
Violette, tu interviens au sein du stage d’été, à 
qui s’adresse ce stage de flûte traversière 
baroque? 

A tous les flûtistes désirant gouter au son de la 
traversière baroque et découvrir les spécificités 
de culture et de langage liées à cette esthétique. 

A ceux qui souhaitent perfectionner leur 
technique et enrichir leur vocabulaire pour 

pouvoir appréhender ce vaste et riche répertoire. 

Peut-on le faire sur une flûte traversière moderne ou doit-on 
amener sa flûte baroque? 

On peut tout à fait aborder la manière d’ornementer et d’interpréter 
les différents styles qui se côtoient à cette époque avec une flûte 
moderne. Cependant l’articulation, la dynamique des notes, les 
couleurs tonales particulièrement prononcées ne peuvent se sentir, à 
mon sens, que sur un instrument ancien et ces « fragilités ». 

Je ne pourrai malheureusement pas fournir d’instrument. 

A quelle occasion as-tu découvert la flûte traversière baroque ? 
Etait-ce lors d’un stage, d’un concert… ? 

J’ai d’abord rencontré le son velouté de la flûte baroque sur des 
CD. Puis un jour, durant mes études (moderne) à Bruxelles, 
poussée par la curiosité de savoir qui était ce grand flûtiste je suis 
allée écouter les cours de Barthold Kuijken. Enfin, une fois 
installée à Lyon, Sophie Dufeutrelle m’a conseillé d’aller faire un 
tour dans la classe de Serge Saitta à l’ENM de Villeurbanne. 
Totalement conquise, c’est ainsi que j’ai commencé la flûte 
traversière baroque. 

Quelles formations d’ensembles sont envisageables durant le 
stage pour les traversistes ? 

De multiples combinaisons sont possible 

- en duo : Montéclair, Boismortier, Chédeville, De La 
Barre…                 

- en trio : Marais, Dornel, Quentin, JS Bach, Quantz… 

- en ensemble divers comme la Tafelmusik de Telemann, Les 
concerts Royaux de Couperin, des airs de cantates de Bach ou 
Montéclair, des extraits de ballet comme Le triomphe des Arts de 
De La Barre ou des ouvertures d’opéra de Lully. 

Nous pourrons adapter les formations selon les instruments à 
dispositions. 

On pourra également aborder des sonates et des suites : Hotteterre, 
Leclair, Blavet, Haendel, Benda, Vivaldi, Locatelli, Telemann, JS 
et CPE Bach… 

 
 


