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Dialogues
« miroir entre passé et présent »

Monsieur de Sainte-Colombe / Philippe Hersant

Ronald Martin Alonso
viole de gambe

Le compositeur français Philippe Hersant, né à Rome 1948, a composé de 
nombreuses pièces pour la viole seule.
La danza de los pascolas y del venado (Danse des chasseurs et du cerf) est 
une danse rituelle des Indiens du Nord-Ouest du Mexique, essentiellement 
pratiquée par les Yaquis de l’Etat de Sonora. …Je n’ai jamais eu l’occasion 
d’assister à ce rituel et n’en ai eu connaissance que par des documents sonores. 
C’est un disque acheté au Musée d’Anthropologie de Mexico, il y a 40 ans, qui 
m’a fait découvrir cette tradition. Les petites ritournelles obsessionnelles, un peu 
hypnotiques, jouées au violon par les musiciens yaquis, sont depuis lors restées 
gravées dans ma mémoire… 
Cette pièce pour viole de gambe est presque entièrement construite autour 
de quelques-unes de ces ritournelles. Ce n’est en rien une tentative de 
restitution ethno-musicologique (l’instrumentarium choisi étant du reste 
très différent de l’original). C’est la réappropriation d’un matériau musical, 
librement traité et développé, en hommage respectueux aux Indiens Yaquis.
Les pièces pour viole seule de Monsieur de Sainte-Colombe ont été écrites 
autour de 1690 et font partie du « Manuscrit de Tournus », un manuscrit 
qui se trouve au sein du fonds patrimonial de la bibliothèque municipale de 
Tournus, en Bourgogne, France, d’où son nom. L’écriture est extrêmement 
proche de celles des Concerts à deux violes escales publiés en 1973 par Paul 
Hooreman, rappelant la musique improvisée. Dans ces compositions 
Monsieur de Sainte-Colombe semble ignorer de se soumettre aux règles de 
composition du XVIIème siècle.

Ce programme nous invite à un voyage à travers le temps dans un dialogue 
par la musique, dialogue sans paroles où les sonorités de la viole nous 
parlent. La rhétorique de la compositions et les affectes se mêlent pour 
nous conter des histoires, réveillent en nous des émotions intenses, nous 
faisant passer d’une profonde tristesse à la joie vibrante. Un miroir entre 
passé et présent à travers un instrument qui a su revenir à la vie.



Après l’âge d’or de la viole de gambe en France qui commence à prendre fin à partir de 1730, de l’autre coté du Rhin l’instrument connait une deuxième 
ère de gloire.
En 1773, le voyageur et musicologue Charles Burney nomma pour la première fois l’École de Berlin dans son ouvrage The present state of music in 
Germany, the Netherlands, and United Province (London 1773). Il reconnaissait  ainsi comme un groupe uni des musiciens, compositeurs et 
théoriciens qui, de 1732 à 1786, furent attachés à la cour du roi Frédéric II de Prusse, dit Frederic le Grand. 
Burney séjourna à Berlin entre septembre et octobre 1772. Il dédia de longs textes à C.H. Graun, J.G. Graun et C.P.E. Bach. Il reconnut également 
l’importance des travaux théoriques publiés à Berlin par Friedrich Wilhelm Marpurg, Quantz, Kirnberger, et C.P.E. Bach.
Les compositeurs de l’École de Berlin ont joué un rôle déterminant dans le passage de la période baroque à la période classique aux cotés de l’École de 
Mannheim. Pendant cette période, un grand changement formel apparait dans l’écriture musicale. La suite de danses et les pièces de caractères, qui 
étaient les formes les plus utilisées en France dans le répertoire pour viole de gambe, furent remplacées par la sonata et le concerto, tous deux venus de 
l’Italie. L’alternance de mouvements lents et rapides devient la norme. Dans les premières sonates pour viole, le clavecin était tout d’abord destiné à 
l’accompagnement, mais avec l’apparition des sonates avec clavecin obligé il prend un tout nouveau rôle ouvrant un dialogue d’égal à égal avec la viole. 
L’écriture à trois voix, traitées de manière égale, fait que la main droite et la main gauche du clavecin rivalisent avec l'instrument soliste. Cette 
nouveauté dans l’écriture, utilisée tout d’abord par Johann Sebastian Bach (1685-1750) dans ses Sonates pour viole et clavecin obligé, sera développée 
à l’École de Berlin par des compositeurs tels que Christoph Schaffrath (1709 - 1763), C.H. Graun (1704 - 1759) et notamment C.P.E. Bach 
(1717-1788).
L’objectif de ces compositeurs n’était pas d’impressionner par une virtuosité liée à la vitesse mais d’émouvoir profondément l’auditoire jusqu’à faire 
sortir ses larmes ( Un musicien ne peut émouvoir les autres s’il n’est pas ému lui-même, c’est par l’âme qu’il faut jouer… CPE Bach).

Die deutsche Seele
Sonates pour viole de gambe et clavecin obligé

de l’École de Berlin

Ronald Martin Alonso, viole de gambe
Paolo Zanzu, clavecin

Johann Sebastian Bach
Carl Philipp Emanuel Bach

Christoph Schaffrath 
Carl Heinrich Graun



Le triomphe de la danse

Marin Marais / Calixto Álvarez

Ronald Martin Alonso
viole de gambe et direction

Lixsania Fernandez
viole de gambe

Calia Álvarez
viole de gambe
Aland López

archiluth
Jennifer Vera

clavecin
Inor Sotolongo

percussions

Suites à trois violes - Paris 1717
Folias americanas - La Havane 2000

Dans ce programme l’ensemble 
Vedado rend hommage à ce grand 
compositeur qui a porté au plus haut 
l’art de la danse en musique au 
tournant du XVIIème e t du 
XVIIIème siècle, et qui a tant fait 
rêver les violistes de l’ensemble 
Vedado depuis Cuba, leur île native 
des Caraïbes, où la danse est reine. 

Il faudra attendre presque la fin de 
sa vie pour que Marais compose de 
suites en trio pour la viole. C’est 
dans son livre IV publié à Paris à 
1717 qu’apparaissent deux suites 
avec deux parties solistes de viole et 
une basse continue très concertante 
complètement indépendante des 
parties solistes. Son langage a 
inévitablement évolué depuis son 
premier livre, devenant quelque part 
plus formel et très fortement 
influencé par le «style italien».

Après deux siècles de silence pour 
la viole de gambe, quelques 
compositeurs contemporains se 
sont ré-intéressés à cet instrument. 
Parmi eux, Calixto Alvarez, né à 
Cuba en 1938, a composé pour la 
viole de magnifiques variations sur 
le thème de la Folia, glorifié par 
Marais dans ses Folies d’Espagne. 

Dans ses Folias Americanas, 
Calixto Alvarez décline les Folies 
sur les rythmes endiablés des 
danses latino-américaines. Ces 
rythmes de danses nous rappellent 
le métissage entre la culture 
européenne, africaine et double 
héritage européen et africain de la 
musique latino-américaine. 

Comme un miroir entre passé et 
présent, à travers un instrument 
qui a su revenir à la vie.



Le Grand Ballet
ou l’art de la danse

Marin Marais
suites pour viole 

Livre III - Paris 1711

Ronald Martin Alonso
viole de gambe et direction 

Andreas Linos
viole de gambe

Manuel de Grange
théorbe et guitare baroque

Paolo Zanzu
clavecin

« L’honneur que me fait le public depuis près de trente années en exécutant mes pièces, m’a déterminé à lui 
consacrer ce troisième livre. J’espère qu’il y aura la bonté de faire attention que tous les soins que j’ai pris 
dans cet ouvrage, n’ont eu d’autre objet que de lui plaire. »

Marin Marais

Ainsi commença Marin Marais la dédicace de son troisième livre de pièces pour viole publié à Paris 
en 1711. Dans ce livre Marais fait preuve d’un grand sens pédagogue. Il écrit des pièces plutôt 
simples pour les initiés et d’autres très chargées en accords et virtuoses pour les musiciens plus 
confirmés. Comme lui même l’écrit dans l’avertissement, ses pièces peuvent être jouées sur différents 
instruments mais il faut savoir les choisir.

Ce programme est construit autour de deux pièces phares de ce livre le Grand Ballet et La Guitare. 

La Guitare, comme son nom l’indique, est une imitation à cet instrument si précieux à la cour de 
France dû à l’influence de la cour d’Espagne et les reines Anne d’Autriche et Marie-Thérèse 
d’Autriche toutes deux d’origine espagnole. Louis XIV joué lui même de cet instrument. La viole de 
gambe est une cousine de la guitare par son accord, le nombre des cordes, les frettes et son fond plat. 
Elles partagent beaucoup d’ancêtres commun de la généalogie des instruments de musique.  

La danse avait une place primordiale à la cour de Louis XIV. La suite de danse à la française était le 
genre de prédilection des compositeurs pour la musique instrumentale et en dehors des motets, la 
musique vocale très souvent  était écrite sur les carrures de différentes danses. Marin Marais 
compose le Grand Ballet sur la base d’un thème de Gavotte qu’il variera constamment au long de la 
pièce en rajoutant à chaque fois un peu plus de virtuosité technique et expressive. de la pièce en 
rajoutant à chaque fois un peu plus de virtuosité technique et expressive. 



Les folies humaines

Ronald Martin Alonso
viole de gambe

Margaux Blanchard
viole de gambe

Damien Pouvreau
théorbe

Thomas Soltani
clavecin

Tout a commencé un soir à La Havane en l’an 2000. Je venais de finir mes études 
de guitare et de contrebasse. J'assistai alors à la projection d'un film présenté par 
Les Chemins du Baroque, lors du Festival de Cinéma Français à La Havane, qui a 
marqué ma vie pour toujours. Ce film, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est 
"Tous les matins du monde" du réalisateur Alain Corneau, qui nous a quittés en 
2010. Quand je suis sorti du cinéma, je venais de découvrir la viole de gambe, et 
une musique extrêmement poignante qui a réveillé en moi des sensations de 
bonheur jamais connue auparavant.

Dans le livret d’un CD de Jordi Savall, je découvre un facsimilé de  Les Voix 
humaines de Marin Marais reproduit en minuscule. Cette reproduction miniature 
fut ma première partition pour la viole de gambe, l'une des plus belles pages de 
musique jamais écrite pour cet instrument. 

Depuis lors, la musique de Marin Marais m'accompagne et me séduit de plus en 
plus chaque jour. Aucun autre compositeur n’a su donner à la viole de gambe une 
expressivité aussi forte, aussi proche des émotions et des folies humaines. 

La palette de couleurs de l’instrument, son amplitude de registres, les différents 
modes de jeu, tous les artifices de l’archet, l’alternance constante entre le jeu de 
mélodie et le jeu d’harmonie font la richesse de cette musique. Marais a porté la 
viole au sommet de la musique pendant presque un siècle, et ce programme lui est 
consacré. Il est construit comme un cheminement de la voix humaine à travers 
toutes les passions et les folies de l’âme.

Marin Marais
suites pour viole de gambe



Résonances croisées 
Johann Sebastian Bach - Bruno Siberchicot 

Silvia Abramowicz
dessus de viole 

Jay Bernfeld
dessus de viole

Andreas Linos
basse de viole

Robin Pharo
basse de viole

Ronald Martin Alonso
viole de gambe et direction

Prélude et Fugue XXII en la m (à 5 voix) BWV867
Prélude et Fugue XI en fa M (à 3 voix) BWV880

Prélude et Fugue XVI en sol m (à 4 voix) BWV885

Symphonie pour les violes
1- Fugue II - Adagio III - Moto Perpetuo

Dies sind die heiligen Zehen Gebot en sol BWV298 - 678
Wir glauben all’aneinen Gott en re BWV437 - 680

Passacaglia en la m BWV582



LOVE SONGS 
Purcell, Hume, Dowland, 

Le Camus, Lambert, Sainte-Colombe, 
Demachy et  Marin Marais

Le thème de l’amour représente l’une de sources majeure d’inspiration dans la 
création musicale à travers les siècles. Dans l’époque baroque la mutation de la pensée 
lyrique traditionnelle ne fut pas seulement évidente par le traitement de thèmes 
mythologiques mais aussi par le processus de restructuration métrique, les sources 
rhétoriques liées à la transcendance de la vie, la mort prématurée, l’incertitude du 
présent et la vanité persistante. Dans l’ancien monde l’amour est une force qui existe 
au delà de la mort. Dans les cours européennes il n’y aucun autre source d’inspiration 
plus forte que l’amour. L’amour à Dieu mais aussi les passions amoureuses. 

En France le genre musical le plus représentative fut l’Air de cour. Le goût de mettre 
en musique les poèmes amoureux et de ornementer les mélodies pour exacerber 
chaque émotion dévient la règle.

La notion d’Air de cour apparaît pour la première fois dans une publication music en 
1571 par Adrain le Roy dans une série de compilations polyphoniques. Plus tard, au 
début du XVII ème siècle une série de publication voit le jour par l’éditeur français 
Ballard et à la fin du règne de Louis XIII et la régence d’Anne d’Autriche le genre 
était largement connu et apprécié dans les cercles de la noblesse.

Pendant le règne d’Élisabeth I (1558-1603) et Jacques 1er (1603-1625), un 
mouvement lyrique-dramatique fleuri en Angleterre. Soutenu par la noblesse ce 
mouvement rayonne dans tout le royaume et dévient très connu par toute la 
population.

Autour des formes vocal-instrumentales liée à l’amour, la plus part de compositeurs de 
cette périodes continuent les « songs in parts », genre qui était très populaire sous le 
règne d’Henri VIII (1509-1547). Dans la dernière partie du XVIIème siècle il 
commence à y avoir une grande influence de la musique italienne et la monodie 
accompagnée  par 3, 4 ou 5 parties s’installe dans les foyers et à la cour. 

La circulation de madrigaux italiens entre la noblesse et les familles aisées fut l’une de 
raison pour l’insertion du style italien dans les préférences musicales par la 
population locales. Ce contexte fut fortement influencé par la présence de chanson 
identifiées dans certains publications comme des « Ayres ». Comme il apparaît dans le 
livre de Tobias Hume « The First Part of Ayres, French, Polish and Others", publié en 
1605, ce genre fut conçu pour voix seule, luth et viole.

Vers 1622 environs 30 volumes d’Ayres circulaient à travers le royaume. Les Ayres 
écrits par Jhon Dowland avait une immense popularité. Sa manière unique d’écrire 
l’accompagnement du luth sonnait presque un traitement madrigalesque et mettait en 
relève le sens du texte.

La musique instrumentale italienne fut fortement influencée par le style italien et la 
musique française. Le compositeur anglais Henry Purcell (1659 - 1695), fortement 
influencé par les maîtres français et italiens , réussi à créer un style proprement 
anglais par la variété de son oeuvre. Son génie mélodique et le traitement de 
l’harmonie élèvent le sens du texte au sommet de l’expression.

Dagmar Saskova 
mezzo-soprano 

Ronald Martin Alonso
viole de gambe

Damien Pouvreau
théorbe

Reynier Guerrero
violon

Paolo Zanzu
clavecin



Nuove Musiche

Dagmar Saskova 
mezzo-soprano 

Ronald Martin Alonso
viole de gambe et direction

Reynier Guerrero
violon

Lixsania Fernandez
viole de gambe

Calia Álvarez
viole de gambe

Damien Pouvreau
théorbe

Aland López
archiluth

Caroline Lieby
harpe

Avec l’arrivé du Seicento, les modes de divertissement en Italie sont devenus plus cultivés et 
pudiques. Certes, la consolidation du goût du raffinement conduit à la recherche d’une 
nouvelle pensée musicale qui soulignerait plus fortement le contenu du texte et générerait 
une sorte d’indépendance du support harmonique ou basse continue et du théâtre. Dû à 
cette idée théâtrale de la musique et l’importance donné au texte, la forme polyphonique qui 
avait marquée la composition pendant toute la Renaissance a été inéluctablement 
transformée par une monodie accompagnée qui allait favoriser le développement de la 
virtuosité vocale. En Italie les voix des femmes ont commencé à être utilisées à la fin du 
XVème siècle, à la cour d’Alphonse II de Ferrara. La célébrité et le prestige de chanteuses 
italiennes leur permettra non seulement d’être incluses dans l’interprétations des madrigaux 
à la cour mais également de se positionner comme le centre d’attention de nombreux 
compositeurs qui leur composa des recueils pour voix seule, telle que la compilation de 
madrigaux de Luzzasco Luzzaschi (1545 - 1607). Ce cahier publié en 1601, contenait une 
série de chansons a chanter et à jouer a une, deux et trois sopranos, destinées à l’ensemble 
« Musica secreta » formé par trois chanteuses qui s’accompagnaient elles mêmes en jouant la 
harpe, la viole et le théorbe.
De la même manière Girolamo Frescobaldi  (1583 - 1643), disciple de Luzzaschi, utilisa ce 
même procédé quelques années plus tard dans son « Libro Primo d’arme Musicali ».
Cette nouvelle manière de composer, appellée seconda pratica fut utilisée par Giulio Caccini 
(Latium 1551 - Florencia 1618), membre de la Camerata Fiorentina, dans le livre « Nuove 
Musiche » publié à Florence en 1602. 
Cette nouvelle pratique musicale fut utilisée également par l’ingénieux compositeur 
Vénitien Giovanni Girolamo Kapsberger  (1580 - 1651), Domenico Belli (1590 - 1627) et 
Claudio Monteverdi (1567 - 1643) dans un contexte plus lié à l’apogée de la création 
lyrique. C’est dans ce dernier compositeur que l’expression dramatique a atteint son apogée. 
Ses livres de madrigaux V et VI sont considérés comme le sommet d’une nouvelle façon de 
penser la composition musicale grâce à l’utilisation du style récitatif et de la basse continue 
ainsi que le traitement novateur de la dissonance. 

Claudio Monteverdi
Luzzasco Luzzaschi

Johannes Kapsberger 
Domenico Belli
Giulio Caccini

Girolamo Frescobaldi



Who likes to love 
« from earth to heaven »  

Musiques de William Byrd et Jhon Jenkins 

Caroline Arnaud, soprano 
Dagmar Saskova, mezzo-soprano 
Andreas Linos, dessus de viole 

Robin Pharo, viole ténor et dessus de viole 
Francisco Mañalich, viole ténor 
Jennifer Vera Martinez, clavecin 

Ronald Martin Alonso, basse de viole et direction artistique

Pendant le règne d’Henri VIII sur l’Angleterre (1491-1547) le développement de la pratique musicale amateur prend une grande effervescence, 
associant le plus souvent la poésie à la musique. Pendant plus d’un siècle on ne cessera plus de signaler l’activité littéraire de nombre de compositeurs 
ainsi que l’activité musicale de nombre de poètes. L’amour constitue le thème principal des chansons à une ou plusieurs voix que l’on exécute avec 
accompagnement de cistre, luth, virginal ou si l’on a les moyens un consort de violes ou des flûtes à becs, le mélange des violes et flûtes étant connu 
sous le nom de consort brisé, comme en Italie. 
La musique du roi sert d’exemple à l’activité musicale en Angleterre et en Écosse. Henry VIII disposait des meilleurs musiciens de son temps. Il fit 
largement appel à des musiciens étrangers, principalement italiens et flamands (Memmo, Alfonso Ferrabosco ou le flamand Philip Van Wilder). Cette 
présence justifiée par la grande réputation des instrumentistes transalpins, notamment en matière d’improvisation, révèle aussi l’attraction exercée par 
l’Italie pendant la Renaissance. 
Mais ce n’est que pendant le grand règne d’Elisabeth Ière (1533 -1603), que commence l’âge d’or de la musique en Angleterre. La musique resta la 
passion prédominante de la reine, elle-même étant une musicienne très avertie, allouant des crédits très importants à la Chapelle Royale et aux 
musiciens. 
Il existe un genre dont les britanniques firent l’un des plus récurrents de leurs soirées musicales, « l’Ayre » hérité de la musique populaire, du « 
madrigal » venu de l’Italie et de « l’air de cour » venu de la France. Les textes, très poétiques, parlaient d’amour et de désillusion, mais ils pouvaient 
être aussi gais, satyriques, légers et avec un certain érotisme. Des mélodies très lyriques et expressives cherchaient à mettre en valeur le sens du texte. 
Les interprètes, selon leurs goûts et leurs possibilités, avaient le choix entre une exécution vocale ou instrumentale des diverses parties.



Un Noël tropical
 à la Cathédrale de Santiago de Cuba

Esteban Salas
(La Havane 1725 - Santiago de Cuba 1803)

Caroline Arnaud, soprano
Dagmar Saskova, mezzo-soprano

Mélodie Ruvio, contralto
René Ramos Premier, baryton

Ronald Martin Alonso, viole de gambe et direction
8 instrumentistes 

(violons, traverso, harpe, guitare baroque, clavecin, percussions)

Né à La Havane, Cuba, le 25 décembre 1725, Esteban Salas commence la musique comme enfant de chœur dans la chapelle de musique  de la Parroquial Mayor de La 
Havane (actuelle Cathédrale de La Havane). Il y reçoit une formation musicale très complète (plain chant, orgue, violon et contrepoint). À l’âge de 15 ans il intègre le 
Séminaire de San Carlos et étudie la Philosophie, Théologie Sacrée et Droit Canonique. Nous ne savons pas qui furent ses professeurs, mais en tout cas il est certain 
qu’il a dû rencontrer et profiter des conseils de l’organiste et compositeur catalan, Cayetano Pagueras, qui s’installe à La Havane en 1750 et compose de nombreuses 
œuvres sous commande du Maître de chapelle de la Cathédrale, Manuel Lazo de Vega. 

En 1764 Salas obtient le poste de Maître de Chapelle à la Cathédrale de Santiago de Cuba, poste qu’il gardera jusqu’à sa mort le 14 juillet 1803. Son oeuvre fut 
entièrement religieuse, liturgique : hymnes, versets, psaumes, litanies, magnificat, salve regina, messe, leçons des ténèbres, motets ; et paraliturgique : les villancicos 
et cantadas. Dans son œuvre se mélangent le baroque et le style galant. Son œuvre liturgique reflète une grande influence des polyphonistes espagnols des XVIème et 
XVIIème siècles comme Francisco Guerrero, Tomas Luis de Victoria et surtout Diego Durón (Maître de Chapelle de La Cathédrale de Gran Canaria). De 
nombreuses œuvres de ce dernier ont été trouvées dans les archives de la Cathédrale de la Havane, copiées par Salas, avec des œuvres d’autres compositeurs de 
l’époque, procédé très utilisé dans l’ancien temps pour étudier les techniques de composition. 

Ses villancicos et cantadas sont fortement influencés par la cantate italienne qui envahit le monde musical européen dans la première moitié du XVIIIème siècle. 
Salas donne également une importance particulière aux parties de violons, dans l’écriture il favorise les intervalles de tierces et sixtes parallèles. L’imitation comme 
technique de composition est très présente dans toute son œuvre ainsi que l’ornementation à l’italienne avec des motifs écrits par lui même. Les textes de ses 
villancicos (en grande partie écrits de sa main) sont d’une grande beauté, mais aussi d’un grand sens religieux, représentant la plus importante collection de poèmes 
religieux du XVIIIème siècle à Cuba. 

Ses œuvres s’inscrivent entre le baroque et l’époque classique, entre l’ancien et le moderne, mais avant tout sont les témoignages de la naissance de l’identité 
culturelle cubaine.
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Nombreux sont les compositeurs qui ont créée des oeuvres 
pour cette célébration liturgique, comme François Couperin, 
Marc-Antoine Charpentier, Nicolas Bernier, Michel 
Lambert, Samuel Crapicornus, Thomas Tallis et Sébastien 
de Brossard, pour n’en citer que quelques uns.  
Le texte de leçons est extrait du livre de Lamentations de 
Jérémie, écrit à l’occasion de la mort du roi Josias (609 a. 
J.C) où le prophète pleure la ruine et la destruction de 
Jérusalem et de son temple et mets en garde son peuple 
contre le châtiment divin, prédisant la chute de Jérusalem.
En début de cérémonie, la nuit règne. Seuls les cierges de la 
herse et ceux de l’autel illuminent l’Eglise. Ces cierges sont 
des symboles choisis par les hommes pour représenter la 
lumière du divin. Au cours d’une cérémonie particulièrement 
austère, les cierges sont éteint l’un après l’autre symbolisant 
ainsi la trahison de Jésus et sa condamnation à mort, puis sa 
mort par occultation du dernier cierge. Mais la mort de 
Jésus est une mort d’Homme qui est la condition du rachat 
de l’Humanité, passée et future, la promesse de Vie éternelle. 
C’est pourquoi en fin de cérémonie, le cierge est ramené, 
sans quoi il y aurait dans sa disparition une image hérétique. 
Le soleil derrière l’horizon - commence à poindre, et la 
lumière naturelle à travers les vitraux pour venir compenser 
celle de l’extinction des cierges. Or, ce retour de la lumière 
évoque évoque elle aussi la résurrection de Jésus qui est " la 
lumière véritable, éclairant tous les hommes " (Jn 1,9) et " le 
soleil de justice " (Mt 3,20), " le soleil levant qui vient d'en 
haut " (Lc 1,78).



Ensemble VEDADO

L’ensemble Vedado est une formation à géométrie variable associant différents instrumentistes et chanteurs selon les besoins du répertoire, sous la 
direction du violiste Ronald Martin Alonso. L’ensemble se spécialise dans la création de projets musicaux autour de la musique baroque et 
contemporaine sur instruments baroques. 

C’est en 2011 que l’ensemble réalise son premier projet autour de l’oeuvre du compositeur cubain Esteban Salas, maître de chapelle à la Cathédrale 
de Santiago de Cuba de 1764 jusqu’à sa mort en 1803. De nombreux projets s’ensuivront, mettant en valeur le répertoire pour viole de gambe. 
L’ensemble a réalisé deux enregistrements, le premier dédié aux pièces en trio du compositeur français Marin Marais "À la Marésienne" (label 
K617), et le deuxième produit en 2015 autour des Folies d’Espagne du même compositeur "Les Folies Humaines". Ce dernier enregistrement, a été 
très vivement apprécié par les spécialistes et le public. Une émission de France Musique « Leur premier CD » lui a été entièrement dédiée. 

En 2019 l'Ensemble Vedado participe au XIIIème Festival de Música Antigua Esteban Salas avec la mezzo-soprano Guillemette Laurens, invités 
par l'Ambassade de France à Cuba et la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Actuellement Ronald Martin Alonso prépare son 
prochain enregistrement avec les suites pour viole seule de Monsieur de Sainte-Colombe du Manuscrit de Tournus et la création d'une nouvelle 
pièce de Philippe Hersant "Pascolas", inspirée des danses des indiens Yaquis et Mayos du nord-ouest du Méxique.  
 
L’ensemble Vedado est fréquemment l’invité de festivals en France et à l’étranger comme Les Grands Concerts à Lyon, Festival Baroque du Mont-
Blanc, Festival Format Raisins, Sinfonia en Périgord, Journées musicales d’Automne à Souvigny, mais aussi à l'étranger au Festival du Museo de la 
Citta di Cremona (Italie), Midi-Minimes à Bruxelles, Festival de música antigua Esteban Salas à La Havane (Cuba), Festival de Musica da camera 
à Almaty (Kazakhstan), Teatro Nacional de Quito (Equateur), Festival de música antigua de Lima (Pérou). L’ensemble se produit régulièrement à 
la Maison de la Radio à Paris à l’invitation de Gaëlle Le Gallic, Xavier Carrère et Edouard Fouré-Caul-Futy.



Ronald Martin Alonso
viole de gambe et direction artistique

Né à La Havane, Ronald Martin Alonso s'initie à la musique ancienne au sein de 
l’ensemble Ars Longa (Teresa Paz). L’ensemble collabore avec les chefs Claudio 
Abbado, Gabriel Garrido, Etienne Meyer et réalise de nombreuses tournées en 
Europe. Ses enregistrements de musique baroque latino-américaine sont primés 
par la critique spécialisée (Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, ffff 
Télérama, 10 de Répertoire).

Il est primé avec l'ensemble Stravaganza aux Premio Bonporti 
(Roveretto, Italie, 2011), Van Wassnaer Competition à Amsterdam 
(Amsterdam, Pays Bas 2011) et au Concours International H.I.F. Biber en 
Autriche.

Directeur artistique de l'ensemble Vedado avec lequel il réalise de nombreux 
projets musicaux allant de la musique baroque cubaine et française à la 
création contemporaine.

Il est régulièrement  sollicité par les ensembles spécialisés comme Cappella 
Mediterranea (Leonardo García-Alarcón), Les Traversées Baroques (Etienne 
Meyer), Il Festino (Manuel de Grange), Fuoco e Cenere (Jay Bernfeld), 
Stravaganza (Thomas Soltani), Le Baroque Nomade (Jean-Christophe Frisch), 
La Chapelle Rhénane (Benoît Haller), Il Caravaggio (Camille Delaforge), Les 
Métaboles (Léo Warinsky), Le Stagioni (Paolo Zanzu) et se produit dans les 
plus importants salles de concert et festivals de musique ancienne en Europe et 
en Amérique Latine comme le Concertgebouw Amsterdam, Opéra National de 
Paris, Opéra Royal de Versailles, Auditorium de Radio France, Auditorium 
National de Bordeaux, Dutch National Opéra à Amsterdam, Festival 
d’Ambronay, Festival de la Chaise-Dieu, Festival de Sablé, Teatro Colón à 
Buenos Aires, Opéra de Rio de Janeiro, pour n’en citer que quelques unes.

Ronald Martin Alonso a enregistré pour les labels Alpha classics, K617, Accent, 
Ambronay éditions, Musica ficta, Glossa, Paraty, Ricercar, Muso, 
Aparté, Hortus et Brilliant Classics.

Il est diplômé en guitare classique et contrebasse au Conservatoire de La 
Havane. Boursier du Centre International des Chemins du Baroque, il  est 
diplômé du CRR de Strasbourg et Paris. Formé auprès de Rebeka Ruso, Martin 
Gester et Ariane Maurette, il participe à plusieurs académies et master-classes 
avec Jordi Savall, Christophe Coin et Marianne Müller.

CONTACT 
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