
 

 

  



 

 

 

  

Henri Demarquette, violoncelle 

 

Programme 

 

Les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach sont des pièces 

incontournables du répertoire pour violoncelle, tant par leurs qualités 

musicales, que pour leur intérêt pédagogique et théorique. Bach met en 

valeur toutes les possibilités polyphoniques de l'instrument. 

 

Ce concert est l’occasion d’entendre les Suite n°1 et Suite n°3, encadrant les 

Suites et Psalms de trois compositeurs des XXe et XXIe siècles, Gaspar 

Cassadó, Kaija Saariaho et Juste Janulyte. 

 

 

 

Page précédente : Portrait du violoncelliste Henri Demarquette. Serge Labégorre 2018. 195x130 cm 

 



 

 

 

  

Jean-Sébastien Bach, Suite pour violoncelle no 1 en sol majeur, BWV 1007 
Le Prélude, succession d’arpèges, est sans doute le mouvement le plus 
connu de toutes les suites pour violoncelle, car repris de nombreuses fois 
ou dans les films (Intouchables….) ou dans des publicités….  
 
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuet I & II - Gigue 
 

Gaspar Cassadó, Suite pour violoncelle seul  
Gaspar Cassadó (1897-1966) est un compositeur d’origine catalane ; cette 
Suite pour violoncelle seul qui fait référence aux Suites de Bach est son 
œuvre la plus connue. Elle comprend trois mouvements de style dansant : 
 
Preludio-Fantasia (une Zarabanda) - Sardana - Intermezzo et Danse Finale 
(une Jota). 
 

Kaija Saariaho, 7 papillons 

Kaija Saariaho(1952- ) est une compositrice finlandaise qui vit 

actuellement à Paris. En 2000, elle compose 7 Papillons, Suite de sept 

miniatures dédiées à l’éphémère. 

 

Juste Janulyte, Psalms pour violoncelle et bande 
Juste Janulyte (1952- ) est une compositrice lettone. 
 
Jean-Sébastien Bach, Suite pour violoncelle no 3 en ré mineur, BWV 1009   
 
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuet I & II - Gigue 
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HENRI DEMARQUETTE, violoncelle 
 
 
 
 
 
 
 
« Musicien passionné et personnalité aux facettes multiples, Henri Demarquette 
joue du violoncelle comme on embrase une forêt profonde ; pas un de ses coups 
d'archet ne laisse indifférent car il réveille l'inconscient de la musique »  O. 
Bellamy (Le Monde de la Musique). 
Henri Demarquette, né en 1970, entre à 13 ans au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, où il étudie avec Philippe Muller et Maurice 
Gendron. Titulaire d’un Premier Prix à l’unanimité, il travaille également avec 
Pierre Fournier et Paul Tortelier, puis, avec Janos Starker à Bloomington aux 
Etats-Unis. 
Sa carrière prend un essor international qui le conduit dans de nombreuses 
capitales accompagné des plus grands orchestres français ou étrangers ou en 
compagnie de ses partenaires pianistes privilégiés: Boris Berezovsky, Michel 
Dalberto, Jean-Bernard Pommier, Fabrizio Chiovetta, Vanessa Benelli-Mosell ou 
Jean-Frédéric Neuburger.  
Henri Demarquette joue également en duo avec l’accordéoniste Richard Galliano 
un programme éclectique s’étendant de Bach à Galliano. En 2014, ce duo à  crée 
"Contrastes" pour accordéon, violoncelle et orchestre composé par Richard 
Galliano.  
Il fonde en 2015, le quatuor à cordes "Philia Europa" composé d'Augustin Dumay, 
Svetlin Roussev et Miguel da Silva.  
Il est par ailleurs le créateur du Concerto pour violoncelle de Michel Legrand qui 
fait l'objet d'un enregistrement sous le label Sony avec l'Orchestre Philharmonique 
de Radio-France dirigé par Mikko Franck.  
 

Henri Demarquette est l'initiateur de Vocello, programme original pour violoncelle 
et chœur a capella avec l'Ensemble Vocal Sequenza 9.3. Il propose une mise en 
miroir d’œuvres de la Renaissance et de pièces commandées à des compositeurs 
contemporains. Depuis 2012, de nombreuses œuvres nouvelles ont ainsi été 
créées. Un disque Vocello, sorti en 2017 sous le label Decca, illustre ce travail. 
Depuis 2012, il est invité par Michel Onfray à intervenir dans le cadre de 
l’Université Populaire de Caen. En compagnie de Jean-Yves Clément, essayiste, 
poète, musicien, il évoque divers aspects de la musique sous forme de causeries 
conférences. 
Cette ouverture d’esprit se reflète dans une discographie éclectique, couronnée 
de nombreuses distinctions en France et à l’étranger. 
Henri Demarquette a reçu de l'académie des Beaux-Arts le Prix de la Fondation 
Simone et Cino del Duca. 
Il joue "le Vaslin", violoncelle crée par Stradivarius en 1725, confié par 

LVMH/Moët Hennessy.Louis Vuitton. 


