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Récompensé par un Diapason d’or  

« Enregistré en mars 2021 à la Galerie dorée delà Banque de France, à Paris, par Hugues Deschaux. 

Les instruments sont captés en grande proximité, ne laissant rien perdre des détails du jeu. Une image 

ample, toujours excellemment définie, où le grain et la texture des cordes sont mis en évidence. 

Excellente idée que de mettre en « miroir » (specchio, en italien) Vivaldi et Giovanni Battista Reali, 

exacts contemporain sà Venise ! D’autant plus que le premier opus de chacun des deux (publiés 

respectivement vers1701-1703et en 1709) se conclut sur une Folia pour deux violons ,violoncelle et 

basse. Vivaldi rendait ainsi hommage  à l’Opus 5de Corelli, et Reali à Vivaldi. Bouillonnante, celle de 

Reali rappelle directement la verve du Prêtre roux, quand l’Allegro de sa Sinfonia IV est tout à fait 

corellien. La fluidité de la sévère Sinfonia IX, la tendresse de la Sinfonia X nous convainquent 

également de l’intérêt deredonner vie aux œuvres de ce musicien mystérieux, violoniste dans les 

opéras vénitiens, dont on perd la trace à Guastalla. D’autant qu’elles sont ici illuminées par 

l’interprétation tout en audace, en brillance et en sensualité du Consort. Les pages de Vivaldi montrent 

combien, dès ses œuvres de jeunesse, ce dernier donne la priorité à des impressions ou des images. 

Fusionnant tradition et inventivité, l’écriture s’adapte et semble un immense terrain de jeu au milieu 

de ruines antiques. Ainsi, la Sonate RV 73glisse de l’austérité à la danse en explorant espaces et 

couleurs. Nous admirons partout l’implication du Consort qui trouve naturellement les moments de 

recueillement, de théâtre, de danse ,de virtuosité jubilatoire, et qui sait mettre en valeur les passages 

où la conscience de l’instant présent prend le dessus – diminutions de la RV 73, ornementation 

délayée de Taylor sur la transcription de Bach... Quelle texture miraculeuse dans la sonate à deux 

violons sans basse RV 68 ! Et cette Folia où tout est possible... Saluons l’énergie de Hanna Salzenstein, 

au violoncelle, qui est pour beaucoup dans l’élan, la puissance et l’émotion extraordinaire qu’exhale 

ce riche programme. Un beau« miroir vénitien », dont les multiples reflets mènent toujours l’œil vers 

un nouvel horizon. » 

Olivier Fourés 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Récompensés par 5 étoiles Classica 

« Programme original, qui met en miroir deux représentants de la sonate en trio vénitienne, Antonio 

Vivaldi et Giovanni Battista Reali – même si le second apparaît comme un pâle reflet du premier. 

Question de degré de génie, certes, que nos quatre jeunes musiciens, épaulés ponctuellement par 

Victor Julien-Laferrière, s’emploient à égaliser. Prenez le thème célébrissime de la « Follia », auquel 

l’un et l’autre ont succombé : chez Reali frappe l’interaction parfaite de notre quintette (là où Vivaldi 

privilégie le violon), la rapidité des figures tantôt brossées au fusain, tantôt tracées au burin, qui 

contribuent à tisser un entrelacs de textures extrêmement mobiles. On a le sentiment d’en- tendre un 

seul et même instrument, aux cordes simultanément frottées et pincées, dont on varierait les 

registrations. La captation, d’une suffocante présence, exalte les contrastes dynamiques, notamment 

chez le théâtral Vivaldi : ainsi de ces moments magiques qui naissent d’un ostinato lancinant (plage 6) 

ou, au contraire, de ce débit de notes précipitées comme une charge de cavalerie (finale de « La Follia 

»). De l’admirable dialogue des deux violoncelles (plage 23) au solo de clavecin de Justin Taylor (plage 

33), en passant par le violon de grande classe de Théotime Langlois de Swarte, nos deux Vénitiens 

s’avèrent aussi vivants da camera que concertants ; ce programme le prouve, grâce au jeu ciselé, tout 

en langueurs et rebondissements, du Consort. » 

Jérémie Bigorie 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

As a Venitian mirro, I suppose it is inevitable that we hear doubles on this album. Le Consort present 

the music of Giovanni Battista Reali reflected against the better know Vivaldi trio sonatas, including a 

set of ‘folia’ variations from each – and the resulting picture of early 18th century Venice is rich. […] 

The cello playing from Hanna Salzenstein continues to be excellent, particularly so in Reali’s variations 

– gorgeous filigree, choppy vigour and her tender cadenza in the central Grave of Reali’s Sinfonia No9 

is an unexpected pleasure. But Salzenstein is not the only star in the night sky. It’s becoming almost 

boring to describe the playing of Théotime Langlois de Swarte : simply put, I’m running out of ways to 

recount his brilliance. First there’s his electric precision in Vivaldi’s Follia. Taut sexiness gives way to 

gleaming figurations in perfect contrapuntal tessellation with Sophie de Bardonneche’s violin. Then 

there’s his syrupy-sweet sound. Langlois se Swarte makes the simple second movement of Reali’s 

Sinfonia No 4, an Allegro, teem – but without becoming overladen – with minute meaning. Most of 

all, I’m in awe of his seemingly effortless blend of control and abandon. Take var. 15 of Vivaldi’s Follia 

: after a neatly defined accelerando, the listener would be wise to duck from the ricocheted virtuosity. 

Justin Taylor’s harpsichord is inventive throughout, and guest Victor Julien-Laferrière does a fine 

continuo job when Salzenstein is tied up with more soloistic material. Bravi Tutti.  

Mark Seow 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BEAU GESTE 

L’ensemble Le Consort mêle l’œuvre du méconnu Reali à celle de son contemporain Vivaldi Belle 
idée.  

Encore un coup de maître de l’ensemble baroque Le Consort, qui use judicieusement de sa réputation 

et de la notoriété d’Antonio Vivaldi (1678-1741), pour ressusciter la musique de Giovanni Battista Reali 

(1681-1751) – un violoniste et compositeur vénitien fort doué, mais moins gâté par la postérité que 

son illustre concitoyen. Baptisé Specchio Veneziano, « miroir vénitien », l’album met en regard des 

sonates en trio (à trois voix : deux « dessus » et une basse composite), œuvres de jeunesse de Vivaldi 

et Reali, qui jouent sur l’alternance des mouvements vifs et lents, et incluent à chaque fois 

une follia aux multiples et turbulentes variations. Assurant les « dessus », les violonistes Théotime 

Langlois de Swarte et Sophie de Bardonnèche rivalisent de chaleur et d’éloquence. La basse est 

l’affaire d’Hanna Salzenstein au violoncelle (avec le renfort ponctuel de Victor Julien Laferrière), et de 

Justin Taylor à l’orgue ou au clavecin. L’entente des interprètes favorise l’homogénéité du son, et 

permet une grande libéreté d’interprétation. On savoure les moments où chacun€ s’appuie sur le jeu 

de l’autre pour (re)prendre son élan 

Sophie Bourdais  

 

  



 

 

 

 

 

Confronter Giovanni Reali à Antonio Vivaldi permet de mieux situer ce dernier dans son univers 
musical, sujet aux influences et aux inspirations de la cité vénitienne. Le flamboyant ensemble Le 
Consort nous y invite agréablement. 

Si la figure musicale d’Antonio Vivaldi demeure célébrissime, il n’en est pas tout à fait de même pour 
son contemporain Giovanni Battista Reali. On en sait en fait assez peu de choses sur ce compositeur 
né en 1681, violoniste lui-même et qui laisse à la postérité douze Sonates en trio en 1709 constituées 
de Caprices et Sonates pour deux violons et basse continue. Ces œuvres sont dédiée à Arcalgelo Corelli 
qui lui rend entre autres un hommage avec le fameux thème de la Folia. Par la suite il publie douze 
sonates de chambre qui connaissent un certain succès puisque peu de temps après Estienne Roger les 
publie à nouveau à Amsterdam.  

Que renferme sa musique ? Tout d’abord l’expression d’un langage personnel qui se traduit par un 
traitement des instruments en trio. Le violoncelle assurant la partie de basse se trouve 
particulièrement concertant, notamment dans ses variations sur le thème des Folies d’Espagne. On 
parle pour son discours de la « grâce corelliene » qui s’empare dans des mouvements Grave. Il n’hésite 
pas à bousculer certaines valeurs rythmiques en passant d’une battue ternaire à une battue binaire 
révélant une nouvelle Folia. Les tessitures des violons utilisent des notes aigues jusqu’ici peu 
rencontrées et des formules de notes répétées qui abondent tout au long de ses œuvres. Reali se situe 
à la croisée des chemins entre Corelli pour la profondeur et Vivaldi pour sa légendaire spontanéité.  

Antonio Vivaldi se trouve lui aussi présent dans cette Venise baroque avec, à l’instar de son collègue 
Reali, un premier opus consacré à douze Sonates en trio paru en 1705. Vivaldi s’affranchit du concept 
corellien de la sonate en trio dont il est le père, en bousculant l’équilibre des mouvement (lent-vif-
lent-vif). Il introduit des titres de danse à certains moments, comme dans une Suite (Gavotta) Luis 
aussi disserte sur la Folia par une série éblouissante de variations des plus intimes aux plus explosives. 
La comparaison du traitement de ce thème par les deux compositeurs  reste des plus passionnantes. 
L’auditeur est subjugué par autant d’invention avec seulement une écriture à trois voix. La virtuosité 
si chère à l’auteur voisine avec des passages de grande émotion dans tel andante planant ou telle 
sonate dédiée au violoncelle ou apparait, comme invitée la voix de Victor Julien Laferrière, deuxième 
violoncelle.  

Le travail autour de ces œuvres vénitiennes est de la part de l’ensemble Le Consort des plus aboutis. 
Portés par une prise de son à la fois percutante et caressante, les musiciens nous livrent au travers 
des textes une joie de vire sans faille. Les deux dessus, portés par Théotime Langlois de Swarte et 
Sophie de Bardonnèche désormais grand spécialistes du violon baroque dialoguent en harmonie avec 
la basse solide du cello d’Hanna Salzentein. Conduisant l’ensemble, Justin Taylor depuis ses claviers 
tisse un subtil continuo donnant au groupe une cohésion et une unité à toute épreuve. Chaque nouvel 
enregistrement confirme ces qualités que l’auditeur savoure : la fougue de la jeunesse, un art du 
discours tout à fait magistral et une émotion permanente qui sert de fil conducteur à ces chefs-
d’œuvre du passé. 

 



 

 

 

"Par son interprétation époustouflante, entre bouillonnements virtuoses et suaves tendresses, Le 

Consort prouve que le baroque, fut-il vénitien, a encore bien des frissons à nous offrir quand il est joué 

comme cela. Et si le talentueux claveciniste Justin Taylor, vainqueur à Bruges en 2015, est sans 

conteste l’âme de ce merveilleux quatuor né il y a six ans à peine, on s’en voudrait de ne pas citer ses 

complices Théotime Langlois (violon), Sophie de Bardonnèche (violon) et Hanna Salzenstein 

(violoncelle), tant l’entente entre ces jeunes baroqueux relève de la plus parfaite alchimie." 

 

 

 

 

 

"Le Consort kostet mit seinem homogenen Klang die delikat gesetzten Harmonien mit ihren 

würzigen Dissonanzen effektvoll aus und sorgt mit energetischem Spiel für musikalische 

Kurzweil." 

Elisabeth Richter 

 

 

 

 

 

"Interpretatorisch lebt das Album vom brillanten, virtuosen (...) Spiel der Musikerinnen und 

Musiker von Le Consort, die mit der Wiederbelebung des bisher kaum eingespielten Reali-

Repertoires einen echten Coup gelandet haben." 

Micheal Wersin 

 



 

 

 

"[...] avec Le Consort, on aime le son et on s’en délecte. Qu’on écoute le tourbillon enchanteur 

des échanges violonistiques entre Sophie de Bardonnèche et Théotime Langois de Swarte dans 

le final de la Sonate n° 10 (Capriccio) de Reali, ou cette sublime déploration des deux dans le 1er 

mouvement de la Sonate n° 9 du même, portés par le clavecin de Justin Taylor et le violoncelle 

d’Hanna Salzenstein…" 

Franck Mallet  

 

 

 

 

 

 

"Un CD joyeux et passionnant." 

 

 


