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Notes de programme
Entre la lagune de Venise et cette terra ferma de l’Emilie Romagne si proche, notre 
programme fait dialoguer deux compositeurs épris de violoncelle et de grandes voix.
Tandis que Vivaldi se partage entre ses chères pensionnaires de la Pietà pour la mu-
sique instrumentale et sacrée et les chanteuses stars de l’opéra qu’il connaît si bien, 
Giovanni Bononcini pratique le violoncelle en virtuose et deviendra lui aussi un com-
positeur d’opéras adulé, rival du tout puissant Georg Frederic Haendel à Londres.
La belle ville de Bologne aux nobles arcades voit naître dès 1670 une étonnante 
effervescence créatrice et des interprètes chercheurs comme Gabrielli ou Jacchi-
ni découvrent alors les infinies possibilités expressives et virtuoses d’un instrument 
jusqu’alors humblement dédié à l’accompagnement du chant.
C’est à la basilique San Petronio que Bononcini fera ses premières armes et conju-
guera ses talents de chanteur, de violoncelliste et de compositeur.
Antonio Vivaldi quant à lui écrit, en même temps des pages virtuoses et sacrées pour 
ses chères pensionnaires de la Piétà, des opéras dont chaque air suit intimement 
les inflections vocales de ses cantatrices favorites, en même temps qu’il devient en 
quelque sorte leur impressario.
Avec ses complices de Pulcinella, le contre-ténor Xavier Sabata fait revivre l’effer-
vescence de la Sérénissime autour de ces chanteurs stars que l’on s’arrache et dont 
on passe tous les caprices pour quelques moments de grâce et de virtuosité. Des 
voix comme celle du castrat Senesino inspirèrent ces deux compositeurs majeurs
jusque dans leur écriture instrumentale: Bononcini dont on fête en 2020 le 350ème 
anniversaire de la naissance, et Vivaldi, le prêtre roux aux multiples facettes.

E TERRA FERMA

Antonio VIVALDI, 

Sinfonia rv 112

Giovanni BONONCINI

Preludio presto extrait de L’abdolomino
aria “Da tuoi numi fulminato” extrait de Alessandro amante
“chiare faci al di cui lume” extrait de Euleo festeggiante nel ritor-
no d’Alessandro Magno dall’Indie

Antonio VIVALDI

Concerto RV 419 “gélido in ogni vena“ extrait de Il Farnace
La Follia RV63

Antonio VIVALDI

di verde Ulivo extrait de Andromeda liberata
Concerto rv 416 allegro, adagio, allegro

Sovvente il sole extrait de andromeda liberata.
“Rompo I ceppi“ extrait de Orlando Furioso



Xavier SABATA - contre-ténor

PULCINELLA :

Ophélie GAILLARD - violoncelle et direction artistique

Pablo VALETTI et Mauro LOPES FERREIRA - violons

Lucie UZZENI - alto

Pascale CLÉMENT - violoncelle

Joe CARVER  - contrebasse

Paolo ZANZU  - clavecin et chef de chant

Nacho LAGUNA  - guitare et théorbe

Ophélie GAILLARD 
« Si le dessin est d’une précision calligraphique, le geste souple, di-
rect, emporte l’auditeur dans des mouvements qui ont la fluidité d’un 
torrent de montagne ». Diapason juin 2011 Un esprit d’une curiosité 
insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le réper-
toire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de cha-
pelle, voici sans doute ce qui distingue très tôt cette brillante inter-
prète franco-helvétique. 

 Élue « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Mu-
sique Classique 2003, elle se produit depuis en récital aussi bien en 
Asie qu'en Europe et est l'invitée des orchestres les plus prestigieux 
comme l'Orchestre Philarmonique de Monte- Carlo, l’Orchestre Na-
tional de Lorraine, le Royal Philarmonic Orchestra, le Czech National 
Symphonic Orchestra ou le New Japan Philarmonic. Elle est aussi 
l’interprète privilégiée de compositeurs actuels, directrice artistique 
du Pulcinella Orchestra avec lequel elle explore les répertoires des 
17eme et 18eme siècles sur instruments historiques et enregistre 



pour Aparté plusieurs intégrales récompensées par la presse in-
ternationale : Bach, Britten, Schumann, Fauré, Chopin, Brahms, CPE 
Bach, Strauss, ainsi que des albums thématiques qui ont conquis un 
très large public, Dreams, Alvorada et Exils. Pédagogue recherchée, 
elle est professeur à la Haute Ecole de Musique de Genève depuis 
2014 et est régulièrement invitée pour des master-classes et comme 
membre du jury de grands concours internationaux (Münich, Ge-
nève…). Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco Goffriller 
1737 généreusement prêté par le CIC.

Xavier SABATA

Né en Espagne, à Avia en Catalogne, Xavier Sabata étudie d’abord 
le théâtre à l’Insitut del Teatre de Barcelone. Il se lance par la suite 
dans l’étude de nombreuses disciplines artistiques. Il apprend ainsi 
le saxophone au Conservatoire de Barcelone, ainsi que le chant et 
l’histoire de la diction et de la pratique vocale à l’Escola Superior de 
Musica Catalunya et à la Hochschule für Musik de Karlsruhe, où il suit 
les cours de Hartmut Höllet et Mitsuko Shirai. Il participe par ailleurs 
à plusieurs masterclasses tenues par Montserrat Figueras, Richard 
Leavit et Christoph Prégardien.
Sa fructueuse collaboration avec William Christie et Les Arts 
Florissants débute à Lyon lors de sa participation à leur production 
de L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi. Suite à cette première
expérience réussie, et toujours sur l’invitation des Arts Florissants, 
Xavier Sabata s’illustre dans la production d’Il Sant’Alessio de Landi, 
qui est unanimement saluée par la critique, puis dans La Didone de 
Cavalli (rôle de Iarba), toujours sous la direction de William Christie. 
Xabier Sabata travaille avec de nombreux autres ensembles 
orchestraux, parmi lesquels l’Europa Galante, le Collegium 1704, le 
Venice Baroque Orchestra, I Barocchisti, l’Al Ayre Español, El Concierto 
Español, Pulcinella et l’Orquesta Barroca Sevilla. Il se perfectionne 
ainsi auprès des chefs d’orchestre les plus illustres, comme Fabio 
Biondi, René Jacobs, Jordi Savall, Alan Curtis, Gabriel Garrido, Fabio 
Bonizzoni, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Xavier Diaz Latorre, Ivor 

Bolton, George Petrou, Riccardo 
Minasi, Harry Bicket, Christopher 
Moulds, Maxim Emelyanychev...
Il joue régulièrement dans des salles 
prestigieuses à travers le monde, 
dont le Théâtre des ChampsÉlysées 
à Paris, le Bozar à Bruxelles, le Teatro 
Real de Madrid, le Liceu et le Palau 
de la Musica Catalan à Barcelone, 
La Fenice à Venise, l’Opéra de 
Cracovie (à l’occasion du Festival 
Opera Rara), l’Opéra de Lausanne, 
le Grand Théâtre de Genève, le 
Theater an der Wien à Vienne, la 
Salle Tchaïkovski à Moscou, et les 
plus importantes salles de concert 
de Londres et de New York. Ses 
apparitions dans les Festivals ne 
sont pas en reste puisqu’il a pu se rendre au Festival für Alte Musik 
d’Innsbruck avec René Jacobs, à Aix-en-Provence (à l’occasion 
du Didon et Enée de Purcell et d’un programme de madrigaux), à 
Ambronay, au Festival Haendel de Halle et au Festival Via Stellae de 
Saint- Jacques de Compostelle. La saison 2019/20 l’a vu dans Il Primo 
Omicidio de Scarlatti au Théâtre Aalto à Essen, et il a chanté Ottone 
dans le Agrippina de Händel au Teatro de la Maestranza à Séville. Il 
fera ses débuts par la suite au Wiener Staastoper dans Poppeade 
Monteverdin sous la direction de Pablo Heras-Casado.



Ensemble Pulcinella :
Mauro Lopes FERREIRA, violon

Mauro Lopes Ferreira a étudié le violon avec Felix Ayo et a appro-
fondi ses études de musique ancienne dans la classe d’Enrico Gatti 
et de Sigiswald Kuijken. Il collabore régulièrement avec Jordi Savall 
(Concert des Nations, Hespèrion XX), la Cappella dei Turchini, l’Or-
chestre Baroque de Séville.
Il joue un violon Giovanni Battista Guadagnini. 

Pablo VALETTI, violon

Formé à la Schola Cantorum de Bâle, Pablo Valetti s’est produit ré-
gulièrement comme soliste ou premier violon avec les principaux 
ensembles et orchestres baroques des scènes internationales - Les 
Arts Florissants, Le Concert des Nations, Concerto Köln, Hesperion 
XXI, etc. Au-delà de ses activités comme soliste, il a été régulière-
ment invité à diriger l’Orquesta Barroca de Séville et s’est également 
consacré à l’enseignement au sein de l’Escola Superior de Musica de 
Catalunya de Barcelone et du Conservatoire de Nice. Depuis la créa-
tion de Café Zimmermann en 1999, il se consacre au projet artistique 
et au développement de l’ensemble. Il joue un violon de Giovanni 
Battista Guadagnini de 1758.

Pascale CLÉMENT, violoncelle

Pascale Clément débute ses études de violoncelle au CRD de Cler-
mont-Ferrand et se passionne très tôt pour la musique baroque. C’est 
dans cette optique qu’elle entre au Conservatoire National Supérieur 
de Lyon où elle obtient, en 2009, son prix de violoncelle baroque. 
Elle complète ensuite sa formation auprès de Rainer Zipperling à la 
Hochschule für Musik de Cologne, puis de Christophe Coin et Bru-
no Cocset au Conservatoire National Supérieur de Paris. Très bonne 
continuiste, elle se consacre à l’interprétation du répertoire baroque 
et obtient une licence de viole de gambe au CRR de Versailles, dans 

la classe d’Emmanuelle Guigue.
Depuis plusieurs années, elle se produit dans de prestigieux or-
chestres, tels que Les Folies Françoises, Le Concert de l’Hostel Dieu, 
ou encore Les Paladins, sous la baguette de Patrick Cohën-Akenine, 
Paul Agnew, Daniel Cuiller...
En 2011, Pascale Clément a été demi-finaliste au Concours Interna-
tional de Musique Ancienne de Bruges. Sa notoriété grandissante lui 
ouvre les portes de nombreux festivals français où elle se produit
régulièrement au sein d’orchestres ou d’ensembles de musique de 
chambre, et lui permet d’enregistrer plusieurs CDs.

Joe CARVER, contrebasse

Joseph Carver a étudié aux conservatoires américains Eastman et 
Juilliard et a obtenu son doctorat à la Stony Brook University. Il a été 
l’élève d’Arthur Haas et de Julius Levine qui lui ont transmis le goût de 
la musique ancienne.
Installé en France depuis 1992, il joue souvent pour de grands en-
sembles tels que l’Orchestre des Champs Elysées, Les Arts Floris-
sants, le Freiburger Barockorchester, le Chamber Orchestra of Europe, 
The Ensemble Modern, Les Talens Lyriques et la Chambre Philhar-
monique. Il s’est également tourné vers la musique de chambre en 
jouant avec les ensembles Philidor, Pulcinella et Janequin, les Qua-
tuors Takacs et Cherubini. Joseph Carver a reçu le prix Henry Cabot à 
Tanglewood, et une nomination aux Grammy Awards.

Ignacio LAGUNA NAVARRO, théorbe, guitare baroque 

C’est pendant ses études de guitare classique au Conservatorio Su-
perior de Música de Aragón qu’Ignacio commence à entrer dans le 
monde de la musique ancienne avec Daniel Zapico. Au même mo-
ment, son grand intérêt pour la musique contemporaine le conduit à 
entreprendre un Master en Musique d’Avantgarde à la Üniversität der 
Kunste in Berlin, et à donner en Espagne les premières représenta-
tions des compositions de Dan Tramten Magnus Lindberg et Simons 
Steen Anderson. En 2018, il enregistre son premier CD en duo avec 
Berta Ares sous le nom de « Acciaccatura”. La même année, il est 
invité pour l’enregistrement du CD “La classe des Rois” pour Media-



phorie Japon avec les violonistes Amandine Beyer et Olivier Fourés. 
En 2019, il enregistre un CD de Vivaldi pour Aparte Music aux côtés de 
l’Ensemble Pulcinella et d’Ophélie Gaillard.

Patricia GAGNON, alto

Après ses études au Conservatoire de Chicoutimi (Canada), Patricia 
Gagnon poursuit sa formation à l’Université McGill de Montréal. Elle 
est alors membre du Studio de Musique Ancienne de Montréal. En 
Europe depuis 1991, son activité musicale s’exerce essentiellement 
au sein d’ensembles baroques européens, dont Café Zimmermann et 
Le Concert des Nations. Elle a également participé à plusieurs enre-
gistrements, entre autres chez Alpha Productions, Zig-Zag territoires 
et Opus 111. 

Paolo ZANZU, clavecin et chef de chant

Après des études en Italie, au CNSM de Paris et à la Royal Academy 
of Music de Londres auprès d’Orio Buccellato, Noëlle Spieth, Chris-
tophe Rousset, Carole Cerasi et Patrick Cohen, Paolo Zanzu mène une
carrière de soliste au clavecin et au pianoforte sur de grandes scènes 
internationales (London BBC Proms, Utrecht Early Music Festival, 
Cartagena International Music Festival, Festival de La Chaise-Dieu, 
Festival de Radio France Occitanie Montpellier).
Pendant de nombreuses années, Paolo Zanzu a été l’assistant de Wil-
liam Christie. A la demande de ce dernier, il a dirigé Les Arts Floris-
sants dans Monsieur de Pourceaugnac (mise en scène Clément Her-
vieu- Léger), en tournée en Europe et en Chine de 2016 à 2018.
Il a participé à l’ambitieux projet Scarlatti 555 de France Musique. Il a 
aussi fait ses débuts en tant que soliste avec les English Baroque So-
loists, dans les concertos pour clavecin et orchestre de Bach, en 2019.
En 2017, riche d’une longue expérience au sein de différents en-
sembles (Les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre, The English 
Baroque Soloists, The Monteverdi Choir and Orchestras ou Le Cercle 
de l’Harmonie), Paolo Zanzu fonde Le Stagioni. Réunissant des musi-
ciens menant une carrière internationale de premier plan, en solistes 
et au sein des grands ensembles européens sur instruments d’époque

Le Stagioni est un ensemble à géométrie variable, dont le répertoire 
se construit autour des grandes oeuvres du XVIIIe et du XIXe siècles.
Paolo Zanzu, également pédagogue investi, enseigne la basse conti-
nue au Conservatoire Royal de Bruxelles depuis 2011. Son recueil pé-
dagogique Great Italian Masters of the XVIth and XVIIth centuries est
publié chez Ricordi (2013).



Giovanni BONONCINI (1670-1747)
L’Euleo festeggiante nel ritorno d’Alessandro Magno dall’Indie 
(Vienne, 1699)

Da tuoi lumi
Da tuoi lumi fulminato
Il mio core arso restò.
Del tuo vago crin dorato
Né bei flutti naufragò,
Né al porto del tuo sen giunger mai può.

Foudroyé par tes yeux,
mon cœur en fut consumé.
Il se noya dans les belles ondes
de tes charmants cheveux dorés,
et jamais il ne pourra atteindre le 
port de ton sein.

L’Euleo festeggiante nel ritorno d’Alessandro Magno dall’Indie

Chiare faci
“Chiare faci” (Alessandro)
Chiare faci al di cui lume
Della notte il fosco orrore
Fuggitivo già sparì;
Insegnate al mio bel Nume
Ch’al fin renda a questo core
Un sereno e lieto dì.
Onde voi, che non posate
Sin che meta al corso errante,
Non v’accoglie in grembo il mar;
Al mio bene deh voi mostrate,
Che lontan dal bel sembiante
Il mio core non sa posar.

Clairs flambeaux dont la lumière
fait fuir aussitôt
la sombre terreur de la nuit,
enseignez à ma belle Déesse
qu’elle rende enfin à ce cœur
sa joie et sa sérénité.
Vous ondes, qui ne vous arrêtez
tant que, dans votre course
incertaine,
vous n’atteindrez pas l’océan,
ah, montrez-vous à mon trésor,
car loin de ce beau visage, 
mon cœur ne trouve aucun repos.

Antonio VIVALDI
Il Farnace
Gelido in ogni vena

Gelido in ogni vena, 
scorrermi sento il sangue,
’ombra del figlio esangue m’ingombra di terror. 
E per maggior mia pena, 
vedo che fui.
crudele a un’ anima innocente, 
al core del mio cor.

Je gèle dans mes veines 
Je sens mon sang couler,
L’ombre de mon fils exsangue 
Me remplit de terreur. 
Et pour comble de douleur, 
Je voisque je fus cruel 
Envers une âme innocente, 
Envers le cœur de mon cœur.

Antonio VIVALDI
Il Farnace
Gelido in ogni vena

Gelido in ogni vena, 
scorrermi sento il sangue,
’ombra del figlio esangue 
m’ingombra di terror. 
E per maggior mia pena, 
vedo che fui
crudele a un’ anima innocente, 
al core del mio cor.

Je gèle dans mes veines 
Je sens mon sang couler,
L’ombre de mon fils exsangue 
Me remplit de terreur. Et pour 
comble de douleur, Je vois
que je fus cruel Envers une âme 
innocente, Envers le cœur de 
mon cœur.

Tito Manlio 
Di verde Ulivo 

Di verde ulivo cinta la chioma, 
al padre, a Roma figlia diletta, 
cara sarò. 
E finché vivo dirò al mio bene quante gran 
pene ei mi costò.

Ceinte de la couronne du vert 
olivier, pour mon père, pour 
Rome, je serai une fille délicieuse 
et chère. Mais tant que je vivrai, 
je dirai à mon époux quelles 
terribles peines il m’a causées.

Orlando Furioso
Rompo i ceppi 

Rompo i ceppi e in lacci io torno.
Dall'inganno di quei guardi
Incostanza apprenderò.
Sarà infedele ancora
Il mio cor con chi l'adora,
A sperar io tornerò.

Je rompts les ceps et retrouve les liens.
De la tromperie de ses regards
Je vais en apprendre l’inconstance. 
Mon cœur sera encore infidèle 
Avec celle qui l’adore 
Je retrouverai l’espérance.



Association des amis du patrimoine culturel de Froville

Festival de Froville 

16, rue Principale 54 290 Froville
tél : 03 83 72 53 75
contact@festivaldefroville.com

www.festivaldefroville.com

- Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en cas d’annulations du concert.

- Ne pas oublier de déconnecter vos portables.

- Les enregistrements audio et vidéo, les prises de photos sont interdits.

Le festival de musique baroque et sacrée de Froville reçoit le soutien financier

du Conseil Départemental de Meurthe-et-moselle

de la Région Grand-Est

de la Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle

de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat

Merci à nos partenaires 


