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Avant-propos 
 
Chers membres de l’ADMA, chers amis de la musique ancienne, 
 
Cette année, l’ADMA est fière de pouvoir fêter son vingtième anniversaire. En nous 
penchant sur toutes ces années, il nous reste en mémoire de très bons souvenirs et une 
foule d’expériences musicales que nous n’aurions voulu manquer pour rien au 
monde. Notre association est heureuse de ce succès et de la qualité des concerts que 
nous avons eu le bonheur d’entendre. 
À l’aube d’une nouvelle saison, nous osons espérer vous accueillir très nombreux lors 
de nos prochains concerts car c’est malheureusement avec regret que nous avons 
constaté la stagnation du nombre d’auditeurs. 
Comme vous le savez, notre association a pour but la découverte de la musique 
ancienne. Une fois de plus, nous avons la joie de vous inviter à différents concerts qui 
seront joués sur des instruments d’époque, interprétés par des musiciens d’expérience 
aux carrières internationales.  
Le programme ci-dessous offre six concerts, dans l’espoir d’aucun changement de 
dernière minute, dont deux sont organisés en collaboration avec l’Académie d’orgue 
de Fribourg ainsi qu’avec l’Association Guitare & Luth Gruyères. Pour la première 
fois nous collaborerons avec le Conservatoire de Fribourg et avec la Société des Amis 
du Musée d’art et d’histoire Fribourg. Nous espérons pouvoir étendre de cette 
manière notre auditoire. Il en résultera une diversification des lieux et des horaires de 
nos concerts. 
Vous constaterez que les styles musicaux sont très variés, ce qui offre une palette de 
couleurs considérable. 
Ce petit cahier vous donne la possibilité de vous informer de manière détaillée sur le 
programme de l’année. Vous avez d’autre part la possibilité de prendre un 
abonnement pour la saison. Pour les détails veuillez consulter ce programme p.22. 
Nous espérons de tout cœur que cette nouvelle saison de concerts vous plaira et nous 
nous réjouissons de pouvoir partager ces moments musicaux avec vous. 
 

Fribourg, mars 2006 
Le comité de l’ADMA : 

Christian Chenaux, Peter Keller,  
Ekkehard Kramp, Roger Roulin 
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Vorwort 
 
Liebe Mitglieder der ADMA, liebe Freunde der Alten Musik, 
 
Die ADMA feiert in diesem Jahr mit einem gewissen Stolz ihr zwanzigjähriges 
Bestehen. Wenn wir auf all diese Jahre zurückblicken, kommen uns viele gute 
Erinnerungen und musikalische Erfahrungen in den Sinn, die wir um keinen Preis 
missen möchten. Unsere Vereinigung ist glücklich über diesen Erfolg und über die 
Qualität der Konzerte, die wir zusammen erleben konnten. 
Am Beginn einer neuen Saison hoffen wir zuversichtlich, dass eine gewisse Tendenz 
zu stagnierenden Zuhörerzahlen der Vergangenheit angehört und wir Sie wieder in 
grosser Zahl bei unseren nächsten Konzerten begrüssen können. 
Ziel unserer Vereinigung ist – wie Sie wissen – die Begegnung mit der alten Musik in 
authentischer Wiedergabe auf historischen Instrumenten durch Musiker von 
internationalem Rang. Mit dem hier vorliegenden Programm laden wir Sie zu sechs 
sehr verschiedenen Konzerten ein, die ein weites Feld musikalischer Stile abdecken. 
Wir hoffen dabei, dass es keine schwerwiegenden Änderungen in letzter Minute 
geben wird. Zwei dieser Konzerte organisieren wir zusammen mit der Internationalen 
Orgelakademie Fribourg sowie mit der Association Guitare & Luth Gruyères. Zum 
ersten Mal gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Freunde des 
Museums für Kunst und Geschichte sowie mit dem Konservatorium Freiburg. Daraus 
resultiert nicht zuletzt eine grössere Streuung der Konzertsäle und –zeiten : Wir 
hoffen, auf diese Weise unseren Zuhörerkreis vergrössern zu können.  
Dieses Heftchen gibt Ihnen die Möglichkeit, sich schon zu Beginn der Saison sehr 
detailliert über unser Jahresprogramm zu informieren. Sie können darüber hinaus 
auch ein Abonnement für die ganze Saison beziehen : Einzelheiten dazu finden Sie 
auf Seite 22 dieses Programms. 
Wir hoffen, dass auch die neue Spielzeit Ihren Erwartungen entspricht, und freuen 
uns auf gemeinsame musikalische Entdeckungen. 
 

Freiburg, im März 2006 
Das Kommitee der ADMA : 

Christian Chenaux, Peter Keller 
Ekkehard Kramp, Roger Roulin 
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Jeudi 27 avril, 20h00 
Eglise des Capucins, Fribourg 

dans le cadre de l’ « Académie d’orgue de Fribourg » 
 

 
Brigitte Fournier, soprano, 
Mauricio Croci, orgue, 
Lorenzo Ghielmi, clavecin et direction 
et l’ensemble « La Divina Armonia » : 
 

Concert d’ouverture 
 

Georg Friedrich Händel :  Ouverture de « Ottone » 
(1685 – 1759) 
     Concerto en Fa majeur pour orgue et orchestre 
     op 4 no. 5 
     Larghetto - Allegro - Alla Siciliana – Presto 

William Boyce   Sinfonia en si bémol majeur op. 2 no.1 
(1710 – 1779)   Allegro – Moderato e dolce – Allegro 

G. F. Händel   Concerto en sol mineur pour orgue et orchestre 
     op. 7 no. 5 
     Allegro ma non troppo e staccato – Adagio - 
     Andante larghetto e staccato – Menuet – Gavotte 

     Cantate « Silete venti » pour soprano, orgue,  
     hautbois et orchestre 
 
 
 

La Divina Armonia 
Violons :  Isabella Bison, Monika Toth, Chiara Zanisi, Marco Bianchi 
Alto :   Krischna Nagaraja 
Violoncelle :  Marco Testori 
Contrebasse :  Filippo Calascibetta 
Hautbois :  Emiliano Rodolfi, Andreas Helm 
Basson :   Dana Karmon 



 5 

BRIGITTE FOURNIER obtient son diplôme 
d’enseignement au conservatoire de Berne 
dans la classe de Jakob Stämpfli. Elle poursuit 
ses études à la Volkwang-Musikhochschule 
d’Essen, puis auprès de Juliette Bise, à 
Lausanne (virtuosité et licence de concert). 
Durant deux ans, elle a été membre de la 
troupe de l’Opéra de Lyon où elle joua 
notamment les rôles de Norina (Don Pasquale 
– Donizetti), Rosina (Barbier – Rossini), Frau 
Herz (Der Schauspieldirektor – Mozart). Un de 
ses rôles fétiches est celui de Soeur Constance 
dans les Dialogues des Carmélites de Poulenc, 

qu’elle a interprété à Lyon, Bordeaux, Nancy, Toulouse, et enregistré sous la 
direction de K. Nagano. Au Grand Théâtre de Genève, elle a chanté les rôles de 
Blondchen (Enlèvement au Sérail – Mozart), Sophie (Werther – Massenet), 
Waldvogel (Siegfried – Wagner) et la Voix du Ciel (Don Carlo – Verdi). C’est une 
autre Sophie, celle du Rosenkavalier de Strauss, qu’elle a incarnée au Capitole de 
Toulouse et à Bilbao. 
Brigitte Fournier a participé aux festivals Menuhin, Varga, à ceux de Montpellier et 
d’Aix-en-Provence, et a chanté sous la direction de Roberto Benzi, Jésus Lopez 
Cobos, Michel Corboz, John Eliot Gardener, Armin Jordan, Sir Charles Mackerras, 
Michel Plasson, Helmut Rilling, Paul Sacher et Jerzy Semkow. Le récital occupe une 
place privilégiée dans son parcours artistique. 
 

 
LORENZO GHIELMI enseigne l’orgue, le clavecin et la 
musique d’ensemble au département de Musique ancienne 
de l’Accademia Internationale della Musica de Milan. De 
plus, il a enseigné quelques années, comme professeur 
invité, à Trossingen et à Lübeck. Il est organiste titulaire de 
la basilique San Simpliciano à Milan,où il a interprété à 
l’orgue Ahrend, entre 1992 et 1994, l’œuvre complète pour 
orgue de J.S. Bach. 
Il  donne des concerts dans toute l’Europe, au Japon et aux 
Etats-Unis. Il réalise de nombreux enregistrements pour la 
radio et sur disques comme soliste (Deutsche Harmonia 
Mundi, Ars Musici, Winter & Winter). Il joue avec son 

ensemble instrumental «La Divina Armonia» et en duo avec son frère Vittorio (viole 
de gambe et clavecin). En France, il a reçu le «Diapason d’or» pour ses 
enregistrements de Bruhns et de Bach. 
Outre ses activités de concertiste, il se passionne pour la recherche musicologique: il 
a publié des études sur l’art organistique du XVIe et XVIIe siècle, sur l’interprétation 
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des œuvres de Bach et, récemment, un livre sur Nicolaus Bruhns. Lorenzo Ghielmi 
est souvent invité comme membre du jury de concours internationaux d’orgue 
(Toulouse, Tokyo, Bruges, Freiberg, Maastricht, Lausanne, Nuremberg, Landsberg, 
Chartres), et donne des conférences et des cours de maître dans de nombreuses 
institutions de musique, dont la prestigieuse Académie d’été de Haarlem. 
 
 

  MAURIZIO CROCI est né à Varèse en 1970. 
Il est professeur d’orgue à la Haute Ecole de 
Musique de Fribourg, enseigne le clavecin et 
l’orgue auprès du département de musique 
ancienne de l’Accademia Internazionale della 
Musica de Milan et est titulaire des orgues de 
la Basilique de la Ste-Trinité à Berne ainsi que 
de la paroisse de Marly.  

Lauréat du Concours international Paul Hofhaimer d’Innsbruck (1998), il mène une 
intense activité de concertiste comme organiste et claveciniste en jouant dans les 
festivals les plus importants en toute l’Europe  et au Japon. À l’occasion du 250ème 
anniversaire de la mort de Johann Sebastian Bach, il a joué à Berne l’intégrale de son 
œuvre d’orgue.  
Pleusieurs de ses concerts ont été diffusés par la radio et la télévision et a enregistré 
plusieurs CDs (Frescobaldi : Il viaggio nelle Fiandre, Tactus, 2002 ; The Andreas 
Bach Book, Stradivarius, 2004 ; European Cities of Historical Organs, ECHO 2005 ; 
G.F.Kaufmann : Harmonische Seelenlust, Stradivarius, 2006). 
Il est souvent appelé à donner des masterclasses et comme expert pour la 
construction et la restauration d’orgues. En 2005 il a été membre du jury du concours 
international d’orgue « Xavier Durasse » de Toulouse.  
 
 
LA DIVINA ARMONIA 
Johann Sebastian Bach avait noté dans les marges de sa bible: «Dans la profondeur 
de la musique, la grâce de Dieu est toujours présente». La musique est l’expression 
de la transcendance, la représentation harmonieuse des desseins de Dieu: depuis 
toujours la culture occidentale a exprimé cette vérité en confiant à la musique le 
devoir de servir la prière, du grégorien à la polyphonie classique, de la musique 
d’orgue aux grands chefs-d’œuvre de musique sacrée du baroque et du romantisme. 
Plusieurs compositeurs ont désiré par leur œuvre nous révéler la dimension spirituelle 
de notre existence, nous guidant à déceler dans les consonances entre les sons, les 
résonances entre l’homme, la création et le créateur. Par conséquent la recherche 
philologique et une interprétation s’approchant au plus près des intentions de l’auteur 
signent le respect de cette profondeur de la musique, qui nous élève à contempler la 
beauté de l’harmonie divine. 
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Dimanche 21 mai, 17h00 
Eglise des Capucins, Fribourg 

 
 
Banjamin Alard, clavecin : 

Joh. Seb. Bach  - Les Variations Goldberg 
 

  1ère partie     2ème partie 
 
 Aria         
 Variation 1     Variation 16 Ouverture 
 Variation 2     Variation 17 
 Kanon in der Prim    Kanon in der Sexte 
 Variation 4     Variation 19 
 Variation 5     Variation 20 
 Kanon in der Sekunde   Kanon in der Septime 
 Variation 7     Variation 22 
 Variation 8     Variation 23 
 Kanon in der Terz    Kanon in der Oktave 
 Variation 10     Variation 25 
 Variation 11     Variation 26 
 Kanon in der Quarte   Kanon in der None 
 Variation 13     Variation 28 
 Variation 14     Variation 29 
 Kanon in der Quinte   Quodlibet : 2 Lieder im Kanon 
       Aria 
 
 
 
Né à Rouen en 1985, Benjamin intègre en 1998 la classe de Louis Thiry et François 
Ménissier au conservatoire de sa ville natale, où il obtient une médaille d’or en mai 
2001. Depuis leur rencontre en juillet 2001 au stage de musique ancienne de Lisieux, 
il travaille régulièrement avec Elisabeth Joyé. Il participe également à plusieurs 
académies où il suit les cours de Jean Boyer, Freddy Eichelberger, Francis Jacob et 
Skop Sempé. Il se perfectionne actuellement à la Schola Cantorum Basiliensis dans 
les classes de Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon. 
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Benjamin Alard a remporté le 1er Prix et le Prix du Public au Concours International 
de Clavecin de Bruges 2004. Il est lauréat du programme « Déclic » créé par 
l’Association Française d’Action Artistique (AFAA) en partenariat avec Radio 
France et Mécénat Musical Société Générale. 
Il se produit en récital dans des salles et festivals prestigieux : Printemps des Arts de 
Nantes, Festival de Saintes, Sinfonia en Périgord, Festival de l’Académie Bach 
d’Arques-la-Bataille, Flagey à Bruxelles… Par ailleurs, il joue avec des ensembles 
tels que La Petite Bande (direction Sigiswald Kuijken), Capriccio Stravagante 
Orchestra (direction Skip Sempé), Venice Baroque Orchestra (direction Andrea 
Marcon). 
Benjamin Alard a enregistré pour le mensuel Classica-Répertoire un CD 
« découverte » consacré à Johann Sebastian Bach et Louis Couperin, distribué dans le 
magazine du mois de mai 2005 (co-production Alpha / Académie Bach d’Arques-la-
Bataille). Un enregistrement d’œuvres pour orgue et clavecin de l’Andreas-Bach-
Buch, manuscrit autographe du frère aîné de Johann Sebastian Bach comportant des 
pièces de Buxtehude, Ritter, Reincken, Boehm, Kuhnau et Bach, est à paraître chez 
Hortus en avril 2006. 
Benjamin Alard est titulaire du grand-orgue de l’église Saint-Louis en l’Île de Paris. 
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Dimanche 3 septembre 2006, 17h00 précises* 
Eglise de Gruyères 

dans le cadre du Festival « Guitare & Luth »**, 
4e Atelier de musique ancienne (27.8. – 3.9.06)  

* retransmission en direct par la RSR Espace2 
**organisé par l’Association Guitare & Luth (www.anselmus.ch) 

 

 
L’Assemblée des Honnestes Curieux : 
  « Le feu italien…et la douceur française » 
   
 
Jean-Ferry Rebel :   Cinquième Sonate « La Pallas » 
(1666-1747)    de « Recueil de douze Sonates à deux et à trois parties avec 
     la basse chiffrée », Paris 1712 
     Gravement / Vite / Lentement / Gay 
Pierre-Danican Philidor : Cinquième suite en ré mineur 
(1681-1731)    de « Premier Œuvre » de suites pour dessus et basses, pour 
     les hautbois, flûtes, violons etc…, Paris 1717 
Jean-Ferry Rebel :   Onzième Sonate en Sib majeur 
     de « Recueil de douze Sonates etc. », Paris 1712 
     Gay / Lentement / Chaconne / Gay 
Jean-Ferry Rebel :   « Le Tombeau de Monsieur Lully » en do mineur 
     de « Recueil de douze Sonates etc. », Paris 1712 
     Lentement / Vif / Lentement / [ ] / Vivement / Les regrets. 
     Grave 

--------------------- 
P. D. Philidor :    Douzième Suite en Ré majeur 
     de « Troisième Œuvre » de suites pour dessus et basses, 
     pour les hautbois, flûtes, violons etc…, Paris 1718 
Jean-Ferry Rebel :   Sixième sonate en si mineur 
     de « Sonates à violon seul mellées de plusieurs récits pour 
     la viole », Paris 1713 
     Grave / Légèrement / Gracieusement / Viste 
Jean-Ferry Rebel :   Les Caractères de la danse 
     Fantaisie, Paris 1715 
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LES MUSICIENS (www.honnestescurieux.com) 
Violons :  Amandine Beyer, Alba Roca 
Hautbois :   Antoine Torunczyk  
Basse de viole :  Baldomero Barciela 
Clavecin :   Chiao-Pin Kuo 
 

 

 
 
 
LE COMPOSITEUR 
Il est encore difficile de nos jours de trouver dans les programmes de concert les 
œuvres qui firent de Jean-Ferry Rebel le créateur de l’école française du violon et son 
principal représentant de la fin du 17e et du début du 18e siècle.  
Âgé d’à peine huit ans, il surprend déjà Louis XIV et Lully par sa maîtrise du violon 
lors de sa présentation à la cour. En 1699, on le retrouve premier violon à l’Académie 
Royale. Un an plus tard, il fait partie de l’escorte de Philippe d’Anjou, qui part pour 
être couonné roi d’Espagne. A son retour en 1705, il est nommé membre des 24 
violons, en même temps qu’il continue à jouer à l’orchestre de l’Académie  royale, 
puis qu’il assure la direction du Concert Spirituel (1734-1735). 
Les pièces de ce concert seront sélectionnées parmi trois collections qui étaient 
publiées dans les années 1705 (Pièces pour le violon diviées par suites de tons), 1712 
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(Recueil de douze Sonates à deux et à trois parties avec la basse dhiffrée) et 1713 
(Sonates à violon seul mellées de plusieurs récits pour la viole) et qui reflêtent le 
mieux la virtuosité et l’inépuisable imagination du compositeur. Le Cerf de la 
Viéville en rend justice par les mots « Rebel a vraiment le génie et le feu des Italiens, 
mais il a l’esprit et le sens pour l’adoucir par le goût et la tendresse française… » 
 
L’ENSEMBLE 
En 1646 Jacques Champion de Chambonnières réunit autour de lui quelques amis 
pour offrir des concerts publics, sous le nom de L’Assemblée des Honnestes Curieux. 
En 1997, la curiosité et l’honnêteté président de nouveau aux destinées d’un jeune 
ensemble formé de quatre musiciens tous animés du même désir de transmettre 
l’émotion contenue dans ces pages du 17e et 18e siàcle. Curiosité dans la recherch du 
répertoire, la volonté de le restituer dans toue sa pouissance et son actualité… 
Honnêteté dans l’interprétation vivante,investie, et consciente… 
Cette nouvelle Assemblée des Honnestes Curieux n’a pas tardé à faire ses preuves : 
en 1998, lors de la 3e édition du concours international de musique ancienne premio 
Bonporti à Rovereto (Italie), elle a remporté le premier prix, ainsi que le Prix Spécial 
du Jury prpsidé par Gustav Leonhardt.  
Les musiciens de L’Assemblée se sont également distingués en solo : Amandine 
BEYER, selectionnée pour faire partie des lauréats de la fondation Juventus, a 
remporté à Turin (Italie), lors de son édition 2001, le concours de violon baroque 
Antonio Vivaldi.  
Mise à part leur activité au sein du groupe, les membres de notre Curieuse Assemblée 
jouent fréquemment aves les formation européennes les plus prestigieuses, telles que 
le Freiburger Baroque Orchestra, l’Ensemble 415 (C. Banchini), Mala Punica (P. 
Memelsdorff), l’Amsterdam Baroque Orchestra (T. Koopman), Anima Aeterna (J.V. 
Immerseel), La Capella Reial de Catalunya (J.Savall), la Grande Ecurie 
(J.C.Malgoire)… 
L’Assemblée des Honnestes Curieux est ainsi, avec ses quatre prix internationaux, un 
des jeunes ensembles de musique ancienne les plus récompensés et s’est déjà produit 
en France, en Italie, aux pays Bas, en Suisse, au Portugal et en Espagne, dans des 
festivals de renom, tels que le festival d’Urbion, Musica & Pesia in San Maurizio de 
Milan, le festival d’Ambronay, le Théâtre du Châtelet ainsi qu’au festival Are-More 
de Vigo.  
Son premier disque, enregistré pour Opus 111, et consacré aux Pièces en Trio de 
Marin Marais, est sorti en 2001. Depuis 2003, l’ensemble enregistre exclusivement 
pour le label Zig-Zag-Terrritoires (distribution Harmonia Mundi). Paru en 2003, le 
disque Sonatas in Several Parts by Mr. Handel a été primé de 5 étoiles Goldberg. Un 
nouveau disque consacré aux pièces et sonates pour le violon de Jean-Ferry Rebel est 
en préparation. 
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Vendredi 27 octobre 2006, 20h00 
Eglise des Capucins, Fribourg 

 
 
Trio de luths baroques Angelina Mascardi avec 
Dolores Costoyas 
Evangelina Mascardi 
Ariel Abramovich : 
 

« Candide perle » (perle innocente) 
 

Giovanni Pacoloni      Padoana Desperata, à 3 
(1564 – 1600)      Saltarello Dolce bocha basarella, à 3 
        Passamezzo e saltarello, à 3 
 
Vincenzo Galilei      Telsiope, gagliarda 
Giovanna Maria dalla Gostena    Fantasia XXV 
Vincenzo Galilei      Clorinda, gagliarda 
      
Vincenzo Galilei      Due contrepunti, à 2 
Emmanuel Adrainsen     Ecco ch’io lass’il core, à 2 
(ca. 1550 – 1604) 
 
Michelangelo Galilei     Toccata 
(1575 – 1631) 
Emmanuel Adrainsen     Io vo gridando, à 3 
        Madonna mia pieta, à 3 
        Donna crudel, à 3 
 
Giovanni Antonio Terzi     Canzone di Claudio da Correggio, à 2 
(1580 – 1620) 
Simone Molinaro      Fantasia terza 
(ca. 1565 – ca. 1634) 
Giovanni Antonio Terzi     … un’ altra Canzone del medesimo, à 2 
 
Alessandro Piccinini     Canzona a tre liuti 
(1566 – 1638) 
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EVANGELINA MASCARDI est née à Buenos Aires, Argentine, en 1977. Elle étudie 
la guitare avec les professeurs Gabriel Schebor et Silvia Fernandez auprès de 
l’"Escuela Nacional de Musica J. P. Esnaola" où elle obtient le diplôme de "Maestra 
Nacional de Musica". En 1997 elle se transfère en Europe pour étudier avec le 
professeur Hopkinson Smith dans la "Schola Cantorun Basiliensis" (Suisse) où elle 
obtient le Solisten Diplom. Elle est diplômée en luth auprès du Conservatorio di 
Venezia Benedetto Marcello. Comme soliste elle s’est exhibée dans divers festivals 
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en Europe et a enregistré son premier CD soliste pour "ORF Alte Musik" (Autriche) 
avec des musiques de S.L.Weiss et J.S.Bach  pour luth baroque. 
Comme continuiste elle mène une activité intense qui l’a ammenée à jouer dans les 
plus importantes salles d’Europe, d’Amérique du sud et du nord et à enregistrer de 
nombreux CDs en collaboration avec les groupes suivants : "Venice Baroque 
Orquestra" dir. Andrea Marcon, "Ensemble415" dir. Chiara Banchini, "Zefiro" dir. 
Alfredo Bernardini. 
Elle a aussi participé dans des productions d’opéra baroque et moderne en 
collaboration avec le Teatro d'Opera di Francoforte, Basel Teather, Teatro Colon di 
Buenos Aires, Brooklyn Academy of Music, Barbican Center, Champs-Élysées. 
 
 
 
Née à Buenos Aires, DOLORES COSTOYAS obtient le diplôme de guitare auprès 
du Conservatorio Nacional de Musica J.J Castro en étudiant avec les professeurs Irma 
Constanzo, Miguel Angel Girollet y Eduardo Fernandez. 
Elle a gagné les concours les plus prestigieux de guitare en Amérique du sud comme : 
Concorso Maria Luisa Anido(1983), Circulo guitarristico (1985), Heitor Villa Lobos 
(1987). 
En 1988 elle déménage en Suisse où elle étudie le luth baroque, le luth de la 
renaissance, la théorbe ainsi que la guitare avec le professeur Hopkinson Smith dans 
la célèbre Schola Cantorum Basiliensis. 
Elle collabore régulièrement avec le Concerto Vocale dir. Rene Jacobs, Les 
Musiciens du Louvre dir. Marc Minkowski, l'Ensemble Huelgas dir. Paul van Nevel, 
le Parlement de Musique dir. Martin Gester, l’Ensemble Baroque de Limoges dir. 
Christophe Coin. 
Elle a joué dans les théâtres les plus importants comme les Champs-Élysées (Paris), 
Théâtre Royal de la Monnail(Bruxelles), Staatoper (Berlin), Teatro Colon (Buenos 
Aires), Brooklyn Akademy of Music (New York), Barbican Center (Londres). 
 
 
 
ARIEL ABRAMOVICH est né à Buenos Aires, Argentine, en 1976. Dans sa 
jeunesse, il participe comme guitariste dans différents groupes de musique jazz, rock 
et latino-américaine. Il étudie avec Norberto Pedreida et Enrique Sinesi. Par la suite, 
il étudie la guitare classique avec Jose Luis Merlin et Miguel de Olaso en participant 
aux cours de Miguel Angel Girollet. 
C’est pendant cette période qu’il entend une fantaisie de Luis de Narvaez qui fait 
naître sa dévotion pour le répertoire de la renaissance pour luth et viole. Il commence 
sa spécialisation avec Dolores Costoyas et Eduardo Eguez et fréquente les cours de 
Paul O'Dette. 
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Il étudie régulièrement à la Schola Cantorum Basiliensis (Suisse) dans la classe de 
Hopkinson Smith, et suit actuellement des cours avec Eugène Ferrè. 
Il a participé à différentes productions discographiques parmis lesquelles l'opéra de 
Esteban Daca avec le groupe" Il Cortesano " avec qui il exerce une grande activité de 
concertiste. 
Ariel Abramovich se dédie exclusivement au répertoire de la Renaissance  
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Samedi 25 novembre 2006, 20h00 
Musée d’art et d’histoire Fribourg, 

salle «Le Lapidaire» de l’ancien abattoir 
 
 

« Concert du vingtième anniversaire » 
 

Fabio Bonnizzoni & La Risonanza:  
  Claudio Monteverdi (1567 – 1643) 
  Il Combattimento e altri madrigali guerrieri e amorosi 
  (Le combat et d’autres madrigaux guerriers et amoureux) 
 
PROGRAMME 
 Altri canti di Marte   (A 6 voix, 2 violons et basse continue) 
 (Autres chants de Mars) 
 Ogni amante è guerrier   (A 3 voix et basse continue ) 
 (Tous les amants sont des guerriers) 
 Lamento della ninfa   (A 4 voix et basse continue) 
 (Lamentation de la nymphe) 
 Hor ch’el ciel e la terra   (A 6 voix, 2 violons et basse continue) 
 (Entre le ciel et la terre) 

----------------- 
 Il combattimento di Tancredi e Clorinda (Le Combat de Tancredo et Clorinda) 
 
LA RISONANZA 
 Soprani :   Emmanuela Galli, Roberta Mameli 
 Alto :    Andrea Arrivabene 
 Tenors :   Gianluca Rerrarini, Raffaele Giordani 
 Basse :   Salvo Vitale 
 Bariton :   Fulvio Bettini 
  
 Violons :   Olivia Centurioni, Livia Baldi 
 Viola :   Livia Baldi 
 Violoncelle :  Caterina Dell’Agnello 
 Violone :    Vanni Moretto 
 Théorbe    Franco Pavan ( ?) 
 Clavecin et direction :  Fabio Bonizzoni 
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UNE MUSIQUE GUERRIERE 
Le concert prend part d’un véritable festival de la culture baroque qui est voué à un 
homme de violence, Franz Peter Koenig von Mohr (1594-1647), le plus fascinant 
aventurier de l’histoire fribougeoise. Après une carrière militaire qui le conduit à 
l’Italie de Nord et aux champs de bataille de la guerre des trentes ans de l’Empire, il 
se consacre finalement à l’administration de ses biens et à la politique fribourgeoise. 
Tandis que ses contemporains - Wallenstein, le duc de Rohan – n’ont retenu de sa 
personnalité que les traits d’un bagarreur hâbleur et truculent, il apparait dans la 
rétrospective plutôt comme l’incarnation d’un homme baroque, d’un maître dans l’art 
de mettre en scène son personnage. Exemple en est son époustouflant portrait 
équestre de l’année 1634. C’est sur sa vie et sur son époque que le Musée d’art et 
d’histoire - qui est partiellement logé dans l’hôtel Ratzé, le demeure de Koenig - 
organisera une grande exposition sous le titre «Koenig! La guerre, la gloire, la foi» 
(du 29.9.06 au 28.1.07). Et ce sont des diverses facettes guerrières qui se reflètent 
dans la musique de l’époque choisie pour ce concert. 
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FABIO BONIZZONI 
Fabio Bonizzoni, né à Milan, a obtenu son diplôme d'orgue baroque et celui de soliste 
de clavecin au Conservatoire Royal de La Haye dans la classe de Ton Koopman. 
Après avoir remporté des prix dans plusieurs concours d’orgue et de clavecin, il a 
commencé sa carrière comme soliste et au continuo en se produisant à Utrecht, 
Milan, Madrid, Cuenca, Londres, Amsterdam, Rome, Paris… Après avoir joué des 
nombreuses années avec les plus grandes orchestres spécialisés en musique ancienne 
(Amsterdam Baroque Orchestra, le Concert des Nations, Europa Galante), Fabio 
Bonizzoni se consacre actuellement à son ensemble La Risonanza en tant que soliste 
et chef. 
Fabio Bonizzoni est aussi professeur de clavecin au Conservatoire de Trapani (Italie), 
au Conservatorio della Svizzera Italiana de Lugano (Suisse) et, à partir de l’année 
2006-2007, au Conservatorie Royal de La Haye (Hollande). Il est président de l’ 
»Associazione Hendel », qui favorise études et recherches sur la musique de Handel 
en Italie. 
Après quelques disques comme soliste pour Arcana (Claudio Merulo) et Stradivarius 
(Andrea Gabrieli et Baldassarre Galuppi), Bonizzoni enregistre dorénavant pour le 
label espagnol Glossa. A sa discographie – couronné par de nombreuses rècompenses 
– figurent des oeuvres de Giovanni Salvatore, Giovanni Picchi, Francesco Geminiani, 
Bernardo Storace, Domenico Scarlatti. Son dernier enregistrement en date est 
consacré aux Variations Goldberg de J.S. Bach. 
Avec La Risonanza il s’engage maintenant à l’enregistrement l’intégrale des cantates 
italiennes avec instruments de Handel. 
 
 
 
LA RISONANZA 
Créé en 1995 par Fabio Bonizzoni comme un ensemble vocal et instrumental, La 
Risonanza devient de plus en plus une orchestre de chambre sur instruments anciens. 
Son répértoire est celui de la musique italienne, ou écrite sur influence italienne, entre 
la fin du XVII et la première moitié du XVIII siècle. La plupart des fois l’ensemble 
présente des programmes en collaboration avec des voix solistes, notamment celles 
de Roberta Invernizzi, Fulvio Bettini, Nuria Rial et Emanuela Galli. 
Dès 1996 La Risonanza a proposé en CD un répértoire varié : un CD de Girolamo 
Frescobaldi avec Gloria Banditelli, ensuite un CD (CHOC de “Le monde de la 
musique”) avec la “Missa non sine quare” de J. C. Kerll (1627- 1693) et encore des 
CDs dédiés aux cantates de Luigi Rossi, à Barbara Strozzi, aux concertos pour orgue 
de Sammartini et de Haydn. Pour la maison espagnole Glossa La Risonanza a 
maintenant un projet d’enregistrement intégral des cantates italiennes avec 
instruments de Handel : le premier CD, avec le soprano Roberta Invernizzi, doit 
paraître en 2006. 
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L’ensemble s’est produit dans des festivals tels que le Festival de Utrecht, de Brugge, 
le Bozar de Bruxelles, Styriarte de Graz, Tage alte Musik Berlin, Saint Michel en 
Tiérache, Arsenal de Metz, Società del Quartetto di Milano, et dans le cadre des plus 
important festival d’Espagne (Cuenca, Santander, San Sebastian, Siglos de Oro…). 
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Mars 2007 
Aula du Conservatoire de Fribourg, 
rte Louis-Braille 8, Granges-Paccot, 

dans le cadre d’un cours de maître avec  
Christophe Coin 

 
 
Récital de Christophe Coin, violoncelle baroque 
 
Né à Caen en 1958, Christophe Coin commence ses études musicales dans cette ville 
avec Jacques Ripoche. Sa formation le conduit au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris, d'où il sort en 1976 après avoir obtenu un premier prix de 
violoncelle dans la classe d'André Navarra. A l'âge de seize ans, il obtient une bourse 
pour la Musikhochschule de Vienne. C'est également à Vienne qu'il suit 
l'enseignement de Nikolaus Harnoncourt. Puis il rencontre Jordi Savall qui l'admet 
dans son cours à la Schola Cantorum de Bâle. C'est là qu'il découvre vraiment la viole 
de gambe. Au même moment, à Bâle, il suit les master classes de Mstislav 
Rostropovitch car il n'abandonne cependant pas le violoncelle moderne. Christophe 
Coin commence alors à jouer avec le Concentus Musicus de Vienne et participe à 
plusieurs tournées. Il rencontre Christopher Hogwood qui lui demande d'enregistrer 
un disque de concertos de Haydn. En 1984, il accompagne Rudolf Noureev pour la 
création de son solo sur la Troisième suite de Jean-Sébastien Bach. La même année, 
il fonde l'Ensemble Mosaïques, dont les chefs de pupitres, Erich Hobärth, Andrea 
Bischof, Anita Mitterer et Christophe Coin, constituent le quatuor du même nom, 
s'engageant dès lors sur la totalité de l'oeuvre de chambre de Haydn, Mozart, 
Schubert et Beethoven. Le travail approfondi du Quatuor Mosaïques sur le répertoire 
viennois s'étend à la musique française (Hyacinthe et Louis Emmanuel Jadin) et le 
répertoire italien (Boccherini). 
 Depuis 1984, Christophe Coin est chargé des cours de violoncelle baroque et de 
viole de gambe dans la classe ouverte pour lui par le Conservatoire supérieur national 
de musique de Paris. Parallèlement à sa carrière de soliste, Christophe Coin donne de 
nombreux concerts en duo, en trio avec pianoforte aux côtés de Erich Hobärth et 
Patrick Cohen. 
 En septembre 1991, Christophe Coin prend la direction de L'Ensemble Baroque de 
Limoges avec lequel il explore les musiques des XVIIe et XVIIIe siècles et qu'il hisse 
rapidement au niveau des grandes formations internationales. Christophe Coin voit 
ses disques régulièrement couronnés des plus grandes récompenses. Deux 
Gramophones Awards avec le Quatuor Mosaïques, décernés à l'opus 20 de Haydn et 
tout récemment à l'opus 33 du même compositeur. Avec L'Ensemble Baroque de 
Limoges, il multiplie les enregistrements et se voit récompensé par les Victoires de la 
Musique pour les Cantates de Bach avec violoncelle piccolo enregistrées chez 
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Audivis. "Musicien-chercheur", Christophe Coin propose aux musiciens et aux 
luthiers de tous bords de réfléchir sur la facture et la technique des instruments 
anciens en se réunissant à Limoges, où se tiennent régulièrement des colloques. 
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Nos prix en 2006 
 
Cotisation de membre : 
   Particuliers      CHF   30.- 
   Couples      CHF   50.- 
   Sociétés      CHF   50.- 
 
Abonnement pour les 5 premiers concerts de la saison: 
   Abonnement, y compris la cotisation  
   de membre (transmissible à d’autres  
   personnes)      CHF 110.- 
   Sera livré après réception du montant. 
   Accessible aussi à la caisse du premier 
   concert. 
 
Prix d’entrée :  
   Non membres     CHF   25.- 
   Membres ADMA, AVS    CHF   20.- 
   Etudiants, élèves     CHF   10.- 
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Nos sponsors et donateurs en 2006 
Nous les remercions de leur amical soutien. 
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