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C’est en cherchant à s’immerger au plus près de la réalité sonore des
compositeurs à la charnière du 18ème et du 19ème siècles que Lucie de
Saint Vincent découvre le piano-forte. Alors qu’elle termine son Master de
piano au Conservatoire Supérieur d’Utrecht, elle s’intéresse à la richesse
des instruments à clavier qui se côtoyaient à la naissance du piano.
Lucie de Saint Vincent décide d’approfondir cette démarche au
Conservatoire Royal de la Haye auprès de Bart van Oort. C’est au cours de
ce second Master en piano-forte qu’elle commencera à explorer le
répertoire français oublié de la période classique ainsi que la facture
française de piano-forte, notamment dans son projet de recherche. Sous
la direction du musicologue Hervé Audéon, elle rédige en 2012 un mémoire
sur “Les sonates avec accompagnement en trio en France entre la
révolution et la fin du premier Empire”. Dans le même temps, elle participe
régulièrement aux formations professionnelles de l’Abbaye de Royaumont
depuis 2009 avec Pierre Goy, Aline Zylberajch, Jérôme Hantai, Malcolm
Bilson, Menno van Delft.
 
En poursuivant cette démarche instrumentale et sonore, Lucie de Saint
Vincent formule l’un de ses projets musicaux majeurs. Elle s’investit à faire
découvrir ces compositrices et compositeurs oubliés sur un piano-forte
français carré original de 1823 qu’elle acquiert en 2013. L’obtention du
premier prix musical de la Fondation Royaumont et de l’Ambassadeur de
Suisse en France en 2013 consacre son travail sur la musique française.
Elle  enregistre et donne à cette occasion un concert de Sonates en Trio
aux Invalides à Paris avec des œuvres des compositeurs Onslow, Verbes,
Steibelt et Ladurner. 
Elle s’est spécialisée ces dernières années dans le répertoire des
compositrices françaises de cette période et continue de partager cette
musique dans différents cadres : le festival Présence Féminine, le festival
Oude Muziek d’Utrecht (Fringe),  le Bach Festival de Dordrecht, mais aussi
dans les musées tels le Fritz William Museum de Cambridge, le Musée de la
Musique de Paris, le Musée d’Art de d’Histoire de Genève, le Vredenburg
d’Utrecht ou encore le Bethaniaanklooster d’Amsterdam.

B I O G R A P H I E



Ce programme permet de voyager dans
l’univers sonore d'un «Salon de Musique» en
France à la charnière du 18ème siècle. Ce fut
l'une des périodes les plus incertaines de
l'histoire de France, avec la fin de la monarchie
par la Révolution française en 1789 jusqu'à
l'installation de Napoléon. Ces événements
peuvent être entendus clairement dans les
œuvres de ce programme qui reflète la vie
tumultueuse et trépidante de ces
compositrices. Le style pré-révolutionnaire est
plus galant, alors que sous la révolution, la
musique exprime beaucoup plus l’agitation et
la turbulence de l'époque. Ce «romantisme»
avant l’heure est propre au style français
oublié de cette période.
 
Le piano est alors un signe de modernité,
contrairement au clavecin symbole de l'Ancien
Régime, présent dans les salons sous la
Monarchie. Jouer d’un instrument à clavier,
cela faisait partie de la bonne éducation des
jeunes femmes, la position face à l'instrument
étant parfaite pour maintenir une posture
soignée. Les femmes étaient très actives dans
les salons où la  haute sociéte francçaise se
réunissait pour échanger ses idées éclairées,
ses connaissances et ses goûts esthétiques. La
marquise Hélène de Montgeroult, Mme la
comtesse Desfossez, Mme de Villeblanche,
Marie Bigot n’ étaient pas seulement des
mélomanes. Elles ont réussi à aller au-delà des
codes imposés par leur genre et rang social qui
interdisaient toute professionnalisation des
musiciennes. Elles sont devenues des pianistes
réputées, des enseignantes recherchées et des
compositrices admirées. Leur musique nous
laisse ainsi un fort témoignage de leur besoin
de créer au-delà des restrictions et injonctions  
de leur cadre social et domestique.

LE SALON FÉMININ
DES LUMIÈRES

P R O G R A M M E  I

Mme de Charrière / Belle van Zuilen (1740-1805) 
Sonate œuvre II Nr.1 
Largo – Allegro 

 
Mme de Villeblanche 
Sonate Nr.1 en do mineur (1782) 
Allegro – Andante – Presto 

 
Mme la comtesse Desfossez 
Sonate dédicacée à Mme de Montgeroult 
en sib majeur 
Adagio 

 
Hélène de Montgeroult (1764-1834) 
Sonate Nr.3 en fa mineur (1800) 
Maestoso con espressione - Allegro agitato

Fantaisie en sol mineur 

Marie Bigot (1786-1820) 
Suite d’études
        1. étude en do mineur : Allegro
        2. étude en la mineur : Allegretto
        3. étude en sol mineur : Allegretto

Fanny Mendelssohn (1805-1847) 
Nocturne en sol mineur



Originaire d’une famille de musiciens alsaciens,
Marie Bigot a joué un rôle important dans l’Europe
musicale à la charnière du 19ème siècle. Marié au
bibliothécaire du comte Andreï Razoumovski, elle
résida à Vienne entre 1804 et 1809 où elle devint
amie intime de Ludwig van Beethoven. Beethoven fut
impressionné par son jeu pianistique, notamment
lorsqu’elle déchiffra sa nouvelle sonate
‘’Appassionata’’ à partir de son manuscrit.  Il lui
offrit par la suite le manuscrit qu’elle ramena avec
elle à Paris, qui est conservé aujourd'hui  à la
Bibliothèque Nationale de France. Pendant son
séjour à Vienne, elle baigna dans la société
artistique viennoise, joua également pour Haydn et
se lia aussi d’amitié avec Salieri. A Vienne, elle
composa sa première et unique sonate. Son amitié
très forte avec Beethoven suscita la jalousie de son
mari qui ramena sa famille à Paris.

De retour à Paris, Marie Bigot composa sa Suite
d’Etudes, donna des leçons et  contribua à
introduire la musique de Beethoven auprès du public
parisien. En 1816, elle donna des leçons à Felix et
Fanny Mendelssohn qui travaillèrent très
probablement ses œuvres.

Ce programme interprété sur un piano carré
français fabriqué à Paris en 1823 par le facteur
Auguste Payen fait voyager l’auditeur dans le monde
sonore d’un salon musical parisien de cette époque.
Il amène au plus près des sonorités et des couleurs
connues par ces compositeurs, dont il reflète  les
liens musicaux. 

BEETHOVEN |
 MARIE BIGOT

Amitié et admiration

P R O G R A M M E  I I
 

Marie Bigot (1786-1820) 
Suite d’Etudes
étude en sol mineur : Allegretto
étude en la mineur : Allegretto
étude en do mineur : Allegro  

Sonate œuvre 1 en sib majeur
Allegro espressivo

Andantino 

Rondo

Hélène de Montgeroult (1764-1834)
Fantaisie en sol mineur 

Felix Mendelssohn (1890-1847)
Lied ohne Worte in sol mineur, Opus 19b, Nr.6
Venetianisches Gondellied

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Piano Sonata Nr.23 in fa mineur, Opus 57
Appassionata

Allegro assai

Andante con moto

Allegro ma non troppo - Presto 

Fanny Mendelssohn (1805-1847)
Nocturne en sol mineur



Ce programme s’articule autour de la figure
de Marie Bigot, compositrice
particulièrement aimée de Lucie de Saint
Vincent. Mais également de musiciennes et
compositrices que Marie Bigot a côtoyées
dans les centres musicaux primordiaux de
cette époque où elle vécut.

De Neuchâtel en passant par Vienne jusqu’à
Paris, le public pourra découvrir la musique
de Mme de Charrière ou Belle van Zuylen,
Hollandaise qui vécut à Neuchâtel où Marie
Bigot a grandi. Le voyage continuera à
Vienne où Marie passa six années
déterminantes pour sa carrière et où elle
composa ses œuvres principales. Très
active dans les salons Viennois, elle acquit
une grande notoriété de pianiste et fut
saluée par des acteurs majeurs de la scène
musicale Viennoise tel que Haydn,
Beethoven ou Salieri. Ce dernier publia de
manière posthume, la seule sonate de
Marianne d’Auenbrugg, petit bijou imprégné
par le style classique Viennois. Marianna
von Martinez fut également reconnue et
très active à cette période à Vienne. 

Marie Bigot s’installa ensuite à Paris jusqu’à
sa mort. Elle y composa son cycle d’Etudes,
inspirée par Hélène de Montgeroult dont la
méthode comprenant de nombreuses
études qui faisaient partie du répertoire des
pianistes français de l'époque.

MARIE BIGOT ET 
LES COMPOSITRICES 

DES SALONS 
DE NEUCHÂTEL,  VIENNE ET PARIS

Première du programme dans la série du

Geelvinck Museum le 6 mars 2022,

dans le cadre de la journée internationale

des droits de la femme.

N O U V E A U  P R O G R A M M E  
 

Mme de Charrière (1740-1804)
Sonate œuvre 2 en La majeur

Largo

Allegro

 

Marianna d'Auenbrugg (1759 –1782)
Sonate en mib majeur 

Moderato

Largo

Rondo allegro

 

Maria von Martinez (1744 –1812)
Sonate in la Majeur

Allegro

Rondo Adagio

 
Marie Bigot (1786-1820)  

Suite d’études 
1.Etude en do mineur
2.Etude en la mineur

3.Etude en do majeur
4.Etude en sol majeur

5.Etude en la mineur
6.Etude en ré majeur 

 
Hélène de Montgeroult (1764 –1836)

Etude n.8 en la mineur
Etude n.19 en fa majeur
Etude n.38 en la mineur

Etude n.111 en sol mineur
 

Fantaisie en sol mineur 
 

Marie Bigot (1786-1820)  
Sonate œuvre 1 en sib Majeur  

Allegro espressivo

Andantino

Rondo



 Marie Bigot, Suite d’Etudes, étude en do mineur

 Marie Bigot, Suite d’Etudes, étude en sol majeur 

https://youtu.be/69Cc8wUAERc
https://youtu.be/69Cc8wUAERc
https://youtu.be/69Cc8wUAERc
https://youtu.be/69Cc8wUAERc
https://youtu.be/NkJkmPoY5Vc
https://youtu.be/NkJkmPoY5Vc
https://youtu.be/NkJkmPoY5Vc
https://youtu.be/NkJkmPoY5Vc
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