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L I L L I A N  G O R D I S



Saluée comme « une Martha Argerich du clavecin »

(ResMusica), LILLIAN GORDIS est connue à travers

l'Europe et les États-Unis pour son jeu novateur et

audacieux.

Souvent comparée à Pierre Hantaï et Ivo Pogorelich

(ConcertoNet.com, Hebdoscope), elle est louée pour sa

capacité à « sculpter le temps » (Magnétique/RTS), sa «

virtuosité épatante » et son « intensité de toucher »

(Diapason), ainsi que pour sa faculté à entraîner les

auditeurs dans une « expédition à travers des mondes

inimaginables de couleurs et d'expression » (Fono

Forum). Née en 1992 en Californie dans une famille de

littéraires et de chercheurs, Lillian est tombée

amoureuse du clavecin à l'âge de 9 ans et n'a jamais

regretté ce coup de cœur. 

Cinq ans plus tard, Pierre Hantaï la découvre lors d'une

tournée aux États-Unis et captivé par son toucher, il

l'encourage à venir en France pour y poursuivre ses

études. Elle s'installe à Paris à l'âge de 16 ans, où elle

est encadrée par ce même Pierre Hantaï mais aussi  par

Bertrand Cuiller.

BIOGRAPHIE



Programme 1

VARIATIONS GOLDBERG BWV 988 J.S. Bach

Depuis son premier concert avec ce chef-d’œuvre à l’âge de 21 ans à Paris, la jeune

artiste se plonge régulièrement dans ce programme, qu’elle a déjà donné dans plusieurs

pays, et poursuit sa quête d’évolution permanente. Face à l’auditoire, les Variations

Goldberg se transforment aussi en atelier d’étude du temps musical guidé par l’artiste. 

Programme 2 

ZONES – 16 SONATES  D. Scarlatti

Sujet unique de son premier album solo, les sonates de Scarlatti sont chères à Lillian

Gordis et l’accompagnent depuis déjà dix ans en récital. Ce programme retrace le chemin

de son disque, sorti en 2019. 

Programme 3 

IN NOMINE J.Bull, W.Byrd, O.Gibbons

Un programme avec lequel l’interprète fait connaître au public le clavecin de la

Renaissance, encore proche de la tradition vocale du Moyen-Âge, et qui pourra autant

plaire aux publics amateurs d’orgue.

Programme 4

Récital BACH 

Les Suites et le Clavier bien tempéré de Bach ont formé le noyau du travail d’enfant de la

jeune claveciniste, qui revisite ici, réunies pour la première fois en concert, les œuvres

ayant marqué sa jeunesse et ayant formé son vocabulaire de musicienne. Ce programme

reste modulable, selon l’envie de l’interprète, qui n’arrête jamais de chercher à mettre en

évidence toute l’étendue du langage de Bach. 

PROGRAMME



Faire de la musique à deux est peut-être la forme la plus pure de pratiquer la musique de

chambre. Jérôme Hantaï (viole de gambe) & Lillian Gordis (clavecin) se produisent en duo

depuis 2018, inspirés autant par le contraste entre la vocalité de la viole et le cisaillement

du clavecin que par le mélange des timbres riches et variés de leurs instruments. Ensemble,

ils cherchent une sonorité commune entre l’inertie chantante de l’archet et l’attaque

percutante du clavier. Cette rencontre est alors à chaque fois l’occasion de jouer dans une

autre énergie, de fonctionner avec une respiration plus souple et de se libérer dans une

synergie totale, nourrie par leurs jeux de solistes respectifs.

Lillian Gordis, clavecin  

Jérôme Hantaï, viole de gambe 

DUO GORDIS-HANTAÏ



Jérôme Hantaï étudie la viole de gambe auprès de

Wieland Kuijken au Conservatoire de Bruxelles, où il

obtient son Premier Prix en 1984. Parallèlement, il

s’intéresse aux instruments à clavier anciens : ,

clavicorde, clavecin et en particulier le pianoforte. Dès

ses années d’études, il donne de nombreux concerts à

la viole comme au piano, et collabore avec des pionniers

du renouveau de la musique ancienne, parmi lesquels

Sigiswald & Wieland Kuijken, René Jacobs et Jean-

Claude Malgoire. Il est aussi aux débuts de l’aventure de

l’Orchestre Baroque d’Ile de France et de l’ensemble

Orlando Gibbons dans les années 1980. Mais il fait

avant tout partie du Trio Hantaï, avec ses frères Marc

(flûte traversière) et Pierre (clavecin), ensemble qui a

acquis une renommée internationale. 

En outre, depuis 2003, Jérôme Hantaï anime son propre

ensemble : Spes Nostra. Fréquemment demandé

comme soliste (récitals, passions de Bach), il se produit

dans l’Europe entière, aux Etats Unis, et se rend en Asie

pour des tournées (Chine, Inde, Philippines, Taïwan,

Cambodge...)

Jérôme Hantaï



PROGRAMME

Programme 5

VOIX DE LA VIOLE 

Suite en ré mineur (Pièces de viole, Livre II) - Marais

Sonate en ré majeur BWV 1028 - Bach

4 sonates - Scarlatti / Fantaisie chromatique et fugue BWV 903 - Bach

Suite en mi mineur (Pièces de viole) - Couperin

Programme 6

L’INTÉGRALE DES SONATES POUR VIOLE ET CLAVECIN OBLIGÉ 

J.S. Bach

Bach

Marais

https://youtu.be/S0h8FgHKd8s
https://youtu.be/pTtZbcyhrCY


A 26 ans, Lillian Gordis grave son premier disque solo,

consacré aux sonates de Domenico Scarlatti. Cette artiste

d’origine américaine s’est installée en France à l’âge de 16

ans afin de poursuivre son apprentissage auprès de Pierre

Hantaï et Bertrand Cuiller. Quatre fois lauréate de la

Fondation Royaumont et soutenue par la Fondation

d’entreprise Safran, elle se produit désormais en solo et en

duo avec le gambiste Jérôme Hantaï.

 

Cet enregistrement a été réalisé par Aline Blondiau, qui a

assuré également la direction artistique. Ce disque est

édité chez Paraty (Harmonia Mundi PIAS), distribué à

l’international et diffusé sur toutes les plateformes de

streaming (Spotify, Apple Music, Deezer...).

A L B U M  Z O N E S

LINK FOR "ZONES"

https://open.spotify.com/album/0vyf28QJIH7ldusufVQI6J?si=qvbbojUcTDCKZ96kZG3d7g


A L B U M  B A C H

LINK FOR "BACH"

PRESSE Diapason d'or | BACH
DIAPASON D’OR · TECHNIQUE 4.5/5

 

“Entre profession de foi et feuillets intimes, ce disque maîtrisé, épanoui, très personnel,

confirme les promesses d’une claveciniste dont la discrétion n’a d’égale que le tempérament.”

Jean-Christophe Pucek / Diapason

 

https://open.spotify.com/album/5Iv89QOrFgjNv9YpkWc9Re?si=s673N49vSNWISNT-G1n1PA
https://www.youtube.com/watch?v=H5cFXtKSlI8
https://lillian-gordis.com/press
https://open.spotify.com/album/5Iv89QOrFgjNv9YpkWc9Re?si=s673N49vSNWISNT-G1n1PA
https://www.kiosquemag.com/titres/diapason/achat-numero
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diffusion@athina-culturecomm.com

 

 

DIFFUSION

Héliciane Boissin      +33 (0)6 52 88 35 72

Christine Schaaf      +33 (0)6 42 80 76 41

 

lillian-gordis.com

@lillian.gordis

@lilliangordisharpsichord

C O N T A C T

https://lillian-gordis.com/
https://www.facebook.com/lillian.gordis
https://www.instagram.com/lillian.gordis/?hl=fr
https://www.athina-culturecomm.com/
mailto:diffusion@athina-culturecomm.com
https://www.youtube.com/results?search_query=lillian+gordis
https://lillian-gordis.com/
https://www.instagram.com/lillian.gordis/?hl=fr
https://www.facebook.com/lillian.gordis

