Fondation Pierre Gianadda
Prochain concert de la 45e saison
musicale
Dimanche 23 octobre 2022 à 17
heures
Leonardo García Alarcón et
Cappella Mediterranea
présentent
« Amore siciliano »
Madrigaux et mélodies
traditionnelles siciliennes

© Festival Cappella – Gilles Abegg, Opéra de Dijon

Si vous avez aimé Tosca de Puccini cet été dans l’Amphithéâtre
d’Octodure, alors ne manquez pas cette « Tosca baroque » imaginée
par Leonardo García Alarcón et les musiciens de la Cappella
Mediterranea. Intitulé « Amore siciliano », ce spectacle haut en
couleurs est, depuis sa création en 2014 au Festival d’Ambronay,
l’un des plus grands succès de l’ensemble.
Imaginé par Leonardo García Alarcón, ce mini-opéra se construit à
partir d’une mélodie populaire calabraise, la Canzone di Cecilia, qui
irrigue tout le drame. Madrigaux et cantates de grands compositeurs
tels que 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 inconnues.
Grâce
à
cette
redécouverte
d’œuvres
inédites,
Cappella
Mediterranea s’est imposé comme un ensemble incontournable de la
scène musicale baroque internationale. Traversant cinq siècles de
musique, « Amore Siciliano » offre ainsi un somptueux voyage dans
l’Italie méridionale et une occasion unique 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 Ninna-Nanna, une tarantella, un lamento ou une
chanson d’amour.
Un programme irrésistible qui mélange amours et passions avec un
brin de folie à l’italienne.
« Amore siciliano » à Martigny est l’ultime étape d’une tournée qui a
conduit la troupe au Festival Baroque de Pontoise, au Grand-Théâtre
de Tours et au Grand Manège de Namur.
Venez nombreux apprécier cette immersion intemporelle et élégante
au cœur de la musique sicilienne !
Fiche technique :
Dates et heures: Dimanche 23 octobre 2022 à 17h00
Lieu: Fondation Pierre Gianadda – 59 rue du Forum- 1920 Martigny
Prix des places : CHF 30.- à 120.Renseignements et réservations : Fondation Pierre Gianadda, 1920
MARTIGNY
Programme : « Amore Siciliano » - Cappella Mediterranea, Leonardo
García Alarcón
Téléphone : 027 722 39 78
Mail : info@gianadda.ch
Site : http://www.gianadda.ch
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