
Le claveciniste et organiste Stéphane Béchy nous interprète dans cet album  
des pièces issues du livre de clavecin (1733) écrites par le compositeur rouannais 
François d’Agincour (1684 – 1758).

Stéphane Béchy nous explique : « François d’Agincour est un provincial,  
Normand, né à Rouen, organiste dans sa ville avant de connaître la consécration 
professionnelle à Paris et Versailles. Il ne laisse ni opéra ni oratorio grandiose  
mais un recueil inédit de pièces d’orgues, un beau livre de pièces de clavecin et 
quelques airs.

Il ne manque pas de rendre hommage à son prestigieux collègue, François  
Couperin, mais sa musique de clavecin ne lui doit que certaines apparences et  
le choix d’appeler aussi ses suites : « ordres ». Le livre de clavecin de 1733 est  
dédié à La Reine, Marie Leszcynska, épouse de Louis XV, signe indéniable du  
prestige dont jouissait son auteur. »
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D’Agincourt s’exprime ainsi dans sa préface : « Je n’ay rien changé aux 
agrémens ny a la manière de toucher de celle que Monsieur Couperin a si 
bien désignée et caractérisée et dont presque touttes les personnes de l’art 
font usage. » Allusion notamment aux titres raffinés des pièces servant de 
portrait ou double portraits contrastés (Les Deux cousines...). 

Pour cet enregistrement Stéphane Béchy a choisi un Clavecin Frédéric 

Jean-Mairet, 2003 d’après Jean-Henri Hemsch. 

François d’Agincour
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Restant à votre disposition pour  
tout renseignement complémentaire. 
Bien cordialement.

Enregistré du 7 au 12 juillet 2018 - Eglise de la Sagne CH
Accord et tempérament - Frédéric Jean-Mairet
Prise de son et montage numérique - Stéphane Béchy

21 octobre - Concerto BWV 1052 de Bach avec orchestre - Lecce, Italie

26 octobre - « Rendez-vous rue de la Verrerie » Eglise de Gonneville-sur-Mer (14), 18h30  

28 octobre - « Rendez-vous rue de la Verrerie » Grange à Dîme, Asnelles (14), 18h

29 octobre - « Rendez-vous rue de la Verrerie » Hôtel de ville, Tours (37), 20h 

18 novembre - Concert de présentation du CD Atelier von Nagel, 10 rue Bouvier, Paris 11e, 19h30

concerts à venir


