
Récital lumière - château Filhot - 18h00 

Le siècle des lumières en musique vu sous différents éclairages 

Lumière de la spiritualité 

Bach, sonate pour violon et clavecin BWV 1021 en sol majeur  

Adagio  
Vivace 
Largo 
Presto 

Lumière de la raison 

Jacques Hotteterre, suite Opus 2 n°1 en ré majeur (extraits)  

Prélude  
Allemande  
Rondo  
Gigue  

Lumière de la folie 

Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)  
Arcangello Corelli, La folia   



Michel Coppé, violon 

Après une approche de la musique ancienne auprès de Michel Kienner à la Haute 
école de musique de Genève, il est initié au violon baroque par Florence Malgoire. 
Ses études se sont poursuivies au CNSMD de Lyon dans la classe d'Odile Edouard où 
il obtient un master. Il se produit dans différents ensembles, en musique de chambre 
et théâtre musical : La Tempête, Les Chantres de Saint Hilaire, Duo Juan Gris, La 
Querelle, Les Paladins, Le Concert Spirituel etc… Il enseigne actuellement le violon 
baroque au CRR de Besançon. Sa pédagogie s'appuie sur le plaisir de la musique, et se 
nourrit de recherches historiques, de différentes démarches techniques et posturales, 
et de la méthode Feldenkrais dont il est praticien. 

 

Kazuya Gunji, clavecin 

Kazuya GUNJI commence ses études de musique en 2002 à l'Université des 
arts de Tokyo (GEIDAI). De 2007 à 2013, il étudie dans la classe de clavecin 
au CNSM de Lyon où il obtient le Diplôme National d'Étude Supérieures 
Musicales avec la mention Très bien à l'unanimité avec félicitation du jury et 
un Master de basse-continue. En août 2010, il remporte le premier prix de 
clavecin au Concours International Musica Antiqua à Bruges. Depuis 2005, il 
se produit comme soliste ou accompagnateur avec plusieurs orchestres et 
ensembles tels que l'Opéra national de Lyon, l'Opéra de Toulon, l'Orchestre 
d'Auvergne, l'Orchestre de chambre de Paris, Het Noord Nederlande Orkest 
(Pays-Bas), Gumma Symphony Orchestra (Japon) , Bach Collegium Japan, 
l'ensemble Artifices, l'ensemble Nulla Dies Sine Musica, et l'ensemble Capella 
Sanctae Crucis. 


