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Depuis plus de 50 ans, le Groupe Canimex contribue à l’essor de la 
musique ainsi qu’à l’émergence de talents qui font rayonner le Québec 
et le Canada sur tous les continents.

BON CONCERT !

Kerson Leong, jeune virtuose canadien acclamé internationalement, 
joue sur un violon Guarneri del Gesù 1741 
gracieusement prêté par Canimex. 

Pour suivre la carrière de Kerson, 
visitez : kersonleong.com

Fier partenaire 
du Festival Bach Montréal 



 
Thomas Dunford 
Luth

Mardi 29 novembre, 19 h 30 
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
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PROGRAMME
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Durée de la première partie : 45 minutes 

John Dowland (1563-1626)  

• Praeludium, P 98
• Fortune My Foe, P. 62
• A Fancy (extrait du livre complet du luth de Dowland par Diana Poulton)

• Semper Dowland Semper dolens
• Mrs. Winter’s Jump

• A Dream
• The King of Denmark’s Galliard

• Lachrimae
• The Frog Galliard

Girolamo Kapsberger (1580-1651)
Toccata I & VI (du Primo Libro d’ intavolatura de lauto)

Juan Ambrosio Dalza  
Calata alla Spagnola (du Quarto Libro d’ intavolatura de lauto)

E N T R A C T E
Durée de la deuxième partie : 30 minutes

Johann Sebastian Bach (1685-1750)   
Suite pour violoncelle no 1 en sol majeur, BWV 1007
• Prélude
• Allemande
• Courante
• Sarabande
• Menuet I
• Menuet II 
• Gigue
    
Chaconne de la Partita en do mineur, BWV 997
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NOTES DE PROGRAMME

Le répertoire
John Dowland, Girolamo Kapsberger et Juan Ambrosio Dalza ont compté parmi les 
compositeurs les plus influents de musique pour luth de l’époque baroque et de la 
Renaissance. Dowland, natif de l’Angleterre, mais qui a énormément voyagé sur le 
continent, a grandement contribué au développement de l’ayre, inspiré des airs de 
cours français auxquels il ajoute une complexité dans l’écriture harmonique. Kapsberger, 
dont les compositions sont caractérisées par leur originalité, leurs rythmes inhabituels, 
et leurs dynamiques contrastantes, a joué un rôle important dans le développement 
et l’évolution du répertoire et de la technique du théorbe alors que Dalza est reconnu 
pour ses transcriptions de différentes danses, aux accents à la fois italiens et espagnols, 
et sa contribution au quatrième livre de tablature de luth (Intabulatura de lauto. Libro 
quarto), ouvrage important de référence à l’époque, publié par Ottaviano Petrucci. 
La popularité tant du répertoire que de l’instrument n’a pas laissé indifférent Johann 
Sebastian Bach qui a composé quatre suites pour luth. Sa célébrissime Suite pour 
violoncelle no 1 en sol majeur, BWV 1007 est ici présenté dans un arrangement pour 
cet instrument qui lui confère un caractère noble et intimiste accompagné de la 
Chaconne extraite de sa Partita en ré mineur, BWV 1004.  
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L’instrument
Instrument aux origines arabes, le luth s’est taillé une place de choix dans la société 
européenne du XVIe au XVIIe siècle. Il est employé jusqu’à la fin du XVe siècle essen-
tiellement comme instrument pour accompagner les chanteurs et les danses, notam-
ment dans les cours de nobles. Sa qualité d’instrument soliste se développe à partir 
du XVIe siècle où une explosion de pièces lui étant consacrée, principalement des 
transcriptions d’œuvres vocales, l’utilisation de tablatures et un système d’écriture 
inspiré des organistes, contribue à son essor. Bénéficiant de plusieurs modifications 
et d’avancées techniques au fil des années (cordes supplémentaires, luths de diverses 
dimensions, instruments dérivés), le luth perd en popularité au début de XVIIIe siècle, 
ne correspondant plus aux besoins compositionnels de l’époque. Les Allemands 
continueront de l’employer jusqu’à la fin des années 1700.

L’interprète
Fils de Jonathan Dunford et de Sylvia Abramowicz, deux grands gambistes de la 
planète baroque, Thomas Dunford est né sous une bonne étoile. Initié au luth à l’âge 
de 9 ans par Claire Antonini, il complète ses études en 2006 au Conservatoire de 
Paris dans la classe de Charles-Édouard Fantin où il obtient un premier prix avec les 
honneurs. Perfectionnant son art auprès de maîtres tels que Hopkinson Smith, Eugène 
Ferré, Pascale Boquet, Paul O’Dette, Benjamin Perrot et Eduardo Egüez, il se produit 
aussi bien en récital qu’au sein d’ensembles de musique de chambre ou d’orchestres 
parmi les plus dynamiques de ces dernières années comme La Cappella Mediterranea, 
Le Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Concert Spirituel et Les Arts 
Florissants. Musicien versatile, surnommé le « Eric Clapton du luth », attiré autant 
par le baroque que par d’autres genres musicaux comme le jazz, Thomas Dunford a 
fondé en 2018 l’Ensemble Jupiter, collectif réunissant de jeunes musiciens de la nou-
velle génération où la maîtrise de l’instrument, l’écoute, l’improvisation et la passion 
agissent comme moteur de créativité et de transmission d’émotions.
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PROGRAM NOTES

The Repertoire
John Dowland, Girolamo Kapsberger, and Juan Ambrosio Dalza were among the 
most influential composers of lute music of the Baroque and Renaissance periods. 
Dowland, who was born in England but traveled extensively on the continent, greatly 
contributed to the development of the ayre, inspired by French court tunes to which 
he added complexity in harmonic writing. Kapsberger, whose compositions are 
characterized by their originality, unusual rhythms, and contrasting dynamics, played 
an important role in the development and evolution of the repertoire and technique 
of the theorbo, while Dalza is known for his transcriptions of various dances, both 
Italian and Spanish in style, and his contribution to the fourth book of lute tablature 
(Intabulatura de lauto. Libro quarto), an important reference work of the time, pub-
lished by Ottaviano Petrucci. The popularity of both the repertoire and the instrument 
did not leave Johann Sebastian Bach indifferent, inspiring him to compose four suites 
for lute. His famous Cello Suite No. 1 in G major, BWV 1007 is presented here in an 
arrangement for this instrument that gives it a noble and intimate character, accom-
panied by the Chaconne from his Partita for lute in C minor, BWV 997.
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The Instrument
The lute, an instrument of Arab origins, carved out a place for itself in European 
society from the 16th to the 17th centuries. Until the end of the 15th century, it was 
used essentially as an instrument to accompany singers and dancers, especially in the 
courts of the nobility. Its quality as a solo instrument developed from the 16th century 
onwards when an explosion of pieces dedicated to it (mainly transcriptions of vocal 
works), the use of tablatures, and a writing system inspired by organists contributed 
to its development. Benefiting from several modifications and technical advances 
over the years (additional strings, lutes of various dimensions, derived instruments), 
it lost popularity at the beginning of the 18th century, no longer corresponding to the 
compositional needs of the time. The Germans continued to use it until the end of 
the 1700s.

The Performer
Son of Jonathan Dunford and Sylvia Abramowicz, two great gambists of the baroque 
world, Thomas Dunford was born under a lucky star. Introduced to the lute at the 
age of 9 by Claire Antonini, he completed his studies in 2006 at the Paris Conservatory 
in the class of Charles-Édouard Fantin, where he obtained a first prize with honors. 
Perfecting his art with masters such as Hopkinson Smith, Eugène Ferré, Pascale 
Boquet, Paul O’Dette, Benjamin Perrot, and Eduardo Egüez, he performs in recital 
as well as with some of the most dynamic chamber music ensembles and orchestras 
of recent years, including La Cappella Mediterranea, Le Centre de Musique Baroque 
de Versailles, Le Concert Spirituel, and Les Arts Florissants. A versatile musician 
nicknamed the “Eric Clapton of the lute,” who is attracted as much by the Baroque 
as by other musical genres such as jazz, Thomas Dunford founded the Jupiter Ensemble 
in 2018, bringing together young musicians of the new generation where mastery of 
the instrument, listening, improvisation, and passion act as driving forces for creativ-
ity and the conveying of emotions.

Alexandre Villemaire
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Partenaires artistiques

Partenaires publics

Donateurs principaux

Merci à nos partenaires  
et donateurs.

Donateurs et commanditaires

                    



Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles pour leur aide

Les bénévoles qui œuvrent au sein du Festival Bach Montréal représentent une 
aide inestimable pour la réussite des activités du Festival. Chaque année, près de 
30 bénévoles participent à de multiples activités qui vont du soutien à la logistique, 
à l’accueil, à la tenue du bar ou à la vente de produits dérivés lors des concerts.


