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Le Manuscrit 
Bauyn
Copié dans la deuxième moitié du XVIIe 
siècle, le Manuscrit Bauyn constitue désor-
mais l’une des sources les plus importantes 
pour le répertoire français de clavecin (BnF, 
Rés.!Vm7!674 et 675). Il rassemble quelques 
350 pièces, toutes composées dans les an-
nées 1640-1650. Alors propriété d’un riche 
financier, André Bauyn de Bersan, le Manus-
crit témoigne de la diversité des musiques 
connues de l’amateur de musique du XVIIe 
siècle! : un premier recueil est consacré à 
Chambonnières, souvent considéré comme 
le père de l’école française de clavecin nais-
sante, un deuxième à Louis Couperin ; enfin, 
une troisième section est formée d’une an-
thologie d’une quinzaine de compositeurs, 
français, allemands (Froberger), italiens 
(Frescobaldi, Rossi), ou anglais (Mico).
L’enregistrement s’ouvre et se referme avec 
deux suites de Louis Couperin. Ce musicien  
d’origine rurale était parvenu en quelques 
années à s’imposer à la fois comme orga-

niste, claveciniste et violiste à la cour. 
D’après les Vies des Musiciens et autres 
Joueurs d’Instruments du règne de Louis le 
Grand publiées par Titon du Tillet au XVIIIe 
siècle, « les trois frères Couperins étoient de 
Chaume, petite ville de Brie, assez proche 
de la Terre de Chambonnière. Ils jouoient 
du Violon, et les deux aînés réussissoient 
très bien sur l’Orgue. » Ils donnèrent un 
jour une aubade au château de Chambon-
nières. Agréablement surpris par la « bonne 
Symphonie » de Louis Couperin, le compo-
siteur « lui témoigna beaucoup d’amitié, 
et lui dit qu’un homme tel que lui n’étoit 
pas fait pour rester dans une province, et 
qu’il falloit absolument qu’il vînt avec lui à 
Paris. […] Il le produisit à Paris et à la Cour, 
où il fut goûté. Il eut bientôt après l’Orgue 
de Saint Gervais à Paris. » Couperin refusa 
cependant, par gratitude envers son bienfai-
teur, de remplacer Chambonnières comme 
Ordinaire de la Musique de la Chambre du 
Roi pour le clavecin. « Le Roi lui en sçut bon 
gré, et créa une Charge nouvelle de dessus 
de Viole, qu’il lui donna. » Dès lors, il appa-
raîtra régulièrement dans les ballets de cour 
des années 1650, jusqu’à sa mort, prématu-
rée, en 1661. Si son écriture pour le clavecin, 
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troisième partie du Manuscrit Bauyn. Les 
plus longs préludes de Louis Couperin, où 
deux parties non mesurées encadrent un 
passage en imitation, évoquent le plan ger-
manisé par Froberger des toccate italiennes, 
qui enchaîne souplement des phases de stylus 
fantasticus à des moments contrapuntiques.
De fait, la présence de Froberger à Paris en 
1652 a contribué à faire connaître en France 
la musique italienne de clavier, plus particu-
lièrement celle de Frescobaldi. Le musicien, 
né à Stuttgart, devenu organiste à la chapelle 
impériale de Vienne, avait étudié auprès de 
Frescobaldi, alors très célèbre organiste de 
Saint-Pierre de Rome. Il entreprend à partir 
de 1649 un voyage de quatre ans à travers 
plusieurs pays d’Europe! : après Dresde, 
Cologne, Düsseldorf, Bruxelles, le Brabant et 
les Flandres, il arrive à Paris où il demeure 
plusieurs mois. Il s'introduit donc dans le 
milieu musical parisien avec une connais-
sance des différents goûts européens et une 
grande maîtrise des trois styles d’écriture 
pour clavier : le stylus fantasticus des tocca-
tas, le stylus choraicus des pièces de danses 
et le style contrapuntique ancien. En France, 
il fréquente le microcosme des musiciens de 
cour et se lie à des amateurs nobles, comme 

volontiers en style brisé, évoque le jeu des 
luthistes, c’est l’imagination harmonique 
des pièces de Couperin que retiennent les 
amateurs de musique. Près de vingt ans 
après sa mort, Le Gallois se souvient de ses 
« doctes recherches » et de « cette maniere 
de joüer […] estimée par les personnes sça-
vantes, à cause qu’elle est pleine d’accords, 
& enrichie de belles dissonnances, de des-
sein, & dimitation. »
Les pièces de clavecin du Ms. Bauyn ne sont 
pas groupées en suites déterminées! : libre 
à l’interprète de rassembler, à son goût, 
quelques danses d’un même ton. L’ordon-
nance progressivement adoptée par les 
musiciens français au XVIIe siècle s’élabore 
autour du noyau allemande – courante – 
sarabande. L’ensemble peut être précédé 
d’un prélude, et la sarabande est suivie de 
danses légères, souvent d’une gigue. Ici ce 
seront une vive piémontoise ou un branle 
de basque, souvenir d’une danse encore 
très pratiquée, peut-être ramené de Saint-
Jean-de-Luz où Louis Couperin avait suivi 
la cour pour les noces de Louis XIV. La Pas-
sacaille  de Luigi Rossi est l’unique pièce 
instrumentale conservée de ce compositeur 
alors célèbre pour sa musique vocale. Le 

le luthiste Charles Fleury, sieur de Blancro-
cher. En 1652, c’est entre les bras de Frober-
ger, devenu son ami intime, que ce dernier 
meurt d’une chute dans l’escalier. Pleuré 
par ses amis musiciens, le célèbre luthiste 
suscite après sa mort quatre Tombeaux, de 
Louis Couperin et de Froberger au clavecin 
et de Denys Gauthier et de Dufault au luth. 
Celui de Louis Couperin, qui juxtapose de 
manière très expressive des styles d’écriture 
différents, semble porté par une idée pro-
grammatique. Les rythmes pointés du début 
font entendre la chute fatale, tandis que l’os-
tinato de la dernière partie pourrait évoquer 
un glas funèbre.
A Paris, Froberger continue de composer :  
l’Allemande [Faite à Paris], et vraisemblable-
ment d’autres pièces dont les autres sources 
sont postérieures au voyage de Froberger, ain-
si des deux toccatas enregistrées ici. Quant 
à la gigue parfois Nommée la Rusée Mazari-
nique, elle évoque, avec la gamme descen-
dante de la fin, qui se joue Lament [lentement] 
et à la discretion, come la retour de Mons. le Car-
dinal Mazarin à Paris (Ms. Bulyowsky), l’agita-
tion politique de la Fronde au moment du sé-
jour parisien de Froberger, les exils et le retour 
triomphant du ministre d’Anne d’Autriche. 

public parisien avait apprécié en 1647 son 
Orfeo créé au Palais-Royal par les meilleurs 
interprètes d’Italie. Resté plusieurs mois à 
Paris lors de ses deux voyages, donnant des 
concerts dans le salon d’Anne d’Autriche, il 
était considéré par les musiciens français 
comme l’un des plus grands compositeurs 
de son temps. Sa passacaille pour clavier, 
construite sur une basse obstinée en tétra-
corde descendant, fut vraisemblablement 
composée en France.
Parmi les pièces les plus célèbres de Louis 
Couperin, les préludes! : de style fantasque 
et libre, sans mesure, déroulent des suites 
d’accords arpégés notés en rondes. Les pré-
ludes ne sont, d’après Lebègue, un autre 
compositeur du Ms. Bauyn, « que pour tâter 
le clavier devant toucher les pièces, et se 
promener dans le ton que l’on veut jouer ». 
Si la floraison de préludes non mesurés 
pour luth, dans la génération précédente, 
atteste de la parenté entre les répertoires de 
luth et de clavecin, l’écriture de Louis Cou-
perin semble surtout inspirée par les tocca-
tas de Froberger. Son Prélude à l’imitation de  
Mr Froberger s’ouvre d’ailleurs sur une cita-
tion d’une des plus célèbres toccatas du 
musicien allemand, qu’on retrouve dans la 
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L’instrument 

Le clavecin utilisé pour cet enregistrement 
a été construit par Philippe Humeau entre 
1998 et 2006. Cet instrument n'est pas une 
simple copie d'ancien. Il résulte d'un pro-
cessus complexe qui prend en compte l'évo-
lution de la facture au cours du XVIIe siècle.
Le facteur a tout d'abord construit (1998) la 
copie d’un modèle « transpositeur » (1615) 
d'Andreas Rückers, célèbre facteur anver-
sois du début du XVIIe siècle. Il s'agit d'un 
instrument typiquement flamand à deux re-
gistres!: un huit pieds et un quatre pieds. Les 
cordes utilisées sont de grosse taille et forte-
ment tendues, ce qui produit un son très in-
cisif dès l'émission. L’instrument comporte 
deux claviers dont le second fait parler les 
deux registres accordés au diapason 415 Hz, 
courant à l'époque ; le premier clavier quant 
à lui fait sonner ces deux mêmes registres 
à la quarte inférieure. Les claviers « trans-
positeurs » étaient courants à l'époque 
afin de faciliter l'accompagnement de la 
musique vocale ou de permettre au clave-
cin de se joindre à un consort instrumental. 

Rassemblant des musiques d’origines di-
verses, composées ou exécutées dans le Pa-
ris des années 1650, le Ms. Bauyn n’était pas 
destiné au seul clavecin! : plusieurs pièces 
conviennent très bien à l’orgue, d’autres 
sont écrites pour des instruments à cordes. 
Quant aux arrangements d’œuvres de lu-
thistes pour le clavier, ils nous rappellent 
l’extrême fluidité entre les répertoires. A tra-
vers cette réunion des goûts, le Ms. Bauyn 
illustre ainsi les amitiés musicales qui ont 
lié, au-delà des frontières et des différences 
nationales, les musiciens du XVIIe!siècle.

Marie Demeilliez

Ce type d'instrument devint la référence en 
Europe du Nord durant le XVIIe siècle pour 
des musiciens tels que Sweelinck, Reinc-
ken ou encore Buxtehude. En France, la 
musique pour clavecin se développe d'une 
manière considérable sous le règne de Louis 
XIV. Les Chambonnières, d'Anglebert, Louis 
Couperin, Du Mont et quelques autres, dont 
les œuvres apparaissent dans le Manuscrit 
Bauyn, vont faire évoluer l'instrument. Les 
clavecins de Rückers, alors très réputés en 
Europe pour leur qualité sonore, sont trans-
formés pour s'adapter au goût du jour!: on 
remplace alors les deux claviers transposi-
teurs par deux claviers accouplables, accor-
dés à l'unisson, dont le second fait parler 
l'ancien 8' et le premier l'ancien 4' ainsi 
qu'un 8' supplémentaire. L'instrument ne 
peut alors supporter la forte tension de deux 
jeux de 8'. Les cordes de grosse taille sont 
donc remplacées par des tailles plus fines 
qui produisent un son plus rond et plus dé-
tendu. En outre, l'étendue se voit augmen-
tée au grave et à l'aigu. Cette transformation 
est connue sous le nom de « ravalement ».
Après avoir construit une copie de Rückers 
transpositeur, Philippe Humeau a lui-même, 
en 2006, « ravalé » son instrument à la ma-
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Benjamin Alard 

Né en 1985, Benjamin Alard commence le pia-
no à l’âge de sept ans avant d’étudier l’orgue 
avec Louis Thiry et François Ménissier.  
Passionné de musique ancienne, il se tourne 
vers le clavecin qu’il travaille avec Élisabeth 
Joyé. Ses études se poursuivent à la Schola 
Cantorum de Bâle dans les classes de Jean-
Claude Zehnder (orgue) et Andrea Marcon 
(clavecin).

En 2004, il remporte le 1er Prix et le Prix du 
Public au Concours International de Clave-
cin de Bruges. 
Il est lauréat « Déclic » 2005  /  2006, pro-
gramme de l’Association Française d’Action 
Artistique et de Radio-France soutenu par 
Mécénat Musical Société Générale.

En 2005, Benjamin Alard est nommé titu-
laire du nouvel orgue Aubertin de l’église 
Saint-Louis-en-l’Ile à Paris.

Il est choisi parmi les vingt musiciens fran-
çais de l'année 2006 par la revue BBC Clas-

nière des anciens : il s'agit d'une première 
en cinquante ans de renouveau de la facture 
de clavecin en France.
Nous disposons ainsi d'un instrument 
parfaitement adapté au Manuscrit Bauyn. 
Signalons que celui-ci n'a fait jusqu'ici l'ob-
jet que d'un seul enregistrement, pour des 
œuvres de Byrd interprétées par Bertrand 
Cuiller ; mais il était alors dans son état 
« Rückers » de 1998.

Benjamin Alard

sics ; il est soutenu par le Bureau Export de 
la Musique lors du « French rendez-vous 
campaign » (octobre 2006) et pour une tour-
née au Benelux. 

En 2007, il est lauréat Juventus ; il rem-
porte le premier prix du concours d’orgue  
Gottfried-Silbermann de Fribourg ainsi que 
le prix spécial Hildebrandt de la ville de 
Naumburg.

En 2008, il est nominé aux Victoires de la 
Musique Classique, comme révélation so-
liste instrumentale.

Il se fait entendre au clavecin comme à 
l’orgue lors de nombreux récitals et joue 
régulièrement la basse continue avec « La 
petite Bande » de Sigiswald Kuijken.
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a new post of treble-viol player especially for 
him.’ From then on, Couperin features regu-
larly in the ballets de cour of the 1650s, until 
his untimely death in 1661. While Couperin’s 
harpsichord writing often uses the character-
istic style brisé of lute music, it is the colour-
ful imaginative harmony of the pieces that 
strikes the connoisseur. Some twenty years 
after the composer’s death, Le Gallois re-
membered his ‘subtle [harmonic] combina-
tions’!and!‘his style of playing […] so highly 
appreciated by learned listeners for the many 
chords and harmonies, enriched with won-
derful deliberate dissonances, & imitative 
passages.’
The Bauyn Ms. pieces are not grouped in 
Suites. The combination of various dance 
movements into a set of pieces in the same 
key is left to the performer’s discretion. As to 
the overall structure of the Suite, 17th-centu-
ry French composers had gradually adopted 
the common arrangement centered on the 
core triad: Allemand – Courant – Saraband. 
These could be introduced by a Prelude, and 
followed by lighter dances, often a Gigue. 
Here we have a swift piémontoise and a 
branle de basque - the latter dance, though 
reminiscent of former times, still very much 

The Bauyn 
Manuscript

This manuscript (Bibliothèque Nationale de 
France, F-Pn, Rés.!Vm7!674 et 675) was cre-
ated in the second half of the seventeeth cen-
tury. With its 350-odd pieces, all composed 
in the 1640s and ’50s, it is one of the most 
important sources for French harpsichord 
music of that period. Named after André 
Bauyn de Bersan, the rich financier to whom 
it first belonged, the three-part manuscript 
showcases the variety of repertoire known 
to a 17th-century amateur musician. The first 
Ms. section is dedicated to Chambonnières, 
often considered the father of the French 
harpsichord School! ; the second, to Louis 
Couperin!; and the third and last section is 
an anthology of French, German (Froberger), 
Italian (Frescobaldi, Rossi) and English 
(Mico) composers (about fifteen in all).
Our programme opens and closes with two 
suites by Louis Couperin. Coming from a 
family of small landowners, Couperin rap-

in favour, perhaps brought back from Saint 
Jean de Luz where Louis Couperin had gone 
with the court for Louis XIV’s marriage. The 
Suite is often crowned by a Chaconne or a 
Passacaille. The Passacaille is the only surviv-
ing instrumental piece by Luigi Rossi, a com-
poser famous for his vocal music. In 1647, 
Parisian audiences had acclaimed his Orfeo, 
performed at the Palais Royal by the best Ital-
ian singers and instrumentalists of the time. 
Rossi sojourned twice in Paris. He had the 
privilege of performing in Anne of Austria’s 
salon, and his French peers considered him 
one of the greatest composers of his time. 
This Passacaille for keyboard, on a descend-
ing tetrachord ostinato bass, was probably 
composed during one of his visits to France.
The extraordinary Preludes of Louis Coup-
erin are certainly his most famous composi-
tions: free and imaginative, unmeasured, un-
folding a succession of arpeggiated chords 
written out in long groups of whole notes, 
preludes are only meant - according to Leb-
ègue, another composer whose works found 
their way in the Bauyn Ms. - ! ‘to test the 
keyboard before playing, and to get a feeling 
for the key one is about to play in’. Although 
the proliferation of unmeasured preludes for 

idly rose to prominence at the Royal Court 
as organist, harpsichordist and violist. In 
his biographical articles (Vies des Musiciens 
et autres Joueurs d’Instruments du règne de 
Louis le Grand), the 18th-century writer Titon 
du Tillet writes: ‘The three Couperin broth-
ers came from Chaume, a little town in the 
region of Brie, not far from the Chambon-
nières property. They all played the Violin, 
and the two elder brothers were very pro-
ficient Organists.’! They once performed 
some of their compositions at the château 
of Monsieur Chambonnières. The latter was 
very impressed by Louis Couperin’s !‘bonne 
Symphonie’. : ‘The composer [Chambon-
nières] showed him [Couperin] great affec-
tion, and told him that a talent such as his 
was not meant to remain in the provinces, 
and that he should accompany him to Paris 
[…]. He produced him in Paris and at Court, 
to great acclaim. Soon afterwards, he was 
appointed organist at Saint Gervais in Paris.’ 
Some time later, in deference to his mentor, 
Couperin refused the post of Court harpsi-
chordist (Ordinaire de la Musique de la Cham-
bre du Roi pour le clavecin), a position which 
Chambonnières still held. ‘The King was so 
grateful to him for doing so that he created 
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Paris. The Gigue is sometimes called “La 
Rusée Mazarinique” after the “cunning” Car-
dinal ; with its final descending scale - to be 
played slowly and as one pleases, like the re-
turn of Monsignore Cardinal Mazarin to Paris 
(Lament [lentement] et à la discretion, come 
la [sic] retour de Mons. le Cardinal Mazarin à 
Paris (Ms. Bulyowsky), it is evocative of the 
troubled times (the Fronde civil war was rag-
ing) which saw the chief minister, a favourite 
of French Regent Anne of Austria, banned 
several times before making a triumphant 
return. A collection of pieces of various ori-
gins, all composed or performed in Paris in 
the 1650s, the Bauyn Ms. was not exclusively 
restricted to harpsichord music: several piec-
es are perfectly adapted to the organ, while 
others are written for string instruments. As 
for the arrangements of lute pieces for key-
board, they remind us of how thin the line is 
between these two instrumental repertoires. 
Through this ‘reunion of tastes’, the Bauyn 
Ms. celebrates the artistic and friendly bonds 
which, well beyond national borders and dis-
putes, united 17th-century musicians.

Marie Demeilliez

the lute, composed just a generation earlier, 
points clearly to the relationship between 
the lute and harpsichord repertoires, Louis 
Couperin’s main inspiration seems to derive 
from the toccatas of Froberger. His Prélude 
à l’imitation de Mr Froberger opens with a 
quote from one of the German composer’s 
most famous toccatas (found in the third 
section of the Ms.). Louis Couperin’s long-
est preludes (two unmeasured passages 
flanking a central imitative section) are remi-
niscent of the Italian toccata genre as revis-
ited by Froberger, i.e. a seamless succession of 
stylus fantasticus sections and strict counter-
point passages.
During his 1652 visit to Paris, Froberger was 
instrumental in introducing French audi-
ences to Italian keyboard music, in particular 
Frescobaldi’s compositions. The appointed 
organist at the Vienna Imperial Court had 
been a disciple of the illustrious organist at 
Saint Peter’s Cathedral in Rome. In 1649, 
Froberger had embarked on a four year jour-
ney throughout Europe, stopping in Dres-
den, Cologne, Düsseldorf, Brussels, Brabant 
and Flanders, on his way to Paris where he 
stayed for several months. Parisian music 
circles discovered a composer not only fa-

miliar with the variety of European musical 
tastes and genres, but a master at all three 
styles of keyboard writing - stylus fantasticus 
(toccatas), stylus choraicus (dance move-
ments)! and strict old-school counterpoint. 
In France, he associated with the microcosm 
of Court musicians and befriended aristo-
cratic amateurs such as the lutenist Charles 
Fleury, sieur de Blancrocher. The two men 
became close friends. In 1652, Blancrocher 
fell down the stairs and reportedly died in 
Froberger’s arms. Mourned by his friends 
and fellow-musicians, four Tombeaux were 
dedicated to the late lutenist, two written for 
harpsichord (by Louis Couperin and Froberg-
er) and two for the lute (by Denys Gauthier 
and Dufault). Louis Couperin’s contribution, 
with its very expressive juxtaposition of 
diverse styles, seems to favour a program-
matic approach. The dotted rythms at the 
beginning evoke the fatal accident, while 
the ostinato in the last selection could be an 
echo of the death knell.
The Allemande [Faite à Paris] and very likely 
other pieces found in sources posterior to 
Froberger’s French journey, as well as two 
toccatas recorded on this programme at-
test Froberger’s compositional activity in 
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for a recording, the works of Byrd played 
by Bertrand Cuiller, and it was then in its 
1998 ‘Rückers’ state, so the present record-
ing is a premiere for this doubly historical  
instrument.

Benjamin Alard

The instrument

The harpsichord you are listening to was 
built by Philippe Humeau between 1998 
and 2006. It is not a mere copy of an exist-
ing original instrument but rather the result 
of long in-depth research, taking account 
of changes in harpsichord making during  
the 17th century.
In 1998, Philippe Humeau first built a copy 
of ‘transposing’ harpsichord (1615) made by 
the famous early 17th century Antwerp maker 
Andreas Rückers. This is a typically Flem-
ish two-manual instrument: 8' and 4'. The 
strings are of large diameter and under high 
tension, producing an immediately incisive 
sound. Designed for convenient transpos-
ing, the original keyboards of the Rückers 
harpsichord were a fourth apart in pitch, the 
upper keyboard being at the then normal 415 
Hz pitch. Transposing keyboards were com-
mon at the time, facilitating the accompani-
ment of vocal music and allowing the harpsi-
chord to join in instrumental consorts.
In 17th century northern Europe this type of 
instrument became the reference for mu-

sicians such as Sweelinck, Reincken and 
Buxtehude. In France, harpsichord music 
developed remarkably at the court of Louis 
XIV. Chambonnières, d’Anglebert, Louis 
Couperin, Du Mont and several others, 
whose works are to be found in the Bauyn 
Manuscript, contributed to this evolution. 
Prized throughout Europe for their superb 
tone, the Rückers harpsichords were then 
transformed to suit the new taste: the origi-
nal transposing keyboards were replaced 
by coupled unisono keyboards, the second 
using the former 8' stops and the first the 
former 4' as well as an additional 8'. The 
tension of two 8' stops was too much for 
the instrument, so the thick strings were re-
placed by thinner ones, producing a sweeter, 
more open sound. In addition, the compass 
was expanded at both the low and high end. 
This transformation is called ‘ravalement’  
(restoration).
In 2006, Philippe Humeau ‘restored’ his 
own Rückers copy according to the same 
principle: a unique approach in fifty years of 
harpsichord making revival in France !
The instrument in its present state is thus 
ideally suited to the Bauyn Manuscript. 
This harpsichord has only been used once 
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Benjamin Alard

Benjamin Alard (born in 1985) started the 
piano at age 7. He later studied organ with 
Louis Thiry and François Ménissier. His pas-
sion for early music led him to study harpsi-
chord with Elisabeth Joyé., He continued his 
studies at the Schola Cantorum Basiliensis 
with Jean-Claude Zehnder (organ) and An-
drea Marcon (harpsichord). 

In 2004 Alard won the 1st Prize and the 
Audience Award at the 2004 Bruges In-
ternational Harpsichord Competition. He 
is also a laureate of ‘Déclic 2005/2006’, a 
joint programme of the Association Fran-
çaise d’Action Artistique and Radio-France, 
supported by the Mécénat Musical of the  
Société Générale.

In 2005, Benjamin Alard was appointed titu-
lar organist at the church St-Louis-en-l’Île in 
Paris, where he plays the new instrument  
by Aubertin.

 

He was chosen amongst the twenty French 
musicians of the year 2006 by the magazine 
BBC Classics; he was supported by the Bu-
reau Export de la Musique during the ‘French 
rendez-vous campagin’ (October 2006) and 
for a tour in Benelux.

In 2007 he became a Juventus laureate; he 
won the 1st prize in the Gottfried-Silbermann 
organ competition in Freiburg as well as 
the Hildebrandt special prize of the city of 
Naumburg.

In 2008 he was nominated in the Victoires 
de la Musique Classique as revelation instru-
mental soloist.

As recitalist on both harpsichord and organ, 
Benjamin Alard has been invited to perform 
in prestigious early music festivals and ven-
ue. He also plays regularly thorough bass 
with La Petite Bande (dir. S. Kuijken).

Andreas-Bach-Buch 
Florilegium 
œuvres de D. Buxtehude, J.S. Bach, 
J.C.F. Fischer, C. Ritter, M. Marais.

Orgue Rémy Mahler 
de Saint-Étienne de Baïgorry, 
Clavecin Philippe Humeau.

5 Étoiles (Goldberg), Joker (Crescendo), 
4 Étoiles (Le Monde de la musique).

Réf. : Hortus 045

Benjamin Alard joue J.S. Bach 
Transcriptions pour clavecin 

Clavecin Philippe Humeau. 

Choc (Le Monde de la musique)

Réf. : Hortus 050
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Benjamin Alard 

clavecin

Manuscrit Bauyn

16’36
6’44
3’33
1’21
2’58
2’00

2’57

4’19

2’54

10'29
4’22
2’18
3’49

19’00
1’56
3’15
1’08
2’32
0’49
3’04
6’16

 Louis Couperin, pièces en la!
1  Prélude à l’imitation de M. Froberger 
2  Allemande 
3  Courante [ La Mignonne ] 
4  Sarabande 
5  La Piémontoise

6 Luigi Rossi, Passacaille 

7 Johann Jakob Froberger, Toccata en ré

8 Girolamo Frescobaldi, Capriccio en sol

 Johann Jakob Froberger
9 Allemande [ Faite à Paris ] 
10 Gigue [ Nommée la Rusée Mazarinique ]
11 Toccata en fa

 Louis Couperin, pièces en fa!
12 Prélude 
13 Allemande 
14 Courante 
15 Sarabande 
16 Branle de Basque
17 Chaconne 
18 Tombeau de M. de Blancrocher

L. Couperin – c. 1626-1661 

L. Rossi – 1598-1653 

J.J. Froberger – 1616-1667 

G. Frescobaldi – 1583-1643 
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Le manuscrit Bauyn est à Louis Couperin ce que 
l’Andreas-Bach-Buch (Hortus 045) est au jeune Bach : 
un florilège de compositions personnelles, mêlées 
à celles de maîtres et amis, proches ou lointains.  
À Paris, un jour de 1652, une tenture s’écarte et nous 
révèle Couperin et Froberger échangeant avec anima-
tion autour d’un clavecin. Le jeune organiste de Saint-
Gervais improvise dans le style de son hôte ; le célèbre 
« globe-trotter » joue quelques pièces italiennes et im-
provise à son tour.

The Bauyn manuscript is to Louis Couperin what the 
Andreas Bach Buch is to young Bach: a collection of 
mixed compositions: his own and those of teachers, 
close friends and acquaintances. In Paris, 1652, a cur-
tain pulls back to show us Couperin and Froberger at 
a harpsichord in animated conversation. The young 
organist from Saint Gervais improvises in his host’s 
style; the famous “globetrotter” in turn plays several 
Italian pieces and improvises.

1-5 · Louis Couperin, pièces en la 

Prélude à l’imitation de M. Froberger – Allemande  
Courante [La Mignonne] – Sarabande – La Piémontoise

6 · Luigi Rossi, Passacaille 

7 · Johann Jakob Froberger, Toccata en ré 

8 · Girolamo Frescobaldi, Capriccio en sol 

9-11 · Johann Jakob Froberger, 

Allemande [ Fait à Paris ]  
Gigue [ Nommée la Rusée Mazarinique ]  
Toccata en fa 

12-18 · Louis Couperin, pièces en fa 

Prélude – Allemande – Courante  
Sarabande – Branle de Basque – Chaconne  
Tombeau de M. de Blancrocher 

16'36

2'57

4'19

2'54

10'29

19'00

Benjamin Alard clavecin

Manuscrit Bauyn
L. Couperin c. 1626-1661  |  L. Rossi 1598-1653  |  J.J. Froberger 1616-1667  |  G. Frescobaldi 1583-1643 


