
 

 

Ce programme de concert présente de manière ludique les travaux du claveciniste 

Olivier Garde sur les énergies du musicien, et leur transmission à un auditoire. Il 

met en lumière le lien entre pratique musicale, sciences du mouvement, médecine, 

philosophie classique et sagesse asiatique.  

 

  

Musique Biomécanique 

Concert conf’ 

www.francebaroque.org 

Comment se présente ce spectacle ? 

Le claveciniste présentera ce concert en trois parties: 

 

1) La première partie sera une analyse cartésienne de la biomécanique du musicien, sa symbiose avec la mécanique 

de l’instrument, et son influence sur la physiologie des auditeurs. Cette approche s’inscrit dans la tradition des 

Lumières françaises principalement représentées par Rameau (auteur de l’article « de la mécanique des doigts ») 

et Couperin. Des extraits musicaux de ces derniers illustreront discours. 

 

2) La seconde partie consiste en une approche basée sur une perception plus globale du mouvement, utilisant des 

principes de sagesse classique et asiatique. Dans cette partie se mêleront musique baroque et musique 

contemporaine avec des extraits choisis par le claveciniste, ou composés par le compositeur israëlien Yohanan 

Chendler, sur les éléments naturels fondamentaux et d’autres principes expliquant les passages d’énergie par le 

ressenti. 

 

3) La troisième partie, présente un déséquilibre énergétique qui se manifeste par un trouble du sommeil causé par des 

dysfonctions temporaires motrices et cognitives : la « paralysie du sommeil » ou « kanashibari » en japonais (« liens de 

fer ») .Une pièce pour clavecin  composée à l’occasion par Yohanan Chendler, sera jouée afin de retranscrire 

auditivement la sensation de paralysie et de terreur subie par le dormeur.  



 

 

Programme 

 

Première partie 

 
Héritage des Lumières et rationalisme dans la technique instrumentale : 

 

Allemande (Rameau) 

Tambourin (Rameau) 

Sœur Monique (Couperin) 

Le Tic Toc Choc ou les Maillotins (Couperin) 

 

 

Le corps naturel, concept d’hier et d’aujourd’hui : 

 

Le rappel des oiseaux (Rameau) 

La poule (Rameau) 

Le drôle de corps (Couperin) 

La boîteuse (Rameau) 

 

 

Fonctionnalité et connaissances modernes : la musique par une approche physiologique 

 

Les Niais de Sologne (Rameau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seconde partie 

 
4 ou 5 éléments fondamentaux 

 

L’eau :  

Les tourbillons (Rameau) 

Eau (Chendler / Pièce contemporaine) 

La terre : 

Les Cyclopes (Rameau) 

Terre (Chendler / Pièce contemporaine) 

L’air : 

L’évaporée (Couperin) 

Air (Chendler / Pièce contemporaine) 

Le feu :  

La marche des Scythes (Royer) 

Feu (Chendler / Pièce contemporaine) 

Éther 

L’entretien des muses 

 

 

Yin / Yang, Ciel-Terre-Homme 

 

Concerto Italien (Bach) 

 

 

 

Troisième partie 

Kanashibari 
 

Les barricades mystérieuses (Couperin) 

Kanashibari (Chendler / Pièce contemporaine) 

Le réveil matin (Couperin) 

 


