
 

 

 

 

 

Né à Bergame en 1992 dans une famille de musiciens, Thomas 

CHIGIONI commence l’étude de la musique dès son plus jeune âge. Il 

poursuit ses études au Conservatoire de Milan dans la classe de Nicoletta 

Mainardi et obtient son diplôme de Triennio Accademico (Bachelor / 

Licence) en 2015. 

Il étudie le violoncelle baroque avec Marco Testori et, en 2015, il est 

admis à la prestigieuse Schola Cantorum Basiliensis, à Bâle en Suisse, dans la 

classe de violoncelle baroque de Christophe Coin. Il a ainsi l’opportunité 

d’étudier et de jouer avec les plus grands experts de musique ancienne 

comme Amandine Beyer, Vaclav Luks et Chiara Banchini. 

Depuis toujours passionné de musique ancienne et baroque, il fonde en 

2014 l' ”Ensemble Locatelli” qui a pour objectif une recherche d’exécution la 

plus fidèle et authentique que possible des répertoires baroque et classique.  

Avec « l'Ensemble La Silva » d’Amsterdam, il a exécuté en tant que 

premier violoncelle dans la Basilique de Sant’Ambrogio à Milan,  les cantates 

"Membra Jesu Nostri" de Buxtehude en 2013, et les Passions selon  

Saint-Jean et selon Saint-Matthieu de Bach en 2014 et 2015. 
 

 
 

PROCHAINS CONCERTS 

 

Mardi 15 août:   Récital Robert Maciejowski, piano.  
♫  F. Chopin,  P.I. Tchaikovsky. 

(17h.30  –  Eglise de Fayet-Ronaye) 

 

Mercredi 16 août:   "Ensemble vocal et instrumental Locatelli"   
Direction: Teun Wisse 

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, viole de gambe, contrebasse, clavecin. 

♫  J.B. Lully,  J.P. Rameau,  M. Pignolet de Montéclair,  J. Aubert le Vieux. 

(20h.30  –  Grandval, en l'église) 

 

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) 

 

C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 



 
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 deuxième concert rend hommage à la musique allemande. 
Le concert commence par le doux “Concerto pastorale “ de Pez. Auteur peu connu 

d’une école qui rayonne de grands noms, Pez est de nos jours peu souvent interprété. Ce 

morceau met en avant un duo de flûtes à bec qui se distingue de l’orchestre. L’écriture 

permet un dialogue constant de ces deux groupes, puis les fait fusionner magistralement 

dans la Passacaglia. Ce Concerto, articulé comme une Suite, présente une alternance de 

mouvements de danse; le thème “pastoral” y est évoqué par les interventions répétées 

des flûtes. 

Le reste du programme se concentre sur deux géants de la musique allemande: Haendel 

et Bach. 

Au 18
ème

 siècle le Concerto grosso était un véritable banc d’essai pour les compositeurs, 

à tel point que les plus grands d’entre eux s’y essayèrent tous. Händel dédia à cette 

forme musicale deux volumes : les 6 Concerti op.3 (1734) utilisent des instruments à 

vent (ce détail les rapproche des Concertos Brandebourgeois  de Bach), alors que les 12 

Concerti op.6 (1739) suivent le modèle de Corelli et sont écrits seulement pour 

instruments à cordes. Ces derniers sont peut-être ce qui a été écrit de mieux dans cette 

forme instrumentale. Energie du rythme, intensité des mélodies, parfaite gestion du 

contrepoint et variété des styles font des Concertos grosso de Händel un élément clé de 

la musique baroque.  

Nous exécuterons ce soir les deux premiers Concertos du volume op. 6. 

Quant à Bach, nous avons choisi de vous présenter les deux visages du compositeur.  

La musique instrumentale voit dans les 6 Concertos Brandebourgeois (1721) la 

perfection de l’esthétique baroque. Nous exécuterons de cette collection le n°4, célèbre 

pour l’usage des flûtes à bec et pour la virtuosité du violon solo. 

Le second visage de Bach que nous voulons mettre en lumière concerne sa spiritualité et 

sa vocation à la musique sacrée qui, en plus des Passions et des grands Oratorios, le 

mena à écrire près de 400 Cantates (dont nous connaissons à peu près 200). 

Extraites des Cantates nous exécuterons deux Arias: la première, “Ich habe genug” 

BWV 82a, est dramatique et touchante dans sa prière vers Dieu, prière exprimée par le 

soprano et la flûte, accompagnés d’un délicat fond orchestral. La seconde, “Schafe 

konnen sicher weiden” BWV 208, extraite par contre d’une Cantate profane, est un 

morceau consolateur d’une grande douceur. La ligne du soprano est ici agrémentée par 

les deux flûtes et la basse continue, sans aucun autre instrument.  

Buon Ascolto!      [bonne écoute!]                                                                Thomas  Chigioni. 

Marsac-en-Livradois  -  Dimanche 13 août 2017 
 

Ensemble Locatelli 
 

Second concert du cycle "Les Nations" : L'Allemagne. 
 

 

J. C. Pez (1664-1716) 
Concert pastorale  

Adagio – Aria presto – Aria grave – Aria pastorale presto – Adagio 

Minuet - Passacaglia (Chaconne) – Aria presto 

♫ 

G.F. Haendel (1685-1759) 
Concerto grosso op.6 n°1  HWV 319 en sol majeur 

A tempo giusto – Allegro – Adagio -Allegro - Allegro 

♫ 

J.S.Bach (1685-1750 
"Ich habe genug"  -  BWV 82a  

Soprano: Anastasia Terranova 
 

 

 

J.S. Bach (1685-1750) 
Concert brandebourgeois n°4 BWV 1049  

Allegro  -  Andante – Presto 

Violon: Jeremie Chigioni 
♫ 

J.S. Bach (1685-1750) 
Aria “Shafe konnen sicher weiden” BWV 208  

Soprano: Cecilia Roumi 
♫ 

G.F. Haendel (1685-1759) 
Concerto grosso op.6 n.2  

Andante Larghetto – Allegro – Largo -Allegro ma non troppo 
 
 

Ensemble Locatelli: direction, Thomas Chigioni. 

 

Violons: Jérémie Chigioni*, Alessandra Testa, Elisa Scanziani*, Emilie Chigioni 

Alto: Nicola Sangaletti*  -  Violoncelle: Thomas Chigioni* 

Contrebasse: Giulio Tanasini  -  Theorbe: Mauro Pinciaroli 

Clavecin: Tomas Gavazzi  -  Flûtes: Teun Wisse, Emile ter Schegget 

Sopranos: Anastasia Terranova, Cecilia Roumi. 


