
 

 

 

 

 

Concerts en août 2017: 
 

Samedi 05 août:   Ensemble "La Renommée" 
"LES AMIS DU CHATEAU" – SAINT-BONNET-LE-CHASTEL  & HARMONIES EN LIVRADOIS 

VIOLON, SERPENT, COR ET TROMPETTE NATURELS, SACQUEBOUTE, CORNET A BOUQUIN, FLUTE, CLAVECIN, ORGUE,… 

♫  J. des Prés, E. du Courroy, G.B. Riccio, J.J. Mouret, G.F. Haendel, G. Frescobaldi … 

(20 h.30  –  Eglise de Saint-Bonnet-le-Chastel) 
 

Vendredi 11 août:   "Ensemble vocal et instrumental  Locatelli"   
Direction: Thomas Chigioni 

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, violoncelle, contrebasse, clavecin. 

♫  P.A. Locatelli,  G.B. Pergolesi,  G.B. Platti,  F. Geminiani,  C. Monteverdi,  A. Corelli. 

(20h.30   –  Eglise de Valcivières) 

 

Samedi 12 août:   "Les Trompettes du Carrousel" 

Sextuor de trompettes naturelles, violon, timbales, orgue. 

♫  H. Purcell,  J.H. Schmelzer,  V. Snow,  J. Travers,  G.F. Haendel,  J. Clarke. 

(20 h.30  –  Saint-Germain-l'Herm,  en l'église) 

 

Dimanche 13 août:   "Ensemble vocal et instrumental Locatelli"   
Direction: Thomas Chigioni 

Sopranos, flûtes, théorbe, violons, alto, violoncelle, contrebasse, clavecin. 

♫  J.C. Pez,  G.F. Haendel,  J.S.Bach. 

(17h.30  –  Eglise de Marsac-en-Livradois) 

 

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) 
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A notre époque, les moyens de transport et de communication nous permettent d’aller de 

partout et de tout connaî tre 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. 
 

Le premier concert rend hommage à l’Italie. 
Le programme commence avec le Concerto grosso opus 1 n°.5 de Locatelli, 
compositeur bergamasque. Auteur qui nous est cher et brillant virtuose du violon, 
Locatelli suit la tradition de l’école romaine et de Corelli. Toutefois il se différencie de 
son maître pour avoir ajouté un Alto aux instruments solistes du Concerto grosso. 
Le second morceau au programme est de Pergolesi, un des compositeurs symboliques 
de la période du baroque italien. Le Salve Regina qui sera exécuté date de 1736, année 
même de la mort de Pergolesi. Ce Motet pour soprano et cordes peut être considéré 
comme une sorte de “petit frère” du célèbre Stabat Mater, avec lequel il partage 
certaines mélodies. 
Le troisième morceau est de Platti, un compositeur qui a étudié en Italie mais qui 
abandonna son pays pour travailler durant toute sa vie à Würzburg, en Allemagne. On 
retrouve ainsi dans son style l’énergie typique de l’école vénitienne, en particulier celle 
de Vivaldi, mais enrichie par un contrepoint plus intense. Le Concerto pour violoncelle 
en sol mineur WD 665 est un morceau brillant dans ses mouvements rapides ainsi que 
très mélodieux dans les lents. C’est un des plus beaux parmi les 40 Concerts que Platti   
consacra au violoncelle. 
Le concerto grosso opus 5 n°3 est un hommage que Geminiani rendit à Corelli, 
considéré indiscutablement comme le plus grand maître de l’époque baroque. 
Geminiani transcrivit sous la forme de Concerto grosso les 12 Sonates op.5 de Corelli, 
en y ajoutant les parties du second violon et de l’orchestre. 
On ne peut pas parler de musique italienne sans citer Monteverdi (dont nous 
célébrons cette année le 450ème anniversaire). Le cinquième morceau présent au 
programme est Chiome d’oro, joyeuse petite chanson pour 2 sopranos, 2 violons et 
basse continue, dans laquelle voix et violons se répondent deux par deux pendant que 
la basse continue reproduit le même motif mélodique pendant tout le morceau, selon 
la technique de l'ostinato ou basse obstinée. 
Tout comme Geminiani, nous désirons nous aussi conclure ce premier concert du cycle 
“Les Nations” par un hommage à Archangelo Corelli dont nous exécuterons le Concerto 
grosso op.6 n°2. Ce Concert se prête bien à l’utilisation de flûtes à bec en plus des 
instruments à cordes. 
 
Buon Ascolto!   [bonne écoute!]                                                                Thomas  Chigioni. 

Valcivieres  Vendredi 11 août 2017 
 

Ensemble Locatelli 
 

Premier concert du cycle "Les Nations"  
 

 

P. A. Locatelli (1695-1764) 
Concerto grosso en ré majeur opus1 n°5 

Largo – Allegro – Largo - Allegro 

♫ 

G.B. Pergolesi (1710-1736) 
“Salve Regina”  pour soprano, cordes et basse continue 

Soprano: Anastasia Terranova 

♫ 

G.B. Platti (1697-1763) 
Concerto pour violoncelle 

Allegro – Largo – Allegro assai 

Violoncelle: Thomas Chigioni 
 

 

 
 

F. Geminiani (1687-1762) 
Concerto grosso opus 5 n°3, d'après Corelli. 

Adagio – Allegro – Adagio - Allegro 

♫ 

C. Monteverdi (1567-1643) 
“Chiome d’oro” pour 2 sopranos 

Sopranos: Anastasia Terranova, Cecilia Roumi 

♫ 

A. Corelli (1653-1713) 
Concerto grosso opus 6 n°2 en fa majeur 

Vivace-Allegro-Adagio-Vivace-Allegro-Largo Andante 

Allegro 

Grave-Andante Largo 

Allegro 
 

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  -  Flutes: Teun Wisse, Emile ter Schegget 

Sopranos: Anastasia Terranova, Cecilia Roumi. 


