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Philippe Foulon au baryton à cordes   

L'INSTRUMENT D'AMOUR 
Un instrument d’amour se détermine par le jeu de cordes métalliques 
frottées dans certains cas, ou par le rajout de cordes métalliques sur une 
deuxième rangée de cordes qui vont vibrer par sympathie et procurer un son 
très riche en harmoniques supérieures et conférer un « halo sonore »    appelé 
également « effet cathédrale » par les acousticiens.  

Ce son exceptionnel dégage une atmosphère mystérieuse et surnaturelle 
immédiate grâce à cette profusion de résonances. Inventé au début du XVIIème 
siècle par les Anglais (un dépôt de brevet eut lieu en 1607 à Londres), ce 
procédé s’applique aussi bien aux instruments à cordes frottées et pincées 
(violes, violons, luths…), mais bien plus ancien si l’on se réfère au traité ancien 
persan « Az al thuraf »,  puis s’étendra aux instruments à vent qui par imitation 
vont rajouter des bulbes acoustiques comme au hautbois, clarinette, chalumeau, 
cor inglese … 



 
 
 
 

 
Philippe FOULON, concertiste sur  « instruments d’amour » 

Lyra violl, Violoncelle d’amour, Baryton à cordes, Arpeggione, viole 
d’Orphée… 

  
  

 
 
Philippe Foulon , violiste et violoncelliste concertiste,  disciple de Wieland Kuijken avec 
lequel il s’est produit en duos de violes de gambe en France, en Grande Bretagne, et en 
Espagne, est le pionnier dans la redécouverte de plusieurs instruments d’amour qui avaient 
complètement disparus s’entourant des meilleurs luthiers qu’il connaissait. Spécialistes des 
instruments à cordes frottées anciens, tels que le luthier belge, François Bodart, les luthiers 
français Christian Rault, Robert Sourzac, Luthfi Becker, Marcelo Ardizzone, François Nérot, 
il a entrepris un énorme  projet de résurrection de plusieurs instruments perdus. Il  reçoit le 
Premier Prix du Patrimoine pour la résurrection de la "Viole d'Orphée" en première 
mondiale .    
 
 En 2003, il ressuscite le violoncelle d'amour,ou "violoncelle all'inglese"  De  2004 à 2007, il 
ressuscite avec son ensemble le Lachrimae Consort d’autres instrument, comme les violons 
d’amour, les violes et violetta all’inglese, ainsi que les lyra viols anglaises.  En 2012, il a mis 
au point un Arpeggione performant avec le luthier français François Nérot (guitare d’amour), 
pour lequel Schubert a composé la sonate mythique « Arpeggione » pour le musicien 
Schuster.       

 
 

Il fonde l’École d’Orphée en 2001 (Association loi 1901, pour la Reconstruction 
d’Instruments de Musique historiques) afin de ressusciter les instruments complètement 
disparus des  17ème et  18ème siècles de la famille des instruments d’amour. Il est 
soutenu plusieurs années par la Fondation « Échanges et Bibliothèques » présidée par 
feue Mme de Vitry. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

La lyra viol 
 
 
 

  
Philippe Foulon à la lyra viol 

(instrument re-modélisé et mis au point par Ph Foulon et le luthier François Bodart en 2006) 
 
 
La lyra viol anglaise est le premier instrument à cordes sympathique inventé par les Anglais 
début 17ème siècle. Un brevet est déposé à Londres sur le rajout d’une deuxième rangée de cordes 
en laiton derrière le manche. Le manche est ajouré pour pouvoir jouer des notes sur les cordes 
métalliques directement appelées thumps par les lyra violistes. Philippe Foulon est le premier 
musicien à avoir fait reconstruire et re-modéliser cet instrument avec un de ses amis luthier, 
d’après les textes d’époque et les instruments qui pouvaient ressembler à cet instrument perdu, 
aucun exemplaire n’ayant survécu. Ces violes étaient utilisées avec ce qu’on appelle des  
scordatures  , ce qui signifie manière d’accorder les cordes en boyau à vide, non plus en quartes 
et tierce , mais sur des accords parfaits ou des renversements. Tous les doigtés de main gauche 
changeaient alors selon la scordature. Il y avait une centaine de scordatures utilisées à l’époque. 
Elle est décrite par des textes d’époque comme ayant 6 cordes en boyau et 8 ou 9 cordes d’airin 
(laiton). 

 
Pièces en tablature pour lyra viol soliste de Ferrabosco, Tobias Hume, Playford, Ford, 
Corkine, anonyme… 
Cet instrument continuera sa vie aux XVIIème et XVIIIème siècles sous le nom de viola 
all’inglese   en Italie, Allemagne, Autriche-Hongrie, ou gambetta inglese. 
 

  Philippe Foulon joue plusieurs lyra viols (du luthier François Bodart) lors de l’audition 



 
 

Découverte de la viole d’Orphée 
 

  
 
Instrument inventé par Michel Corrette qui a consacré une méthode pour apprendre à jouer cet 
instrument. La caractéristique de la viole d’Orphée est d’être munie de cordes métalliques 
frottées. Les cordes sont en laiton, en fer doux , en laiton étamée. Elle est accordée en quinte 
comme le violoncelle mais les deux cordes aiguës sont jouées à l’unisson comme sur un luth 
ou une mandoline. Le son développe des harmoniques supérieures très abondantes et permet 
ce son en « halo sonore » caractéristique des instruments d’amour. C’est l’un des procédés de 
lutherie pour développer cette caractéristique.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Détail de la viole d’Orphée 

(accord en quinte Do-sol-ré-la la, mi mi) 
 

Discographie sélective à la  Viole d’Orphée de Philippe Foulon :  
• Michel Corette « Les Délices de la Solitude », 1 CD Ligia Digital 

• Michel Corette, Concerti pour Orgue et divers instruments Op.26, 1 CD Ligia Digital 
• Sonates pour Mandoline et basse continue de Gabriele Léone, 1 CD Arion 



 
Découverte du baryton à cordes 

 
 

 
Baryton à cordes de Philippe Foulon fait par François Bodart 

(D’après l’instrument de J.Haydn , Stadelmann, 1732) 
 

 
Cette viole est dotée de nombreuses cordes sympathiques (de 9 à 28) inventée par les Anglais 
au début du 17ème siècle, sera exportée vers l’Europe du Nord, et s’épanouira à l’époque de 
Haydn qui en jouera lui-même et sera adulée par son protecteur le Prince Esterhazi. De 
nombreux compositeurs et virtuoses pratiquèrent le baryton à cordes : J.Haydn, Franz Lidl, 
Fiala, Carl Franz, Haushka, Krause, Fiocco… 
 
Discographie  sélective au baryton à cordes de Philippe Foulon : 
 

• Carl Friedrich Abel : 6 sonates pour viole et basse continue  1 CD Lyrinx , Ph Foulon 
et Lachrimae Consort 

• Carl Friedrich Abel : intégrale des pièces de viole seule (manuscrit de Bruxelles) 1 CD 
Lyrinx 

 
•   Joseph Haydn :  Trios baryton , 1 CD Studio SM, Aria Lachrimae Consort 

 
• Joseph Haydn : Octuors, quintette, et cassationstücke, 1 CD SM classique , Aria 

Lachrimae Consort 
 

• Greensleeves upon a ground, Christopher Simpson,  Ph Foulon et Lachrimae Consort 
1 CD Ligia Digital /Harmonia Mundi  

 
• Divertimenti pour trios de Joseph Haydn SM Classique  1 CD   Aria Lachrimae 

Consort 



 
 
 

Découverte du violoncelle d’amour ou violoncelle all’inglese 
 
 

 
Philippe Foulon avec son violoncelle d’amour all’inglese (à 5 cordes en boayau et à  7 cordes 

sympathiques), re-modélisé par Christian Rault en 2006 
 
 
Le violoncelle d’amour est appelé par Vivaldi violoncelle all’inglese ( à l’anglaise, à cause de 
ses cordes sympathiques, dont le procédé a été mis au point par les Anglais). Dans son 
concerto pour violino et violoncello obligato all’inglese, Vivaldi utilise une acordature (mi-la-
mi-la) induite , c’est-à-dire qui n’est pas indiquée sur la partition , ni par les notes. Pour cela 
le musicien doit deviner. S’il devait jouer avec l’accord en quinte, il y a des passages 
pratiquement impossibles à éxécuter. Avec la scordature, cela devient aisé. Les cordes 
sympathiques ont donc très clairement un rôle de rectificateur acoustique. En Allemagne cet 
instrument s’est appelé « harmonicello » (ou violoncelle harmonique en traduisant en 
français). Dans le texte allemand, l’harmonicello est décrit comme ayany 5 cordes en boyau et 
12 cordes sympathiques).  

 
 

Discographie sélective de Philippe Foulon sur violoncelle d’amour all’inglese : 
 

Antonio Vivaldi : Intégrale de sonates pour violoncelle et basse, 2 CD Natives, Aria 
Lachrimae Consort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Un instrument d’amour inventé en plein Romantisme 

 
Découverte de l’arpeggione ou guitare d’amour 

 
 

Cet instrument mythique du romantisme allemand et autrichien,  appelé également guitare 
d’amour ou guitare-violoncelle été inventé le musicien  Schuster par fabriqué par le grand 
luthier de guitare romantique de l’époque Stauffer. Franz Schubert a écrit son chef 
d’œuvre la sonate « arpeggione »  pour arpeggione et fortepiano pour le musicien son ami. 
On interprète souvent cette œuvre à l’alto et piano ou violoncelle et piano, mais en 
recourant à une transcription car la tessiture de l’instrument et l’accord ne permettent pas 
de jouer toutes les notes (surtout les accords). L’instrument est accordé en quartes et tierce 
exactement comme la guitare (mi-la-ré-sol-si-mi).  

 
 

  
Philippe Foulon à l’Arpeggione, fait par François Nérot en 2011 

 
Arpeggione et guitare romantique : œuvres de Schubert, Beethoven, Sor, Matiegka 

Arpeggione et pianoforte : œuvres de Schubert, Schumann, Chopin 
  

 
  
 
 

  



 
 

Découverte du pardessus de viole  
et du pardessus de viole à cordes sympathiques 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
Le processus anglais s’est aussi appliqué au pardessus de viole, très à la mode au 18ème siècle. 
Nous découvrirons des œuvres originales de nombreux compositeurs français , Corrette, 
Boismortier, Barrière, Stamitz, Duphly, Ramaeu, Landormy, Roget, Dollé… 
 
  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Les textes musicologiques 
 
 
 
"Récemment en Angleterre, on a ajouté à la viole quelque chose d’extraordinaire: en dessous des six cordes 
originaires, on a placé huit autres en acier et en cuivre torsadé qui reposent sur un chevalet en cuivre…Quand 
l’une des cordes supérieures est mise en mouvement avec les doigts ou avec l’archet, la corde inférieure en 
cuivre ou en acier résonne “per consensum avec des tremblements et des vibrations, de telle sorte que la beauté 
des harmonies est à la fois multipliée et élargie”.  
(Cette description d’un phénomène nouveau et mystérieux est tirée d’un texte de Mikaël Praetorius, célèbre 
musicien et théoricien allemand du début du 17ème siècle, Syntagma Musicum, 1619.) 
 
 
 
 
 
 
 
Un instrument d’amour se détermine par le jeu de cordes métalliques frottées dans certains 
cas, ou par  le rajout de cordes métalliques sur une deuxième rangée de cordes qui vont vibrer 
par sympathie et procurer un son très riche en harmoniques supérieures et conférer un « Halo 
sonore »  ou appelé également « effet cathédrale » par les acousticiens.  Ce son exceptionnel 
dégage une atmosphère  mystérieuse et surnaturelle immédiate grâce à cette profusion de 
résonance. Inventé au début du XVIIème siècle par les Anglais (un dépôt de brevet eut lieu en 
1607 à Londres), ce procédé s’applique aussi bien aux instruments à cordes frottées et pincées 
(violes, violons, luths…), puis s’étendra aux vents qui vont rajouter des bulbes comme au 
hautbois, clarinette, chalumeau, cor anglais (inglese en italien)…Il y aura même des clavecins 
avec des cordes sympathiques, des pianofortes aux cordes aliquotes (le piano de Debussy). Et 
en Orient ,les Indiens vont adapter le procédé sur leurs instruments traditionnels tels le 
sarângi, le sitar, le rubab, tous dotés de cordes métalliques sympathiques, qu’ils auront appris 
des Anglais lors de l’édification des comptoirs. Le système du halo sonore peut s’obtenir 
également par deux autres systèmes. On peut avoir des violes d’amour à cordes métalliques 
frottées comme pour la viole d’Orphée.  Enfin on peut avoir un système de cordages boyau 
comme pour l’arpeggione mais avec des barrettes métalliques, et alors on entend un halo 
sonore  très riche en harmoniques supérieures de telle façon qu’on croit qu’il y a des cordes 
sympathiques.   
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Philippe FOULON 
 

Prix special de l’Académie du disque lyrique 2012 
 

 
 
Philippe FOULON, violiste violoncelliste, débute sa carrière de soliste en Europe au 
Festival International de Bruxelles en 1983. Il obtient un Premier Prix au Conservatoire 
Royal de Bruxelles auprès de Wieland Kuijken., avec lequel Il se produit régulièrement en 
duo de violes (Paris, Londres, Madrid…) Il co-fonde l'Ensemble Baroque de Limoges avec 
J.M Hasler, et les Musiciens du Louvre avec Marc Minkovski. Il se produit avec des 
musiciens tels que  Jaap Schroeder, Monica Huggett, John Holloway, Olivier Vernet, Emer 
Buckley, Stephen Preston, Christophe Coin, Ton Koopman, Bob Van Asperen…Il joue en 
soliste dans les plus grands festivals français et européens. Il a enregistré de nombreux 
disques en soliste et avec des ensembles pour ERATO, LYRINX, LIGIA DIGITAL, VIRGIN 
Classic, SONY Classic, ARION, NATIVES, WARNER Chapell, Muzzik, Studio SM, Bayard 
classique, ADF, Forum, Radio Nacional Portugaise, Radio et Télévision  , recevant de 
nombreuses récompenses par la presse ou d’intitutions: Diapasons d’or, FFFF de Télérama, 
Grand Prix International du disque Académie Charles Cros, Premio del Ministerio de Cultura 
Español para empresas discográficas, Joker de la revue Crescendo, Prix International Vivaldi 
de la Fondation Cini (Italie).  Il a reçu récemment le Prix spécial de l’Académie du disque 
Lyrique 2012 pour son dernier album  « Jardín oscuro »,  musiques d’Orient et d’Occident ,( 
label ADF Studio SM avec Lachrimae Consort. 
 
Philippe Foulon est fondateur du Lachrimae Consort. Il est le pionnier de la récupération 
de famille des instruments d’amour. Il a entrepris un énorme  projet de résurrection de 
plusieurs instruments perdus de la famille des  “instruments d’amour”. En 2001, son 
ensemble le Lachrimae Consort reçoit le Premier Prix du Patrimoine pour la résurrection de la 
"Viole d'Orphée" en première mondiale . En 2003, il ressuscite le violoncelle d'amour,ou 
"violoncelle all'inglese"  De  2004 à 2007 Il ressuscite avec son ensemble le Lachrimae 
Consort d’autres instruments à cordes sympathiques, comme les violons d’amour, les violes 
et violetta all’inglese, ainsi que les lyra viols anglaises.  En 2012, il a mis au point 
l’Arpeggione (guitare d’amour), pour lequel Schubert a composé la sonate mythique 
« Arpeggione » pour le musicien Schuster.       
 
Il est professeur titulaire au Conservatoire de Paris, de viole de gambe , violoncelle 
baroque et baryton à cordes En tant que professeur, il participe régulièrement au Curso de 
música barroca y Roccoco de San Lorenzo del Escorial, au Curso de Santiago de Compostela 
et au Curso de Música Barroca de Segovia, Rencontres Internationales de violoncelle de 
Beauvais, Il assure depuis 1997 des « Masterclasses » au Conservatoire Royal Supérieur de 



Madrid en viole de gambe , violoncelle baroque. Philippe Foulon a été directeur artistique  
du Festival Les Après-Midi de Saint-Loup-Provins de 1996 à 2008. 
 
On a pu le voir plusieurs fois dans lʼémission sur   “La Boîte à Musique”  de Jean-
François Zygel jouant du baryton à cordes sur France 2 en compagnie de Sandrine 
Piau, Ophélie Gaillard et Olivier Charlier. (2009 et 2011) 
 
Il a participé à de nombreuses créations contemporaines sur instruments anciens 
(viole de gambe, baryton à cordes) telles que “La vida es sueño” de David del Puerto 
pour le Festival Internacional de Granada (Espagne), a collaboré avec le Centre de 
musique contemporaine de Madrid, “La petite sirène” de D. Probst avec lʼOrchestre 
de Lille, et des musiques de film, avec les compositeurs, Gabriel Yared, Eric Serra, 
Philippe Sarde, Wladimir Cosma, Georges Delerue, Petr Pospelov dans une œuvre 
pour baryton à cordes et quatuor à cordes  des solistes à lʼopéra de Rouen en avril 
2012.  


