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Anonyme
Tonada “La Lata” (Códex Martínez Compañón, Pérou 1782-85)
Anonyme
Con tan tierno llanto (Cathédrale de Sucre, Bolivie)
José MARÍN (1619 - 1699)
Al son de los arroyuelos
Antonio Durán DE LA MOTTA (1675 - 1736)
Queditito, airecillos
Gabriel BATAILLE (ca.1575 - 1630)
Ves que me das a escoger
Gaspar SANZ (1640 - 1710)
Canarios (Instrumental, Zaragoza 1697)
Etienne MOULINIÉ (1599 - 1676)
Orilla del claro Taxo
Anonyme
Un juguetico de fuego (Cuzco, ca. 1702)
Henry DU BAILLY (1590 - 1637)
Yo soy la locura
Anonyme
Cachua Serranita (Códex Martínez Compañón, Pérou 1782-85)
Tomás DE TORREJÓN Y VELASCO (1644 - 1728)
Cuando el bien que adoro
Gaspar FERNANDES (1566 - 1629)
Tururú, falalá con son
Santiago DE MURCIA (1673 - 1739)
Cumbees (Instrumental, Códex Saldívar, ca.1730)
Juan DE ARAUJO (1646 - 1712)
Morenita con gracia es María
Gaspar SANZ
Jácara (Instrumental, Zaragoza 1697)
José MARÍN
La verdad de perogrullo



Il FESTINO

[...] C’est pourquoi la musique est une imitation ou représentation, aussi 
bien que la poésie, la tragédie ou la peinture, car elle fait avec les sons, ou 
la voix arti- culée ce que le poète fait avec les vers, le comédien avec les 
gestes et le peintre avec la lumière, l’ombre et les couleurs. Marin Mersenne, 
Harmonie Universelle, 1636

Plaisir des sens et élévation de l’esprit par la poésie, le geste et la 
musique. Voilà, en quelques mots, le résumé de l’identité de l’ensemble Il 
Festino.

Dirigé par le luthiste Manuel de Grange, Il Festino reste fidèle à l’esthé-
tique et aux règles déclamatoires du XVIIe siècle, valables pour le chant et 
le récit et la musique instrumentale, jouée sur instruments anciens. L’en-
semble cherche à associer les vers et les airs d’une même époque dans un 
jeu de miroir afin de transmettre au public un instant unique. Celui-ci ren-
contre, l’espace d’un moment, les hommes et les femmes de jadis qui ont 
su, par des moyens raffinés mais aussi s’appropriant et sublimant quel-
quefois des éléments de la tradition populaire, transmettre leurs passions, 
joies, chagrins et leur attachement aux plaisirs qui nous accompagnent 
depuis toujours.

Depuis sa création en 2009, Il Festino se produit en concert dans d’im-
portants festivals en France et à l’étranger (Festival Baroque de Pontoise, 
Lanvellec, Haut Jura, Namur, St Michel en Thiérache, Musique et Mémoire, 
Midis- Minimes, Invalides, Festival Internacional de Música Antigua (Chili), 
Saison de l’Université Catholique du Chili…) et dans des scènes nationales 
de renom (Théâtre de Cornouailles, Le Quartz, La Passerelle, L’ARC de 
Rezé…).

Sorti en mai 2012, le premier CD de l’ensemble, consacré aux airs en 
italien sous Louis XIII a reçu un accueil enthousiaste de la critique spéciali-
sée et a obtenu notamment 5 diapasons de la prestigieuse revue Diapason. 
En mars 2015 Il Festino sort le deuxième CD de l’ensemble, consacré aux 



airs pour voix seule du compositeur Stefano Landi, enregistrement qui 
obtient également 5 diapasons en juin 2015. En 2017 paraît le troisième CD 
de l’ensemble consacré aux airs de Michel Lambert et Sébastien Le Camus. 
En septembre 2018 Il Festino a enregistré un quatrième CD consacré aux 
madrigaux et motets pour deux sopranos de Claudio Monteverdi.
L’ensemble Il Festino est soutenu par la Région Bretagne, la DRAC Bre-
tagne, l’Institut Français, la SPEDIDAM, l’ADAMI et le FCM.

MANUEL DE GRANGE

Le luthiste Manuel de Grange étudie la guitare classique, l’harmonie, le 
contrepoint et la musique de chambre à l’Institut de Musique de l’Univer-
sité Catholique du Chili, à l’Ecole Normale de Musique, au Conservatoire 
Supérieur de Paris et à la Schola Cantorum de Bâle.

Il exerce une activité de soliste et continuiste au sein d’ensembles divers 
avec lesquels il joue et enregistre régulièrement dans le monde entier : Le Poème 
Harmonique, Le Parlement de Musique, Les Paladins (Jérôme Corréas), Centre 
de musique Baroque de Versailles, Les Siècles. Manuel de Grange collabore éga-
lement avec des prestigieux 
orchestres allemands, dont 
la Philharmonique de Ber-
lin et la Philharmonique de 
Cologne. En 2009 il fonde Il 
Festino, ensemble vocal et 
instrumental à géométrie va-
riable qui aborde la musique 
du 17ème siècle avec lequel 
il se produit en concert dans 
d’importants festivals en France et à l’étranger et dont les enregistrements ont 
reçu un accueil enthousiaste et unanime du public et de la critique spécialisée.



DAGMAR SASKOVÁ 

Née en 1978 à Rakovník, République tchèque, Dagmar Sasková débute ses 
études de musique et de chant à l’Université de Bohème occidentale à 
Pilsen. En 2008, elle obtient brillamment son diplôme de chant baroque au 
Centre de musique baroque de Versailles.

Actuellement, Dagmar Sasková se produit en concert avec des en-
sembles baroques tels que Centre de musique baroque de Versailles, Aka-
dêmia, Correspondances, Il Festino, La Fenice, La Rêveuse, Le Concert 
brisé, Les Paladins, Le Poème Harmonique. Elle a participé aux enregistre-
ments des Grands motets de Pierre Robert et Les Histoires sacrées de Marc 
Antoine Charpentier avec le Centre de musique baroque de Versailles sous 
la direction d’Olivier Schneebeli, des extraits de Opella Nova et Fontana 
d’Israël de Johann Hermann Schein avec l’ensemble Sagittarius dirigé par 
Michel Laplénie et des Cantates et Sonates de Friedrich Buxtehude avec Le 
Concert brisé (William Dongois). Plus récemment, elle a enregistré L´air 
italien au temps de Louis XIII et Arie da cantarsi de Stefano Landi avec Il 
Festino (Manuel de Grange) et la Messe en si mineur de Johann Sebastian 
Bach avec l’esemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Ses 

derniers disques incluent le 
Concert royal de la Nuit avec 
l’ensemble Les Correspon-
dances (Sébastien Daucè), Na-
tale in Italia avec l’ensemble 
La Fenice (Jean Tubéry), les 
motets La Majesté de Lalande 
avec Le poème harmonique 
sous la direction de Vincent 
Dumestre et enfin Douce Fé-
licité de Michel Lambert et 



BARBARA KUSA

Née en Argentine, elle est diplômée en direction Chorale à l’Université Ca-
tholique d’Argentine. En 1993, elle commence ses études de chant à Buenos 
Aires. Elle s’installe en France en 2004 afin de se perfectionner dans le ré-
pertoire de la musique ancienne avec Alex De Valera et de clavecin et basse 
continue avec Hélène Dauphin à l’École Nationale de Musique de Pantin 
où elle obtienne son DEM en Musique 
Ancienne. Elle poursuit ses études de 
chant avec Renata Parussel à Würzburg 
en Allemagne.

Elle a aussi participé à de nom-
breux stages avec Monique Zanetti, Jean-
Claude Malgoire, Max Von Hegmond et 
Jordi Savall entre autres.
Depuis l’année 2005 elle est professeur de 
Chant et Chant-Choral au CRC de Bry-
sur-Marne et au conservatoire d’Arcueil.

Son répertoire comprend des oeuvres diverses, de la musique an-
cienne jusqu’à l’avant-garde en passant par le lied, l’oratorio baroque, clas-
sique et romantique. Actuellement, elle collabore comme soliste avec de 
nombreuses formations de musique ancienne, classique et contemporaine 
comme La Chimera (Eduardo Eguez, Italie), Canticum Novum (Emmanuel 

Sébastien Le Camus tout comme les duos Donna de Monteverdi (les deux 
avec Il Festino sous la direction de Manuel de Grange).

Dagmar se produit régulièrement en récital avec la clavecinste Kateri-
na Chroboková dans un répertoire baroque. Avec la pianiste Vendula Urba-
nová, elle a fait une série de concerts de la musique tchèque (romantique, 
XXème siècle) au Centre tchèque à Paris.



Bardon), Ensemble Entheos (Benoit Damant), Ensemble Coulicam (Mario 
Raskin), Il Festino (Manuel de Grange) et Ensemble Cronexos.

Sa discographie comprend entre autres « Selva Morale » (Ambronay) 
Ensemble Elyma, « Le voeu de Louis XIII“ (Alpha), « Un voyage au coeur 
des opéras de Lully » (K617) et bien d’autres.


