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M ICHEL PAUL GUY DE CHABANON
de l’homme de lettres au compositeur

 Ce projet a l’ambition d’offrir le résultat de plusieurs 
recherches menées simultanément afin de dresser le portrait 
de Michel Paul Guy de Chabanon, homme de lettres mais aussi 
violoniste et compositeur. 
 
 En exploitant la forme de conférence accompagnée de celle 
du concert l’intéressé, professionnel ou amateur, pourra suivre et 
appréhender ces cheminements. L’un s’attarde longuement sur son 
ouvrage Tableaux de quelques circonstances de ma vie – l’autre 
qui analyse dans ses moindres détails l’écriture et le style de ses 
œuvres instrumentales dédiées au clavier et au violon tandis que 
sont rappelées les spécificités du genre de la sonate pour clavier 
avec accompagnement dans lequel nombre de contemporains de 
Chabanon se sont aussi illustrés, – enfin, les instrumentistes leur 
donnent vie en restituant leur interprétation, tout en portant une 
attention particulière au choix des instruments, du tempérament 
et des nuances souhaitées par le compositeur. 

 Cette restitution, originale, s’inscrit dans une démarche de 
recherche d’authenticité pour offrir aux participants et auditeurs, 
la représentation la plus ample possible de l’univers musical de 
M.P.G.de Chabanon.

Conférence : Konstantinos Alevizos, musicologue
  Docteur de l’Université Paris-Sorbonne

Concert:  Elisa Barbessi, clavecin et forte-piano
  Stéphan Dudermel, violon



M ICHEL PAUL GUY DE CHABANON

 Michel Paul Guy de Chabanon est né de parents français 
à Saint-Domingue vers 1731. Avant l’âge de dix ans, il est envoyé 
à Paris pour ses études au collègue jésuite “Louis Le Grand”, 
où ses grands-parents maternels vivaient. Il deviendra un 
violoniste chevronné et prêt à entrer dans la vie intellectuelle 
de la capitale.   
 
 En 1760 Chabanon devint membre  de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres et en 1780, il fut élu à l’Académie 
française.
 
 Le définir avec exactitude s’avère difficile car il fut à la fois 
philosophe, écrivain, poète, musicographe, auteur dramatique, 
musicien et compositeur. Ses ouvrages sur l’esthétique musicale 
prouvent qu’il fut un véritable connaisseur tandis que sa 
production musicale, moins abondante, démontre ses qualités 
indéniables dans le domaine musical. 
 
 Michel Paul Guy de Chabanon s’est éteint à Paris le 10 
juillet 1792.

Portrait de M.P.G. de Chabanon 
(1785) 

par Joseph Siffred Duplessis, Orléans 
Musée des Beaux-Arts.



Michel Paul Guy de Chabanon

Trois Sonates dédiées à Madame de Villeblanche 
pour clavecin ou forte–piano

Sonata 1
Allegro maestoso

Gratieux sans lenteur Mineur plus vite

Sonata 2
 -

Andante, lent
Rondeau Allegretto Gratioso

Sonata 3
Allegro Comodo

Andante, un peu lent
Allegro molto

Sonata n°17
Allegro

Gratioso amoroso
Allegro

Duo
Allegro ma poco

Adagio
Allegro molto

PROGRAMME MUSICAL

Elisa Barbessi, clavecin et forte-piano

Stéphan Dudermel, violon



NOTE D’INTENTION

 Les sonates de Michel Pau Guy de Chabanon se caractérisent par 
une grande vivacité, une force expressive et une variété qui n’apparaissent 
pas à une première audition. Écrites au moment où les œuvres pour 
clavecin sont concurrencées par celles pour piano-forte, elles exigent autant 
de recherche et d’introspection pour défendre une approche baroque ou 
galante, voire classique. L’élégance de style ainsi que la virtuosité du geste 
musical demandent à l’interprète de se confronter à la summa d’une époque 
en pleine évolution. 

 Restituer la musique de Chabanon ne signifie pas seulement 
se questionner sur les choix musicaux possibles, mais aussi osciller 
constamment entre le passé et le futur, entre un héritage nourri de traditions 
et un horizon de prospections nouvelles. Ses sonates se caractérisent par la 
symétrie des périodes musicales, par la carrure bien définie de la phrase, par 
la régularité du discours musical ainsi que par le renouvellement constant 
des idées musicales. 

 C’est dans cet équilibre entre forme et suggestion que l’interprète 
appréhende les différentes sonates. Plus le musicien s’aventurera dans la 
recherche du sens, plus il trouvera dans les compositions de Chabanon un 
matériel riche et prospère en dynamiques et potentiel expressif. La sonorité 
et la richesse des nuances projettent l’auditeur dans le classicisme affirmé 
des salons de l’aristocratie où les sonates constituent la toile sonore des 
rencontres. 

  Notre mission est faire résonner la musique de ce compositeur et 
homme de lettre de grande intelligence, de mettre en valeur son ouvrage 
méconnu jusqu’à nos jours. Notre démarche se fonde sur un échange constant 
entre recherche musicologiquee, littéraire et artistique, ce qui nourrit notre 
approche du répertoire pour une restitution la plus fidèle de l’œuvre.

 Le tempérament utilisé pour l’accord des instruments est celui suggéré 
par Jean-Baptiste le Rond d’Alembert en 1752 dans son traité Éléments de 
musique, théorique et pratique, suivant les principes de Monsieur Rameau, 
cité en 1767 par Jean-Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de Musique. 
Le choix de ce tempérament est à la fois une volonté de rendre hommage 
aux liens entre Chabanon et D’Alembert et d’évoquer la recherche constante, 
théorique et culturelle, qui nourrit les échanges du compositeur avec les 
autres écrivains, philosophes et musiciens. Ce choix correspond également 
à une volonté d’encourager l’étude des paramètres acoustiques dans la 
pratique artistique et d’inviter autant les musiciens que les auditeurs à 
situer la restitution musicale dans un plus ample contexte d’interprétation 
historiquement informée.

Elisa Barbessi



Italienne d’origine, Elisa Barbessi est titulaire du Master 
de piano au Conservatoire National de Musique de 
Brescia (Italie) obtenu à l’unanimité avec félicitations 
du jury ; elle est lauréate de nombreux prix (Concours 
International de Piano Roberto Zucchi, Concours 
International Gaetano Bonoris, Premio Capitanio). Elle 
se perfectionne avec Lazar Berman, Leonid Margarius 
et Rolf Plagge (Mozarteum, Salzburg). Elisa poursuit 
sa formation au Centre de musique ancienne de la 

LES MUSICIENS
ELISA BARBESSI, clavecin et forte-piano

Haute École de musique de Genève (Suisse), dans la classe de M. Alfonso Fedi, 
où elle obtient brillamment son Master d’interprétation au clavecin. Diplômée de 
l’Université de Musicologie de Crémone (Italie) et titulaire du Master de recherche 
à l’Université Paris-Sorbonne, elle continue sa formation dans la même université 
avec une thèse de Doctorat sur l’anamorphose du mythe dans la cantate italienne.
Elisa Barbessi a enseigné le clavecin et l’histoire de la musique à la Maitrise du Conseil 
Général de la Loire. Titulaire du Diplôme d’État de professeur de musique, elle est 
professeur de clavecin et d’histoire de la musique au Conservatoire de musique du 
Grand Avignon et du Pays d’Apt-Lubéron. Soliste et continuiste invitée en France, 
Suisse, Italie et Grèce, Elisa enregistre pour le label « Rainbow Classics » . Fondatrice 
d’ARTEMIDA, créatrice et co-directrice artistique du spectacle La Querelle, où l’art 
de décrier ce qu’on n’entend point, elle s’implique dans les recherches historiques, 
stylistiques et pédagogiques afin offrir de nouveaux paradigmes de création.

Stéphan Dudermel commence l’étude du violon classique 
au Conservatoire de Lille puis au Conservatoire du 
XVIIème arrondissement de Paris, et entre à l’âge de 17 
ans au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Lyon dans la classe de Peter Csaba. Il y obtient son 
diplôme en 1996 avec la mention très bien à l’unanimité 
du jury. Après un perfectionnement en musique de 
chambre et plusieurs récompenses à des concours 
internationaux en formation trio avec piano, il intègre en 

STEPHAN DUDERMEL, violon

1996 la classe de violon baroque d’Odile Edouard dans ce même conservatoire et 
en sort avec une mention très bien. Il approfondit également ses connaissances 
du répertoire baroque auprès d’Enrico Gatti, Chiara Banchini puis Sigiswald 
Kuijken à l’Académie Chigiana de Sienne. Depuis de nombreuses années, Stéphan 
Dudermel joue au sein de plusieurs ensembles spécialisés, aussi bien en petit effectif 
qu’ en orchestre: Le Concert Spirituel (direction Hervé Niquet), La Simphonie du 
Marais (Hugo Reyne), Akademia (F. Lasserre), l’Ensemble baroque du Léman, 
Le Cercle de l’harmonie (J. Rohrer) ainsi qu’en musique de chambre avec La  
Rêveuse (Benjamin Perrot & Florence Bolton), l’’ensemble La Révérence (dirigé par 
Christophe Coin), Il Seminario Musicale (Gérard Lesne), l’ ensemble Pierre Robert 
(Frédéric Désenclos), l’ensemble Unisoni, The New London Consort (Ph. Pickett), 
Patrick Ayrton... Il participe également à de nombreuses productions lyriques et 
théâtrales : King Arthur de H. Purcell (Le Concert Spirituel, mise en scène Gilles et 
Corinne Benizio, Opéra de Montpellier), un rôle scénique dans Orphée aux Enfers 
d’Offenbach (Compagnie Pleine Lune Pleine Voix – Saint Etienne), Le Bourgeois 
Gentilhomme avec La Rêveuse (mis en scène par Catherine Hiégel) ainsi que dans 
la mise en scène de Denis Podalydès avec Christophe Coin, et plus récemment dans 
Tancrède d’André Campra (mis en scène par Vincent Tavernier et sous la direction 
d’Olivier Schneebeli) avec les Chantres du Centre de Musique baroque de Versailles 
et l’Orchestre des Temps Présents à l’Opéra d’Avignon et l’Opéra royal de Versailles. 
Il a également enregistré plusieurs disques salués par la critique parmi lesquels des 
sonates pour violon d’Elisabeth Jacquet de la Guerre avec La Rêveuse chez Mirare, 
et des grands motets d’Henry Dumont pour la chapelle de Louis XIV au Louvre 
avec l’ensemble Pierre Robert chez Alpha.



CONDITIONS TECHNIQUES

Nous consulter.

CONDITIONS FINANCIERES

1 Conférencier
1 ou 2 Musiciens

Concert adaptable à une salle avec une ouverture de 5m, 
une profondeur de 3m.

Instrument : à fournir sur place un clavecin à deux claviers,
un forte-piano. 

ORGANISATION PRATIQUE

La veille du spectacle : installation-répétition (4 heures)

Le jour de la représentation : 
accès au plateau 3 heures avant le spectacle

Contacts : 

Elisa Barbessi 

artemida.contact@gmail.com
+ 33. (0)6. 43. 26. 36. 60


