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Nous vous invitons à suivre nos activités futures
sur notre site www.artifzioarmonico.com



Ad maiorem Dei gloriam - pour la plus grande gloire de Dieu. Cette 
devise des jésuites incarne, au XVIIe siècle, un nouveau courant de pen-
sée qui provoque de profonds changements dans l’art. Suivant ces nou-
veaux préceptes, ce siècle du baroque devient le siècle des passions, des 
sentiments, du mélodrame, de l’expressivité des formes et des couleurs, 
des contrastes intenses de chiaroscuro… Et cela se voit également dans 
la musique. Au XVIIe siècle, elle devient très expressive, à la fois descrip-
tive et théâtrale. C’est d’ailleurs à cette époque que naissent l’opéra et 
l’oratorio. Une musique donc pleine d’émotions, et dont l’épicentre se 
trouve indubitablement à Rome, passage quasi obligé pour bon nombre 
de compositeurs.

En vous proposant de suivre ces ambassadeurs et de vous plonger dans 
l’Europe du XVIIe siècle, nous espérons vous faire partager la musique 
de ce soir dans sa fraîcheur et son actualité originelle et vous invitons à 
emporter avec vous un peu de ce seicento que nous vous aurons raconté.

L’Artifizio Armonico

Né en 2008 à l’initiative de l’organise et claveciniste italien Deniel Perer, 
L’Artifizio Armonico est un ensemble vocal et instrumental à géométrie 
variable, spécialisé dans la musique du répertoire italien du XVIIe et du 
XVIIIe siècle et dont les membres sont issus de la Schola Cantorum de 
Bâle. L’ensemble favorise particulièrement les échanges culturels entre la 
Suisse et l’Italie en impliquant des artistes suisses, italiens, ou ayant suivi 
une formation en Suisse.

En s’appuyant sur diverses sources musicales et littéraires, l’ensemble 
approfondit le sillon de la tradition baroque de la rhétorique musicale et 
de l’expression des affects. Mais L’Artifizio Armonico cherche également 
à unir ces compétences à d’autres domaines, construisant ainsi des ponts 
entre les arts et la musique. Ainsi, les programmes des concerts ne sont 
pas uniquement conçus afin de créer une résonance pour les oreilles, 
mais également pour l’esprit, les yeux et parfois même le goût…

En se constituant en association en 2017 à Bâle, l’ensemble poursuit sa 
vocation d’unir les arts ensembles non seulement à travers son activité 
concertante, mais également à travers diverses activités pédagogiques 
comme, par exemple, la résidence estivale de « l’Accademia di musica 
antica di Feltre », dans un bourg du XVIe siècle situé aux pieds des Dolo-
mites qui offre, outre des laboratoires musicaux, des activités interdiscipli-
naires visant à immerger ses participants dans le baroque italien à travers 
une histoire de l’art vive, actuelle et palpable.

PROGRAMME	
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Soprano, Valentina Marghinotti  
Alto, Florencia Menconi  
Ténor, Raphaël Bortolotti  
Basse, Breno Quinderé	


Violoncelle, Carla Rovirosa 
Cembalo et direction, Deniel Perer	


Claudio Monteverdi  
(1567 – 1643)

Kyrie de la messe à 4 da capella 
Selva morale e spirituale, 1641	


Jubilet tota civitas 
Selva morale e spirituale

Giovanni Croce  
(1557 – 1609)

Tres sunt 
Sacre cantilene concertate, 1610

Gioanpietro Del Buono  
(1610? – 1657)

Sonata prima sopra Ave maris stella 
Canoni, Oblighi e Sonate [...] sopra l'Ave maris stella

Gio. Pier. da Palestrina  
(1525 – 1594)

Alma Redemptoris Mater

Gio. Batt. Quaglia  
(1625? – 1700)

Spargite lilia 
Motetti sacri a voce sola, 1668

Johann Kaspar Kerll  
(1627 – 1693)

Ciaccona in C	


Agostino Steffani  
(1655 – 1728)

Tandem adest 
Sacer Janus quadrifrons, 1685	


Tandem adest  
Eja populi  
Hic est 
O vir sancte 
O beate

Domenico Zipoli  
(1688 – 1726)

Partite in la 
Sonate d’Intavolatura per Organo e Cimbalo, 1716

Giovanni Giorgi  
(1690? – 1762)

ConÞrma hoc Deus 
Offertorio [...] per la Domenica di Pentecoste, 1725


