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Emission du 2 oct. : 
C’est Vraiment  
Classique

Emission du 7 oct. :  
Promenade Classique

Pièces de clavecin de 
François d’Agincour

Lien

Lien
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Michel
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Raynaud

Michel 
Per tile

Emission du 12 nov. 2021 
En pistes ! �Lien

RéComPense

https://www.radioarverne.com/classique.html
https://rcf.fr/culture-et-societe/promenade-classique
https://www.utmisol.fr/index.php?article=1370
https://www.francemusique.fr/emissions/en-pistes/en-pistes-du-vendredi-12-novembre-2021
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BSArtist Communication travaille depuis plus de 
20 ans avec tous les médias français et étrangers 
(presse, radios, tv, médias locaux et web) pour 
mettre en lumière la carrière d’un artiste et tous 
les projets de musique classique : lancement d’un 
CD, promotion d’une tournée ou d’un festival, 
organisation de concours. 
BSArtist Communication crée des sites internet 
vitrine et gère les réseaux sociaux afin d’améliorer 
la visibilité et la notoriété des artistes.

Février 2022 

Stéphane Béchy
Pièces de clavecin de François d’Agincour
 
CD BY clas sic, vol. 1.

Contem po rain de Bach, Haen del et Scar latti, Fran çois d’Agin cour a éga-
le ment côtoyé Fran çois Cou pe rin, dont l’in fluence est mani feste dans sa 
musique. Il aura éga le ment parmi ses dis ciples Jacques Duphly, le der nier 
cla ve ci niste à la Cour de France.
A l’écoute, la filia tion avec Fran çois Cou pe rin est très forte: Comme chez 
ce der nier, Ces suites sont dénom mées «ordres» et l’on y retrouve aussi des 
por traits musi caux de per son nages comme à l’époque (La Pigou, La Blé ville 
ou Les Deux Cou sines). Le raf  ne ment de cette musique n’est pas en reste : 
les danses y sont sty li sées, sans tom ber dans un pro saïsme inap pro prié (Les 
Danses Pro ven çales). Rap pe lons que cette musique était jouée dans des 
salons devant une aris to cra tie où le bon goût était de mise.
Le cla ve cin, dû à Fré dé ric Jean-Mai ret d’après Jean-Henri Hemsch sonne 
mer veilleu se ment : les basses sont pro fondes sans alour dir la poly pho nie. 
Le jeu de Sté phane Béchy s’y exprime plei ne ment : le dis cours musi cal du 
musi cien est d’une poé sie toute apol li nienne, emprun tée d’une rete nue 
aris to cra tique. Les orne ments n’en travent jamais le dérou le ment du dis-
cours musi cal, on y per çoit sans peine la pen sée de l’in ter prète. La main 
gauche avance sans fai blir (La Pigou), relan çant le dis cours musi cal avec 
beau coup de savoir-faire.
En défi ni tive : Une musique qui gagne a être connue, ser vie par un excellent 
musi cien et un beau cla ve cin.
Tech nique : Très belle prise de son.

Michel Per tile


