
 

DIMANCHE 19 JUILLET 2015 – CORDON 
LA SIMPHONIE DU MARAIS ET MAGALI LÉGER 

 

 

«Les Folies d’Espagne» 
 

Voici un tube qui a marché pendant trois siècles ! La Folia, également appelée 

Follia ou Folies d’Espagne, est l’un des plus anciens thèmes musicaux 

européens, basé sur un motif qui se répète en se modifiant. Plus de 150 

compositeurs l’ont utilisé. 

La Simphonie du Marais, pour composer ce programme n’avait donc que 

l’embarras du choix pour inventer un voyage passionnant à travers les pays et 

les styles, de la Renaissance au Baroque. Les musiciens du siècle d’Or 

dialogueront ainsi avec ballets et opéra de Campra et Lully, airs de Farinel et 

Corelli, sonates de Scarlatti et cantates de Bach ! 
 

La Simphonie du Marais 
 
En 1987, Hugo Reyne décide de fonder La Simphonie du Marais après avoir 

joué avec les plus grands ensembles baroques d’Europe. Son souhait était de 

faire partager au plus grand nombre ses découvertes, ses joies, ses émotions 

et de donner vie à ses nombreux projets musicaux.  

Ardent défenseur du patrimoine musical français, le nom qu’il choisit réunit le 

mot Simphonie, synonyme aux XVIIe et XVIIIe siècles d’ensemble 

instrumental, et le Marais, l’un des plus beaux quartiers de Paris, représentatif 

de la période baroque. Un nom prédestiné, puisque La Simphonie du Marais est 

désormais implantée en Vendée, territoire bordé des marais breton et 

poitevin.  

Hugo Reyne convie le public à des concerts originaux où la musique peut 
côtoyer d’autres arts. Pour cela, il collabore régulièrement avec des récitants, 

comédiens, danseurs, cuisiniers, cavaliers … En présentant les oeuvres au 

public, Hugo Reyne les remet dans leur contexte et propose même des 

moments interactifs, en créant ainsi des concerts très vivants.  

 

      



PROGRAMME 
«Folies d’Espagne» 

 

Anonyme (c.1490) 

« Rodrigo Martinez »(Villancico, Cancionero de Palacio, c.1490) 
 

Juan del Encina (1468-c.1529) 

Air « Triste Espana sin ventura » (Villancico, Cancionero de Palacio, 1504) 

 
 Diego Ortiz (1510-1570) 

Recercada segunda (Trattado de Glosas, 1553)  

Violoncelle et basse continue 

 

Pablo Bruna (1611-1679) 

Tiento de 2° tono « sobre la letania de la virgen » 

Orgue seul 
 

 Bartolomeo de Selma y Salaverde (1595-1638) 

Canzona (1638) - Flûte et basse continue 
 

 Diego Ortiz (1510-1570) 

Recercada ottava sobre la Folia (Trattado de Glosas, 1553) 

Violoncelle et basse continue 
 

 Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 

2e Entrée des paysannes et paysans dansant et chantans à l’espagnole 

(Ballet de Xerxes, 2e Entrée, 1660) 
 

 Juan Hidalgo (1614-1685) 

Air « Venid, moradores de Lidia » (Celos aùn del ayre matan, Jornada II, 1660) 
 

 Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 

1er Air des Espagnols, Air « El dolor sollicita el que al dolor se da », 2e Air des Espagnols 

(Le Bourgeois gentilhomme, Ballet des Nations, 1670) 
 

Michel Farinel (1649-1726) 

Faronells division on a ground (Division violin, 1684) - Flûte et basse continue 
 

 André Campra (1660–1744) 

Air «El esperar en amor es merecer» (L’Europe galante, L’Espagne, 1697) 
 

 Bernardo Pasquini (1637-1710) 
Partite diverse di Follia -Clavecin seul 

 

  Francisco Guerrero 

Salve Regina 
 

 Johann-Sebastian Bach (1685-1750) 

« Unser trefflicher lieber Kammerherr »(Cantate des paysans BWV 212, 1742) 
 

Arcangelo Corelli (1653-1713) 

Sonata XII Follia (opus V, 1700) - Flûte et basse continue 

 
Magali Léger, soprano 

Hugo Reyne, flûtes, hautbois et direction 

Etienne Galletier, guitare et théorbe 

Annabelle Luis,violoncelle 

Yannick Varlet, clavecin et orgue 

 


