon. 

Pour le cours, les violonistes modernes sont priés de se procurer un instrument d'époque ou un violon moderne avec 
des cordes en boyau (p.e. cordes barocco, Paris). Des archets baroques seront mis à disposition. 

Le cours procurera une vue d'ensemble de la musique pour violon du 17e siècle comme suit : 

Pratique du jeu : 

• La pratique du jeu portera sur la technique d'archet historique ainsi que la technique de la main gauche, la 
création du son, l'utilisation du vibrato et des ornementations 

• Théorie et exercices seront basés sur la Méthode pour violon de Geminiani "The Art of Playing the Violin" 
1751 

Répertoire : 

• Le style italien du 17e siècle: Sonates et Canzonas de Dario Castello, Girolame Frescobaldi, Giovanni Fontana 

• Musique d'influence italienne de la Cour autrichienne des Habsbourg : Sonates pour violon de Pandolfi Mealli 
(1660) 

• Style allemano-autrichien: œuvres de Heinrich Ignaz Franz von Biber (Rosenkranzsonaten, Violinsonaten, 
"Sonata representativa"), de Johann Heinrich Schmelzer (Violinsonaten), de Johann Jakob Walther et de 
Goerg Muffat, selon la mode des imitations d'animaux et de la skordatura 

• Musique française de la Cour de Louis XIV : François Couperin (Concerts royaux et les Goûts réunis), 
Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (6 sonates pour violon), Robert de Visée, Jean-Baptiste Senaille, etc. 

Des oeuvres de ce répertoire, mais aussi de son propre choix ou de musique de chambre, pourront être préparées. 

Le cours se conclura le mercredi 30 août avec une conférence publique sur l'archet baroque donnée par Francine 
Humbert-Droz, archetière, ainsi que par un concert "Jeunes Talents" au cours duquel se produiront des élèves de 
classes professionnelles des écoles de musique de Fribourg ou de la région. 



(English below) 
 

Professeurs : 

Après des études de violon classique à Freiburg en Breisgau (diplôme d’orchestre et de pédagogie), Claudia 
Hoffmann commence ses études de violon baroque chez Michi Gaigg au Conservatoire National de Région de 
Strasbourg. Puis elle travaille successivement avec Sigiswald Kuijken et Ryo Terakado au Koninklijk Conservatorium de 
La Haye ainsi qu’avec Chiara Banchini à la Schola Cantorum Basiliensis. Elle participe à des masterclasses avec John 
Eliot Gardiner, Fabio Biondi, Ingrid Seifert et Reinhard Goebel. Elle a joué à l’orchestre baroque de Stuttgart, à 
l'orchestre baroque de Brême ainsi que dans la "Petite bande" de Sigiswald Kuijken (Bruxelles). Des collaborations avec 
le Madrigalchor Freiburg,  le Chœur de chambre de Zürich, la Maîtrise de Bâle ainsi que l'Ensemble Vocale München 
font également partie de ses activités. Elle a à son actif plusieurs enregistrements radiophoniques et discographiques, 
avec l'ensemble La Beata Olanda dont elle est la fondatrice. ou d'autres ensembles, et elle donne également des 
concerts d'improvisation. 

Thorsten Bleich a étudié la guitare aux Conservatoires de Trossingen et de Stuttgart avant de se consacrer à des 
instruments anciens (luth et théorbe), qu'il étudia à l’Académie de musique ancienne de Brême (avec Steven Stubbs), 
au Conservatoire de Trossingen (avec Rolf Lislevand, guitare historique) et au Conservatoire de Cologne (Konrad 
Junghänel). Il compléta sa formation en étudiant la flûte à bec et le chant et a participé à des masterclasses donnés 
par Walter van Hauwe, H. Tol, P. Memelsdorff, entre autres. Entre temps, Thorsten Bleich donne des concerts en 
soliste ou avec des ensembles dans toute l’Europe. Des enregistrements pour la radio et sur CD, notamment avec 
l'ensemble Aspecte, viennent compléter ses activités. Depuis 2001, il est professeur au Conservatoire de Strasbourg. 

 

*** Inscription au cours de maître de violon baroque *** 

Le cours sera donné en anglais et en allemand (interprétation en français par Thorsten Bleich). Horaires : 10h-13h, 
15h-17h, 17h30-19h30. Le cours sera donné à l'Institut la Gruyère (1635 Gruyères, Suisse – situé au bas de la colline 
de la cité de Gruyères). 

Frais d'inscription au cours de maître : 

• Professeurs et élèves du Conservatoire de Fribourg et HEM : gratuit 

• Participants externes : CHF 280.- pour les 3 jours du cours 

• Une réduction pour étudiants externes pourra être accordée sur demande 

Toute personne désirant participer au cours est tenue de s'inscrire, qu'elle doive s'acquitter ou non de frais 
d'inscription. 

Les repas du soir, pour lesquels un arrangement collectif est prévu, sont inclus dans ce prix. 

Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge des participants au cours. 

Un hébergement à prix modeste peut être organisé grâce à la collaboration avec l'Institut La Gruyère. Le coût de 
l'hébergement, dont la durée est fixe du dimanche 27.08 au jeudi 31.08.2006 (4 nuitées) est de CHF 250.- (prix 
forfaitaire pour la période, chambre simple, petit-déjeuner inclus). 

 Les inscriptions au cours ainsi que, le cas échéant, la réservation d'hébergement, se font à l'aide du 
formulaire disponible sur internet ou sur demande aux organisateurs à atelier.lutherie@bluemail.ch.  
Ce bulletin sera retourné dûment complété à cette adresse email ou à l'adresse postale figurant sur le formulaire. 
Toute question concernant le cours peut également être envoyée à cette adresse email. 

Les frais d'inscription au cours de maître ainsi que, le cas échéant, les frais d'hébergement sont à régler à 
l'avance, lors de l'inscription au cours. 
Les coordonnées bancaires de l'Association Guitare & Luth, organisatrice de l'Atelier, figurent sur le bulletin 
d'inscription. Seule une inscription accompagnée du versement de la totalité des frais est considérée comme valable. 
En cas de renoncement, une retenue 50.- sera faite sur le remboursement des frais. 

Attention, le nombre de participants est limité à un maximum de 14 personnes. Les demandes d'inscription 
seront considérées dans l'ordre de réception. 
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4th Early Music Workshop 
(27 August – 3 September 2006, Castle of Gruyeres, Switzerland) 

 

 

Presentation 

The Festival, organised by the Association "Guitare & Luth" and the Castle of Gruyeres, offers the following activities: 
• A violin making workshop course, with the joint construction of two baroque violins and presentation of bows 
• Throughout the week, visit of the workshop for any interested person  

• An exhibition on the 2005 lute making workshop and the construction of a medieval lute and a guiterne 
(Photographs and instruments) 

• A Baroque Violin Masterclass (Claudia Hoffmann, baroque violin, and Thorsten Bleich, theorbo) 
• A public conference on the history of the baroque bow 
• Four baroque music concerts by renowned international ensembles: La Beata Olanda, Duo Kraemer-Eguëz, 

Granville and Assemblée des Honnestes Curieux 
 
For more information, see www.anselmus.ch/fr/association/atelier2006.htm  (mostly in French). 
 

BBBaaarrroooqqquuueee   VVViiiooollliiinnn   MMMaaasssttteeerrrccclllaaassssss   

(28-30.08.2006) 

The 2006 Early Music Workshop offers the possibility to participate in a 3-day Baroque Violin Masterclass to any 
interested person. The class will be given by Claudia Hoffmann, baroque violin, and Thorsten Bleich, theorbo 
(basso continuo). The course will take place from Monday 28 to Wednesday 30 August 2006, at the Institute La 
Gruyère (1635 Gruyeres, Switzerland). 

Organised in partnership with the Conservatoire de Musique de Fribourg and its Professional School of Music, the 
Masterclass is intended for their professors as well as students. For them, participation in the Masterclass will be free of 
charge, as the Conservatoire de Musique de Fribourg is partly financing the Festival. The Masterclass is also open to 
external participants who may be interested (for whom participation will be subject to payment of registration fees). 

To attend the course previous experience of performing on period instruments is not necessary. The Masterclass will 
introduce participants to the basics of performance practice. Experienced performers on the baroque violin are also 
welcome; they will have the opportunity to work on works of their own choice in addition to the repertoire suggested 
below. 

Participants are requested not to prepare technically demanding pieces but to have a look at the repertoire below. The 
emphasis in ancient music is on imitating speech and the human voice. We will be dealing with a repertoire which is 
mostly unknown to modern players. In this way we will be free of the influence of modern interpretations of playing the 
violin. 

Violinists are requested to either bring a period instrument or a modern violin with gut strings (e.g. barocco-strings, 
Paris). Baroque bows will be provided. 

The Masterclass will give an overview of the violin music of the 17th century as follows: 

Performance practice: 

• Performance  practice will focus on period bowing technique as well as the technique of the left hand, creating 
sound, use of vibrato and ornaments. 

• Theory and exercises are based on Geminiani´s Violin Method, "The Art of Playing the Violin" 1751 

Repertoire: 

• 17th C. Italian style : Sonatas and Canzonas by Dario Castello, Girolamo  Frescobaldi, Giovanni Fontana 

• Italian influenced music from the Austrian Habsbourg Court: Violin Sonatas by Pandolfi Mealli (1660) 

• German-Austrian style: works by Heinrich Ignaz Franz von Biber (Rosenkranzsonaten, Violinsonaten, "Sonata 
representativa"), Johann Heinrich Schmelzer (Violinsonaten), Johann Jakob Walther and Georg Muffat, 
including fashions of animal imitation and skordatura. 

• French music of the Court of Louis XIV : François Couperin (Concerts royaux and les Goûts réunis), Elisabeth-
Claude Jacquet de la Guerre (6 Violin Sonatas), Robert de Visée, Jean-Baptiste Senaille, etc. 

Works from this repertoire, as well as works of your own choice, including chamber music, may be prepared. 

On Wednesday 30 August, to mark the end of the Masterclass, a public conference on the baroque bow will be given by 
Francine Humbert-Droz, bow-maker; a "Young Talents" concert will also take place, in which students from Professional 
Schools of Music of Fribourg or the region will be performing. 
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Professors: 

Claudia Hoffmann´s graduate studies took place at Musikhochschule Freiburg, Germany (1985-1991), where she 
gained orchestra and teaching diplomas. She then attended the Conservatoire National, Strasbourg, France (1991-
1993), where she studied with Michi Gaigg and gained a Baroque Diploma. Since then she has studied extensively 
throughout Europe, including Koninklijk Conservatory in The Hague, (with Sigiswald Kuijken and Ryo Terakado), where 
she achieved a Baroque Diploma in 1995 and a Concert Diploma in 1997; the Schola Cantorum Basiliensis in 
Switzerland, (external studies with Chiara Banchini) in 1997, and a series of mastercourses with Gardiner, Fabio 
Biondi, Ingrid Seifert, Reinhard Goebel. Her orchestral work also includes the Barockorchester Stuttgart, la stagione 
Frankfurt, the Barockorchester Bremen, die Freitagsakademie Switzerland, the Orchestra of the Baroque (UK) and 
Sigiswald Kuijken´s La Petite Bande in Brussels, Belgium. She has recorded several CDs, both with the Ensemble La 
Beata Olanda, (which she founded in 1992), as well as with other ensembles. Claudia Hoffmann is an experienced 
performer on period instruments, and is an expert at improvising on the violin. 

Thorsten Bleich studied the guitar at the Trossingen and the Stuttgart Conservatories, He then turned to period 
instruments (lute, theorbo, historical guitar) which e studied at the Early Music Academy of Bremen (with Steven 
Stubbs), at the Trossingen Conservatory (with Rolf Lislevand) and at the Köln Conservatory (with Konrad Junghänel). 
He also studied the flute and singing and followed masterclasses given by Walter van Hauwe, H. Tol, P. Memelsdorff, 
among others. Thorsten Bleich gives concerts as a soloist or with a number of ensembles in all of Europe. His CD 
recordings, including with the Ensemble Aspecte, add to his rich experience. Since 2001, he is a professor of the 
Conservatoire National de Strasbourg. 

 

*** Registration to the Baroque Violin Masterclass *** 

The class will be given in German/English (French interpretation provided by Thorsten Bleich). Schedule : 10 AM–13 
PM, 3-5 PM, 5.30–7.30 PM. The class will take place at the Institute la Gruyère (1635 Gruyères, Switzerland – located 
at the foot of the village of Gruyères). 
 
Masterclass registration fees: 

• Professors and students of the Conservatoire de Fribourg and its Professional School of Music (Switzerland): 
free of charge 

• External participants: CHF 280.- for the 3-day class 

• A special reduction for external students may be given upon request 

Every person who would like to participate in the Masterclass must register, irrelevant of whether he/she must pay the 
registration fees. 

Evening meals will be organised collectively and are included in this price.  

Travel and accommodation costs must be covered by participants.  

Very affordable accommodation can be organised thanks to the collaboration with the Institut La Gruyère. The costs 
of accommodation, running for a fix period from Sunday 27 August to Thursday 31 August 2006 (4 nights), is of CHF 
250.- (lump sum, single room, breakfast included). 

 Registration for the Masterclass, as well as reservation for accommodation, is made using the form 
available on the internet (or upon request from the organisers at atelier.lutherie@bluemail.ch).  
The completed form must be returned to the same address (of to the post address mentioned on the form). Any 
question to the organisers may also be forwarded to this email address. 

Registration fees for the Masterclass as well as, if applicable, the costs of accommodation, are to be paid in 
advance, at the time of registration. 
The bank details of the Association Guitare & Luth, organising the Workshop, are mentioned on the registration form. 
Registration will be considered as valid only if payment of all costs as been made. In case of cancellation, CHF 50.- will 
be retained on payments already made. 

Please note that the number of participants is limited to a maximum of 14 persons. Registration will be on 
a first come-first served basis. 


