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Marin Marais (1656-1728) 

Folies d'Espagne 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Douze fantaisies 

Fantaisie en la majeur 

Fantaisie en la mineur 

Fantaisie en si mineur 

Fantaisie en bémol majeur 

Fantaisie en do majeur 

Fantaisie en ré mineur 

Fantaisie en ré majeur 

Fantaisie en mi mineur 

Fantaisie en mi majeur 

Fantaisie en do dièse mineur 

Fantaisie en sol majeur 

Fantaisie en sol mineur 

 

Duo Cavatina 
Eugenia Moliner, flûte 

Denis Azabagic, guitare 

 
 
 
D’un son riche et sensuel, le duo Cavatina nous transcende dans les folies d‘Espagne du grand Marin 

Marais (1656-1728). Le duo navigue dans un dialogue de grande profondeur, et ce dans une fusion 

grandissante de variation en variation. Cette œuvre si particulière à l’austérité transcendante n’est jamais 

trahie, et la sévérité du maître français qui illumine l’atmosphère de tous les matins du monde n’aurait 

aucune raison d’être crainte par le duo. Une deuxième surprise suit avec les fantasias de Georg Philipp 



Telemann (1681-1767), initialement prévue pour la flûte seule, mais qui se trouvent ici accompagnées par 

une partie de guitare composée et qui fait office de continuo. Là aussi la logique est indiscutable, tant 

l’harmonie de timbre de la flûte et la guitare est évidente. De surcroît dans un répertoire baroque où la magie 

opère avec la même évidence que sur un répertoire bien différent mais de référence pour cette formation, à 

savoir l’histoire du Tango, d'Astor Piazzolla. Autant de folies et de fantaisies - promesse tenue. (Jérôme 

Leclair) 

 
The brilliant Cavatina Duo (Spanish flautist, Eugenia Moliner and Bosnian guitarist Denis Azabagic) offer a 

new disc of baroque masterpieces: Telemann's 12 Fantasies, and French virtuoso Marin Marais' spectacular 

variations on "Folies d'Espagne". Described by Gramophone as "relentlessly mellifluous" and by Grammy-

winning producer and leading guitarist David Starobin as "simply the finest flute-guitar duo on the planet", 

the Cavatina Duo offer a recording for our times: music at once heartbreaking and uplifting. 
 

 


