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Programme 
Georg-Philipp TELEMANN 
Sonate « méthodique » en ut m pour hautbois et b. c., 10’ 

Sebastián de ALBERO 
Sonate n.6 (interprété par Jaewon-Louis HUH, élève du 
Conservatoire de Cannes) 

Patrick MARCLAND 
Désairs, pour 2 hautbois, basson et clavecin (1981-2001), 12’ 

Jan Dismas ZELENKA 
Sonate n°5 en fa majeur, pour 2 hautbois, basson et continuo, 15’ 

Dmitri GOLDOBINE 
Incisions, pour clavecin, 5’ 

Antonin SERVIÈRE 
Inconstances, pour hautbois et clavecin (2010-2011), 12’ 

LES INTERPRÈTES DE L’ENSEMBLE INICIA ! 
Vincent Tizon (hautbois 1), Bérangère Renou (hautbois d’amour), 
Matthieu Moreaud (basson), Dmitri Goldobine (clavecin), Adeline 
Cartier (clavecin) 

Inicia ! est un ensemble musical dédié à la création qui bénéficie du soutien 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac) de la Région 
Paca. 



 

Sebastián de ALBERO (1722-1756), Sonate pour clavecin n° 6 (3')  
Claveciniste et organiste espagnol, Sebastian de Albero comptait parmi les 
musiciens de chambre du roi Ferdinand VI à la chapelle royale de Madrid. Cette 
œuvre courte et pleine de vie est l'une des 30 sonates laissées par le compositeur, 
mort prématurément à l'âge de 33 ans.  

Patrick   MARCLAND,   Désairs, pour 2 hautbois, basson et clavecin 
(12’) 
Le titre, volontiers énigmatique, est une contraction évidente des mots désert, des 
airs, désir, sans compter les anagrammes possibles (série…). Ce jeu autour d’un mot 
renvoie à la combinatoire génératrice de la pièce en même temps qu’il autorise 
l’interprétation de chacun. 

Georg-Philipp TELEMANN,   Sonate «   méthodique   » en ut m   pour 
hautbois et b. c. (10’) TWV 41:c3 
Contemporain de J-S Bach, Telemann (1681-1757) domine à lui seul l'ère 
baroque, en ayant laissé comme on le sait une œuvre monumentale faisant de lui 
l'un des compositeurs les plus prolifiques de toute l'histoire de la musique. Les 12 
sonates dites «   méthodiques   » datent de 1732, marquant l'installation de 
Telemann à Hambourg. Elles font partie d'un corpus d'oeuvres de circonstances à 
l'instrumentation libre, comportant une partie de dessus et une basse continue. 
Quelques années auparavant, il fondait avec d'autres musiciens le Getreuer 
Musikmeister, premier magazine de musique allemand, dans lequel il publiait 
certaines œuvres afin de promouvoir la pratique de la musique.   

Jan Dismas ZELENKA, Sonate en trio n°5 en fa majeur, pour 2 
hautbois, basson et basse continue (15’)   
Jan Dismas Zelenka (1679-1745) a lui aussi pu faire connaître certains de ses opus 
grâce au magazine. Compositeur tchèque né dans l'ancien royaume de Bohême, 
Zelenka a passé l'essentiel de sa vie à Dresde. Écrite en 1721, cette cinquième 
sonate en trio se distingue par le caractère virtuose des parties instrumentales, y 
compris pour le basson, attestant du formidable essor de la musique 
instrumentale à l'époque baroque.   

Dimitri GOLDOBINE,  Incisions, pour clavecin (extraits)  (5') 
Incisions   est un cycle de cinq pièces brèves pour clavecin, tels cinq essais de 
gravure restés en état d'incisions par un burin. Chacune a son atmosphère propre 
en même temps qu'un style différent. Le cycle est dédié à Yanis Comte, un ancien 
élève claveciniste : la première pièce fut composée spécialement pour lui, dans un 
but pédagogique.

Antonin  SERVIÈRE,  Inconstances, pour hautbois et clavecin (12’) 
Inconstances est une sonate pour hautbois et clavecin écrite pendant l'hiver 
2010-2011. Composée de trois mouvements enchaînés sans interruption, l'oeuvre 
témoigne de l'intérêt que je portais à l'époque à la dimension rhétorique de la 
musique, et à la possible transposition par analogie de figures de style classiques. 

COMPOSITEURS 

Patrick MARCLAND 

Patrick MARCLAND est né et a fait ses études musicales à Paris. Il vit à Nice 
depuis 12 ans. Il a composé pour l’Ensemble Intercontemporain, les Percussions 
de Strasbourg, la Philharmonie de Lorraine, l’Ircam, la Maîtrise de Radio 
France, Musicatreize, l'Orchestre National de France, etc..    Son dernier disque 
monographique, «  8 Solos  », est paru chez Sismal Records. 

Antonin SERVIÈRE 

Antonin SERVIÈRE est saxophoniste classique et compositeur. Diplômé du 
Conservatoire de Paris, il a étudié l’orchestration, la composition, et suivi un 
cursus universitaire complet en musicologie. Son catalogue compte une 
quarantaine d’oeuvres, pour divers ensembles instrumentaux. 

Dimitri GOLDOBINE 

Dimitri GOLDOBINE naquit à Ekaterinbourg (Russie) et fit ses études de 
musicologie et d’orgue au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Il étudia ensuite 
le clavecin à l’ENM de Bobigny avec Ilton Wjuniski (où il obtint les Premiers prix 
de clavecin et de musique de chambre) et le luth – d’abord en autodidacte, puis 
avec Federico Marincola à l’Académie de musique de Monaco. Il est docteur en 
musicologie et titulaire du Certificat d’Aptitude de professeur de musique 
ancienne. Depuis 2009, Dimitri est professeur d’instruments anciens au 
Conservatoire (CRD) de Cannes. Il a donné des stages et des master classes à 
Nice (Conservatoire – CRR) et à Moscou (Conservatoire Tchaïkovski, Académie 
supérieure de musique Gnessine). En tant qu’interprète il joue avec l’ensemble de 
musique ancienne Consort of  several Friends, dont il est cofondateur. Il a aussi 
collaboré avec les ensembles Voxabulaire, Labirinto Armonico, Ensemble baroque de 
Monaco, avec le groupe provençal Lei Troubaïre, ainsi qu’avec l’Orchestre de 
Cannes – PACA. Il a participé aux festivals tels que Les Baroquiales, le Festival 
Internazionale di Musica Antica in Abruzzo, le Festival International de l’orgue 
ancien de Valère à Sion, Suisse, etc.  


