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Programme

Première partie au clavecin ‘1733’

Suite en sol majeur (17’) D’ANGLEBERT Jean-Henry
Prélude  (1629-1691)
Allemande
Deuxième Courante
Sarabande
Gigue
Chaconne

Toccata en mi mineur BWV 914 (8’) BACH Jean-Sébastien
   (1685-1750)

courte pause

Deuxième partie à l’orgue ‘1753’

Fantasia chromatica (8’30)  SWEELINCK Jan Pieterszoon  
   (1562-1621)

Toccata en sol majeur BuxWV 165 (5’30) BUXTEHUDE Dieterich
   (1637-1707)

Suite en ré (15’)  
Grand plein jeu CLÉRAMBAULT, Louis-Nicolas
Fugue  (1676-1749)
Duo
Trio
Fond d’orgue MARCHAND Louis 
Dialogue  (1669-1732)

Fonds
 Hubert et Florence Laforge

https://webdiffusion.mcq.org/webserie/hors-series


BOULVA, Lysiane
Passionnée depuis son plus jeune âge par la musique baroque,  
Lysiane Boulva se produit à l’orgue et au clavecin pour des 
concerts organisés entre autres par le Palais Montcalm, le Musée 
de l’Amérique francophone, les Amis de l’orgue de Québec, les 
Concerts de la Chapelle Saint-Cyriac, les Amis de l’orgue de Ri-
mouski et l’université de North Texas, ainsi qu’avec des ensembles 
tels que Les Violons du Roy, La Chamaille, Scaramella, I FURIOSI, 
Essential Opera et l’Academy Concert Series, jouant sous la direc-
tion de Fabio Bonizzoni, Bernard Labadie, Jeanne Lamon, Mathieu 
Lussier, Ivars Taurins et Elizabeth Wallfisch, notamment. Depuis 
plusieurs années, elle prend part à l’organisation du Tafelmusik 
Baroque Summer Institute (Toronto), en plus d’y participer en tant 
qu’accompagnatrice. Elle collabore également en tant que claveci-
niste avec L’Orchestre d’Hommes-Orchestres pour leur production 
acclamée « Tomates ».

Lysiane détient une maîtrise en clavecin de l’Université de Mon-
tréal, suivie d’un baccalauréat en musique et une maîtrise ès arts 
en interprétation de la musique ancienne du Conservatoire royal 
de La Haye (Pays-Bas). Récipiendaire de plusieurs subventions et 
bourses d’études, elle a bénéficié des enseignements de Patrick 
Ayrton, Fabio Bonizzoni, Kenneth Gilbert, Ton Koopman, Charlotte 
Nediger et Blandine Verlet. Elle a complété un doctorat en clavecin 
à l’Université de Toronto, pendant lequel elle a étudié le composi-
teur Jacques Duphly et la musique française pour clavecin du mi-
lieu du 18ème siècle. Titulaire de deux orgues de la région de Qué-
bec, Lysiane a terminé en novembre 2020 une maîtrise en orgue à 
l’Université Laval sous la direction de Richard Paré. Elle participe 
présentement à la production d’un documentaire au sujet de Scott 
Ross, célèbre claveciniste américain réputé internationalement – il 
enseigna notamment à l’Université Laval dans les années 70-80. 
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[à gauche] Clavecin ‘1733’ : commandé 
en 1976 par Scott Ross (qui y travailla 
de ses mains), Hubert-Laforge op. 7, 
reproduction du François Blanchet 
conservé au Château de Thoiry (ouest 
de Paris); diapason 415, tempérament 
ancien

[à droite] Orgue ‘1753’ : reconstruction 
en 2009 par Juget-Sinclair op. 35 de 
l’instrument qui avait été fabriqué à 
Paris par le facteur Richard, installé 
dans la cathédrale de Québec, puis 
détruit lors du siège de la ville en 
1759; diapason 392, tempérament 
mésotonique

Accord des instruments  
par Pierre Bouchard


