
 

 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Panoptikum 1720 – Telemann et la crise bancaire de Berne 
L'orchestre à renommée internationale Les Passions de l'Ame témoigne, lors de 
deux concerts à Berne et à Sornetan, de l'actualité des années 1720. 
 
Actions non couvertes, bulles immobilières, spéculation sur les nouvelles 
technologies et rééchelonnement des prêts, tous ces éléments semblent être les 
mots clés de la crise bancaire et boursière du début du XXIe siècle. Cependant, 
les banquiers d’aujourd’hui n’ont pas inventé ces mots et la façon de faire des 
affaires. Il y a 300 ans déjà, il y avait beaucoup de spéculation et des sommes 
importantes étaient investies dans les affaires à l’étranger. Ces dernières ne se 
sont finalement pas déroulées comme prévu. John Law a failli mettre en faillite la 
France entière avec ses opérations boursières, l’introduction de la monnaie de 
papier et la spéculation associée autour de sa société du Mississippi. A Londres, 
le krach de 1720 (South Sea Bubble) qui éclate au même moment repose 
également sur le commerce de richesses imaginaires à l’étranger. Deux banques 
et nombreux notables bernois qui ont investi de l’argent pour la ville-État de 
Berne ont également été impliqués. Ils ont tous perdu beaucoup d’argent, les 
banques bernoises ont déclaré faillite, ce qui a déclenché une crise dans la petite 
ville-État de Berne. 
 
Quel est le rapport de ces événements économiques avec Telemann et 
l’orchestre bernois de musique ancienne Les Passions de l’Ame, constitué de 
musiciens professionnels internationaux ? Le compositeur baroque Georg Philipp 
Telemann a souvent été inspiré par des événements extra-musicaux et, en tant 
que témoin contemporain, n’a pas manqué l’occasion de saisir en musique le 
krach boursier à Paris. Dans son ouverture "La Bourse", on peut clairement 
entendre les hauts et les bas du marché boursier, et au final l’or du Mississippi 
ne reste pour lui qu’un simple espoir musical.  
 
L’ensemble Les Passions de l'Ame évoque dans son programme "Panoptikum 
1720" la vie, la société, la créativité européenne en matière de composition, de 
politique et d’économie des années 1720. Le prestigieux bassoniste italien 
Sergio Azzolini, sera le soliste de ce concert et interprétera deux concertos pour 
basson de Vivaldi datant des années 1720. Comme de coutume, Meret Lüthi 
dirigera le concert et ne se contentera certainement pas d’offrir qu’un plaisir 
musical au public. Elle élargira également les connaissances historiques des 
spectateurs et fera le lien avec le contenu du programme musical. 



 

 

Programme: 
Si nous avons recours au terme Panoptikum 1720 (synonyme de "cabinet de 
curiosités"), c’est que nous nous intéressons à ce qui bouillonne et à ce qui est en 
pleine effervescence dans le monde de la musique en 1720. Notre concert est un 
mélange épicé de tendances musicales, d’affinités personnelles pour le répertoire de 
l’opéra, de réactions satiriques et sonores à un événement économique mondial (le 
légendaire krach boursier à Paris qui déchire le pays en 1720), un penchant pour des 
genres instrumentaux bien particuliers. L’amour de Vivaldi pour le basson mérite 
une mention spéciale. Sur les quelque 500 concertos du célèbre compositeur, 241 
sont écrits pour le violon comme instrument soliste, suivis de 39 concertos pour le 
basson ! 
 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Sinfonia de l’opéra „La verità in 
cimento“ en sol majeur, RV 739 
(première mondiale en 1720 à Venise) 
Allegro // Andante // Presto 
 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Concerto pour 2 flûtes, hautbois, 
violon, cordes et b.c., TWV 54:B1  
(composé autour de 1716-1725) 
Largo // Allegro // Dolce // Allegro 
 
Antonio Vivaldi 
Concerto pour basson, cordes et b.c.  
en fa majeur, RV 485 
Allegro non molto // Andante // 
Allegro molto 
 
PAUSE 

Georg Friedrich Händel 
(1685-1759) 
Ouverture de l’opéra "Radamisto" en 
mi mineur, HWV 12  
(première mondiale en 1720 à 
Londres) 
Largo-Allegro 
 
Antonio Vivaldi 
Concerto pour basson, cordes et b.c.  
en la mineur, RV 499 
Allegro // Largo // Allegro 
 
Georg Philipp Telemann 
Ouverture "La Bourse" en si bémol 
majeur, TWV 55:B11 (composée 1720) 
Ouverture // Le repos interrompu // 
La guerre en la paix // Les Vainqueurs 
vaincus // La Solitude associée // 
L’Espérance de Mississippi 

 

Distribution : 
Les Passions de l’Ame : 6 violons, 2 altos, 2 violoncelles, contrebasse, clavecin, 
luth, 2 flûtes traversières, 2 hautbois, basson 
Soliste : Sergio Azzolini (basson) 
Violon et direction : Meret Lüthi 
 
Concerts: 
Samedi, 01.02.2020, 17:00h Zentrum Paul Klee Berne 
Dimanche, 02.02.2020, 16:00h Temple de Sornetan 
 
Billets: www.kulturticket.ch (Berne) // Entrée libre, collecte (Sornetan) 



 

 

Nos prochains projets et concerts: 
 
« Donnerode » 
Dans le "Donnerode", qui grâce à son impressionnante et légendaire partie de 
timbales pourrait aussi être appelée Ode à l’Orage, Telemann met en musique le 
Psaume de David d’une manière festive et extravertie. Nous associons cette œuvre 
extrêmement populaire au XVIIIe siècle à trois œuvres sacrées tardives de Telemann. 
Solistes et chœur : Solomon’s Knot 
Direction musicale : Meret Lüthi et Jonathan Sells 
13.03.2020, 19:30 Heiliggeistkirche Berne 
15.03.2020, 19:30 Dom Magdeburg, Remter (Telemann-Festtage) 
 
« Panoptikum 1720 » 
Si nous avons recours au terme Panoptikum 1720 (synonyme de "cabinet de 
curiosités"), c’est que nous nous intéressons à ce qui bouillonne et à ce qui est en 
pleine effervescence dans le monde de la musique en 1720. 
Soliste : Sergio Azzolini (basson) 
Direction musicale : Meret Lüthi 
17.03.2020, 19:30 Landgasthof Riehen (CLASSIQUES!) 
 
« Stürmer und Drängler » 
Nous sommes en 2020 - il y a 250 ans, Ludwig van Beethoven voit la lumière du 
jour. Nous nous demandons : Qui sont les pionniers de ce génie et comment leurs 
œuvres affectent-elles Beethoven ? 
Direction musicale : Meret Lüthi 
25.04.2020, 17:00 Zentrum Paul Klee Berne 
 
« Sturm und Drang – master class à la HKB » 
Concert de clôture de l’atelier de 4 jours sur la pratique de l’interprétation historique 
pour instruments à vent de la Haute Ecole des Arts de Berne - Musique. 
Professeurs:  
Anne Parisot (flûte traversière), Benoît Laurent (hautbois) et Gabriele Gombi (basson) 
27.04.2020, 19:30 Klingendes Museum Berne 
 
 
Contact: 
Les Passions de l’Ame  
Carmen Inniger, administratrice 
E-Mail: info@lespassions.ch 
Tel.: +41 (0)31 558 39 85 
Mobil: +41 (0)78 855 42 54 
 
 
Informations complémentaires: www.lespassions.ch  
 



 

 

Biographie Sergio Azzolini  
basson 

Sergio Azzolini, né en 1967 à Bolzano, a étudié dans sa 
ville natale avec Romano Santi, puis avec Klaus 
Thunemann à Hanovre. Déjà à cette époque, il était 
bassoniste soliste de l’Orchestre des jeunes de la 
Communauté européenne. Il a remporté, entre autres, le 
Concours C. M. von Weber, le Concours du Printemps de 
Prague et le Concours ARD, qu’a également remporté le 
Quintette Ma’alot, auquel il a participé pendant dix ans.  
 
En plus de ses activités de soliste au basson moderne, 
Sergio Azzolini s’occupe depuis plusieurs années 
intensivement de musique ancienne sur instruments 

historiques. En tant que bassoniste baroque, il a été membre du groupe continuo de 
l’Ensemble Baroque de Limoges et du Concentus Musicus Wien et a joué en soliste 
avec des ensembles tels que les Sonatori de la Gioiosa Marca, L’Aura Soave Cremona, 
La Stravaganza Köln, la Holland Baroque Society, le Handel-Festspielorchester Halle 
et l’Accademia Bizantina. Depuis 2013, la collaboration avec son propre orchestre 
baroque L’Onda Armonica fait l’objet d’une attention particulière. 
 
Pendant cinq ans, Sergio Azzolini a également été directeur artistique de la 
Kammerakademie Potsdam, où il a donné de nombreux concerts avec un répertoire 
allant de la musique baroque à l’avant-garde et quatre productions très réussies 
d’opéras de Vivaldi, Galuppi, Graun et Mozart. Entre-temps, Sergio Azzolini est 
internationalement demandé comme chef d’orchestre et soliste avec des ensembles 
et des orchestres sur instruments modernes et historiques pour travailler la musique 
principalement des XVIIIe et XIXe siècles. 
De nombreuses productions CD témoignent de son extraordinaire diversité 
stylistique. Il travaille actuellement à un enregistrement complet des concertos pour 
basson d’Antonio Vivaldi pour Opus 111/Naïve, qui a déjà reçu de nombreuses 
éloges. 
 
Depuis 1998, Sergio Azzolini est professeur de basson et de musique de chambre à 
la Hochschule für Musik de Bâle. 
 



 

 

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, Els Biesemans, 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. Elle enseigne le violon baroque ainsi que l’interprétation de la 
musique ancienne à la Haute Ecole 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. Son travail artistique est documenté discographiquement chez 
Sony Music Suisse et Ramée et a reçu, à deux reprises, le Diapason d’or. 
 
 



 

 

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 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, 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) 
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 quatre enregistrements 
CD, « Spicy » (2013) et « Schabernack » (2017), chacun récompensé par un Diapason 



 

 

d’or, « Bewitched » (2014) distingué par le Supersonic Award, ainsi que « Variety » 
(2019) sont tous sortis sous le label Sony Music Switzerland (dhm).  
 

www.lespassions.ch 
 

 
 


