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Notes de programme
Amore Siciliano est conçu comme un mini-opéra à partir de la Canzone di Cecilia, 
une mélodie populaire calabraise qui irrigue tout le drame. Madrigaux et cantates 
de grands compositeurs comme Sigismondo d’India, Alessandro Scarlatti ou Cataldo 
Amodei, s’entrelacent avec des musiques d’origine populaire, transmises depuis des 
siècles par tradition orale et une infinité de pièces de compositeurs siciliens incon-
nues.
Grâce à cette redécouverte d’œuvres inédites, Cappella Mediterranea est devenu un 
ensemble incontournable de la scène musicale baroque internationale. Traversant 
cinq siècles de musique, leur création Amore Siciliano, invite à un voyage dans l’Ita-
lie méridionale ; l’occasion de pénétrer un univers musical, où s’opère la rencontre 
entre les traditions populaires et le style savant. Donner vie à cette musique permet 
à Cappella Mediterranea d’établir un lien direct entre poésie et musique baroque 
ancienne, lien qui perdure aujourd’hui encore sur ces terres avec le chant d’une Nin-
na-Nanna, une tarantella, un lamento ou une chanson d’amour.
Une immersion intemporelle et élégante au cœur de la musique sicilienne.



Cappella Mediterranea
L’ensemble Cappella Mediterranea a été fondé en 2005 par le chef suisse-argen-
tin Leonardo García Alarcón. Comme son nom l’indique, l’ensemble se passionne à 
l’origine pour les musiques du bassin méditerranéen, et entend proposer une autre 
approche de la musique baroque latine. Dix ans plus tard, le répertoire de Cappella
Mediterranea s’est diversifié. Avec plus de 45 concerts par an, l’ensemble explore le 
madrigal, le motet polyphonique et l’opéra. Un mélange des genres qui ont modelé 
un style unique imprégné par une grande complicité entre le chef et ses musiciens.
En quelques années, l’ensemble s’est fait connaître à travers la redécouverte 
d’œuvres inédites issues, pour la plupart, de la musique sicilienne telles que Il Di-
luvio Universale et Nabucco de Michelangelo Falvetti mais aussi en proposant de 
nouvelles versions d’oeuvres du répertoire telles que les Vespro della Beata Vergine 
ou Orfeo de Monteverdi dont la création à Saint Denis en juin 2017 tourne en Europe 
et en Amérique Latine, ou encore la Messe en Si qui a inauguré le Festival de Bach 
de Lausanne à l’occasion de ses 20 ans en novembre 2017.

Après le succès recueilli par la recréation de l’opéra Elena de Cavalli au Festival 
d’Aix-en-Provence en 2013, l’ensemble est l’invité des scènes lyriques les plus pres-
tigieuses au monde. Les projets d’Opéra s’enchaînent ces dernières années : Alcina 
de Haendel en 2016, Il Giasone en 2017 et King Arthur en 2018 à l’Opéra des Nations
avec le Grand Théâtre de Genève avant Médée au Grand Théâtre de Genève fraî-
chement restauré en 2019, Eliogabalo de Cavalli en 2016 à l’Opéra national de Paris 
et à l’Opéra d’Amsterdam en 2017, Erismena de Cavalli à Aix en Provence, à l’Opéra 
Royal de Versailles en 2017, et au Luxembourg en 2019. En 2018 l’ensemble est entré 
en Résidence à l’Opéra de Dijon pour plusieurs saisons avec une série d’œuvres iné-
dites comme El Prometeo de Draghi ou La finta pazza de Francesco Sacrati en 2019. 
En 2019 l’ensemble participe au triomphe des Indes Galantes de Rameau à l’Opéra 
Bastille à l’occasion des 30 ans du bâtiment et des 350 ans de l’académie royale de 
musique et reconue meilleure production 2019 au Palmarès Forum Opéra et par le 
New York Times. L’ensemble était également dans la fosse pour une autre version 
des Indes galantes au Grand Théâtre de Genève en décembre 2019. 

La saison 2020 s’annonçait foisonnante et comptait plus de 50 représentations et 
concerts avec entre autres, de nombreuses productions Lyriques dont Alcina de 
Handel à Nancy et à Dijon, L'incoronazione di Poppea à Aix en Provence, et une belle
tournée d’Orfeo de Monteverdi en France et en Europe. La crise bouleverse la pro-
grammation initiale mais l’ensemble adapte sa programmation au contexte et ac-
compagne les festivals virtuels de ses partenaires : Grand Théâtre de Genève, Opéra 
de Dijon, festival de Namur, Ville de Genève, etc. L’ensemble renoue avec son public
dès le mois d’août 2020 malgré des jauges de salle souvent réduites.
La discographie de Cappella Mediterranea compte plus de 30 disques, enregistrés 
notamment chez Ambronay Editions, Naïve et Ricercar : (Editor’s Choice de BBC, Dia-
mant d’Or d’Opéra Magazine, Choc de Classica, Diapason
d’Or, ffff de Télérama…). I 7 Peccati Capitali de Monterverdi, chez Alpha Classics nom-
mé aux Victoires de la Musique 2017, Le coffret Arcadelt ( 2018) diapason d’Or. Le CD 
d’El prometeo est sorti début mars 2020.

L’ensemble Cappella Mediterranea est soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC 
Auvergne Rhône Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Genève, une 
fondation privée genevoise, et par, son cercle d’Amis et son cercle des Entrepr neurs 
avec, Quinten, Synapsys, chatillon architectes, 400 partners. L'ensemble Cappella 
Mediterranea est membre de la Fevis (Fédération des Ensembles Vocaux et Instru-
mentaux Spécialisés) et du Bureau Export.



Après avoir étudié le piano en Argentine, 
Leonardo García Alarcón s’installe en Eu-
rope en 1997 et intègre le Conservatoire de 
Genève dans la classe de la claveciniste 
Christiane Jaccottet.
Leonardo García Alarcón a surgi en peu 
d’années comme le chef d’orchestre obli-
gé de la planète baroque. Argentin par ses 
origines et détenteur de la double natio-
nalité suisse et argentine, il est réclamé 
par les plus grandes institutions musicales 
et lyriques, de l’Opéra de Paris au Teatro 
de la Zarzuela  de  Madrid  et  au  Grand-
Théâtre  de  Genève,  ville  où  il  a  fait  ses  
premières  armes.  C’est sous l’égide de 
Gabriel Garrido,  qu’il se lance dans l’aven-
ture baroque.

Il  crée  il  y  a  une  dizaine  d’années  son  
ensemble  Cappella  Mediterranea,  res-
ponsabilité  qu’il cumule peu après avec 
celle du Millenium Orchestra, qu’il fonde 
également pour accompagner le Chœur 
de chambre de Namur, dont il prend la 
direction en 2010, l’une des meilleures 
formations chorales baroques actuelles. Il 
se partage ainsi entre Genève, la France 
(notamment comme pilier assidu du Fes-
tival d’Ambronay et, depuis cette année, 
artiste en résidence à l’Opéra de Dijon), la 
Belgique,  mais  aussi  des  retours  spo-
radiques  dans  son  Amérique  du  Sud  
natale.  Une  forme d’éclectisme géographique, auquel correspond son répertoire. 
Avec un goût et une vocation pour redonner vie à des œuvres méconnues de Cavalli, 
Sacrati, Draghi, Falvetti…

C’est  ainsi  que  l’on  doit  à  ce  chef la  redécouverte  des  opéras  de  Cavalli  : 
Eliogabalo, pour ouvrir la saison de l’Opéra de Paris en 2016, Il Giasone à Genève et 
Erismena au Festival  d’Aix-en-Provence  2017,  El  Prometeo  d’Antonio  Draghi  en  
2018  à  l’Opéra  de  Dijon,  ou encore toujours à Dijon La Finta Pazza de Francesco 
Sacrati, tout premier opéra importé d’Italie à Paris.
En  tant  que  chef  ou  claveciniste,  Il  est  invité  dans  les  festivals  et  salles  de  
concerts  du  monde entier. En novembre 2018, il dirige l’Orfeo de Monteverdi dans 
la mise en scène de Sacha Walz au Staatsoper de Berlin. En septembre 2019, il fait 

Leonardo García Alarcón un triomphe avec Les Indes Galantes de Rameau à l’Opéra  Bastille  à  l’occasion  du  
35Oe  anniversaire  de  l’Académie  royale  de  Musique.  Il  dirigera  à nouveau  cette  
œuvre  dans  une  toute  autre  production  au  Grand  Théâtre  de  Genève  au  mois  
de décembre de la même année. Il est reconnu meilleur chef d’orchestre au Palma-
rès 2019 de Forum Opéra.   
Après la première d’Alcina à l’Opéra de Nancy en mars 2020, la crise sanitaire va 
largement bouleverser les   nombreux   projets   initialement   programmés pour ‘an-
née 2020. Leonardo   García   Alarcón   adapte   ses   programmes   de   concerts   et   
participe   activement   aux festivals virtuels.

Sa  discographie  est  unanimement  saluée  par  la  critique.  En  septembre  2016,  
Leonardo  García Alarcón enregistre chez Alpha Classic I 7 Peccati Capitali. Un pro-
gramme imaginaire autour d’airs de  Monteverdi,  salué  par  la  presse  et  nominé  
dans  la  catégorie  “meilleur  enregistrement”  aux Victoires  de  la  Musique  2017.  
En  2018,  sont  sortis  les  enregistrements  de  Lully,  Joan  Manuel Serrat  et  un  
coffret  consacré  à  Jacques  Arcadelt  qui  a  remporté  de  nombreux  prix.  L'Opé-
ra  Il Giasone est sorti en DVD chez Alpha Classics en février 2019 et Les Motets de 
Lully sont sortis en été 2019. En mars 2020, El prometeo de Antonio Draghi avec le 
3e acte composé par Leonardo García Alarcón est sorti, et en septembre 2020 il y a 
la sortie de l’oratorio Saul de GF Handel, avec le Millenium Orchestra  et le Chœur de 
Chambre de Namur. 

Leonardo García Alarcón est Chevalier de l’ordre des Arts et Lettres.



Ana VIEIRA LEITE
 
Ana Vieira Leite, soprano portugaise ba-
sée en Suisse, a commencé ses études 
musicales au Conservatoire de Musique 
Calouste Gulbenkian de Braga à l'âge de 
5 ans.
Ana Vieira Leite se produit régulièrement 
dans l'opéra, l'oratoire, le lied, la musique
contemporaine et dans des ensembles 
de musique de la renaissance et du ba-
roque. Elle est membre du "Bando de 
Surunyo", dirigé par Hugo Sanches, un 
ensemble spécialisé dans l'interprétation 
de la musique des XVIe et XVIIe siècles.
En septembre 2019, elle a fait ses dé-
buts au Grand Théâtre de Genève dans 
la production de "Einstein on the Beach" 
de Philip Glass et en décembre 2019 en 
tant que Clorinda dans "Cenerentolina", 
une adaptation pour enfants de l'opéra 
"Cenerentola" de Rossini.
Dans l'opéra, elle a chanté Fiordiligi et 
Despina (Così Fan Tutte) de WA Mozart, 
Polly (The Threepenny Opera) - Kurt 
Weill, Cupidon (Orfée aux Enfers) - Of-

fenbach, Spes (Ordo Virtutum) - Hildegard von Bingen, La Bohemienne (Les Fetes 
Venitiennes) - A. Campra et Clarina (La Cambiale di Matrimonio) - Rossini.
Dans son répertoire solo avec orchestre, elle a interpreté la "4ème symphonie" de 
Gustav Mahler sous la direction de Joana Carneiro et Gábor Takacs-Nagy et "Ruckert 
Lieder" de Gustav Mahler sous la direction de Thomas Hauschild.

Déjà titulaire d’un Bachelor et d’un master en chant de l’ESMAE à Porto, elle termine
actuellement un second master à la Haute Ecole de Musique de Genève dans la 
classe de Maria Diaconu. En 2018, elle a remporté le 1er prix du “Concours interna-
tional de la ville d’Almada” (Lisbonne - Portugal) et en 2017 le 1er prix “Helena Sá e 
Costa” (Portugal).
Elle est également lauréate de nombreuses bourses d’études, comme celle de la
Fondation Gulbenkian (Lisbonne-Portugal), la Fondation Sigg (Genève-Suisse), la
Fondation Colette Mosetti (Lausanne-Suisse) et la Fondation GDA (Lisbonne- Portu-
gal). Elle est la lauréate du concours de chant baroque de Froville en 2020.

 Lucía Martín-Cartón 
Née à Valladolid, où elle a étudié le violon et le 
chant, Lucía Martín-Cartón a obtenu son diplôme 
supérieur en chant au Conservatoire Joaquin Rodri-
go de Valence. Elle est titulaire d'une maîtrise en 
interprétation de musique ancienne de l'ESMUC, 
Barcelone. En 2015, elle a reçu le premier prix du 
Concours international de chant Renata Tebaldi 
: section Répertoire de musique ancienne et ba-
roque.
Lucía Martín-Cartón faisait partie du Jardin des Voix 
2015 , un projet des Arts Florissants, dirigé par Wil-
liam Christie et Paul Agnew, avec qui elle a effec-
tué plusieurs tournées en Europe, en Australie, en 
Asie et à New York. Outre William Christie et Paul 
Agnew, elle a travaillé avec des chefs d' orchestre 
tels que Jordi Savall, Leonardo García Alarcón, José 
Ramón Encinar, Sébastien d'Hérin, Xavier Díaz-La-
torre et Alexis Kossenko, ainsi que des metteurs en 
scène tels que Gustavo Tambascio, Robert Carsen , 
Sophie Daneman et Davide Montagna.

Elle s'est produite dans de nombreuses salles de 
concert en Europe, aux États-Unis, en Asie et en 
Australie. Elle s’est également produite dans de
festivals tels que le Festival de musique ancienne d'Innsbruck, le Festival d'Ambro-
nay, le Festival Oude Muziek Utrecht, la Biennale Bach de Weimar, Dans les Jardins 
de William Christie, le Klangvokal Musikfestival à Dortmund et le Maguelone Mu-
sic Festival. De plus, elle a également travaillé avec différentsdes ensembles tels 
que Cappella Mediterranea, La Capella Reial de Catalunya, Choeur de Chambre de 
Namur, Ingenious Labyrinths, La Grande Chapelle et Early Music.

Elle a joué dans des opéras comme Die Zauberflöte de Mozart (Pamina) et Don Gio-
vanni (Zerlina), Orfeo ed Euridice de Gluck (Amore), Blow's Venus & Adonis (Venus), 
Les Fêtes Vénitiennes (Irène) de Campra , La Guerra de los Gigantes (Bride) ) et L'im-
possible plus grand amoureux, Amor (Siringa) le vainc par Sebastián Durón. En ora-
toire , elle a chanté Nabucco (Misaele et Superbia) de Falvetti, Requiem et  Exsultate, 
Jubilate de Mozart, Messiah de Haendel, Cantatas BWV 8, 10, 51, 61 et 114 etMagni-
ficat de Bach, Messe Nelson de Haydn, Messe n ° 2 de Schubert et Carmina Burana 
d'Orff, entre autres.

Elle a réalisé des enregistrements pour les maisons de disques Brilliant, AliaVox et 
Ricercar, pour n'en citer que quelques-uns, ainsi que des enregistrements en direct 
pour Radio France, Radio Catalunya Música et Musiq'3 Belgium.

 Lucía MARTÍN-CARTÓN 



Filippo MINECCIA
Après des études de chant et de vio-
loncelle au Conservatoire de Florence, 
Filippo Mineccia a acquis une reconnais-
sance internationale et est considéré par 
beaucoup comme l'un des plus grands 
spécialistes du répertoire de l'époque 
glorieuse du castrato. Il s'est distingué en 
remportant des prix dans des concours 
nationaux et internationaux de chant.
Il collabore avec des ensembles tels 
que Accademia Bizantina, Les Talens Ly-
riques, Ensemble Matheus.
Il a interprété de nombreux rôles d'opéra 
de Haendel, dont le rôle titre dans Giulio 
Cesare et Tolomeo dans ce même opéra 
au Versailles Royal Opera, Unulfo (Rode-
linda) au Festival Opera Rara de Craco-
vie, Ottone (Agrippina) au Théâtre an der 
Wien, le rôle titre dans Rinaldo, Alessan-
dro (Tolomeo) et Oronte (Riccardo Primo). 
Pour le Festival de Haendel à Halle, ses 
rôles incluent Demetrio (Berenice), Dar-
dano (Amadigi) et le rôle titre dans Lucio 
Cornelio Silla. Filippo a été vu sur scène 
dans le rôle d'Ottone dans Incornazione 
di Poppea de Monteverdi dirigé par Jean Christophe Spinosi au Liceu Barcelona et 
au Teatro Colón de Buenos Aires, dans Endimione dans Calisto de Cavalli sous Chris-
tophe Rousset à Strasbourg et Tamerlano dans Bajazet de Gasparini au Festival Ope-
ra Barga. 
Filippo a joué dans des opéras rares et moins connus, comme Achille dans Finta paz-
za de Francesco Sacrati avec Leonardo García Alarcón à Dijon, Genève, Versailles, et 
comme Anassandro dans la première représentation moderne de Merope de Ric-
cardo Broschi dirigée par Alessandro De Marchi à Innsbruck et Theater an der Wien.

Filippo Mineccia a publié plusieurs albums solo dédiés à des compositeurs inconnus
comme Attilio Ariosti, Leonardo Vinci, Niccolò Jommelli, Francesco Gasparini, Johann
Adolph Hasse, etc. Il a sorti le CD "S iface, L'amor castrato" (Glossa) et un album dédié 
au compositeur napolitain Giovanni Paisiello (Pan Classics).
Avec Il Complesso Barocco et feu Alan Curtis, il a publié Giulio Cesare de Handel (CD,
Naïf) et Ercole sul Termodonte de Vivaldi (DVD, Dynamic).
Pour Naïve, il a enregistré un DVD avec Agrippina de Handel dans une mise en scène 
de Robert Carsen au Theater an der Wien.Parmi ses engagements récents et futurs, 
on peut citer le Messie de Haendel sous la direction de Ruben Jais au Ulster Hall de 
Belfa st, Semele de Hasse (Giove) dirigé par Claudio Osele à Rheinsberg et Ariodante 
de Haendel (Polinesso) avec Laurence Cummings au Göttingen Handel Festival.

Valério CONTALDO
Après une formation de guitariste classique au 
Conservatoire de Sion et à l’Ecole Normale Alfred 
Cortot de Paris, Valério Contaldo étudie le chant 
auprès de Gary Magby au Conservatoire de Lau-
sanne.
Très actif et éclectique dans le domaine de l’ora-
torio, son répertoire comprend notamment: le 
Requiem, la Messe en ut ainsi que les Litanies 
KV195 et KV243 de Mozart, die Schöpfung et Die 
Jahreszeiten de Haydn, le Roi David de Honegger, 
la Petite Messe Solennelle de Rossini, la Johannes 
Passion, la Matthäus Passion, l’Oratorio de Noël, la 
Messe en si mineur de J.S. Bach ainsi que de nom-
breuses cantates de J.-S. Bach, le Vespro della 
Beata Vergine de Monteverdi, le Messie et la Bro-
ckes Passion de Händel, les Szenen aus Goethes 
Faust de Schumann, la Messe en Mib de Schubert, 
Paulus et Die Erste Walpurgisnacht de Mendels-
sohn, La Messa di Gloria de Puccini, les Te Deum 
de Bruckner, Charpentier et Teixeira, Le Vin Herbé 
(Tristan) et le Requiem de Frank Martin.
Il se produit dans les plus grands festivals euro-
péens tels Festival des Flandres (Belgique), Fes-
tival de Rheingau (Allemagne), Folles Journées 
de Nantes, Bilbao, Lisbonne et Tokyo, Festival de 
musique ancienne de Lyon, Festival de La Roque d’Anthéron, Paléo Festival de Nyon, 
Festival d’Ambronay...
.
Il travaille sous la direction de chefs prestigieux tels Michel Corboz, Christian Zacha-
rias, Ton Koopman, Gabriel Garrido, William Christie, Philippe Pierlot, Kristjan Järvi, 
Bernard Tétu, Jean-Marc Aymes, Leonardo Garcìa Alarcòn, Stephan MacLeod, Mé-
lanie Thiébaut, Roberto Rizzi Brignoli, John Duxbury, Gonzalo Martínez, Laurent Gay, 
Laurent Gendre, Thibaut Noally, Rinaldo Alessandrini, Marc Minkowski et Leonardo 
Garcia Alarcon. 
A son actif plusieurs enregistrements radiophoniques live (Espace 2, Hessischer Run-
dfunk 2, Radio Canada) et discographiques pour les labels Sony Classical-Vivarte, 
K617, Mirare et Claves.



Matteo BELLOTTO
Matteo Bellotto est diplômé en chant, clarinette et 
éducation musicale aux Conservatoires de Parme, 
Modène et Bologne et s'est spécialisé dans la 
musique baroque.
Il a travaillé avec certains des ensembles ba-
roques les plus connus tels que Concerto Italiano 
(Rinaldo Alessandrini) I Barocchisti (Diego Fasolis),  
La Venexiana, Coro e Orchestra Ghislieri (Giulio 
Prandi), Athestis Consort (Filippo Maria Bressan), 
Elyma Ensemble (Gabriel Garrido) avec les quels 
il s'est produit dans les plus importants festivals 
baroques (Ambronay, Crémone, Anvers, Bruges, 
Utrecht, Amsterdam, Wroclaw, Buenos Aires) et 
dans diverses thatres à travers le monde.
Il a joué le rôle de Pluton dans l'"Orfeo" de 
Monteverdi au festival Lufthansa (Londres), à 
l'Auditorium national de Madrid, à Regensburg 
(Allemagne), Melk (Autriche), Adelaïde (Australie), 
Hong Kong, Shangai, Beijin et il a chanté en tant 
que Pastore (Orfeo) à Buenos Aires, Rio de Janei-
ro, Sao Paulo. Il a également participé à l'"Orfeo" 
de Monteverdi au Teatro La Scala (Milan), à l'Opé-
ra d'Oslo et à Seattle (États-Unis). Il chante le rôle 
de Sénèque dans l'"Incoronazione di Poppea" de 
Monteverdi au Festival Herne et à la Cité de la 
Musique (Paris). Il a joué dans diver s opéras tels que "La forza d'amore" de Pasquini 
(Treia), "La Tisbe" de Brescianello
(Stuttgart), "Euridice" de Caccini (Innsbruck), "Ulisse" de Zamponi (Liège), "Il diluvio uni-
versale" de Falvetti (Montevideo, Buenos Aires, Bruxelles, Paris, Vienne, Amste rdam, 
Metz).
Il a enregistré des oratorios, des opéras, des madrigaux et de la musique sacrée de 
Monteverdi, Vivaldi, Stradella, Colonna, Falvetti, Pasquini, Corbetta, Schutz, Brunelli, 
Strozzi pour Naïf, Glossa, Symphonia,
Tactus, Brilliant. Avec le chœur et l'orchestre de la Radio Svizzera Italiana, il a notam-
ment enregistré en soliste une Vesper de Cossoni, l'opéra "Agnese" (Paèr), "Ercole 
Amante" (Cavalli), l'Orgelbüchlein (J.S. Bach), la Missa Romana (Pergolesi) ; sous la 
direction de Gustav Leonhardt, il a enregistré les Messes luthériennes de Bach ; avec 
Gabriel Garrido, il a enregistré la "Selva morale e spirituale" de Monteverdi.

Il se consacre également à la musique contemporaine : il a chanté quelques œuvres 
de Gavin Bryars avec l'ensemble suisse Vox Altera, dans "Les Noces" (Stravinsky), 
dans le "Passio Christi" (Giancarlo Facchinetti), à Aronne (Berio), dans "Minister Me" 
(Luca Mosca), dans "Il Processo Continua" (F. Hoch) et dans Gesualdo considéré 
comme un assassin" (Luca Francesconi).

ITALIEN / FRANCAIS
Prologue Qual Suono
Vincenzo Tozzi (Messina 1612-1679)/ Carlo Musarra (Messina XVII)

Don Lidio, Giuseppe, Santino
Bella notte ch'al dì
fai ingiuria e scorno,
e gareggian col sol
tutte le stelle,
tu rendi col tuo lume
il prato adorno,
e sembran questi fior
tante facelle.
In vano a ritornar
s'affretta il giorno,
ché più del sol
son tue sembianze belle:
Tu, col tuo chiaro
e luminoso raggio,
fai nel mezzo del verno
apparir maggio.

Belle nuit qui fait injure
Et se moque du jour,
Alors que toutes les étoiles
Se mesurent au soleil,
Par ta lumière ;
Tu embellis les prés,
Et toutes ces fleurs semblent
Autant de flambeaux.
C’est en vain que le jour
Se dépêche de revenir,
Car tes attraits sont
Bien plus beaux que le soleil ;
Par ton clair et lumineux
Rayon, tu fais apparaître
Au milieu de l’hiver
Le beau mois de mai.

Kyrie eleison Roland de Lassus (Mons 1532 - Munich 1594)
Cecilia, Donna Isabella, Santino, Don Lidio, Giuseppe
Acte 1 / Scène 1

Fermarono i cieli   anonyme

Cecilia
Fermarono i cieli
la loro armonía
cantando Maria
la nanna a Gesù.
Con voce divina
la Vergine bella
più vaga che stella
cantava così:
Dormi, fà la ninna nanna Gesù

Les cieux ont cessé
Leur harmonie
Quand Marie a chanté
Une berceuse à Jésus.
D’une voix divine
La belle Vierge
Plus gracieuse qu’une étoile
Chantait ainsi :
«Dors, Fais dodo, mon Jésus ».



Qual suono
Cecilia, Donna Isabella, Santino, Don Lidio, Giuseppe

Dormi, fanciul divino;
dormi e
posa,
caro bambino,
fa la oh,
ché vegliar
più non si può;
Dormi
e fa la ninna, ed oh.

Dors, enfant divin;
Dors et repose-toi,
Mon cher enfant,
Fais un «oh»,
Car il n’est
Plus temps de veiller ;
Dors
Et fais dodo, et «oh».

Fermarono i cieli
Cecilia, Donna Isabella, Santino, Don Lidio, Giuseppe
Mio figlio, mio Dio,
mio caro tesoro,
tu dormi ed io moro
per tanta beltà.
Si desta il diletto,
e tutto amoroso
con occhio vezzoso
la madre guardò.
Dormi,
fà la ninna nanna Gesù
Ah! Dio! Alla madre
quegli
occhi quel guardo
fur lampi, fu dardo
che l’alma ferì.
E tu non languisci,
crudel anima mia,
vedendo Maria
languir per Gesù.
Dormi,
fà la ninna nanna Gesù

Mon fils, mon Dieu,
Mon cher trésor,
Tu dors et moi je meurs
Devant tant de beauté.
L’enfant
chéri se réveille,
Et tout plein d’amour,
De ses yeux pleins de grâces,
Il regarde sa mère.
«Dors,
Fais dodo, mon Jésus».
Ah! Mon Dieu ! Ces yeux,
Ces regards, pour la mère,
Furent des éclairs, des flèches
Qui blessèrent son âme.
Et tu ne languis donc pas,
Mon âme cruelle,
En voyant Marie
Languir pour Jésus.
«Dors,
Fais dodo, mon Jésus»

Qual suono
Cecilia, Donna Isabella, Santino, Don Lidio, Giuseppe
Ma quieto,
già s'addormenta
e le luci al sonno allenta;
fa la oh,
che ti già si riposò;

La peine nous a quittés,
Dors,Et fais dodo, et oh.
Mais silence,
Car il s’endort déjà,
Et ses yeux se ferment au sommeil ;

Dormi,
e fa la ninna, ed oh.

Fais oh, Car il s’est déjà endormi;
Dors, Et fais dodo, et oh.

Scène 2
Ho vinto, Amor
Tommaso Carapella (Cerreto Sannita 1665 - Napoli 1736)

Don Lidio, Santino
Ho vinto, Amor,
da' lacci tuoi son sciolto,
né mi lusinga più speme ch'inganna.
Da la ferita il duro strale è tolto,
chiusa è la piaga,
né dolor m'affanna.

U Ciucciu  anonyme
Don Lidio

Ciangitilu, 
ch’è mortu u ciucciu miu
cussì ha vulutu Ddiu
e chi‘nciavimu a ffà

Cu ragghiu chi faciva
pariva nu tenori
ciucciu bellu di stu cori
comu ti pozzu amà

quandu ragghiava faciva
hi ha, hi ha, hi ha !
Ciucciu bellu di stu cori
comu ti pozzu amà.
Avia nu sceccareddhu
ch’era na cosa fina
si la facia ragghiandu
da sira a la matina.

J’ai triomphé, Amour,
Je me suis libéré de tes liens,
Et plus ne m’attire l’espoir trompeur.
La dure flèche a quitté ma blessure,
La plaie s’est refermée,
Et la douleur ne me tourmente plus.

Pleurez, pleurez !
Car mon âne est mort !
Ainsi Dieu l’a voulu,
Et que pouvons

nous faire ?
Avec le braiement qu’il faisait
Il ressemblait à un ténor !
Bel âne de mon cœur,
Comment puis je t’aimer ?

Quand il brayait,
il faisait Hi han, hi han, hi han !
Bel âne de mon cœur,
Comment puis - je t’aimer ?
J’avais un petit âne
Qui était une chose merveilleuse ! Il passait
en brayant - Du matin jusqu’ au soir !

Nu iornu immu a spassu
‘nci misi a brigghia d’oru
e ammenzu a ddhi signori
si misi poi a ragghià.

Quandu m’è morta moglima
non ‘ndeppi dispiaciri

Un jour nous nous promenions,
Et je lui mis une bride en or
Et au milieu des gens importants,
Il s’est mis à braire.

Quand mon épouse est morte
Je n’ai éprouvé aucun chagrin,



senza suspiri e lacrimi
le ietti a sutterrari.

Mò chi m’è mortu u
ciucciu
ciangiu cu gran duluru....

Va, ché l’hai fatto a me  Cataldo Amodei (Sciacca 1650 -Napoli 1695)
Don Lidio
Resistere chi puote,
con l’impero d’Amor ?
chi può far forza,
chi può frenare i sensi,
che non prestino
ossequio alla beltà ?

o vinto, Amor
Cecilia
Dolce è il penare
se lo sperare
finge un contento
ch'in lontananza
consoli ogn'or.
Ma quando Amore,
con fiero ardore,
sol dà tormento,
senza speranza
S'affanna il cor.

Douce est la peine
Si l’espérance
Feint un bonheur
Qui de loin
Console toujours.
Mais quand Amour,
Avec une fière ardeur,
Ne procure que tourment,
Alors le cœur s’afflige
Sans espoir.

Qui peut résister ?
Au pouvoir de l’amour ?
Qui peut s’y opposer,
Qui peut freiner ses sentiments
Sans que ceux-ci ne prêtent
Allégeance à la beauté ?

Et sans soupirer, ni pleurer,
Je suis allé l’enterrer.

Maintenant que l’âne est mort,
Je pleure avec une grande douleur,
Bel âne de mon cœur,

Ho vinto Amor
Santino

Combattuta
navicella,
daria, perfida procella,
teme è ver;
Ma il mare irato,
poi placato,
la conduce al patrio lido.

Un frêle esquif combattu
Par une cruelle et perfide tempête
A bien des raisons de craindre ;
Mais la mer agitée,
Une fois calmée,
Le conduira aux
rives de son pays.

Don Lidio

Sol nel pelago d’amore
non provò mai questo cuore
lieta calma e fiero vento;
Un momento
non die’ posa al fluto infido,

La canzone di Cecilia  anonyme
Donna Isabella

C’erano tre sorelle:
Cecilia la più bella
si mise a far l’amore
Passava un Capitano
Cecilia sospirava

Seul dans l’océan d’amour
Ce cœur n’a jamais éprouvé
Un calme serein et un vent cruel
N’a pas un seul instant
Donné répit aux ondes infidèles.

Cecilia sospirava
Il y avait trois sœurs,
Cécile la plus belle
S’énamoura
Passait un Capitaine
Cécile soupirait.

Don Lidio
Cos’hai Cecilia bella
che ti sospira il cuore ?

Cecilia
Tengo un dolore al petto,
tengo un dolore al cuore,
tengo a Peppino in prigione
lo voglio a libertà !

Qu’as-tu ma belle Cécile
Pour que ton cœur soupire ?

J’ai une douleur à ma poitrine !
J’ai une douleur à mon cœur !
J’aime Peppino qui est en prison,
Je veux sa liberté !

Don Lidio

Sol nel pelago d’amore
non provò mai questo cuore
lieta calma e fiero vento;
Un momento
non die’ posa al fluto infido,

La canzone di Cecilia    anonyme
Donna Isabella

C’erano tre sorelle:
Cecilia la più bella
si mise a far l’amore
Passava un Capitano
Cecilia sospirava

Seul dans l’océan d’amour
Ce cœur n’a jamais éprouvé
Un calme serein et un vent cruel
N’a pas un seul instant
Donné répit aux ondes infidèles.

Cecilia sospirava
Il y avait trois sœurs,
Cécile la plus belle
S’énamoura
Passait un Capitaine
Cécile soupirait.



Don Lidio
Cos’hai Cecilia bella
che ti sospira il cuore ?

Cecilia
Tengo un dolore al petto,
tengo un dolore al cuore,
tengo a Peppino in prigione
lo voglio a libertà !

Qu’as-tu ma belle Cécile
Pour que ton cœur soupire ?

J’ai une douleur à ma poitrine !
J’ai une douleur à mon cœur !
J’aime Peppino qui est en prison,
Je veux sa liberté !

Scène 3

Va, ché l’hai fatto a me
Donna Isabella
Và, ché l’hai fatto a me
barbaro arciero?
Ché contro il voler moi
m’hai
reso amante il core.
Empio tiranno Amore
saprò ben io vendicarmi di te
con sdeggno altero.

Va, que m’as-tu fait,
Barbare archer ?
Car contre ma volonté
Tu as rendu mon cœur amoureux.
Cruel Amour tyran,
Je saurai bien me venger de toi,
Par un terrible courroux.

Mercé ! Grido piangendo Sigismondo d’India (Palermo 1582 -Modena 1629)
Donna Isabella, Cecilia, Santino, Don Lidio, Giuseppe
Mercè ! grido piangendo
ma chi m'ascolta ?
Ahi lasso! io vengo meno,
morrò dunque tacendo.

Deh, per pietade, almeno
o del mio cor tesoro,
potessi dirti,
pria ch’io mora:
Io moro.

Pitié ! Je crie en pleurant
Mais qui m’écoute ?
Hélas! Je défaille,
Je mourrai donc en silence.

Ah, par pitié, au moins,
Ô Trésor de mon coeur,
Puíssé-je te dire,
Avant que je meure :
Je meurs.

Amantissime Jesu (Synfonia)    Pasquale Carroza (Messina XVII)

Scène 4
In solitare arene  Cataldo Amodei
Cecilia
In solitarie arene
Lidio, gentile amante,
lontano dal suo bene
per compagni del core
sempre vicini avea
pianto, e dolore.

Ma nell’amar costante
da un ritratto di Filli
immerso nel martoro,
mendicava co’ sguardi
il suo tesoro.
E all’armonia d'effimeri contenti
accordò del suo core
i mesti accenti.

Dans ces rivages solitaires
Lidio, noble amant,
Loin de sa bien-aimée
Avait toujours près de lui,
Pour compagnons de son cœur,
Larmes et douleur.

Mais constant dans son amour
Plongé dans son martyre,
Du portrait de Filli,
Il mendiait de ses regards
Son trésor.
Et à l’harmonie de bonheurs éphémères,
Il accorda les tristes accents de son cœur.

Giuseppe
Vivi sono i tuoi colori,
ma son morti i miei contenti,
sei di gelo ai miei tormenti,
e pur spargi all’alma ardori.

Ti credo per vero,
ti guardo, t’ammiro,
ma solo martiro,
riceve il pensiero.

Vives sont tes couleurs, 
Mais morts sont mes contentements,
Tu es de glace face à mes tourments,
Et pourtant tu offres tes ardeurs à mon âme.

Je te crois bien vivant,
Je te regarde, je t’admire,
Mais ma pensée ne reçoit
Que douleur.

Donna Isabella
Lo strale di Cupido
a questo seno
par che porti
dolcezze ed è veleno.

La flèche de Cupidon
Semble apporter
À ce cœur des douceurs
Mais ce n’est que poison.

Scène 5
La canzone di Cecilia
Don Lidio
Senti Cecilia bella,
Cecilia del mio cuore,
se tu mi dai il l’amore,
lo mando a libertà.

Écoute ma belle Cécile,
Cécile de mon cœur,
Si tu me donnes ton amour
Si tu me donnes ton amour,
Je lui rends sa liberté !



Cecilia
Oh Capitan Maggiore
aspetta un momentino
io vado a dire a Peppino,
se te lo posso dare !

Senti Peppino mio
Peppino del mio cuore,
se io gli do l’amore,
ti manda a libertà !

Oh Grand Capitaine,
Attendez un instant !
Je vais demander à Peppino
Si je peux te le donner ! 
 
Écoute mon Peppino,
Peppino de mon cœur,
Si je lui donne mon amour,
Si je lui donne mon amour,
Il te rend ta liberté.

Giuseppe
Senti Cecilia cara,
Cecilia del mio cuore,
riguardati l’onore,
di me non t’importare.

Cecilia
Oh Capitan Maggiore,
prepara un bel lettino,
e ci andiamo a riposare !

Écoute, ma chère Cécile,
Cécile de mon cœur,
Regarde à l’honneur,
De moi ne te soucie pas !

Oh Grand Capitaine,
Prépare un beau petit lit,
Et nous irons nous reposer !

Caro amante Corrado Bonfiglio (Noto XVII)
Cecilia, Don Lidio
Caro amante,
amor mio,
e chi l'alma acciecò,
che per vano piacer
ti di scacciò ?
Se tu, dolce cor mio,
sei morto sol per dar la vita,
la vita a me, 
io perché non t'amai ?

Mon cher amour,
Amant chéri,
Et qui aveugla ton âme
Qui te chassa
Pour un vain plaisir ?
Si toi, mon doux cœur,
Tu n’es mort que pour donner la vie,
Pour me donner la vie,
À moi, parce que je n’e t’ai pas aimé ?

arriesgar buestra hermosura
por hazerme un disfavor
si no os corrige el temor
de la gala que os quitais.

FIN ACTE I 

Yeux qui m’ignorez,
Ne me regardez pas,
Je ne veux pas que vous voyiez
Comment vous me tuez.

Et si votre air est dur et sévère
Yeux, sachez que c’est folie

Ojos, pues me desdeñais  Jose Marin (Madrid 1618- 1699)
Donna Isabella
Ojos pues me desdeñais,
no me mireis,
pues no quiero que logreis
el ver como me matais.

Y si ceño y el rigor
ojos mirad que es locura 

 

De risquer votre beauté
Pour me causer fâcherie,
Si ne vous en retient la crainte
De perdre votre beauté.

Acte2 / Scène 1
Canzona francesa cromatica Giovanni M. Trabaci (Montepeloso 1575- Napoli 1647)

Dispietata Pietate  Sigismondo d’India/Torquato Tasso (Sorrento 1544- Roma 1595)
Donna Isabella, Cecilia, Santino, Don Lidio, Giuseppe
Dispietata pietate 
fu la tua veramente,
o Dafne, allora
che ritenesti il dardo:
però che'l mio morire 
più amaro sarà
quanto più tardo.

Ed or perché m'avvolgi 
per sì diverse strade
e per sì vari ragionamenti invano ?
Di che temi ?
Temi ch'io non m'uccida ?
Temi del mio bene ?
Deh, lasciami moriré
in tante pene.

Tu as fait preuve vraiment
D’une impitoyable pitié
Ô Daphné, alors
Que tu retenais la flèche :
C’est pourquoi ma mort
Sera d’autant plus amère
Qu’elle tardera à venir.

Et à présent pourquoi me mènes-tu
Par des chemins si divers,
Et par de vains discours ?
De quoi as-tu peur ?
Tu as peur que je ne me tue pas ?
Tu as peur de mon amour ?
Ah, laisse-moi mourir
Dans mes peines.

La Parca Cataldo Amodei
Santino
Bianco il pel, toso il crin,
bieco lo sguardo,
Donna, ch’età senile
spiega in fronte rugosa,
con voce imperiosa,
mentre risveglia
il mio pensiero al canto,
spruzza sugl’occhi miei
bave di pianto.

Deh mira, o mortale,
la Parca che fila

Le poil blanc, les cheveux ras,
Le regard de travers,
Femme qui dans son vieil âge
Parle le front plissé
D’une voix impérieuse,
Tandis qu’elle réveille
Ma pensée au chant,
Elle éclabousse mes yeux
De ses larmes baveuses.

Ah, regarde, ô mortel,
La Parque qui file



Corre incontro alla morte
ogn' un che nasce.

More il misero,
il grande more,
more il debole,
more il forte;
e se la vita è un fiore,
frutto di questo fiore
è alfin la morte.

Chaque être qui naît
Cours vers la mort.

Meurt le misérable,
Le Grand meurt,
Meurt le faible,
Meurt le fort;
Et si la vie est une fleur,
Le fruit de cette fleur
Est à la fin la mort.

Scène 2
Tirannide Vezzosa Cataldo Amodei
Don Lidio
Compatitemi, s’io sono amante,
occhi belli, faretre d’amor,
son forzato da vostro sembiante
ad offrirvi per vittima il cor

La canzone di Cecilia
Donna Isabella
Ma verso la mezzanotte,
Cecilia sospirava ;
cos’hai Cecilia bella
che ti sospira il cuore ?

Ayez pitié de moi, si je suis amoureux,
Beaux yeux, carquois d’amour,
Votre beau visage me force
À vous offrir mon cœur en victime.

Mais vers minuit,
Cécile soupirait :
« Qu’as-tu, ma belle Cécile,
Pour que ton cœur soupire ?

A riturnella anonyme
Cecilia
Tu rinnina chi vai
lu maru maru
Ohi riturnella

Ferma quannu ti dicu
dui paroli
Ohi riturnella

Toi, hirondelle qui t’en vas, 
Qui t’en vas par la mer,
Oh hirondelle !

Arrête-toi, j’ai
Deux mots à te dire
Oh hirondelle.

tuo stame vitale.
Rifletti a qual uso
ritorte le fila,
ravvolge ad un fuso.

Ch’ogn’uomo è mor tale
egl’è più che certo,
Il punto fatale,
è quello ch'è in certo.
Di questa verità chi non si pasce?

Le fil de ta vie.
Réfléchis à quel usage
Elle enroule les fils,
Autour d’un fuseau.

Que chaque homme est mortel
Cela est plus que certain,
L’issue fatale,
Voilà ce qui est incertain.
De cette vérité qui ne se nourrit ?

Vorria jettari nu
suspiru a mari
Ohi riturnella

Pe vidiri si mi rispunnie
a lu miu beni
Ohi riturnella

Je voudrais jeter
Un soupir à la mer
Oh hirondelle,

Pour voir si mon trésor
Me répond.
Oh hirondelle.

Donna Isabella
Nun mi rispunna, ah no
e’ troppu luntanu
Ohi riturnella

E’ sutta na friscura
chi sta durmennu
Ohi riturnella

Poi si risbiglia cu
lu chiantu all’occhi
Ohi riturnella

Si stuja l’occhi e li
passa lu chiantu
Ohi riturnella

Non, il ne me répond pas, ah non,
Il est trop loin,
Oh hirondelle.

Il est allongé à l’ombre
En train de dormir
Oh hirondelle,

Puis il se réveille
Les yeux en larmes,
Oh hirondelle.

Il s’essuie les yeux
Et il cesse de pleurer,
Oh hirondelle.

Cecilia
Piglia lu muccaturu
lu vaju a llavu
Ohi riturnella

Poi ti lu spannu a nu
pedu de rosa
Ohi riturnella

Prends-lui son mouchoir
Je vais aller le laver,
Oh hirondelle,

Puis je vais l’étendre
Sur un rosier, Oh hirondelle.

Donna Isabella
Poi ti lu mannu c’u
ventu a portari
Ohi riturnella

Ventu va portacellu
allu miu beni
Ohi riturnella

Puis je te l’envoie
Porté par le vent,
Oh hirondelle.

Vent, va, et apporte-le
À mon trésor,
Oh hirondelle



Cecilia et Donna isabella
Mera pe’ nun ti cada
pe’ supra mari
Ohi riturnella

Ca perda li sigilli
de chistu cori
Ohi riturnella

Fais attention qu’il ne tombe
Pas en mer,
Oh hirondelle.

Car sinon tu perdrais
Le sceau de mon cœur.
Oh hirondelle.

Scène 3
Tarantela Española  Santiago de Murcia (1673-1739) et Diego Fernández de Huete 
(1635-1713)

La canzone di Cecilia
Cecilia
Tengo un dolore al petto,
tengo un dolore al cuore,
voglio vedere Peppino !
Voglio vedere il mio amore !
Lo voglio a libertà !

J’ai une douleur à ma poitrine !
J’ai une douleur à mon cœur !
Je veux revoir mon Peppino,
Je veux revoir mon amour,
Je veux pour lui la liberté ! 

Don Lidio
Senti Cecilia bella,
Cecilia del mio cuore
affacciati al balcone,
vedrai Peppino passare.

Donna Isabella
Cecilia s’affacciava

Cecilia
Ma dove vai Peppino ?

Giuseppe

Mi vanno a fucilare !

Écoute, ma belle Cécile,
Cécile de mon cœur,
Penche-toi au balcon,
Et tu verras passer Peppino !

Cécile se penchait

Mais où vas-tu Peppino ?

Ils vont me fusiller !

Cecilia
Oh Capitan Maggiore,
me l’hai saputa fare,
l’amore t’hai pigliato
e Peppino è fucilato !

Vorrei scavare un fosso,

Oh Grand Capitaine,
Tu m’as bien roulé !
Tu as pris mon amour
Et Peppino a été fusillé !

Je voudrais creuser une tombe

di cento palmi fondo
per soterrar le donne
così finisce il mondo.

De cent pieds profonde
Pour enterrer les femmes,
Ainsi va le monde !

Mori mi dici Alessandro Scarlatti (Trappani 1660-  Napoli 1725)
Donna Isabella, Cecilia, Santino, Don Lidio, Giuseppe
Mori, mi dici
e mentre con quel gardo crudel
morir mi fai….

Piangono al pianger mio Sigismondo d’India/Ottavio Rinuccini (Florence 1562- 1621)
Donna Isabella
Piangono al pianger moi
le fere, e i sassi,
a' miei caldi sospir
traggion sospiri.
L'aer d'intorno
nubiloso fassi,
mosso anch'egli a pietà
de' miei martiri.
Ovunque io poso,
ovunque io volgo i passi,
par che di me si pianga
e si sospiri.

Par che dica ciascun,
mosso al mio duolo:
Che fai tu qui meschin,
doglioso e solo ?

Meurs, tu me dis,
Et tandis qu’avec ce regard cruel,
Tu me fais mourir…

Les pierres et les fauves
Pleurent en me voyant pleurer,
Et soupirent
À mes ardents soupirs.

Tout autour l’air
Se recouvre d’épais nuages,
Pris lui aussi de pitié
Par mon martyre.
Partout où je me repose,
Partout où je dirige mes pas,
On dirait que de moi l’on pleure
Et l’on soupire.

On dirait que chacun me dit,
Touché par ma douleur :
Que fais-tu donc ici, malheureux,
Seul et affligé ?

Madrigal en fugue sur La Canzone di Cecilia   Leonardo Garcia-Alarcon (Buenos 
Aires, 1976)
Donna Isabella, Cecilia, Santino, Don Lidio, Giuseppe

La canzone di Cecilia
Cecilia et Giuseppe
E sopra la mia tomba
è nato un filo d’oro ;
arrivederci amore,
non ci vedremo più !

Et au-dessus de ma tombe
Est né un fil d’or ;
Au revoir mon amour,
Nous ne nous reverrons plus !



Mori mi dici     
Donna Isabella, Cecilia, Santino, Don Lidio, Giuseppe
Con quel dolce parlar
vita mia dai.
ahí, che vita omicida, 
che mi tien vivo sol
perché m’ancida !

Lasso ! Ben veggio omai, 
como negli ochhi
e nella bocca  porte
bella donna crudel
viva la Morte.

La canzone di Cecilia
Cecilia
E sopra la mia tomba
è nato un filo d’oro
arrivederci amore,
non ci vedremo più !

FIN

Et au-dessus de ma tombe
Est né un fil d’or
Au revoir mon amour,
Au revoir mon amour,
Nous ne nous reverrons plus !

Avec ces douces paroles
Tu me donnes la vie,
Hélas, c’est une vie assassine,
Qui ne me tient en vie
Que parce qu’elle me tue !

Hélas ! Je vois bien désormais, 
Comment dans les yeux
Et dans la bouche
Cette belle femme cruelle
Apporte une vivante mort.

Les prochains concerts

Dimanche 6 juin

Ensemble Hemiolia
Scherzi Musicali (REPORTÉ)
Dimanche 13 juin

Los Temperamentos
Dimanche 20 juin

Il Festino
Vendredi 25 juin

Xavier Sabata et Pulcinella
Dimanche 27 juin

Valer Sabadus et Spark
Vendredi 2 juillet

Jean-François Zygel et Hugues Leclère
Samedi 3 juillet

Reinoud Van Mechelen et A Nocte Temporis
Mardi 6 juillet

Nemanja Radulović et Double Sens
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