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BALADE DANS LA NAPLES DU 18e SIÈCLE

STABAT MATER I PERGOLESI +
EXTRAITS DES LETTRES FAMILIÈRES D’ITALIE
CHARLES DE BROSSE

ET AUTRES ŒUVRES VOCALES ET INSTRUMENTALES DU 18e

Ce concert aura lieu dans le hall du Musée Ariana, merveille architecturale 
toute d’élégance, inspirée de palazzi italiens ; colonnes torsadées en marbre, 
haut plafond elliptique, inspirés d’architectures de Bernini et Borromini. 
Le programme s’inspire des différentes pratiques en Italie datant du début 
du 18e siècle, qui réunissaient par exemple la lecture du commentaire des 
Sept dernières Paroles du Christ avec l’interprétation de la séquence Stabat 
Mater. Ce concert associera ainsi la lecture de passages des Lettres fami-
lières écrites d’Italie de Charles de Brosse (1739) à l’interprétation du célèbre 
et magnifique Stabat Mater de Pergolesi (1736). Seront également interpré-
tés des intermèdes instrumentaux et intonations du Stabat Mater. Celles-ci 
étaient chantées dès la fin du 15e siècle pendant des processions solennelles 
dans les rues de l’Italie du Sud.
Les interprètes seront de jeunes solistes de la Cappella Genevensis, Giulia 
Valentini, soprano à la voix très riche en couleurs et le brillant contre-ténor 
Samuel Moreno.
L’ensemble instrumental de solistes jouant sur instruments anciens sera 
placé sous la direction de Claude-Xavier Hollenstein, également récitant pour 
l’occasion.

VOTRE PLACE DE CONCERT VOUS DONNE ACCÈS JUSQU’À 18H
AUX 3 EXPOSITIONS 
JÜRGEN PARTENHEIMER • CALLIOPE
ESTHER BRINKMANN • FINGERVESSELS
NICOLAS LIEBER • CHRONIQUES CÉRAMIQUES

SUIVEZ LA CAPPELLA GENEVENSIS
WWW.CAPPELLA-GENEVENSIS.CH


