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EN COLLABORATION AVEC LES CONCERTS DE LA CHANDELEUR



HOMMAGE À CHRISTIANE JACCOTTET

Ce concert est organisé par la Haute école de musique de Genève en 
collaboration avec les Concerts de La Chandeleur à l’occasion du 20e 
anniversaire de la disparition d’une femme, artiste et pédagogue d’exception.

Johann Sebastian Bach 

Concerto pour deux clavecins sans orchestre en do majeur, BWV 1061 
Clavecin 1 | Jovanka Marville  
Clavecin 2 | Béatrice Martin

Concerto pour deux clavecins et cordes en do mineur, BWV 1060 
Clavecin 1 | Béatrice Martin 
Clavecin 2 | Giorgio Tabacco 

Concerto pour trois clavecins et cordes en ré mineur, BWV 1063 
Clavecin 1 | Béatrice Martin 
Clavecin 2 | Giorgio Tabacco  
Clavecin 3 | Jovanka Marville 

Concerto pour trois clavecins en do majeur, BWV 1064 
Clavecin 1 | Béatrice Martin 
Clavecin 2 | Jovanka Marville 
Clavecin 3 | Giorgio Tabacco 

 
VIOLON BAROQUE ET DIRECTION | Florence Malgoire 
ENSEMBLE L’ESTRO ARMONICO DE LA HEM

CONCERT ENREGISTRÉ PAR ESPACE2  



CHRISTIANE JACCOTTET 
(1937-1999)
Claveciniste suisse de renommée internationale, Christiane Jaccottet était aussi 
une brillante professeure, qui a formé de nombreux disciples venus du monde 
entier dans sa classe du Conservatoire de Genève. 

Après des études de piano au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds puis à 
l’Académie de musique de Vienne, Christiane Jaccottet a développé son approche 
de l’interprétation sur instruments d’époque sous la direction de Gustav Leonhardt. 
En 1964, elle obtient le Prix de soliste de l’Association des musiciens suisses 
et l’année suivante le prix de clavecin et basse continue du premier Concours 
international de musique de Bruges.

Pionnière du renouveau de son instrument, Christiane Jaccottet a joué aux États-
Unis, au Canada, en Europe et en Australie, et s’est produite dans les grands 
festivals de musique. Ses partenaires ont notamment été Heinz Holliger, Aurèle 
Nicolet, Arthur Grumiaux, Michel Corboz, Christian Zacharias et Thomas Zehetmair. 
Elle a participé à plus d’une centaine d’enregistrements ; ses interprétations 
de l’œuvre pour clavier de Bach, pour ne citer qu’elles, restent particulièrement 
mémorables. 

Sa vocation de continuiste lui a été essentielle : elle lui a permis d’accompagner les 
ensembles et orchestres les plus divers dans les horizons les plus variés. Mais plus 
encore, c’est la profonde amitié qui est née avec certains collègues de musique de 
chambre qui a illuminé sa carrière.

À son domicile à Rivaz lors de l’enregistrement de 
l’intégrale de la 8e série de Johann Sebastian Bach, 
mars 1984



JOVANKA MARVILLE, CLAVECIN
Durant ses études de piano, Jovanka Marville est attirée par la musique des XVIIe 
et XVIIIe siècles et se tourne vers le clavecin et les instruments anciens. Elle se 
forme principalement auprès de Christiane Jaccottet au Conservatoire de Genève, 
où elle obtient un Premier Prix de clavecin, et de Johann Sonnleitner à Zürich. Par 
la suite, elle a la chance de rencontrer, lors de masterclass, des musiciens tels 
que Andreas Staier (pianoforte), Jesper Christensen (basse continue), Rudolf Lutz 
(improvisation). 

Lauréate du Concours International de Bruges en 1989, Jovanka Marville donne 
de nombreux concerts de musique de chambre avec des musiciens de renom. À 
maintes reprises elle fait partie, comme soliste ou continuiste, de divers ensembles 
notamment l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Ensemble Vocal et Instrumental 
de Lausanne, l’Ensemble Contrechamps de Genève. 

Ses disques ont été enregistrés sur des instruments somptueux comme le clavecin 
Ruckers du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel ou un exceptionnel clavecin 
Louis Denis datant de 1658. 

Jovanka Marville enseigne le clavecin et la musique de chambre à la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne.

BÉATRICE MARTIN, CLAVECIN
Béatrice Martin étudie le clavecin avec de grandes personnalités telles que 
Christiane Jaccottet au Conservatoire de Musique de Genève, Kenneth Gilbert, et 
Christophe Rousset au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle 
obtient de nombreux premiers prix avec les plus hautes distinctions, et achève un 
cycle de perfectionnement. Elle reçoit également les précieux conseils d’Huguette 
Dreyfus, Ton Koopman et Lars-Ulrik Mortensen lors de masterclass.

Béatrice Martin se produit en récital dans des festivals avec des ensembles de 
renom. Elle participe à des opéras, oratorios, concerti, comédies-ballets. Reconnue 
pour les qualités de son enseignement, elle crée la classe de clavecin à l’Escola 
Superior de Música de Catalunya à Barcelone.

En 2000, elle fonde avec Patrick Cohën-Akenine l’ensemble Les Folies françoises, 
au développement duquel elle participe activement. Elle se produit au sein de 
l’ensemble dans plus de quatre cents concerts lors de festivals et saisons, en 
France et à l’étranger. Elle enregistre avec l’ensemble quatre disques consacrés à 
J. S. Bach. Très remarqué et récompensé par un Diapason d’Or, le dernier d’entre 
eux est paru chez Cypres en 2011 : les concertos pour clavecin, BWV 1052, 1053, 
1055 et 1056, enregistrés sur un magnifique instrument historique allemand signé 
Christian Zell. 



GIORGIO TABACCO, CLAVECIN
Claveciniste et fortepianiste, Giorgio Tabacco se consacre entièrement au 
clavecin et à la musique ancienne après avoir obtenu son diplôme de piano au 
Conservatoire de Gênes. Il se forme au Conservatoire de Piacenza auprès d’Achille 
Berruti, suit de nombreux cours en Italie et à l’étranger sous la direction de Bob 
van Asperen et Kenneth Gilbert et intègre la classe de Christiane Jaccottet au 
Conservatoire de Genève où il obtient le Prix de Virtuosité.

Son activité de concertiste est très intense. Giorgio Tabacco s’engage à la fois 
comme soliste et comme chambriste, parmi lesquels l’Ensemble L’Astrée, qu’il 
a fondé en 1991, se distingue. Il crée une série de concerts et d’enregistrements 
consacrés aux auteurs actifs à la cour de Turin et aux auteurs dont la musique est 
conservée au Piémont. 

Dans le cadre du projet international Vivaldi Edition, qui prévoit l’enregistrement de 
tous les manuscrits Vivaldi conservés à la Bibliothèque nationale de Turin, Giorgio 
Tabacco réalise avec la compagnie Naïve Opus 111 des enregistrements consacrés 
aux concerts et cantates de chambre d’Antonio Vivaldi.. 

Depuis 1994, Giorgio Tabacco est directeur artistique de l’Academia Montis Regalis 
et du Festival Armoniche Fantasie consacré à la musique ancienne qui se déroule 
chaque année dans le Piémont et enseigne le clavecin au Conservatoire «Giuseppe 
Verdi» de Turin.



FLORENCE MALGOIRE, 
DIRECTION & VIOLON BAROQUE
Issue d’une famille de musiciens, elle fut initiée par Jean-Claude Malgoire, 
son père, au sein de la Grande Écurie et la Chambre du Roy, puis par son 
professeur, Sigiswald Kuijken, à la petite Bande durant ses études supérieures au 
Conservatoire Royal de La Haye. 

Depuis de nombreuses années, elle est sollicitée en tant que violon solo par 
des chefs prestigieux et des ensembles tels que La Chapelle Royale de Philippe 
Herreweghe, La Grande Écurie et la Chambre du Roy de Jean-Claude Malgoire, 
les Talents Lyriques de Christophe Rousset, les Arts Florissants de William Christie 
avec qui elle parcourt le monde en concerts et gravent divers disques. 

Florence Malgoire fonde Les Dominos en 2003, ensemble à géométrie variable, 
spécialisé dans les musiques des XVIIe et XVIIIe siècles, allant du trio à la forme 
orchestrale de l’époque Baroque à l’époque classique dont la discographie est 
saluée par la presse.

Parallèlement à sa carrière de soliste, Florence Malgoire s’intéresse à la direction 
musicale : après la radio suisse romande pour laquelle est invitée à diriger les 
motets de Jean-Philippe Rameau au festival Agapé, elle dirige Jean-Féry Rebel, 
Georg Friedrich Haendel et Johann Sebastian Bach, mais aussi Wolfgang Amadeus 
Mozart (Requiem) ou Heinrich Biber. 

Spécialiste européenne du violon ancien, Florence Malgoire a été invitée pour des 
masterclass à Sablé-sur-Sarthe, à Tokyo, à la Fondation Royaumont, à la Juilliard 
School de New York, à Rio de Janeiro, à l’Université McGill à Montréal. Depuis 
2000, elle enseigne le violon ancien et la musique de chambre à la Haute école de 
musique de Genève. 



L’ESTRO ARMONICO

Direction | Florence Malgoire 

Violons 1
Florence Malgoire 
Catarina Duarte 
Xihuitl Tonalli Lozano Mundo 
Sofia Ruivo Franco

Violons 2 
Kee-Soon Bosseaux
Eugenio Javier Wiella Semadeni 
Esther Duteil 

Altos 
Markus Czwiertnia
Irina Fartat 
Jeanne Diard 

Violoncelles  
Karolina Plywaczewska 
Oriane Fohr 
José Luis Amaro Cabrera 

Violone
Tomas Fernández Child 



TOUS NOS CONCERTS, MASTERCLASS, AUDITIONS ET EXAMENS  
WWW.HEMGE.CH

PROCHAINS CONCERTS 
ESSAI-REGRET - JEAN-PIERRE DROUET &
ENSEMBLE BATIDA
JEUDI 12 DÉCEMBRE À 20H30  
SALLE DE LA BOURSE
Ensemble Batida 
Percussions, Alexandra Bellon, Anne Briset, Jeanne Larrouturou Pianos, Raphaël 
Krajka, Viva Sanchez 
Ingénieur du son, David Poissonnier 
avec les étudiants de la Haute école de musique de Genève

Le temps d’un concert les musiciens de l’Ensemble Batida invitent Jean-Pierre Drouet à 
dresser un portrait de sa musique pour pianos et percussions. Ils ouvrent ainsi une 
lucarne sur les fondements de son esthétique musicale, entre musique écrite et 
improvisation. 

Jean-Pierre Drouet, Essai-Regret (2018) pour piano et percussions  
- commande de l’Ensemble Batida 
Jean-Pierre Drouet & Ensemble Batida, Improvisations, avec la participation des 
étudiants de la HEM

Avec la collaboration du Centre de musique électroacoustique  de la Haute école de 
musique de Genève

ENTRÉE LIBRE

LES FEMMES DU ROI HENRY
MERCREDI 8 ET JEUDI 9 JANVIER À 20H00 
MANÈGE DE ONEX
Direction, Stefan Legée 
Grand Ensemble Renaissance de la HEM

Spectacle autour d’Henry VIII d’Angleterre, musique du XVIe siècle

Œuvres de Tallis, Taverner et Henry VIII, retraçant le règne d’Henry VIII d’Angleterre à 
travers ses nombreux mariages et la vie de ses femmes.

ENTRÉE LIBRE


