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Plaçant la curiosité au cœur de sa 
démarche musicale, l’Ensemble 
Diderot revendique l’héritage du 
philosophe du même nom : ouverture 
d’esprit, soif de découverte et humilité 
face à la connaissance.

Créé en 2009 autour du violoniste 
Johannes Pramsohler, l’Ensemble 
Diderot a pour vocation de redécouvrir 
et interpréter sur instruments d’époque 
le répertoire des XVIIème et XVIIIème 
siècles. Il s’attache à révéler les liens 
tissés entre interprètes, compositeurs, 
cours et écoles d’une Europe  
musicale baroque sans frontières 
et prône un partage actuel de ce 
patrimoine culturel commun.

Acclamé pour la virtuosité et la vivacité 
de ses interprétations, l’Ensemble 
Diderot s’affirme aujourd’hui comme 
l’une des formations des plus brillantes 
et les plus originales d’Europe. 
Ses concerts sont régulièrement 
diffusés sur les ondes internationales. 
Au cours de la saison 2017-2018, il se 
produit notamment  au Konzerthaus 
de Vienne et à la Philharmonie de 
Cologne. En 2018, ils collaborent avec 
l’ARCAL autour d’une production de 
Dido and Aeneas de Henry Purcell 
mise en scène par Benoît Benichou.

L’Ensemble Diderot s’est construit 
autour d’un quatuor d’interprètes, 
Johannes Pramsohler et Roldán 
Bernabé (violons), Gulrim Choi 
(violoncelle) et Philippe Grisvard 
(clavecin), reconnu pour son approche 
innovante de la sonate en trio qu’il 
aborde et défend comme une formation 
chambriste constituée. Cette vision 
mise au service d’une homogénéité 
d’ensemble, brillante et puissante, 
imprègne leurs interprétations en 
formation orchestrale comme dans 
leurs productions d’opéra et d’oratorio.

La soif de découverte de répertoires 
encore méconnus et la joie du partage 
de musiques largement célébrées 
anime Johannes Pramsohler depuis 
toujours. S’intéresser à la figure 
flamboyante d’un Ristori comme aux 
trésors des « Archives de la famille 
Bach» offre aux musiciens éclairés 
de l’Ensemble Diderot un terrain 
d’expérimentation qui laisse autant 
de place à la rigueur qu’à la fantaisie. 
La même curiosité motive leur désir de 
faire émerger un répertoire des chefs-
d’œuvre de la sonate en trio, parmi 
l’encyclopédie des 6000 œuvres du 
genre qui nous sont parvenues.



Quelques chiffres

18 albums parus sous le Audax records

45 oeuvres inédites révélées

120 concerts dans 9 pays

4 productions d’opéra et d’oratorio

2500 enfants ont participé au programme éducatif Barocco !

 
Récompenses

6 nominations aux “International Classical Music Awards“

4 nominations and 1 prix de la critique discraphique allemande

BBC Music Magazine   
Concerto choice of the month
Chamber choice of the month
Gramophone – Editor’s choice
5 Diapasons - Diapason d’or 



Dans la presse 

« Une énergie contagieuse » 
Diapason

 « La précision et la virtuosité de Johannes Pramsohler sont de celles qui 
vous demandent de vous abandonner et d’écouter. Si seulement toutes les 
nouvelles découvertes d’œuvres baroques étaient jouées comme celle-ci » 

Gramophone 

« Une impressionnante virtuosité et une qualité de son extraordinaire » 
Early Music Review 

« Clarté des rythmes, souplesse des phrasés jointe à une balance optimale 
entre les instruments. L’Ensemble Diderot semble parfaitement disposé à 

prendre la relève de Musica Antiqua Köln. »
 Classica

« L’ensemble Diderot joue avec intelligence la carte d’une vision chambriste 
où chaque musicien écoute et interagit avec les autres. » 

Olyrix 

« J’ai passé une nuit paradisiaque en écoutant l’équilibre parfait, l’exquise et 
subtile interprétation de cet ensemble parisien. Une musique délicieuse par 

des musiciens magnifiques. » 
The Times 

« Violinist and director Johannes Pramsohler leads the Ensemble Diderot in 
performances of terrific flair and abandon. » 

BBC Music Magazine



L’OFFRANDE MUSICALE
Énigmes, secrets et jeux. 

L’Offrande Musicale de Jean-Sébastien Bach 
est une œuvre passionnante en plus d’être 
l’une des plus belle musique qui soit. 
Dans un dispositif scénographique et 
vidéo, pensé par Pierre Nouvel et Damien 
Caille-Perret, l’Ensemble Diderot se donne 
pour mission de la faire vivre de manière 
immersive et d’offrir aux publics une 
expérience sensorielle de la musique de Bach. 

La vidéo devient un sixième instrumentiste, 
réagissant à la musique jouée, aux gestes des 
musiciens, et rendant lisible la façon dont 
Bach a relevé le défi lancé par Frédéric II de 
Prusse ou comment se jouer des contraintes 
pour mieux les sublimer. En collaboration 
avec des musicologues, l’Ensemble 
Diderot présente l’Offrande dans un  
ordre inspiré de l’Institutio Oratorio de 
Quintilien.

L’Offrande musicale devient ainsi un 
spectacle unifié et cohérent engageant le 
public de manière inédite dans un discours 
sans paroles entre raison et émotion.

Johann Sebastian Bach 
(1685–1750)
L’Offrande Musicale
BWV 1079

Création vidéo : 
Pierre Nouvel
Scénographie :
Damien Caille-Perret
Direction artistique :
Johannes Pramsohler
Ensemble Diderot
 
1h sans entracte
5 musiciens + 1 régisseur 
lumière

Création le 16 nov. 2019 au 
Kulturzentrum de Toblach.
Tournée Italie, Autriche, 
France (5 représentations 
en mai 2020 à l’Athénée 
Théâtre Louis-Jouvet) 



SCARLATTI
Il Trionfo dell’onore

Alessandro Scarlatti, après avoir donné 
naissance à plus d’une soixantaine de 
drames lyriques, signe en 1718 le premier 
opéra bouffe en langue italienne de l’histoire 
de la musique.

Trois cents ans se sont écoulés depuis le 
succès de la création. Mais ce petit joyau 
qui ouvrait les portes d’un nouveau style 
naissant, ne nous est parvenu que sous une 
forme mutilée. L’Ensemble Diderot rend 
justice à ce chef d’oeuvre, en réalisant 
une nouvelle édition à partir de la source 
originale. 

Il Triunfo dell’onore est une comédie 
d’intrigues où huits personnages, traversés 
par leur désir, vont tenter de trouver l’amour.  
Par le jeu de la mise en abîme, Violetta 
Zamudio  retrouve le caractère expérimental 
de l’oeuvre à sa création et propose une 
répétition pleine de trébuchements : huit 
artistes engagés à donner vie à leurs rôles et 
deux machinistes qui essayent de respecter 
les indications scéniques et les caprices des 
chanteurs.  

Version scénique ou 
version concert

Mise en scène : 
Violetta Zamudio

Ensemble Diderot  
Johannes Pramsohler, 
violon et direction musicale

2h05 avec 1 entracte

16 musiciens
8 solistes vocaux
Marie-Adeline Henry, Aude 
Extrémo, Angelica Monje, 
Anicio Zorzi, Olivia Doray, 
Justin Kim, Manuel Nunez 
Camelino, Yoann Dubruque 



L’Offrande musicale de Bach : 
énigmes, secrets et jeux. 

L’opus 6 de Haendel est à la musique 
baroque ce que les Joyaux de la Couronne 
sont à la monarchie britannique. Haendel 
écrit ce cycle en un mois – il lui avait fallu 
moins de temps pour le Messie. 

A l’automne 1739, il crée donc l’apogée 
du genre – douze concerti grossi se 
parant de tous les masques : d’éclatantes 
symphonies succèdent aux douces 
pastorales ; des mélodies galantes, dont 
certaines sont de véritables airs d’opéra, 
rivalisent avec des passages dignes des 
plus beaux oratorios. L’Ensemble Diderot 
et Johannes Pramsohler envisagent ce cycle 
comme le troisième pillier du répertoire 
avec les concertos Brandebourgeois de 
Bach et la Musique de table de Telemann. 
Ils dévoilent la richesse du langage de 
Haendel sous un angle encore nouveau :  
douze pierres précieuses, polies 
consciencieusement à découvrir au fil d’un 
voyage européen.

Création du cycle en 
décembre 2020 en 
coproduction avec le 
Kulturzentrum de Toblach, 
le Konzerthaus de Bozen, 
le Kurhaus de Meran et à 
la Freinademetz-Kirche de 
Brixen

Yun Jung Choi, soprano
Johannes Pramsohler 
Direction artistique et 
musicale 
Ensemble Diderot
(17 musiciens)

CYCLE HANDEL, UNE VIE EUROPÉENNE
Concerti grossi op. 6



Concert 1 : Haendel et l’Allemagne  

Johann Mattheson, 
Prélude en si bémol majeur  
Georg Friedrich Haendel
Concerto grosso, Op. 6, n°7 en si bémol 
majeur 
Johann Philipp Krieger 
Toccata en la mineur  
Georg Friedrich  Haendel
Concerto grosso, Op. 6, n°4 en la mineur
Georg Friedrich Haendel
A Voluntary of a flight of angels 
Georg Philipp Telemann
Sonate pour 4 violons en do majeur
TWV 40:203   
Johann Georg Pisendel 
Concerto pour violon, cordes et basse 
continue en sol mineur, 
Friedrich Wilhelm Zachow 
Capriccio en ré mineur   
Georg Friedrich Haendel
Concerto grosso, Op. 6, n°9 en fa majeur
 

Concert 2 : Haendel et l’Angleterre 
(Opéra)

Georg Friedrich Haendel
Concerto grosso, Op. 6, n° 10 en ré 
mineur

“V’adoro pupille”  extrait de Giulio Cesare 
in Egitto, HWV 17 (London  1724)

Recitativo “Il crudel m’abbandona”
Aria “Ah! Spietato” extrait de Amadigi, 
HWV 11 (London 1715) 

Concerto grosso, Op. 6, n° 3 en mi mineur

Accompagnato “Che sento? Oh Dio!” & 
Aria “Se pietà di me non senti” extrait de 
Giulio Cesare in Egitto, HWV 17, (London 
1724)  

Concerto grosso, Op. 6, n° 5 en ré majeur

“Lascia ch’io pianga” arr. William Babell
 
Aria “Scoglio d’immota fronte” extrait de 
Scipione, HWV 20 (London 1726)

Concert 3 : Haendel et l’Angleterre
(Oratorio)

Georg Friedrich Haendel
Concerto grosso, Op. 6, n°2 en fa Maj
 
Aria “Softest sounds” extrait de Athalia, 
HWV 52, (Oxford 1733) 
 
Concerto grosso, Op. 6, n° 6 sol mineur
 
“Myself I shall adore” extrait de
Semele, HWV 58 (London 1743)  
 
Recitativo “She’s gone” & Aria “Guardian 
Angels” extrait de The triumph of time 
and truth , HWV 71 (London 1757)
 
Concerto grosso, Op. 6, n° 8 en do 
mineur
 
“Rejoice greatly, O daughter of Zion” 
extrait du Messie, HWV 56 (London 

Concert 4 : Haendel et l’Italie

Georg Friedrich Haendel 
Concerto grosso, Op. 6, n°1 en sol majeur 
 
Arcangelo Corelli 
Concerto grosso, Op. 6 n° 8 “Fatto per la 
notte di Natale”
  
Georg Friedrich Haendel
“Rejoice greatly, O daughter of Zion” 
extrait du Messie, HWV 56 (London 1741)

Georg Friedrich Haendel
Concerto grosso, Op. 6, n°12 en si mineur 
Concerto grosso, Op. 6, n°11 en la majeur 
  
Alessandro Scarlatti
Cantata pastorale per la nascità di Nostro 
Signore 



HERITAGE
Les archives de la famille Bach

La famille Bach représente la dynastie 
la plus influente de toute l’histoire de 
la musique occidentale. Jean Sébastien, 
frénétique collectionneur, a largement 
contribué à la préservation de cet héritage 
musical. Sa collection, connue sous le 
nom de “Altbachisches Archiv”, est restée 
introuvable pendant plus de cinquante ans 
après la Deuxième Guerre mondiale. La 
mémoire musicale de la famille Bach n’a 
été redécouverte que récement à Kiev avant 
d’être rapatriée à Berlin. Trésor exceptionnel, 
les archives de la famille Bach servirent de 
terreau à l‘oeuvre de Johann Sebastian Bach. 

Après “German Cantatas” avec Nahuel 
Di Pierro, l’Ensemble Diderot se penche à 
nouveau sur ce fascinant corpus. Il propose, 
une sélection d’oeuvres en grand effectif 
présentant notamment des écritures en 
double choeur aux effets de spatialisation 
saisissants. Ces cantates religieuses ou 
profanes frappent par leur construction 
rhétorique où la force du texte égal la 
puissance du langage musical.

Johann Michael Bach 
Cantate Die Furcht des 
Herren
Aria Ach, wie sehnlich Wart 
ich der Zeit 
Georg Christoph Bach 
Cantate Siehe, wie fein und 
lieblich ist’s 
Johann Bach 
Motet Unser leben ist ein 
Schatten
Johann Christoph Bach
Cantate Es erhub sich ein 
Streit
Cantate Meine Freundin du 
bist schön 
Cantata Herr, wende dich 
und sei mir gnädig

et pièces instrumentales 
Krieger, Kuhnau, Schelle, 
Reusner et Vejvanovski.

16 chanteurs & 17 musiciens



1h10 avec 1 entracte 
Yun Jung Choi, 
soprano
Johannes Pramsohler 
Direction artistique et 
musicale 
Ensemble Diderot
(14 musiciens)

En Italie, c’est à la fin du XVIIe siècle que naît 
une coutume musicale des fêtes de Noël : des 
bergers des Abruzzes descendent sur Rome 
pendant l’Avent et viennent jouer en duo devant 
la Crèche. L’un des bergers joue du chalumeau, 
l’autre de la musette et les deux instruments 
chantent en voix parallèles. C’est ainsi que naît 
le genre de la pastorale qui allait traverser toute 
la musique de Noël de l’ère baroque, depuis les 
Concertos grossos de Corelli, Vivaldi ou Torelli, 
jusqu’à l’Oratorio de Noël de Bach. 

Arcangelo Corelli 
Concerto grosso, Op. 6 n° 8 “Fatto per la notte di 
Natale” 
Georg Friedrich Haendel
“Rejoice greatly, O daughter of Zion” extrait du Messie, 
HWV 56 (London 1741)
Antonio Vivaldi
Concerto “Il riposo per il SS Natale” 
Giuseppe Torelli
Concerto à 4 op 8, n. 6, “per il Santissimo Natale”  
Georg Friedrich Haendel
Concerto grosso, Op. 6, n°11 en la majeur  
Alessandro Scarlatti
Cantata pastorale per la nascità di Nostro Signore 

PER IL SANTISSIMO NATALE
Programme de Noël



Jean-Marie Leclair
Sonate en trio en ré 
mineur, op. 4, n° 1
Jacques Duphly 
Pièces pour clavecin 
avec accompagnement 
de violon
Joseph Bodin de 
Boismortier Concerto 
pour violoncelle en ré 
majeur, op. 26, n° 6 
Jean-Joseph Cassanéa de 
Mondonville 
Sonate en trio en do 
mineur, op. 2, n° 6
Jean-Joseph Cassanéa de 
Mondonville
Sonate I en sol mineur 
Jean-Pierre Guignon 
Les Sauvages et La 
Furstemberg pour deux 
violons sans basse
Joseph-Nicolas Pancrace 
Royer
Suite en do mineur
Jean-Marie Leclair
Sonate en trio en la 
majeur, op. 4, n° 6

4 musiciens 
1h15 avec entracte

La mort du Roi Soleil en 1715 et le retrait de sa 
favorite Mme de Maintenon lèvent une chape 
de plomb sur les arts à la Cour. En musique 
fleurira sous la régence puis sous le règne de 
Louis XV une génération de compositeurs qui 
investira un répertoire relativement nouveau 
dédié aux salons et à un contexte plus intime. 
Le développement des cercles d’amateurs et 
de l’édition musicale favorisent la propagation 
de la musique instrumentale. 

Elle connait un véritable essor et de nombreuses 
formes fleurissent comme le concerto pour 
violon et pour violoncelle qui jusqu’alors était 
confiné à son rôle de basse continue, la sonate, 
les pièces de genre, les pièces de clavecin 
avec accompagnement de violon où les deux 
instruments dialoguent de façon nouvelle sur 
un pied d’égalité

Leclair, Dulphy, Bodin de Boismortier, 
Mondonville, Guignon ou Pancrace 
incarnerent ce renouveau où la créativité est 
libre de jouer avec les audaces. En filigrane, 
c’est l’esprit des Lumières qui est en train de 
naitre.

MADE IN PARIS



MADE IN BERLIN

Johann Kirnberger
Sonate en trio n° 1 en 
sol majeur  
Johann Gottlieb Graun 
ou Franz Benda
Sonate pour violon 
Carl Philipp Emanuel 
Bach 
Sonate en do mineur 
Sanguineus et 
Melancholicus, Wq 161 
nr 4 
Christoph  Schaffrath
Sonate en trio en mi 
majeur   
Carl Friedrich Christian 
Fasch 
Solo pour clavecin 
Carl Philipp Emanuel 
Bach
Sonate en trio en la 
mineur, Wq 156

4 musiciens 
1h15 avec entracte

Après Dresden, Paris et Londres, l’Ensemble 
Diderot pose ses bagages à Berlin pour explorer 
la vie musicale sous la Cour de Frédéric II (1712-
1786). Roi philosophe et musicien, Frédéric II 
va constituer autour de lui une école de Berlin 
qui jouera un rôle déterminant dans la transition 
entre la musique baroque et la musique de 
la période classique. Contemporaine de la 
fameuse école de Mannheim, cette école de 
Berlin reste fortement associée à l’instrument 
de prédilection du roi, la flûte apprise auprès 
de Johann Joachim Quantz. 

Fidèle à sa volonté de poser un regard neuf sur 
ce que l’on croit connaître, l’Ensemble Diderot 
propose un programme “Made in Berlin “ 
consacré aux oeuvres ... pour violon. 
Il s’intéresse, à travers la sonate en trio pour 
deux violons, aux compositeurs issus de 
l’entourage de Bach et ses fils : le violoniste 
et théoricien Johann Kirnberger (1721-1783), 
Franz Brenda (1709-1786) Konzertmeister de 
l’Orchestre de la Cour ainsi que Christophe 
Schaffrath (1709-1763) et  Carl Friedrich 
Christian Fasch (1736-1800) clavecinistes à la 
Cour.



7 musiciens 
3 violons, alto, 
violoncelle, 
contrebasse, clavecin

1h25 avec 
entracte 

HARMONIE & INVENTION
Concertos pour violons

Fidèle à sa vocation d’explorateur du répertoire, 
Johannes Pramsohler rassemble un grand 
nombre de concertos pour violon français à 1  
ou 4 parties solistes (Leclair, Corrette, Aubert). 
Cette sélection révèle la virtuosité et le 
savoir-faire des compositeurs oeuvrant à une 
juxtaposition parfaite du style italien, virtuose 
et étincelant, et du style français aux tournures 
mélodiques plus rafinées.  Ces oeuvres sont 
mises en regard du chef d’oeuvre de Telemann 
la fameuse “Musique de Table”.

Jean-Marie Leclair
Concerto pour violon en Mi-bémol majeur
Georg Philipp Telemann
Concerto pour trois violons “Musique de Table”
Jacques Aubert
Concerto pour quatre violons, Op. 26, n° 4
Michel Corrette
Concerto comique “Les sauvages et la Furstemberg”
Joseph Bodin de Boismortier
Concerto pour violoncelle
Jacques Aubert 
Concerto pour quatre violons, Op. 26, n° 3



HAENDEL & ENTOURAGE
Les sonates pour violons et clavecin

Si l’on évoque la figure de Johann Sebastian 
Bach, ce n’est pas forcément au violon que 
l’on pense immédiatement. Pourtout, lorsqu’un 
mois avant son 10ème anniversaire, il se 
retrouve orphelin de père et de mère, sa part 
d’héritage se résume au violon de son pière 
dont il n’allait dorénavant plus se séparer. Mais 
en grandissant, celui qui aurait pu devenir le 
Vivaldi allemand va se transformer en grandiose 
virtuose de l’orgue et du clavecin.
Dans le répertoire de chambre avec violon 
de Bach, le clavecin peut avoir deux 
fonctions bien distinctes : d’une part un rôle 
d’accompagnement du violon (comme dans 
la Fugue en sol mineur dont la parternité n’est 
pas clairement déterminée) et d’autre part un 
rôle à égalité avec le violon. Bach, le premier, 
développa le trio pour clavecin “obligé”  où 
la main droite du claveciniste dialogue sur un 
pied d’égalité avec la partie de violon.
« Equipe de rêve » selon Early Music Review, 
Philippe Grisvard et Johannes Pramsohler ont 
déjà gravé trois albums ensemble récompensés 
par la critique internationale (Diapason d’Or, 
Prix de la critique allemande). 

BACH & ENTOURAGE
Johannes Pramsohler et Philppe Grisvard

Johann Sebastian Bach 
ou Georg Pisendel
Sonate pour violon et 
basse continue BWV 
1024 en do mineur
Johann Abraham Peter 
Schulz
Prélude pour clavecin en 
la mineur
Wilhelm Friedemann 
Bach
Aria Der Trost gehoret 
nur vor kinder pour 
soprano et orgue obligé 
(arrangé pour violon et 
clavecin)
Johann Sebastian Bach
Sonate n° 6 BWV 1019 
pour clavecin obligé et 
violon en sol majeur
Johann Philipp 
Kiernberger 
Prélude pour clavecin en 
fa majeur
Carl Philipp Emanuel 
Bach
Fuga - allegro pour 
clavecin H. 100 en fa 
majeur
Sonate H.512 pour 
clavecin obligé et violon 
en si mineur
Johann Sebastian Bach
Fuga BWV 1026 pour 
violon et basse continue 
en sol mineur



BAROCCO !
Les concerts coloriages

Prenant pour support l’album à gribouiller 
édité par le label AUDAX, l’Ensemble 
Diderot propose une forme de concert 
inédite et participative pour les enfants.

BARROCO, c’est une plongée, drôle et 
créative, dans le baroque pour les enfants. 
Plus qu’un concert éducatif, c’est un moment 
de créativité offert au jeune public qui mêle 
l’écoute et le plaisir de colorier. 
Guidés par la musique de Bach, Corelli  ou 
Handel, les enfants découvrent les châteaux, 
les rois, les habits de velours et de soie des 
anecdotes savoureuses racontées par les 
musiciens !

Concert jeune public
A partir de 4 ans

Ensemble Diderot 
4 musiciens 
Johannes Pramsohler &
Roldán Bernabé, Violons
Gulrim Choi, violoncelle
Philippe Grisvard, 
clavecin
 
50 minutes



SILBERLICHT
Un voyage baroque dans la nuit.

Silberlicht est un pièce pour 2 danseurs et 
4 musiciens créée, en coproduction avec la 
Philharmonie du Luxembourg, pour le très 
jeune public (à partir de 1 an).  
La chorégraphe Lillian Stillwell embarque le 
public dans un voyage à travers la nuit.
Ce voyage est vu au travers le regard des 
enfants : le rituel du coucher, l’émergence 
des étoiles, les dances d’une fête nocture, les 
jeux d’ombres, le levée du jour. 
L’espace scénique est partagé avec le public. 
Les enfants, assis  sur des coussins sur la scène, 
vivent une expérience multi-sensorielle 
(perception du mouvement, ressenti de la 
vibration) grâce à une immédiate proximité 
avec les artistes.  
La lumière, élément central de la scénographie  
(LED, éléments des costumes, miroirs, sticks) 
modifie sans cesse l’atmosphère et le rapport 
des enfants à l’espace : intimité ou distance, 
esprit festif ou contemplatif etc.
Au centre de cette proposition, l’Ensemble 
Diderot a placé le répertoire de la sonate 
en trio française, fortement liée au langage 
chorégraphique, notamment à travers les 
inédits révélés par l’ensemble (Mondonville, 
Brossard, Clérambault).

Spectacle jeune public à 
partir de 1 an

Concept et chorégraphie :  
Lillian Stillwell
Scénogaphie et Costume : 
Mayke Hegger
Coproduction :
Philharmonie 
Luxembourg, 

Danseurs : 
Sophie Vergerés, Andrew 
Cummings

Musiciens :
Johannes Pramsohler & 
Roldán Bernabé, violons
Eric Tinkerhess, Viole de 
Gambe
Philippe Grisvard, 
Clavecin
 
45 minutes



Né dans le Sud Tyrol et influencé par une double 
culture italienne et allemande, le violoniste baroque 
Johannes Pramsohler s’est établi au cours des dernières 
années comme l’un des musiciens les plus fascinants 
de sa discipline. Il s’inscrit, depuis 10 ans maintenant, 
en véritable explorateur lancé à la découverte ou 
redécouverte des maîtres du Baroque.

Il se forme au violon moderne d’abord à Bolzano puis 
à la Guildhall School of Music of Drama de Londres. Il 
débute le violon baroque suite à une rencontre décisive 
avec Rachel Podger avec qui il poursuit une collaboration 
aujourd’hui. Venu à Paris se perfectionner au Conservatoire 
National Supérieur, il y débute sa carrière et y fonde 
l’Ensemble Diderot en 2009 en réunissant de brillants 
musiciens de sa génération.

Reconnu pour son expérience et son humilité face 
à la connaissance, Johannes Pramsohler est sollicité 
par des orchestres tels que les Berliner Philharmoniker 
ou le Staatstheater Darmstadt pour des collaborations 
historiquement informées. Plus récemment, Johannes 
s’est produit en soliste avec le Budapest Festival 
Orchestra sous la baguette d’Iván Fischer, le Taiwan 
Baroque Orchestra, le Helsinki Baroque Orchestra et les 
Darmstädter Barocksolisten. 
Les récitals qu’il donne en compagnie de ses partenaires 
(Philippe Grisvard, clavecin ou Jadran Duncumb, luth) le 
mènent fréquemment dans toutes les plus grandes salles 
de concert européennes. 

Il est lauréat du Concours International Telemann de 
Magdebourg. Il prépare actuellement un doctorat à la 
Royal Academy à Londres. Depuis 2008, Johannes a 
l’honneur de posséder le violon de Reinhard Goebel, un 
P. G. Rogeri datant de 1713.

JOHANNES PRAMSOHLER
Directeur artistique



Ecouter la playlist sur Soundcloud
http://bit.ly/SoundCloudAudax



L’Ensemble Diderot est soutenu par la DRAC Ile-de-France. 
L’Ensemble est en résidence au Euregio Kulturzentrum Toblach et 

au Théâtre d’Herblay.
La Caisse des dépôts et consignation est le mécène principal de l’Ensemble.

L’Ensemble Diderot est soutenu par la Fondation Orange.
L’Ensemble Diderot remercie son cercle de mécènes individuels.
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