
musique que sa grandeur connecte au panthéon des émotions humaines, parfois tant bien 
que mal. Dans un deuxième temps, nous cherchons à étendre ce travail commun à 
d’autres médiums artistiques, en favorisant des œuvres qui, plus que de simples 
divertissements pour l’esprit, ont le pouvoir de toucher et de choquer tour à tour. 

Oasis of Horror, c’est se réfugier de l’ennui perpétuel d’un désert facile. C’est 
s’exposer, se déplier, s’enivrer, s’offrir aux rencontres infimes de l’intemporalité. La 
musique ne devrait jamais être une ode à la beauté facile, mais plutôt un lieu d’expression 
partagée, couvrant l’éventail des passions humaines, de la joie à la souffrance, en passant 
même par la naïveté. Depuis les débuts du renouveau de la musique ancienne, il nous a 
fallu combattre l’image d’une simple historicité, puis d’une beauté « à l’ancienne ». 
Pourtant, rien dans cette musique, dans les arts de l’époque, ne correspond à cette 
simplification trop courante. Héritiers de cette nouvelle tradition, les musiciens d’Oasis 
of Horror souhaitaient se démarquer de l’historicité hiératique (et trop souvent douteuse, 
soit insuffisamment recherchée, soit pas assez nuancée). Nous ne souhaitons pas 
dépoussiérer le répertoire de Bach, mais bien montrer qu’il a, en lui-même, toute sa place 
au XXIe siècle, et qu’il peut faire partie de notre paysage artistique contemporain sans 
avoir à singer son histoire, ni à l’ignorer. 

J’avais choisi le nom de mon ensemble pour lutter contre une tendance vers la 
beauté léchée et médiatisée dont souffre la génération actuelle des « baroqueux ». Le 
concert est un moment de voyage par excellence, dans lequel l’auditeur et le musicien 
s’efforcent de dépasser la banalité. Dans notre monde sur-connecté et sous-motivé, la 
facilite d’accès à tout peut facilement rendre paresseux et nous soustraire à ce besoin de 
remise en question qui est si essentiel pour l’acte artistique. Même le simple interprète 
doit au public d’endosser pleinement cette responsabilité et de mettre à contribution cette 
fascinante boîte d’outils qu’est l’infinie richesse de l’expérience humaine. En ce sens, 
c’est aussi l’horreur et son oasis qui nous sauveront de l’ennui, par le biais d’un voyage 
loin du spleen, loin d'une gratification trop instantanée. 

Pour autant, ce nom pourrait repousser et faire peur. Notre but final, de nous 
libérer par la « voix obligée » dans l'œuvre de Bach a inspiré ce nouveau nom : Voix 
Obligées. Ce mélange d’instruments, de voix, de musique sacrée et profane cherche sa 
raison dans l’universalité absolue de l’art de Bach ; toute sa grandeur aussi bien que les 
détails techniques viennent inspirer, instruire et nourrir ces jeunes artistes, qui se lancent 
au défi de suivre dans les pas de Bach et élargir la palette artistique au maximum. VOIX 
OBLIGÉES retrouve en fin d'histoire son identité dans l'obligé. 

Nous restons bien sûr habitants de l'Oasis, se servant autant que possible de 
l’image, de la vidéo, d’installations et d’autres moyens de communication de haute 
qualité. VOIX OBLIGÉES s'installe encore plus fermement sur ce terrain, prêts à nous 
servir des techniques de communication les plus avancées afin de rendre visible et 
accessible notre conviction que tout peut, et doit, servir la grande musique. 
 

JOUTE ! 
 

 
 

Concerto pour 2 clavecins en do majeur BWV 1061 
[...] – Adagio ovvero largo – Fuga. Vivace 

 
Concerto pour 2 clavecins en do mineur BWV 1062 

[Vivace] – Andante e piano – Allegro assai 
 

* * * 
 

Sonate en trio pour orgue en mi bémol majeur BWV 525 
[...] – Adagio – Allegro 

 
Concerto pour 2 clavecins en do mineur BWV 1060 

Allegro – Largo ovvero adagio - Allegro 
 

Clavecins : 
Emmanuel Marchand, 2016, Paris-Sorbonne Université 

Philippe Humeau, 1999, Lillian Gordis 
 

Tous nos remerciements à l’équipe du Master d’Interprétation des 
Musiques Anciennes, à l’UFR de Musique et Musicologie de Paris-

Sorbonne Université et à Théodora Psychoyou et Bibiane Lapointe pour 
leur soutien de ce projet et l’organisation de ce concert. 



VOIX OBLIGÉES 
 

Lillian Gordis Bertrand Cuiller 
direction et clavecin soliste invité, clavecin 

Varoujan Doneyan, violon 
Myriam Mahnane, violon 

Boris Winter, alto 
Nicolas Verhoeven, violoncelle 

 François Leyrit, contrebasse 
 
Les trois concertos à deux clavecins de Johann Sebastian Bach représentent les premiers 
de leur genre, tout comme les concertos pour clavecin seul. Ces pièces, souvent 
transcrites d’après des œuvres pour divers instruments (tel le concerto BWV 1062 d’après 
le concerto pour deux violons BWV 1043, ou le BWV 1060, que l’on suppose être une 
transcription d’un concerto perdu pour violon et hautbois), juxtaposent et mélangent tour 
à tour les sonorités vraisemblables et pourtant distinctes de deux clavecins. Seul le 
concerto BWV 1061 en do majeur, qui existe également dans une version sans orchestre, 
serait prévu dès le départ comme un concerto pour deux clavecins.  

Bach, qui jouait ces pièces avec ses fils et ses élèves au Café Zimmermann en 
petite comité devant des professionnels ainsi que des grands amateurs de la ville Leipzig, 
explore toute la richesse du clavecin en mettant en concurrence les deux solistes. Ces 
concertos, conçus comme une joute joyeuse entre les amis et les héritiers du cercle Bach, 
permettent aux clavecinistes de s’inspirer chacun du jeu de l’autre.   

C’est le cas ici pour Bertrand Cuiller et Lillian Gordis, d’autrefois maître et 
élève, qui se présentent pour la première fois ensemble en concert dans un jeu de partage, 
humour et joie, suivant l’intention originelle de ces œuvres. Ils nous feront également la 
surprise d’une transcription inédite à deux clavecins de deux sonates en trio pour orgue 
du même compositeur, dans l’esprit de transcription et réapplication de la « voix obligée 
». Ils seront accompagnés dans les concertos par VOIX OBLIGÉES le jeune ensemble 
d’amis réuni par Lillian Gordis. 
 

* * * 
 

Née en 1992 à Berkeley, Californie, LILLIAN GORDIS découvre le clavecin à l'âge de neuf 
ans et s'y consacre immédiatement, d'abord avec Katherine Roberts Perl, puis avec Arthur 
Haas à New York. Avec les encouragements de Pierre Hantaï, elle s'installe en France à 
l'âge de 16 ans, où elle poursuit ses études avec Hantaï et Bertrand Cuiller. 

Lillian Gordis est invitée à jouer dans de nombreux festivals tels que Sinfonia 
en Périgord (Cycle Jeunes Talents), Muziekgebouw aan’t IJ, Jeunes Talents, Paris Clavecin 
Festival, Inventio Music, le Festival de Richelieu, Voyage dans l'Hiver (Moulin d'Andé), 
les Petits Concerts dans les Copeaux, L'Art de la Fugue, les Jeudis Musicaux à la Chapelle 
Royale de Versailles, Oude Muziek Utrecht Fringe Festival, au Centre Clignancourt (Paris 
IV), au Museo Musica Bologna et à MusicSources Berkeley. Lillian a été quatre fois 
lauréate de la Fondation Royaumont (2013, 2015-2017). 

Lillian collabore avec des musiciens comme Bertrand Cuiller, Skip Sempe 
(Johanna Bartz et Anthony Marini. Elle est invitée à jouer sous la direction de Rinaldo 

Alessandrini (OFJ Baroque 2017), et à l'Orchestre de chambre de Paris, sous la direction 
de Fabio Biondi avec Vivica Genaux et Sonia Prina et ensuite sous la direction de 
Giuliano Carmignola (Théâtre des Champs-Elysées). Lillian sera notamment artiste en 
résidence au Printemps de Lanvellec 2018, en soliste et avec son ensemble, VOIX 
OBLIGÉES. 
 

* * * 
 
Né dans une famille de musiciens, BERTRAND CUILLER a débuté le clavecin à 8 ans avec 
sa mère Jocelyne. A treize ans il a rencontré Pierre Hantaï, qui fut son mentor pendant 
plusieurs années. Il a également étudié le clavecin au CNSMD de Paris auprès de 
Christophe Rousset. Passionné par le son du cor, il a appris à jouer les cors baroque et 
moderne. En 1998, il remportait à 19 ans le troisième prix du concours international de 
clavecin de Bruges. 

Bertrand Cuiller se consacre au répertoire soliste pour clavecin, dont il 
affectionne particulièrement les compositeurs anglais William Byrd et John Bull, qu'il a 
enregistré pour Mirare et Alpha. Il a également gravé pour ces labels des concerti de 
Johann Sebastian Bach avec son père Daniel et Stradivaria, ainsi que des sonates de 
Domenico Scarlatti, salué par la critique. On lui décerne un Diapason d’Or et le Choc 
de l’Année 2015 Classica pour son intégrale des pièces de clavecin de Jean-Philippe 
Rameau. 

Bertrand Cuiller crée en 2014 Le Caravansérail, ensemble de musique baroque, 
dans le but de monter des projets autour des compositeurs qui lui tiennent à cœur et qu'il 
souhaite explorer en plus grands effectifs. Il est en résidence avec son ensemble a la 
Fondation Royaumont (2014-2017). Le Caravansérail se produit actuellement en tournée 
avec les 6 Concertos Brandebourgeois. En 2018, Le Caravansérail donnera Rinaldo de 
Haendel et Bertrand Cuiller continuera à enregistrer l’intégrale des œuvres pour clavecin 
de François Couperin (Harmonia Mundi France). 

 
* * * 

 
L’ensemble VOIX OBLIGÉES est né d’amitié et de collaboration. Cela est l'élaboration 
du travail effectué par les duos formés par Lillian Gordis avec Anthony Marini (violon) et 
Johanna Bartz (traverso) pour jouer les sonates pour clavecin obligé et un dessus. Une 
envie s’est créée d’explorer le répertoire en trio, les concertos pour clavecin et les triples 
concertos pour violon, traverso et clavecin. Des concerts pour Musacor (2015), Jeunes 
Talents (2015-2016) et une résidence-formation à la Fondation Royaumont (2017) 
mènent à des nouvelles collaborations dans l'avenir, dont la première sera les concertos 
à deux clavecins de Bach avec Bertrand Cuiller (2017). Cet ensemble s'appelait autrefois 
Oasis of Horror. 

« …une oasis d’horreur dans un désert d’ennui… » 
J’avais envie de regrouper sous cette référence – tirée du poème « Le Voyage » de 
Baudelaire et reprise dans un essai par l’écrivain chilien Roberto Bolaño – beaucoup de 
mouvements artistiques qui m’inspirent, sans se limiter au baroque.  Si la musique est « 
une oasis dans un désert d’ennui », elle peut être aussi bien remplie de beauté que 
d’horreur. Avec les musiciens qui partagent cette recherche, nous cherchons à aborder 
l’œuvre intemporelle de J.-S. Bach en allant au-delà du « joli », à la rencontre d’une 


