Concerts en août 2016:

Au cours de l’histoire il est courant de trouver une pratique de la musique dans le cadre du cercle
familial ou d’un cercle d’amis: ceci est le cas des musiciens qui jouent pour vous aujourd’hui. Leurs
études brillamment achevées pour la plupart d’entre eux, ils aiment se retrouver pour le plaisir de
jouer ensemble.
La formation “Il diletto musicale” tente de conjuguer le plaisir (“Diletto”) de se retrouver pour
jouer entre proches avec une recherche musicale sérieuse et respectueuse le plus possible de
l’interprétation relative aux différentes époques des morceaux proposés.
Le mot “dilettante” signifie en italien “celui qui se fait plaisir”: c’est surtout à la Renaissance puis à
l’époque baroque qu’on aime faire de la musique avec des personnes auxquelles on est très
attaché ou qui cultivent la même passion, en multipliant ainsi au quotidien les occasions de jouer
ou chanter ensemble. L’activité musicale de beaucoup des plus grands musiciens du passé est
souvent complémentaire d'une autre activité principale (enseignement, profession libérale,
carrière diplomatique ou politique…) mais cela ne les empêche pas d’exercer leur pratique
musicale au plus haut niveau. Nombre de leurs compositions, véritables chefs-d’œuvre de
référence dans les salles de concert, sont nées en effet d’une pratique musicale entre amis ou en
famille.
Au cours des dernières années, parallèlement aux productions plus officielles, on assiste à un
retour de plus en plus fréquent d’une pratique musicale réservée plutôt à la satisfaction
personnelle ou à un cercle restreint de personnes.
En même temps on se rend disponible pour amener sa propre musique là où elle peut contribuer à
rendre précieuse et unique la rencontre de l’Etre humain avec ses semblables.
(Francesco Chigoni)

MARCELLO CONCA - Né à Bergame en 1991, il obtient son diplôme de basson au conservatoire
de Bergame (Italie). Ensuite il s’est perfectionné avec les professeurs Filippo Rossi et William
Persico. Il a collaboré avec l’Orchestra du Donizetti Musica Festival, l'Orchestra dei Musici di
Parma et avec l'Orchestra Filarmonica Italiana. Il fréquente actuellement le Master de
perfectionnement à la «Musik und Kunst Privatuniversität » de Vienne (Autriche) dans la classe de
Marcelo Padilla.
SARAH MARIE CHIGIONI - En 2002 elle commence l’étude de la flûte traversière; en 2010 elle
obtient son diplôme au conservatoire de Côme et en 2014 termine sa maîtrise au conservatoire
de Bergame. Elle a donné beaucoup de concerts en Italie et à l’étranger en tant que soliste
(Mozart, Vivaldi, Pergolèse, Bach, Telemann) et avec des formations de chambre pour
instruments à vents ou à cordes. En 2010 elle a constitué le trio de flutes «BoismorTrio», avec
lequel elle explore la littérature classique et moderne pour son instrument. Elle enseigne la flûte
traversière dans différentes écoles de Bergame.
EMILIE CHIGIONI et TESSA RIPPO - Jeunes et talentueuses élèves du conservatoire de
Bergame, elles se sont déjà illustrées dans différents concours musicaux et lors de nombreuses
interprétations en tant que solistes.
FRANCESCO CHIGIONI - Diplômé en Piano, Composition principale, Composition vocale et
direction de Chœur, Orgue et Composition Organistique dans les Conservatoires de Bergame,
Milan et Vérone, il a également suivi des cours de Direction d'orchestre. En tant que pianiste,
organiste et claveciniste, il travaille depuis 1974 avec des solistes, des ensembles instrumentaux
et choraux, avec lesquels il a donné de nombreux concerts. En 1993 il fonde l’Association
“Musica Ragazzi”, dont il est actuellement directeur artistique et chef d’orchestre. Il est
professeur au Lycée Musical de Bergame (Teoria, Analisi, Composizione e Musica d’insieme) et au
Conservatoire de Bergame (Linguaggi musicali, Ritmica della musica contemporanea).
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W. A. Mozart (1756 – 1791)
Quatuor en Sol Majeur Kv. 285a pour flûte et cordes
Andante – Tempo di Menuetto
Flûte: Sarah Marie Chigioni
Violon: Jérémie Chigioni / Alto: Tessa Rippo
Violoncelle: Thomas Chigioni
♫

W. A. Mozart (1756 – 1791)
Duo en Sol majeur Kv. 423 pour Violon et Alto
Allegro – Adagio – Rondo
Violon: Emilie Chigioni / Alto: Tessa Rippo

A. Vivaldi (1678-1741)
Concerto en La mineur RV 497 pour basson et b.c.
Allegro molto – Andante molto – Allegro
Basson : Marcello Conca
♫

G. B. Pergolesi (1710-1736)
Concerto en Sol majeur pour flûte, violons et b.c.
Spiritoso – Adagio – Allegro spiritoso
Flûte : Sarah Marie Chigioni

