
 

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les Goûts réünis –  
avec le savoir-vivre et la dolce vita de retour sur la scène  
Les Passions de l’Ame associent les épices italiennes et les sonorités issues de la 
danse française dans le cadre de ses concerts au Zentrum Paul Klee Bern et au 
Temple de Sornetan. 
 
"Les Goûts-réünis ou Nouveaux Concerts" est le nom que François Couperin a donné à 
son recueil de sonates et de concerts en trio imprimé en 1724. Dans ce livre, il a 
combiné divers éléments stylistiques de la musique italienne et française pour créer un 
langage musical individuel. Le compositeur de la cour du Roi Soleil Louis XIV était un 
claveciniste de talent et une éminente personnalité du début du XVIIIe siècle. La 
collection du dénommé "Couperin le Grand" est la référence de ce programme de 
musique de chambre avec lequel Les Passions de l’Ame feront entrer, au début de l’été, 
la joie de vivre dans la salle de concert.  
 
La directrice artistique Meret Lüthi a conjugué des œuvres de Couperin à des joyaux du 
répertoire de musique de chambre de ses contemporains : le concert s’ouvre sur un 
concert de Louis-Antoine Dornel, maître de musique à l’Académie française et 
organiste dans diverses églises à Paris, et se poursuit par sa Sonate en trio en sol 
majeur. Le hautboïste et violoniste Pierre Danican Philidor, issu d’une famille de 
musiciens, est présenté avec une suite pour flûte traversière et hautbois. Avec Elisabeth 
Jacquet de La Guerre, qui figure parmi les compositrices les plus connues de l’époque 
baroque, une œuvre de femme vient étayer ce programme varié de musique de 
chambre. 
 
Les musiciens sont entendus en solo, duo, trio et octuor et illustrent le monde courtois 
et virtuose du baroque français. 
 
Concerts:  
Samedi, 12.06.2021, 17:00h et 19:30h Zentrum Paul Klee Bern 
Dimanche, 13.06.2021, 16:00h Temple de Sornetan (en coopération avec: Association Concert Petit-Val) 

 
Billets: 
Entrée libre, collecte 
Inscription avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et date du concert 
obligatoire à: info@lespassions.ch  
Veuillez également fournir ces informations pour toute personne accompagnante. 
 
Informations complémentaires: www.lespassions.ch  



 

 

Programme: 
 
Quel personnage était donc ce Monsieur Couperin sous la plume duquel est né l’opus 
“Les Goûts-réünis” ? Nous cernons ici l’inventivité d’un prince du clavier au travers d’un 
programme richement orchestré. Seront aussi proposées à l’écoute des œuvres de 
virtuoses musiciens de son entourage. Ainsi, à l’issue du concert, nous espérons avoir 
fait plus ample connaissance avec son « Altesse ». 
 
Louis-Antoine Dornel 
(1685-1765) 
Premier Concert en La majeur pour les 
flûtes, les violons et les hautbois, B.c. 
Ouverture // Air Grave // Musette en 
Rondeau // Air Rustique // Chaconne 
 
François Couperin  
(1668-1733) 
Premier Livre de pièces de clavecin 
(1713) 
Quatrième ordre 
Le Réveil matin, Légèrement, en Fa 
majeur 
 
Pierre Danican Philidor  
(1681-1731) 
Troisième Suite en Sol mineur/Sol 
majeur  
du 1er Livre 
Deux Dessus (flûte traversière et 
hautbois) 
Lentement // Fugue // Rondeau // 
Chaconne  
 
François Couperin  
Les Goûts-réünis ou Nouveaux 
Concerts 
Huitième Concert dans le goût théatral 
Ouverture // Grande ritournelle. 
Gravement // Air. Noblement // Air 
tendre // Air léger // Loure. 
Pesamment // Air. Animé et léger // 
Sarabande. Grave et tendre // Air léger 
// Air tendre. Lentement // Air de 
Baccantes. Très animé 

Louis-Antoine Dornel 
Sonate à trois Dessus en Sol majeur 
Ouverture // Fugue, Gay // Lentement 
// Vivement 
 
Elisabeth Jacquet de la Guerre 
(1665-1729) 
Pièces de clavecin qui peuvent se jouer 
sur le violon 
Suite en Re mineur (1707) 
Rigaudon 1 // Rigaudon 2 
 
François Couperin  
Tiré des Nations, Troisième Ordre 
“L’Impériale” » (1726) 
Chaconne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution: 
Meret Lüthi, violon et direction 
Sabine Stoffer, violon 
Anne Parisot, flûte traversière 
Benoît Laurent, hautbois 
Benny Aghassi, basson/flûte à bec 
Matthias Müller, viole 
Ieva Saliete, clavecin 
Vincent Flückiger, luth/guitare 



 

 

 
Nos prochains projets et concerts: 
 
« Ex Archivo » 
Le point central de notre programme "Ex Archivo" est le domaine du château de 
Hünigen, où, à la fin du 18e siècle, la sélection la plus en vogue d’œuvres de 
compositeurs de renommée internationale était disponible en copies pour les 
amusements musicaux de la maison. 
Musiciens: Meret Lüthi et Sabine Stoffer (violon), Daniel Rosin (violoncelle) 
21.06.2021, 20:00h Château de Hünigen  
(Concert exclusif pour les participants au voyage du SRF Culture Club) 
 
« Speranza » 
À quoi ressemble la lamentation de l’Arianna désespérée de Haydn ? Nous explorons 
cette question avec notre soliste Marie-Claude Chappuis, voyageons à Paris, jouons la 
symphonie préférée de Marie-Antoinette et terminons par le voyage infernal du coureur 
de jupons "Don Juan". 
Soliste: Marie-Claude Chappuis (mezzosoprano) 
Direction: Meret Lüthi 
26.06.2021, 17:00h et 19:30h Église française de Berne 
27.06.2021, 17:00h et 19:30h Bicubic Romont  
 
« Spicy » 
Un programme de concert virtuose avec de la musique de chambre baroque rarement 
entendue et au contenu extrêmement exotique. 
Direction: Meret Lüthi 
06.07.2021, 19:30h Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Gall (St. Galler Festspiele) 
 
« master class sur instruments d’epoque » 
Master class pour jeunes musiciens, amateurs et professionnels 
Professeurs: Meret Lüthi (violon, alto, musique de chambre, direction d’orchestre) 
Sabine Stoffer (violon, alto, musique de chambre, coaching d’orchestre) 
Linda Mantcheva (violoncelle, musique de chambre, coaching d’orchestre) 

Anne Parisot (Flûtes traversières et instruments à vent historiques, musique de chambre, coaching d’orchestre) 
Benoît Laurent (Hautbois et instruments à vent historiques, musique de chambre, coaching d’orchestre) 
Ieva Saliete (clavecin solo, corépétition) 
13.-17.09.2021 Master class (dans les salles de guilde historiques et le conservatoire de Berne) 
18.09.2021, 17:00h Concert final au Conservatoire de Berne 
Informations complémentaires et formulaire d’inscription: www.lespassions.ch  
 
Contact: 
Les Passions de l’Ame, Carmen Inniger, directrice administrative 
E-Mail: info@lespassions.ch 
Tel.: +41 (0)31 558 39 85 // Mobil: +41 (0)78 855 42 54 



 

 

Biographie Meret Lüthi 
Directrice Artistique et premier violon 
 

La Bernoise Meret Lüthi, violoniste inspirante et 
charismatique, enthousiasme le public et ses collègues tant 
musicalement que verbalement. Depuis 2008, comme 
directrice artistique, dramaturge et premier violon solo, elle 
façonne l’orchestre de musique ancienne de Berne, Les 
Passions de l’Ame, dont l’activité est à ce jour 
internationale. Avec son ensemble, elle est invitée au 
Festival de Lucerne, aux Tage Alter Musik Regensburg, aux 
Schwetzinger Festspiele ou encore à la Musikfest Stuttgart. 
Elle se produit en concert avec des artistes tels que 
Dorothee Oberlinger, Simone Kermes, Kristian Bezuidenhout 
et Nuria Rial.  

Meret Lüthi s’est formée dans sa ville natale auprès des violonistes Monika Urbaniak-
Lisik et Eva Zurbrügg et a obtenu son diplôme d’enseignement et de concert avec 
distinction. Ses études de quatuor à cordes l’ont conduite à Bâle chez Walter Levin et 
elle a étudié le violon baroque avec Anton Steck à Trossingen.  
Spécialiste appréciée de la musique ancienne, Meret Lüthi est régulièrement invitée à la 
Radio SRF 2 Kultur et enseigne le violon baroque ainsi que l’interprétation de la 
musique ancienne à la Haute école des arts de Berne. En 2017, elle reçoit le Prix de la 
musique du Canton de Berne pour ses nombreuses et remarquables années d’activités 
musicales, et en 2020 le Prix de la culture de la Fondation Bürgi Willert. Son travail 
artistique est documenté discographiquement chez Sony Music Suisse et Ramée et a 
reçu, à deux reprises, le Diapason d’or et en 2020 l’OPUS KLASSIK et le Premio Abbiati. 
 
Biographie Les Passions de l’Ame 
Depuis 2008, l’orchestre baroque bernois Les Passions de l’Ame procure des plaisirs 
auditifs d’un genre nouveau. Des interprétations d’une grande vitalité sur des 
instruments historiques constituent le label de cet ensemble. Basé à Berne et placé 
sous la direction artistique de la violoniste Meret Lüthi, il « amène un vent frais dans la 
vie musicale classique un peu ankylosée » (Berner Zeitung 2010). 
« L’ensemble baroque le plus réputé de Suisse » (24 heures 2016) va de succès en 
succès. Il reçoit de nombreux éloges notamment au Festival van Vlaanderen (2020), 
aux Händel-Festspiele Halle (2019), au Valletta International Baroque Festival (2019), 
au Musikfest Stuttgart (2018), au Concentus Moraviae (2018), aux Schwetzinger 
Festspiele (2018), au Festival Bach de Schaffhouse (2018), aux Arolser Barock-
Festspiele (2018), avec les « Marienvesper » mises en scènes en collaboration avec le 
Luzerner Theater (2017), au London Festival of Baroque Music (2017), aux Tage Alter 
Musik Regensburg (2018 et 2016), au Lucerne Festival (2015), au London Handel 
Festival (2015), au Festival Oude Muziek Utrecht (2014), à Riga pendant les fêtes de la 
Capitale européenne de la culture (2014), au Concertgebouw Bruges (2015 et 2013) ou 



 
 

 

encore lors de concerts avec Kristian Bezuidenhout, Hana Blažíková, Simone Kermes, 
Nuria Rial, Carolyn Sampson, Dorothee Oberlinger et Hans-Christoph Rademann. 
Les artistes qui gravitent autour de l’ensemble sont spécialisés dans la musique 
ancienne. Ils jouent dans le monde entier en tant que solistes, chambristes ou prennent 
part aux projets des ensembles comme le Freiburger Barockorchester ou le Belgian 
Baroque Orchestra B’Rock. On les retrouve aussi dans le corps enseignant d’institutions 
telles que le conservatoire d’Anvers ou à la Haute école des arts de Berne. 
L’orchestre propose une série de concerts à Berne. Il se distingue par sa 
programmation pétillante, placée sous le titre général « Musique ancienne ? – Un 
nouveau regard ! ». Les programmes aux titres hauts en couleurs tels que « Passion 
Attacks », « Les sept péchés capitaux » ou « Delirio Amoroso » font que cet « ensemble 
baroque d’exception » (Schaffhauser Nachrichten 2012) éveille le goût pour un 
répertoire plus ou moins connu des 17e et 18e siècles. 
Quant au nom de l’orchestre, il évoque un traité de René Descartes de 1649. Le 
philosophe y évoque la passion qui régit les interactions entre le corps et l’esprit. C’est 
précisément ce rôle médiateur de la musique qui est au centre des concerts de 
l’ensemble baroque bernois et dont les concerts suscitent les « passions ». 
Les programmes radiophoniques européens (SRF 2 Kultur, Espace 2, Deutschlandfunk 
Kultur, BBC, BR, WDR, SWR, HR, Latvijas Radio, concertzender.nl, Radio Klara) 
transmettent régulièrement les concerts des « Passions de l’Ame ». Deux concerts à 
Nuremberg et aux Händel-Festspiele Halle ont été diffusés en ligne en 2019 par le 
Bayerischer Rundfunk et Arte comme videolivestream. Les six enregistrements CD, « 
Spicy » (2013) et « Schabernack » (2017), chacun récompensé par un Diapason d’or, « 
Bewitched » (2014) distingué par le Supersonic Award, « Variety » (2019), primé par un 
OPUS KLASSIK, ainsi que « Divina » (2020) et « Harmonia Artificioso-Ariosa » (2021) 
sont tous sortis sous le label Sony Music (dhm).  
 

 


