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M O T D U  D I R E C T E U R  A R T I S T I Q U E

Chers amis mélomanes,

Votre ensemble préféré, Les Boréades, toujours animé 
par des idées artistiques originales, continue à explorer 
cette saison encore l’inépuisable répertoire de la 
musique baroque. Mes amis musiciens et moi sommes 
persuadés que les quatre concerts de la saison 2019-
2020, toujours aussi variés, se présenteront comme 
autant de moments privilégiés et qu’ils combleront 
votre soif de beauté et d’émotions.

La soprano Suzie LeBlanc se joint à nous ce soir 
dans une dramatique cantate française et des airs 
écossais ; puis nous explorerons le riche univers 
de la musique de chambre de Bach ; le clavecin sera 
ensuite à l’honneur dans l’intégrale des radieuses Pièces 
de clavecin en concerts de Rameau ; et nous donnerons 
enfin dans le grand déploiement en présentant, avec 
le Chœur Saint-Laurent, les quatre Messes brèves de 
Bach, encore trop rarement entendues.

Parmi nos activités estivales, nous avons joué au 
Vancouver Early Music Festival, consacré cette année 
à Bach, trois cantates et l’intégrale des Six Concertos 
brandebourgeois. Je me permets, en toute modestie, 
de témoigner ici du grand enthousiasme que nous 
avons suscité. La critique, en effet, a vu dans nos 
prestations « Bach at its most heavenly »…

C’est grâce à vous, fidèle public qui suivez de près 
nos activités et appréciez notre travail, que nous 
gardons la flamme ! Je vous souhaite, au nom de 
tous les musiciens des Boréades, une très agréable 
saison en notre compagnie.

F R A N C I S  C O L P R O N
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L E S  S É R I E S

Notre saison utilise un vocable culinaire qui se veut 
le reflet ludique de l’approche qu’a toujours eu 
l’ensemble Les Boréades face aux plaisirs de la table. 
Les séries Ratatouille et Minestrone sont dédiés aux 
répertoires français et italien des XVIIe et XVIIIe 
siècles, tandis que les séries Strudel et Banquet sont 
dévolues à l’exploration du répertoire allemand et 
classique et à la production de programme à grand 
déploiement. La série Mignardises, quant à elle, 
est réservée, quel que soit le répertoire abordé, à 
la maestria des membres de l’ensemble ou d’invités 
de marque; chacun, épaulé par quelques collègues, 
pourra proposer des récitals et présenter ses 
découvertes et ses coups de cœur.

L E S  B O R É A D E S  D E  M O N T R É A L

Spécialisé dans le répertoire baroque, l’ensemble Les 
Boréades a été fondé en 1991 par Francis Colpron. 
Il a choisi comme approche une interprétation 
fidèle, tant par le respect des règles de la pratique 
ancienne que par l’emploi d’instruments d’époque. 
La critique et le public au Canada et à l’étranger ont 
unanimement salué la verve, la spontanéité ainsi que 
le jeu théâtral, expressif et élégant de l’ensemble, 
qualités qui témoignent d’une compréhension 
intime de l’esprit du Baroque.

L’ensemble a fait de nombreuses tournées, tant au 
Québec qu’à l’étranger, participé à plusieurs festivals 
prestigieux, et a à son actif une solide discographie 
de vingt quatre enregistrements distribués à 
travers le monde. Les Boréades enregistrent sous 
étiquette Atma Classique.
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SUZIE LEBLANC 
SOPRANO

Aujourd’hui musicienne de renommée internationale, 
la soprano Suzie LeBlanc a d’abord chanté dans les 
chœurs de son Acadie natale avant de découvrir sa 
passion pour la musique baroque. Lorsqu’un critique 
de Londres écrit dans The Listener en 1985 « Je dois 
écouter plus de musique ancienne lorsque cette dame 
en chante », le doute n’est plus permis, Suzie Leblanc 
est une interprète à surveiller. Elle se perfectionne 
alors à Londres, avant de devenir rapidement dans 
son répertoire une étoile de la scène internationale. 

Elle remplace la célèbre soprano Emma Kirkby au 
sein de l’ensemble vocal The Consort of Musicke 
en 1987 et chante avec l’ensemble Tragicomedia et 
d’autres ensembles de 1988 à 1999. Elle se produit 
au Nederlandse Opera, au Festival de Beaune, au 
Concertgebouw d’Amsterdam, au Wigmore Hall 
et aux Proms de Londres ainsi qu’à de nombreux 
festivals de musique ancienne en Europe.

De retour au Canada en 2000 pour incarner le rôle 
de Poppée à l’Opéra de Montréal sous la direction de 
Yannick Nézet-Seguin, elle enregistre avec celui-ci des 
lieder de Mozart. Un retour à ses origines acadiennes 
donne naissance aux enregistrements La Mer Jolie, Tout 
Passe et La Veillée de Noël (Atma Classique).

Suzie LeBlanc s’intéresse depuis toujours à la musique 
contemporaine et c’est avec l’album I am in need of 
music, récipiendaire du prix du meilleur album 
classique de l’East Coast Music Association en 
2014, qu’elle se fait connaître comme interprète 
et ambassadrice de la musique contemporaine 
classique et canadienne. En 2019, elle donnait 
la première du spectacle Mouvance, écrit pour 
elle par le compositeur Jérôme Blais sur des textes 
d’auteurs acadiens, dont Gérald Leblanc, auteur du 
poème du même nom.



5

En 2019 et 2020, elle collabore avec plusieurs 
ensembles et musiciens, dont la violoncelliste Elinor 
Frey, le luthiste Michel Angers, le Studio de musique 
ancienne de Monttréal, l’ensemble Constantinople 
et Les Boréades de Montréal.

Elle a participé à des enregistrements couronnés par 
plusieurs prix prestigieux : Opus, East Coast Music 
Association, et un Grammy pour Thésée de Lully avec 
les musiciens du Boston Early Music Festival.

Suzie Leblanc enseigne à l’Université McGill depuis 
2017 et y supervise l’ensemble Cappella Antica. Le 
20 octobre 2019, elle le dirigera dans un programme 
intitulé Trésors du cloître lors d’un concert célébrant 
le 360e anniversaire de l’arrivée à Montréal des 
religieuses hospitalières.

Récipiendaire de l’Ordre du Canada en 2014, d’une 
bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du 
Québec en 2009 et de quatre doctorats honorifiques, 
Mme LeBlanc poursuit son pèlerinage sur les sentiers 
de l’inspiration, en artiste aux multiples nuances, 
curieuse et sensible, qui chante pour faire découvrir la 
beauté et la charge émotive de la musique. Son credo : 
être profondément touchée elle-même avant de se 
lancer dans quelque entreprise que ce soit.
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N OT E S  D E  P R O G R A M M E

PA R I S  
É D I M B O U R G

Voici deux concerts en un ! Suzie LeBlanc et Les Boréades nous convient 
en effet à deux soirées de musique fort différentes au XVIIIe siècle. 

Transportons-nous d’abord dans un salon parisien quelque part autour 
de 1730, celui du financier Joseph Bonnier de la Mosson. En tant 
que trésorier général des États de Languedoc, celui-ci avait amassé une 
fortune considérable; bibliophile et grand amateur d’art et de science, 
il constitue en son hôtel de Lude, à Paris, un imposant cabinet de 
curiosités où figurent tant des spécimens de sciences naturelles que des 
objets relatifs à la chimie, la pharmacie, la physique et la mécanique. 
Plus important pour nous, il ne néglige pas la musique pour autant, 
disposant d’une importante bibliothèque musicale et d’instruments 
de prix, violons, clavecins et orgues de chambre. Sans compter qu’il 
patronne un temps les deux premiers compositeurs au programme de 
ce soir, Jean-Marie Leclair et André Chéron.

Jean-Marie Leclair, né à Lyon en 1697, se destine d’abord à la danse, 
mais après s’être mis à l’étude du violon avec Giovanni Battista Somis, 
un élève d’Arcangelo Corelli, il décide de s’y consacrer entièrement. 
Après être monté à Paris, Leclair publie en 1723 et 1728 ses deux 
premiers recueils de Sonates pour violon avec la basse continue, qu’il dédie 
à Bonnier de la Mosson. Il se fait bientôt entendre régulièrement au 
Concert spirituel, y remportant un grand succès tant par son jeu 
que par ses compositions, et il est bientôt nommé violon du roi. 
Mais sa nature ombrageuse, la difficulté de supporter ses rivaux, ou 
une circonstance inconnue, le font se retirer un temps en Hollande 
en 1737. Vers la fin de sa vie, mélancolique et misanthrope, il vit, 
séparé de sa femme, en banlieue de Paris et fréquente des milieux 
mal famés. En octobre 1764, il meurt assassiné par on ne sait qui 
dans le vestibule de sa maison…

Ennemi de la virtuosité gratuite, Leclair laisse une œuvre peu 
abondante, presque exclusivement instrumentale, toujours marquée 
d’élégance, d’ingéniosité et de sérieux. À côté de ses sonates pour violon, 
inspirées de Vivaldi et de Locatelli, ses deux Récréations en musique, 
publiées vers 1737 et prétendues sur leur page titre « d’une exécution 
facile », obéissent à une forme plus traditionnellement française : ce 
sont de vastes suites en trio, précédées d’une ouverture dans le style 
lullyste et comportant une chaconne de grandes proportions.

Assurément moins connu, André Chéron, né à Paris en 1695 dans 
une famille de musiciens, étudie d’abord avec Nicolas Bernier à la 
Sainte-Chapelle et sa carrière en sera une d’organiste et de claveciniste 
– il a aussi donné des cours de contrepoint à son ami Leclair. Vers 
1729, il attire l’attention de Bonnier de la Mosson, et en 1734, il est 
engagé comme claveciniste à l’Opéra, dont il sera cinq ans plus tard 
le chef d’orchestre. On sait qu’il a composé des cantates et des motets, 
mais il ne nous reste de lui que ses Sonates en trio opus 1 et ses Sonates en 



7

duo et en trio opus 2, recueils dédiés tous deux à Bonnier de la Mosson. 
Chéron se moule dans la sonate italienne en quatre mouvements, mais 
amalgame la veine de Corelli aux danses typiquement françaises, dans 
une « réunion des goûts » tout à fait réussie.

Les cantates avaient la cote dans les salons parisiens en ce premier 
XVIIIe siècle et celle de Nicolas Clérambault relatant l’épisode 
heureux de l’histoire d’Orphée comptait parmi les plus populaires. Né 
à Paris en 1679 lui aussi dans une famille de musiciens, Clérambault 
mène une carrière d’organiste dans diverses églises, dont celle des Grands-
Jacobins, de Saint-Sulpice et de la Maison royale de Saint-Cyr, où 
il est protégé par Mme de Maintenon. Il a pourtant laissé très peu de 
musique d’orgue, se consacrant essentiellement à la composition de 
nombreux motets et de quelque 25 cantates, publiées en cinq livres 
de 1710 à 1726 et qui firent sa gloire. 

Publiée en 1710 dans son premier livre, sa cantate Orphée met en 
scène un musicien mythique, celui dont les talents pouvaient selon 
la légende dompter les hommes, les bêtes, les dieux et même les 
végétaux et les pierres. C’est pour retrouver sa femme Eurydice, 
morte piquée par un serpent peu après leur mariage, qu’Orphée 
descendit aux enfers; s’accompagnant à la lyre, il réussit à fléchir 
la volonté de Pluton, obtenant la permission de ramener sa 
bien-aimée à la vie. Sans doute pour célébrer au premier chef la 
puissance de l’art des sons, l’œuvre de Clérambault ne relate que 
l’épisode heureux de la délivrance d’Eurydice, son propos s’arrêtant 
juste avant qu’Orphée ne la perde cette fois pour de bon, n’ayant 
pu s’empêcher de se retourner pour la regarder sur le chemin du 
retour, condition que lui avait imposée Pluton.

Une des plus dramatiques du répertoire et considérée tout au long 
du siècle comme un modèle du genre, Orphée, constate Catherine 
Cessac, « a plus fait pour la renommée de Clérambault que tout le 
reste de son œuvre ». D’une grande liberté formelle, sa structure et 
son harmonie sont tournées tout entières vers l’expression ; en plus de 
dissonances audacieuses, elle emploie des tonalités rares à l’époque, 
passant par exemple, dans la supplique du héros, de fa dièse majeur 
à sol dièse mineur.

Déplaçons-nous maintenant à Édimbourg. L’Écosse est toujours restée 
très fière de son patrimoine musical, entretenu au XVIIIe siècle par 
nombre de musiciens de rue. Loin d’être méprisé, ce corpus de danses 
et d’airs divers fournira à la musique anglaise des tournures rythmiques 
et mélodiques fort originales. Des maîtres comme James Oswald ont 
aménagé plusieurs des mélodies écossaises les plus populaires dans 
les formes « savantes » de leur temps. Né à Crail, en Écosse, en 1710, 
Oswald apprend d’abord le violoncelle, puis travaille à Dunfermline 
comme musicien et maître de danse. Après une courte carrière à 
Édimbourg, il s’établit à Londres en 1741, et il sera appointé musicien 
de George III à son accession au trône vingt ans plus tard. Il ouvre 
une maison d’édition musicale et publie notamment d’importantes 
collections d’airs écossais, qu’il pourvoit de variations.

Plus encore, force est de constater combien les belles musiques des 
habitants de ces paysages de lacs, de landes et de bruyères ont su 
fasciner, à côté des musiciens locaux, de nombreux étrangers qui ont 
séjourné dans les îles Britanniques. À l’instar de leurs collègues, ils 
goûtent la vitalité des traditions musicales locales, la poésie des airs et 
la vigueur des danses populaires. Ils admirent l’habileté des musiciens 
du cru et ils se laisseront volontiers imprégner par cette sève nouvelle.
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Né à Lucques en 1687, Francesco Geminiani compte parmi les plus 
importants des élèves de Corelli. Après une série de concerts en Italie, 
il arrive à Londres en 1714 et se forge rapidement une réputation de 
virtuose et d’excellent pédagogue, obtenant la protection de plusieurs 
aristocrates. En 1733, il fait un premier séjour à Dublin, ville où il 
s’établit bientôt, y retournant après ses déplacements à Londres et 
à Paris. Geminiani publie en 1749 A Treatise of Good Taste in the Art 
in Music, dans lequel il présente de nombreux exemples de morceaux 
écossais suivis de variations de son cru. Dans sa préface, il défend cette 
musique contre les accusations « des professeurs grincheux » et rend 
hommage à David Rizzio, secrétaire particulier de Marie Stuart, qui 
avait deux siècles auparavant insufflé à une musique au départ « grossière 
et barbare […] l’esprit de galanterie propre à la nation écossaise » !

Son compatriote et ami Francesco Barsanti fera de même, mais au 
cœur même de l’Écosse, en publiant à Édimbourg en 1742 A Collection 
of Old Scots Tunes. Né en 1690, lui aussi à Lucques, Barsanti, flûtiste 
et hautboïste, débarque à Londres avec Geminiani en 1714, et il 
joue un temps dans l’orchestre qui, au King’s Theater à Haymarket, 
accompagne les opéras de Haendel. En 1738, il est engagé par 
la Edinburgh Musical Society, obtenant également la protection de 
Lady Charlotte Erskine, à qui il dédie ses « vieux airs écossais ». Mais 
l’institution connaît bientôt des difficultés financières et Barsanti 
regagne la capitale anglaise en 1743. 

À la fin du siècle, le grand poète écossais Robert Burns, craignant 
l’affadissement que risquent d’amener ces diverses adaptations, exige 
dans une lettre de 1793 que le compositeur « ne change pas un iota aux 
airs écossais originaux [afin] que notre musique nationale préserve 
ses qualités d’origin ». Et il ajoute : « Elles sont, me semble-t-il, 
souvent sauvages et irréductibles aux règles plus modernes ; mais 
de cette excentricité même dépend sans doute une grande partie 
de leur effet. » 

À la mort de son patron, le prince Nikolaus Esterhazy, Joseph 
Haydn peut enfin, à l’invitation de l’imprésario Peter Salomon, se 
rendre à Londres, où ses compositions font déjà sensation. Il y fera 
deux séjours heureux, en 1791-1792 et en 1794-1795, composant 
notamment une douzaine de symphonies, qu’il dirige avec un 
énorme succès. Il arrange également – « The Harmony by Haydn » – 
près de 150 chansons écossaise pour voix, violon et piano – nous 
ignorons cependant si elles eurent l’heur de plaire à Robert Burns…

Les musiciens qui ont travaillé dans les îles Britanniques au XVIIIe 

siècle ont tenté une sorte de « réunion des goûts » sérieux et populaire. 
Plusieurs ont apporté et cultivé le style baroque italien, puis le style 
classique allemand, au-delà de La Manche, mais ils se sont montrés 
très sensibles aux beautés des musiques locales.

© François Filiatrault, 2019
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A U  P R O G R A M M E

PA R I S  
É D I M B O U R G

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Extraits de la Deuxième Récréation en musique pour flûte traversière, 
violon et basse continue en sol mineur, opus 8 (Paris, v. 1737) 
 Ouverture
 Chaconne

André Chéron (1695-1766)

Sonate en trio pour flûte traversière, violon et basse continue  
en mi mineur, op. 2 nº 4 (Sonates en duo et en trio, Paris, 1729)
 Allemande
 Courante
 Gavottes I & II
 Très vite

Nicolas Clérambault (1676-1749)

Cantate Orphée pour soprano, flûte traversière, violon et basse  
continue, C.3 (Cantates françaises, Livre 1, Paris, 1710) 
 Récitatif
 Air tendre et piqué
 Récitatif
 Air gai
 Récitatif
 Air fort lent et fort tendre
 Récitatif
 Air gai

PAUSE
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A U  P R O G R A M M E

Francesco Barsanti (1690-1775)

Trois airs écossais, pour flûte, violon et basse continue (A Collection of Old 
Scots Tunes, Édimbourg, 1742) 
 Lord Aboyne’s welcome or Cumbernauld House
Haydn : air Logan Water (voir plus bas)
 Logan Water
 The Birks of Evermay

Joseph Haydn (1732-1809)  

Airs écossais pour voix et instruments (A Selection of Original Scots 
Songs, Londres, 1792)  
 The Banks of Spey 
 Sleepy bodie  

James Oswald (1710-1769)

Sonate en trio sur des airs écossais en ré majeur, arrangée à 4  
parties (Curious Collection of Scots Tunes, Édimbourg, 1740)
 Adagio (O dear Mother, what shall I do ?)
 Largo (Ettrick Banks) 
 Allegro (She Rose and Let Me In)
 Adagio (Cromlit’s Lilt)
Anonyme : air Cromlet’s Lilt
 Thème (Polwart on the Green) et variations 
 Jig (Blue Bonnets Over the Border)

Francesco Xaviero Geminiani (1687-1762)

Airs écossais pour voix et instruments (A Treatise of Good Taste in 
the Art of Musick, Londres, 1749)
	 The	Lass	of	Peaty’s	Mill  
 O Bessy Bell and Mary Gray 

Suzie LeBlanc, soprano

Les Boréades

Francis Colpron   flûtes à bec et traversière 
Olivier Brault   violon
Félix Deak  viole de gambe et violoncelle
Mark Edwards   clavecin
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PROGRAM NOTES

PARIS  
ÉDIMBOURG

Here are two concerts for the price of one ! We are indeed invited 
by Suzie LeBlanc and Les Boréades to two very different evenings 
from the eighteenth century.

The first transports us to a Parisian salon circa 1730, belonging to 
none other than Joseph Bonnier de la Mosson. As chief treasurer of 
the Languedoc States, he collected quite a fortune throughout his 
life. He was both bibliophile and amateur of arts and science, and he 
assembled an impressive curiosity cabinet, full of specimens of natural 
science, objects used for chemistry, pharmacy, physics and mechanics. 
Fortunately for us, he also loved music; he had an important musical 
library as well as lots of rare instruments: violins, harpsichords and 
chamber organs. He was also a patron to the first two composers in 
our program tonight ; Jean-Marie Leclair and André Chéron. 

Born in Lyon in 1697, Jean-Marie Leclair’s first goal was to be a dancer, 
but after studying with Giovanni Battista Somis, a student of Arcangelo 
Corelli, it was actually the violin that took over his heart. After going 
to Paris, Leclair published his first two collections of Sonates pour violon 
avec la basse continue (sonatas for violin and basso continuo) in 1723 
and 1728, which he dedicated to Joseph Bonnier de la Mosson. He was 
soon heard regularly at the Concert spirituel, where he was greatly 
appreciated for his compositions as well as for his playing, and it did 
not take long before he was a chosen violon du roi (king’s violin). In 1737 
however, he decided to retreat for some time to the Netherlands. It was 
never known whether it was because of his prickly nature, his difficulty 
to deal with rivals, or maybe another unknown reason. Towards the end 
of his life, Leclair was a man plagued with melancholy and misanthropy, 
living in the outskirts of Paris without his wife, and he could often be 
found at places of bad reputation. In October of 1764, he was killed by 
a stranger, still unknown today, in his own home.

Leclair was not a fan of gratuitous virtuosity. He left behind a few 
pieces, almost exclusively instrumental, always elegant, ingenious 
and serious. Compared to his two violin sonatas, very inspired 
by Vivaldi and Locatelli, his two Récréations en musique (Recess in 
music), published in 1737 and supposedly “ easy to execute ” – as 
indicated on the front cover – respect a way more classic French 
form: vast trio suites preceded by an overture in a Lully style and 
accompanied by long and majestic chaconnes.

André Chéron, on the other side, was much less known. He was born 
in Paris in 1695 in a family of musicians. He first studied with Nicolas 
Bernier at the Sainte-Chapelle, and later focused his career on the 
organ and the harpsichord – he even gave counterpoint lessons to his 
friend Leclair. He caught Bonnier de la Mosson’s attention in 1729, 
and in 1734 he was hired as harpsichordist for the Opera, of which 
he would be the conductor five years later. We know he composed 
cantatas and motets, but the only pieces that survived are his Sonates 
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en trio opus 1 (trio sonatas opus 1) and his Sonates en duo et en trio 
opus 2 (duet and trio sonatas opus 2), which were both dedicated to 
Bonnier de la Mosson. Chéron mostly composed in the Italian form 
with four movements, but also manages to adapt Corelli’s style to 
typical French dances, in a very successful “ reunion of tastes ”.

Cantatas were very much the trend in the Parisian salons at the 
beginning of the eighteenth century. Nicolas Clérambault’s piece 
about the happy episode of Orpheus’s story was one of the most 
popular ones. Born in Paris in 1679, also in a family of musicians, 
Clérambeault worked as an organist in many churches, including 
the Grands-Jacobins, Saint-Sulpice, and the royal house of Saint-
Cyr, where he was protected by Madame de Maintenon. Even though 
his instrument was the organ, he wrote very few pieces for it, composing 
mainly motets and about 25 cantatas, published in five books from 
1710 to 1726. Those books were what made him famous. 

The Orpheus cantata was published in 1710. It tells the story of a 
mythical musician, whose powers could tame men, animals, gods, 
and even rocks and plants. He found a beautiful wife, Eurydice, but 
shortly after their marriage, she was killed by a snake bite. Orpheus, 
with his lyre as only weapon, descended into Hell in order to retrieve 
her. With his music, he convinced Pluto to let her come back to the 
world of the living with him. Clérambault chose to only tell about 
the happy part of Orpheus’s story, ending the piece right before 
our hero turned around to look at Eurydice as they made their way 
back, failing to obey Pluto’s only condition, and thus losing his wife 
forever. This choice was probably a way for him to celebrate the 
power of the art of sounds.

Orpheus became one of the repertoire’s most dramatic cantatas, and was 
considered throughout the rest of the century as an example to follow. 
In Catherine Cessac’s opinion, it “ has done more for Clérambault’s 
reputation than the rest of his works combined ”. Its structure and 
harmony are most expressive, in addition to its form being very free. 
It also uses audacious dissonances; we can hear tonalities that were 
unusual at the time, for example by going from an F sharp major to a 
G sharp minor during the hero’s complaint.

Our second evening transports us all the way to Edinburg. Scotland has 
always been very proud of its musical heritage, which throughout the 
eighteenth century was mainly kept alive by street musicians. Far from 
being frowned upon, these dances and various melodies gave original 
melodic and rhythmic twists to English music. Composers such as James 
Oswald have crafted many popular Scottish melodies into the “ classic ” 
forms of their time. Oswald was born in Crail, Scotland, in 1710, and 
his first instrument was the cello, before working in Dunfermline as 
musician and dance master. After a short career in Edinburgh, he moved 
to London in 1741, where twenty years later he was named musician of 
George the Third upon his accession to the throne. He opened a music 
publishing house and printed significant collections of Scottish tunes, 
which he provided with variations.

Undeniably, the beautiful music of the inhabitants of the land of lakes, 
valleys and heather have fascinated many a stranger that stayed in the 
British Isles. Like their colleagues, they got a taste of the vitality of 
the locals’ traditional music, the poetic nature of their melodies and 
the energy of the popular dances. They admired the skill of local 
musicians and were more than open to this unfamiliar music. 
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For example, there was Francesco Geminiani, born in Lucca in 
1687. He was amongst the most important of Corelli’s students. 
After a series of concert in Italy, he set foot in London in 1714, 
and his reputation rapidly grew to one of a virtuoso and excellent 
educator, which gained him the favor of many aristocrats. His first 
stay in Dublin was in 1733, and it soon became his home, with him 
going back there after each of his travels to London and Paris. In 
1749, Geminiani published A Treatise of Good Taste in the Art in Music, 
in which he presented several examples of Scottish pieces followed 
by his own variations. In the foreword, he defends this music against 
the accusations of “grumpy professors”, and honors David Rizzio, 
Mary Stuart’s private secretary, who two centuries before had given 
“ the gallant spirit, unique to the Scottish people, to a music looked 
upon at first as brutish and barbaric ” ! 

His colleague and friend, Francesco Barsanti, did the same, but in 
Scotland itself, publishing in Edinburgh in 1742 A Collection of Old 
Scots Tunes. Born in 1690, also in Lucca, Barsanti played the flute and 
the oboe. He arrived together with Geminiani in London in 1714. 
For a little while, he played in the orchestra accompanying Handel’s 
operas at the King’s Theatre in Haymarket. In 1738, he was hired by 
the Edinburgh Musical Society, and therefore gained the protection 
of Lady Charlotte Erskine, to whom he dedicated his “ Old Scots 
Tunes ”. The institution unfortunately soon faced financial difficulties, 
and Barsanti made his way back to the English capital in 1743.

At the end of the century, in 1793, the great Scottish poet 
Robert Burns, fearing that all these adaptations would negatively 
impact Scotland’s music, wrote a letter in which he demanded : 
“ let [composers] not alter one iota of the original Scots air [. . .] 
But, let our National Music preserve its native features ”. He adds: 
“ They are, I believe, frequently wild, and unreduceable to the more 
modern rules; but on that very eccentricity, perhaps, depends a 
great part of their effect ”.

Joseph Haydn, on the other hand, only came to London after the death 
of his employer, Prince Nikolaus Esterhazy, upon the invitation of 
impresario Peter Salomon. His works were already widely popular in 
the English capital. He went twice, in 1791-1792 and 1794-1795, and 
both times were fruitful: he composed a dozen of symphonies, which 
he then directed with tremendous success. He also arranges – “ The 
Harmony by Haydn ” – almost 150 Scottish songs for voices, violin 
and piano. Although we do not know if Robert Burns liked them…

The musicians that have worked in the British Isles during the eighteenth 
century have tried a “ reunion of tastes ” of sorts, that was both serious and 
popular. Many of them have brought and cultivated the Italian baroque 
style, followed by the German classical, across the English Channel. And 
yet, they were still touched by the local music’s beauty.

© François Filiatrault, 2019
Translated by Léonore Colpron-Bergsma
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