
Programme 
 

1.  Italie, 1641 

Toccata Prima de Johannes Hieronymus Kapsberger 

Bergamasca du même.  
 

2. France, 1680 
 

Suite en ré majeur de Robert de Visée 
 
Prélude - allemande - courante - chaconne - sarabande - gigue  

 
3. Emprunts à différents répertoires 

 
Si Beag, Si Mhor  Trad. irlandais attribué à Turlough 
O’Carolan 

 
Prélude et sarabande de la suite BWV1007 de J S Bach 

 
Gnossienne n°1 de Erik Satie 

     
4. Aujourd’hui : Compositions de Bruno 

Helstroffer 
 

Perivoli Blue 
 

Thanks Toumani  
 

Toccata undicessima de Kapsberger + Vos Luths 
(HELSTROFFER) 

Bruno Helstroffer 

Guitariste classique puis électrique, autodidacte du théorbe et des 
musiques anciennes, Bruno Helstroffer est sollicité en qualité 
d’interprète par les orchestres baroques (Le Concert Spirituel, Le 
Poème Harmonique) et par les formations de chambre (Amarillis, 
Les Musiciens de St Julien, Barcarole) avec lesquels il se produit 
dans le monde et réalise une vingtaine d’enregistrements 
discographiques, DVDs… En parallèle il s’engage dans le spectacle 
vivant afin de renouer avec l’aspect créatif du musicien, dans les 
domaines du théâtre, de la danse contemporaine, de 
l‘accompagnement de chanteurs populaires et des performances 
artistiques pluridisciplinaires (poètes, circassiens, marionnettes, etc.)  

Le théorbe est une sorte de grand luth créé en Italie à la fin du XVIe 
siècle. L’instrument lui-même a une anatomie impressionnante : 
avec son long manche, véritable cou de girafe, il peut atteindre deux 
mètres vingt. Au jeu de cordes du luth (appelé petit jeu) s’ajoute un 
deuxième jeu de cordes simples (appelé grand jeu) accordées à l’aide 
d’un deuxième chevillier.  Les cordes du grand jeu sont à vide. 

Au XVIIe siècle, le théorbe était utilisé pour la basse continue, pour 
l'accompagnement du chant, et aussi comme instrument soliste. La plupart des 
pièces de son répertoire ont été écrites par des compositeurs qui étaient également 
luthistes. Les grands auteurs sont italiens, français, allemands : Piccinini, 
Kapsberger, Visée, Weiss. (France Musique) 

 



 

 

 

 

  


