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Notes de programme
Pour ce concert qui marque la reprise des festivités musicales à Fro-
ville, le violoniste franco-argentin Andrés Gabetta propose un rappro-
chement entre le monde du baroque et celui du tango, sorte d’écho 
à son propre parcours. Joué intégralement sur instruments anciens, 
ce programme invite, par l’alternance entre concerto virtuose pour 
violon, airs de bravoure et rythmes argentins, à un voyage ébouriffant 
à travers le temps et l’espace fait d’allers-retours entre tradition et 
modernisme, dans lesquels figuralisme baroque italien et expressio-
nisme sud-américain s’opposent et s’attirent, jusqu’à se fondre l’un 
dans l’autre dans un tourbillon des sens. La mezzo-soprano Viviva 
Genaux, le bandéoniste Mario Stefano Pietrodarchi et l’ensemble Ga-
betta Consort sont les complices de ces pyrotechnies musicales.

Pyrotechnies de Vivaldi à Piazolla 

Henry PURCELL extr. de Timon of Athens Z. 632 - Curtain Music

Nicola PORPORA air d’Aci “Alto Giove”, extr. de Polifemo

Astor PIAZZOLLA Estaciones Porteñas – « Invierno porteño »

Antonio VIVALDI air “Come in vano il mare irato”, extr. de Catone in Utica

Astor PIAZZOLLA Estaciones Porteñas – « Verano porteño »

Antonio VIVALDI air de Costanza ”Agitata da due venti”, extr. de Griselda

Astor PIAZZOLLA Estaciones Porteñas – « Otoño porteño »

G.F. HANDEL air ”Lascia ch’io pianga”, extr. de Il trionfo 
del Tempo e del Disinganno

Antonio VIVALDI concerto pour violon RV 208 en ré Majeur 
« Il grosso mogul »

Antonio VIVALDI air ”Alma oppressa”, extr. de La fida ninfa

Astor PIAZZOLLA Estaciones Porteñas – « Primavera porteño »

Johann Adolph HASSE air ”Parto con l’alma in pene”, extr. de Siroe

Andrés GABETTA - violon & direction musicale

Vivica GENAUX - mezzo-soprano

Mario Stefano PIETRODARCHI - bandonéon

Ensemble GABETTA CONSORT

Francesco COLLETTI & Roberto RUTKAUSKAS - violons

Akiko HASEGAWA - alto

Claire-Lise DÉMETTRE - violoncelle

Ján KRIGOVSKY - contrebasse

Anna FONTANA - clavecin

Miguel RINCON - théorbe



Vivica GENAUX
Née à Fairbanks, en Alaska, la mezzo-soprano Vivica Genaux reçoit 
le prix Hasse de la Fondation Johann-Adolf-Hasse (2019) et le prix 
Haendel de la ville de Halle (2017). Acclamée pour son extraordinaire 
technique de bravoure et sa fascinante présence scénique, elle est 
régulièrement invitée sur les scènes internationales les plus presti-
gieuses. Sa carrière est riche de nombreux enregistrements audio et 
vidéo.

Le violoniste franco-argentin Andrés 
Gabetta est considéré comme l’un 
des musiciens baroques les plus bril-
lants de sa génération. Toujours à la 
recherche d’une sonorité riche et de 
couleurs contrastées sur instrument 
d’époque, il se produit en tant que 
soliste et chef dans les plus grandes 
salles européennes (Elb Philharmo-
nie, Berlin Philharmonie, Kölner Phil-
harmonie, Musikverein Wien, Phil-
harmonie de Paris, Concertgebouw 
Amsterdam, KKL Luzern, Théâtre des 
Champs Elysées, ...) aux côtés de so-
listes à la renommée internationale 
tels Cécilia Bartoli, Franco Fagioli, 
Sol Gabetta, Julia Lezhneva, Giuliano 
Carmignola, Vivica Geneaux, Simone 
Kermes, Nuria Rial, Maurice Steger, 
Gabor Boldoczki, Sergej Nakariakov 
et Christophe Coin.

Andrés GABETTA

Parmi ses récents engagements on a pu l’entendre au Festival d’opé-
ra baroque de Bayreuth 2020 (Il divino Sassone avec Lautten Com-
pagney Berlin) ; à la Frauenkirche de Dresde avec Concerto Köln ; à 
Reggio Emilia (Le Stagioni dell’anima avec Il Pomo d’Oro) ; à Istanbul 
avec Europa Galante ; ainsi qu’à Naples et à Rome avec Concerto de 
Cavalieri.
Elle fait ses débuts dans le rôle de Trasimede de Merope de Riccardo 
Broschi à Innsbruck en août 2019 ; la première de Gender Stories à 
Dortmund a été suivie d’une tournée en Allemagne et en Suisse. Au 
cours de la saison 2019 – 2020 du Theater an der Wien, elle reprend 
Merope, Rodrigo de Haendel et Irene de Hasse.
En 2021, après des mois d’interruption, en raison de la pandémie du 

Covid-19, Vivica Genaux retrouve avec bonheur les scènes du monde 
entier. En Janvier, elle apparaît avec le Bach Consort Wien au Mu-
sikverein de Vienne ; en mars elle crée au Teatro Fernando Rojas de 
Madrid son nouveau programme de récital Capriccio : temi I varia-
zione et retrouve la capitale autrichienne pour ses débuts dans le 
rôle-titre d’Argippo de Vivaldi au Theater an der Wien. En avril-mai 
elle reprend le rôle de Malcolm dans La donna del lago de Rossi-
ni à l’Opernhaus Zürich. D’autres engagements en 2021 incluent des 
spectacles au Festival Enescu de Bucarest ; au Festival International 
de Musique et de Danse de Grenade et à Xi’an, en Chine.
Vivica Genaux partage avec passion son expérience et son expertise 
avec les grands chanteurs de demain au travers de ses nombreuses 
masterclasses et la création de la V/vox Academy à Feltre (Italie).



GABETTA CONSORT
Gabetta Consort est né du désir d’Andrés Gabetta de (re)découvrir un 
répertoire varié, inédit, parfois insolite du baroque italien et français, 
parfois jusqu’à la frontière entre les différents styles musicaux. Cette 
formation à géométrie variable, qui va du quintette aux symphonies 
de chambre, s’est construite grâce à la complicité et à la maturité 
musicales développées par des musiciens dont la plupart sont habi-
tués à jouer ensemble depuis plus de dix ans, compagnons du par-
cours musical d’Andrés Gabetta.
Au menu de l’ensemble : enregistrement de concertos pour violon 
inédits, découverte d’œuvres classiques sous un angle nouveau, col-

Mario Stefano PIETRODARCHI

ca Musicale Fenaroli de Lanciano. En 2007, 
il obtient le Diplôme con Laude du Conser-
vatorio Musicale S.Cecilia de Rome. Il se 
perfectionne ensuite auprès de J.Mornet, 
W.Zubitsky, A.L.Castano, C.Rossi, Y.Shish-
kin et M.Pitocco. Brillant interprète et mu-
sicien raffiné, Mario Stefano Pietrodarchi a 
gagné denombreux prix de concours na-
tionaux et internationaux, parmi lesquels 
: Concorso Nazionale « Città di Latina » 
(1996&1997, 1er Prix), Concorso Nazio-
nale « Città di Montese » (1997, 1er Prix), 
Concorso Internazionale « S.Bizzarri di 
Motto d’Oro » (1997, 1er Prix cat. Junior), 
Concorso Nazionale « Città di Rieti » (1999, 
1er Prix) et Concorso « Città di Loreto » (2000, 
1er Prix « Adamo Volpi »). En juillet 2000, il 
arrive deuxième de la catégorie Senior au 
Trofeo Mondiale C.M.A à Alcobaca (Portu-

Andrés Gabetta développe une interprétation et une présentation 
originales des œuvres célèbres tout en explorant des pièces encore 
inédites du répertoire baroque, ainsi qu’en 
atteste sa discographie très souvent récompensée : une nomina-
tion aux Grammy Awards pour les enregistrements des Concertos 
Brandebourgeois de J.S Bach, et plusieurs Diapasons d’Or.
Remarqué par Christophe Coin, Andrés Gabetta fait ses débuts en 
2004 comme violon solo de l’Ensemble Baroque de Limoges, puis à 
l’Orchestre de Chambre de Bâle, avant de créer la Cappella Gabetta 
en 2011. En 2017, il collabore pour la première fois avec Cecilia Bartoli 
(enregistrement du CD Dolce Duello), laquelle l’invite aussitôt à par-
tager la scène comme soliste lors d’une tournée européenne consa-
crée à Vivaldi. Depuis, elle l’invite régulièrement en tant que soliste, 
violon-solo et/ou chef de son orchestre monégasque Les Musiciens 
du Prince.

Mario Stefano Pietrodarchi est né à Atessa (Italie, province de Chieti) 
en 1980. À l’âge de 9 ans, il débute l’apprentissage de l’accordéon, 
avant de changer plus tard pour le bandonéon. De 1993 à 2001, il suit 
l’enseignement de C.Calista et de C.Chiacchiaretta alla Scuola Civi-

ugal), puis obtient en septembre 2001 le 1er Prix de ce même 
concours, cette fois à Lorient (France).

Outre son intense activité de concertiste sur le territoire italien, il 
se produit fréquemment en Angleterre, en France, en Belgique, en 
Croatie et en Serbie, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada, au 
Portugal, en Finlande, en Suisse, en Hongrie, en Arménie, en Russie, 
en Biélorussie et en Chine.



Les prochains concerts

Vendredi 4 juin
Le Concert de L’Hostel Dieu 

Samedi 5 juin
Cappella Mediterranea

Dimanche 6 juin
Ensemble Hemiolia

Scherzi Musicali (REPORTÉ)

Dimanche 13 juin
Los Temperamentos

Dimanche 20 juin
Il Festino

Vendredi 25 juin
Xavier Sabata et Pulcinella

Dimanche 27 juin
Valer Sabadus et Spark

Vendredi 2 juillet
Jean-François Zygel et Hugues Leclère

Samedi 3 juillet
Reinoud Van Mechelen et A Nocte Temporis

Mardi 6 juillet
Nemanja Radulović et Double Sens



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 


