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L’Ensemble Pietro Antonio Locatelli
Fondé en 2014 par Thomas Chigioni, l’Ensemble Locatelli est unique en son
genre sur le territoire bergamasque : il réunit de jeunes talents qui jouent ensemble
depuis de nombreuses années et qui ont pour objectif l’interprétation du répertoire
baroque et classique, instrumental et vocal, en prêtant une attention toute
particulière au respect des principes historiques d’exécution, avec des instruments
d’origine historique.
Le groupe est autonome et a développé une grande passion pour la recherche
et les pratiques d’exécution originales. Il s’applique à rendre accessible au public
d’aujourd’hui les pages de musique des siècles précédents.
Formés aux Conservatoires de Bergame, Milan, Come, Parme, Gènes, Lugano,
Vienne et à la Schola Cantorum de Bâle, les membres de cette formation ont
approfondi aux cours des années l’étude des principes d’’exécution de la musique
baroque avec de grands musiciens.
Le nom de l’Ensemble est un hommage au grand compositeur et virtuose
bergamasque de l’époque baroque Pietro Antonio Locatelli, dont a été célébré le
250ème anniversaire de la mort en 2014.
En 2015, l’Ensemble a fait une série de concerts en France. Au vu de leur
succès, il a été invité à présenter une autre série de concerts pendant l’été 2016.
En 2015 il collabore avec les lycées artistique et musical de Bergame pour la
mise en scène d’une partie du “Fairy Queen” de Purcell. Toujours en 2015 il
participe à la production du chef d’œuvre de Buxtehude “Membra Jesu Nostri”.
En 2016 l’Ensemble Locatelli produit son premier disque, “6 trio sonate op.V”
de Pietro Antonio Locatelli, salué avec succès par la critique et le public.
Le groupe réunit deux types de formations: l'une avec un effectif réduit adapté
au répertoire des sonates en trio et autres compositions de musique de chambre
pour petits ensembles; et l'autre avec un plus grand effectif d’une quinzaine de
musiciens, adapté au concerto grosso et concerto soliste avec orchestre.
Directeur au violoncelle THOMAS CHIGIONI


Prochains concerts:
Vendredi 18 août: Ensemble "Il Diletto Musicale"
Flûte, bassons, violons, clavecin, orgue.
♫ G.B. Fontana, F. Rognoni, G. Legrenzi, A. Lotti, A. Vivaldi.
(20 h.30 – Eglise Saint-Jean - Ambert)

Jeudi 24 août: "Quatuor Basalte"
Avec Philippe Guidat, guitare; Attilio Terlizzi, castagnettes.

H. Namba, K. Monpertuis, violons
F. Schmitt, alto - A. Peronny, violoncelle
♫ L. Boccherini, J. Haydn, M. Ravel, M. de Falla, J. Turina.
(20 h.30 – Saint-Amant-Roche-Savine, en l'église)

A notre époque, les moyens de transport et de communication nous permettent d’aller de
partout et de tout connaître en très peu de temps. Mais, jusqu’au siècle dernier, se déplacer et
entrer en contact avec d’autres cultures que la nôtre était plus compliqué, plus onéreux et
demandait beaucoup plus de temps. Pour cette raison, les différences politiques, religieuses et
culturelles entre les pays européens étaient profondes.
Au niveau musical cela s'est traduit par une démarcation nette entre les principaux styles en
vogue à l’époque baroque. Avec le cycle “LES NATIONS”, l’Ensemble Locatelli, qui participe pour
la troisième année consécutive au Festival “Harmonies en Livradois”, veut présenter au public
trois concerts différents en hommage aux trois styles italien, allemand et français, dominants
pendant la période baroque.

Ce troisième et dernier concert rend hommage à la France et à la musique française.
Le premier morceau que nous exécuterons ce soir est une sélection de l’Idylle sur la
Paix composée par Lully. Compositeur florentin qui vint en France à son adolescence,
Lully devint le principal compositeur du 17ème siècle à la cour du Roi Soleil.
Si Lully peut être considéré comme le principal compositeur du 17ème, le siècle suivant
voit briller l’étoile de Rameau dont nous vous présenterons Viens Hymen: Aria atypique
pour soprano, flûte et violon, dont la délicatesse, nous en sommes sûrs, vous enchantera.
La mort de Didon, est une cantate écrite par Montéclair dont les tonalités dramatiques
décrivent les peines amoureuses de la reine de Carthage. Le thème de Didon et Enée
était très en vogue à l’époque baroque et fut utilisé par beaucoup de compositeurs,
notamment par Purcell dans son très célèbre opéra Dido and Aeneas.
Le quatrième morceau a été composé par l’une des figures les plus importantes du
baroque français. Issu d’une grande famille de musiciens, François Couperin le Grand
s’affirma comme claveciniste à la cour de Louis XIV, une génération après Lully. Ses
Concerts royaux sont un élément fondamental du baroque français. Très complexes, à
cause de l’usage d’ornements et par leur difficulté à jouer avec légèreté des pages d’une
grande virtuosité, ils peuvent être exécutés avec les instruments choisis par les
musiciens, comme l’indique Couperin lui-même. Nous jouerons le deuxième de ces
Concerts.
J’avois cru qu’en vous aymant est une de ces courtes Chansons à la mode pendant
l’époque baroque : bien que pour soprano et basse continue, elle se prête aisément à une
interprétation qui intègre flûte et violon pour accompagner ou dialoguer avec la voix.
Le dernier morceau au programme est une Suite de danses de style français du
compositeur Aubert le Vieux. Ecrite traditionellement dans la forme française, avec
deux dessus et basse, ce morceau aussi se prête à l’utilisation des flûtes pour varier les
couleurs que cette musique peut nous offrir. Etant une Suite, elle alterne les danses dont
la plupart sont doubles (c’est-à-dire deux genres de danse identiques, mais
éventuellement de caractères différents). Une magnifique Chaconne conclut ce
concert.
Buon Ascolto! [bonne écoute!]
Thomas Chigioni.

Eglise de Grandval - Mercredi 16 août 2017

Ensemble Locatelli
Troisième concert du cycle "Les Nations"

G. B. Lully (1632-1687)
Suite in fa majeur (extraits d'opéras)
Ouverture, Air, Louré, Chaconne.

♫

J.P. Rameau (1683-1764)
"Viens Hymen" pour soprano, flûte et violon
Soprano : Anastasia Terranova.
Flûte : Emile ter Schegget  Violon : Jeremie Chigioni

♫

Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737)
"La mort de Didon"
Cantate pour soprano et instruments.
Soprano : Cecilia Roumi.

F.Couperin (1668-1733)
Concert royal n°2
Gracieusement – Allemande fuguée gracieusement – Air tendre – Air contrefugué.
♫

Anonyme
« J'avois cru qu'en vous aymant »
Pour soprano, flûte et basse continue
Soprano : Cecilia Roumi  flûte : Teun Wisse

♫

J. Aubert le Vieux (1689-1753)
Concert de Symphonies pour violons en ré majeur n°2
Ouverture – Rondeau I et II – Air 1/2 – Sarabande – Rigaudon I et II – Fanfare I et II
Menuet I et II – Gavotte I et II -Tambourin I et II - Chaconne

Ensemble Locatelli - Direction: Teun Wisse
Violons: Jérémie Chgioni*, Alessandra Testa, Elisa Scanziani*, Emilie Chigioni
Alto: Nicola Sangaletti - Viole de gambe: Giulio Tanasini
Clavecin: Tomas Gavazzi
Flûtes: Teun Wisse, Emile ter Schegget
Sopranos: Anastasia Terranova, Cecilia Roumi.

