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Notes de programme

La femme a été de tout temps, pour l’homme, un être mystérieux, 
fascinant et insaisissable. Aimée, adorée, désirée, redoutée, crainte, 
haïe, elle représente au XVII siècle le moyen ultime d’expression des 
passions humaines, dans toute leur beauté et leur excès. Mère du 
Christ ou objet de désir, elle ne cesse d’alimenter tous les fantasmes 
liés aussi bien à la pureté qu’à la luxure : Marie donne naissance au 
Sauveur et Hélène provoque la perte de son peuple et la chute de 
Troie. Il n’y a pas de demi-mesure, l’amour et la sensualité à travers la 
femme nourrissent les plus belles pages de la musique des hommes 
et Monteverdi nous montre la voie en nous rappelant que l’amour 
mystique est empreint de sensualité (d’érotisme même) et que le 
plaisir des sens, l’amour passionné et charnel de la femme côtoie le 
sacré.

Deux femmes sur scène, accompagnées par quatre instrumentistes, 
nous promènent sur les deux rives de ce torrent. Pourtant, les ponts 
ne manquent pas et nous les traversons volontiers. Tantôt on se laisse 
bercer par les doux bras de notre Sainte Mère, tantôt nous rendons 
les armes devant le sein d’une voluptueuse Nymphe. Mais, en réalité, 
les deux n’en font qu’une.
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Claudio MONTEVERDI
O viva fiamma (Madrigaux Livre VII )
Salve Regina (Selva Morale)

Claudio MONTEVERDI
Non è di gentil core (Madrigaux, Livre VII)

Giralomo FRESCOBALDI (1583 - 1643)
Canzona per basso solo detta La Superba 

Claudio MONTEVERDI
Ego flos campi a voce sola (Ed. Lorenzo Calvi, 1624)

Claudio MONTEVERDI
Io son pur vezzosetta pastorella (Madrigaux, Livre VII)

Giovanni Girolamo KAPSPERGER
Passacaglia (Livre IV de chitarrone, Rome 1640)

Claudio MONTEVERDI
Sancta Maria a 2 (Promptuarium Musicum, 1627)
Zefiro Torna (Scherzi Musicali, 1632) Zefiro Torna (Scherzi 
Musicali 1632)

DONNA : VIERGE ET MAITRESSE

Madrigaux et motets de Monteverdi à 1 et 2 voix

Alessandro PICCININI (1566 - 1638) 
Romanesca

Claudio MONTEVERDI (1567 - 1643)
Romanesca a 2 (Madrigaux, Livre VII, Venise 1619)
Ohimè dove il mio ben 
Dunque ha potuto sol 
Dunque ha potuto in me 
Ahi sciocco mondo 

Giovanni Girolamo KAPSPERGER  († 1651) 
Capona & Canarios (Livre IV de chitarrone, Rome 1640) 

Claudio MONTEVERDI 
Laudate Dominum

Alessandro PICCININI
Chaconne (Bologne, 1623)

Claudio MONTEVERDI
Pulchra es à 2 (Vespro della beata Vergine, Venise 1610)
O come sei gentile (Madrigaux Livre VII )

Giovanni Girolamo KAPSPERGER
Com’esser può 



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 mu-
sique. 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’es-
thétique et aux règles déclamatoires du XVIIe siècle, valables pour le 
chant et le récit et la musique instrumentale, jouée sur instruments 
anciens. L’ensemble 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 rencontre, 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 quelquefois des éléments de la tradition 
populaire, transmettre leurs passions, joies, chagrins et leur attache-
ment aux plaisirs qui nous accompagnent depuis toujours.

Depuis sa création en 2009, Il Festino se produit en concert dans 
d’importants festivals en France et à l’étranger (Festival Baroque de 
Pontoise, Lanvellec, Haut Jura, Namur, St Michel en Thiérache, Mu-
sique 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 
spécialisée et a obtenu notamment 5 diapasons de la prestigieuse 
revue Diapason. En mars 2015 Il Festino sort le deuxième CD de l’en-
semble, 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 Fes-
tino 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 
Bretagne, l’Institut Français, la SPEDIDAM, l’ADAMI et le FCM.

Manuel DE GRANGE

Le luthiste Manuel de Grange étudie la guitare classique, l’harmo-
nie, le contrepoint et la musique de chambre à l’Institut de Musique 
de l’Université 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 di-
vers avec lesquels il joue et enregistre régulièrement dans le monde 
entier : Le Poème Harmonique, Le Parlement de Musique, Les Pala-
dins (Jérôme Corréas), Centre de musique Baroque de Versailles, Les 
Siècles.
Manuel de Grange collabore également avec des prestigieux or-
chestres allemands, dont la Philharmonique de Berlin et la Philhar-
monique de Cologne. 
En 2009 il fonde Il Festino, ensemble vocal et instrumental à géomé-
trie variable qui aborde la musique du 17ème siècle avec lequel il se 
produit en concert dans d’importants festivals  en France et à l’étran-
ger et dont les enregistrements ont reçu un accueil enthousiaste et 
unanime du public et de la critique spécialisée.



Barbara KUSA

Née en Argentine, elle est diplômée en 
direction Chorale à l’Université Catho-
lique d’Argentine. En 1993, elle com-
mence ses études de chant à Buenos 
Aires.
Elle s’installe en France en 2004 afin de 
se perfectionner dans le répertoire 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 pour-
suit ses études de chant avec Renata 
Parussel à Würzburg en Allemagne.

Elle a aussi participé à de nombreux 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, 
classique et romantique.

Actuellement, elle collabore comme soliste avec de nombreuses for-
mations de musique ancienne, classique et contemporaine comme 
La Chimera (Eduardo Eguez, Italie), Canticum Novum (Emmanuel Bar-
don), 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.

Dagmar ŠAŠKOVÁ

ladins, Le Poème Harmonique. Elle a participé aux enregistrements 
des Grands motets de Pierre Robert et Les Histoires sacrées de Marc 
Antoine Charpentier avec le Centre de musique baroque de Ver-
sailles 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), Natale in Italia avec l’ensemble La Fenice 
(Jean Tubéry), les motets La Majesté de Lalande avec Le poème har-
monique sous la direction de Vincent Dumestre et enfin Douce Féli-
cité de Michel Lambert et Sébastien Le Camus tout comme les duos 
Donna de Monteverdi (les deux avec Il Festino sous la direction de 
Manuel de Grange).
Dagmar Šašková se produit régulièrement en récital avec la clave-
cinste Kateřina Chroboková dans un répertoire baroque. Avec la pia-
niste Vendula Urbanová, elle a fait une série de concerts de la mu-
sique tchèque (romantique, XXème siècle) au Centre tchèque à Paris.

Née en 1978 à Rakovník, République 
tchèque, Dagmar Šašková débute ses 
études de musique et de chant à l’Uni-
versité de Bohème occidentale à Pilsen. 
En 2008, elle obtient brillamment son 
diplôme de chant baroque au Centre 
de musique baroque de Versailles.
Actuellement, Dagmar Šašková se pro-
duit en concert avec des ensembles 
baroques tels que Centre de musique 
baroque de Versailles, Akadêmia, Cor-
respondances, Il Festino, La Fenice, 
La Rêveuse, Le Concert brisé, Les Pa-



Laudate Dominum (Psaume 150)
Laudate Dominum in Sanctis ejus
Laudate eum in firmamento virtutis ejus
Laudate eum in sono tubae
Laudate eum in psalterio, et cimbala
Laudate eum in tympano et choro
Laudate eum in cimbalis bene sonantibus
Laudate eum in cimbalis jubilationibus:
Omnis Spiritus laudat Dominum
Alleluia.

Louez Dieu en son sanctuaire.
Louez-le au firmament de sa puissance,
Louez-le par l’éclat du cor
Louez-le par la harpe et la cithare
Louez-le par la danse et le tambour
Louez-le par les cymbales sonores
Louez-le par les cymbales triomphantes
Que tout ce qui respire loue le Seigneur !
Alleluia. 

Pulchra es
Pulchra es amica mea, 
Suavis et decora, filia Jerusalem. 
Pulchra es et decora sicut Jerusalem,       
Terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me, 
Qui ipsi me avolare fecerunt

Tu es belle, o ma compagne, 
Suave et parée, Jerusalem  
Tu es belle et parée comme Jérusalem,
Terrible comme une armée en ordre de bataille.
Détourne de moi tes yeux 
Qui m’ont fait perdre la tête. 

Romanesca à 2

Prima parte

Ohimè, dov'è il mio ben? Dov'è il mio core ?
Chi m'asconde il mio core: e chi me 'l toglie ?

Seconda parte

Dunque ha potuto sol desio d'honore
Darmi fera cagion di tante doglie ?

Terza parte

Dunque ha potuto in me più che 'l mio amore
Ambitiose, e troppo lievi voglie ?

Quarta parte

Ahi sciocco mondo, e cieco ! ahi cruda sorte, 

Che ministro mi fai della mia morte.

Première partie

Hélas, où est mon amour ? Où est mon cœur ?
Qui me cache mon cœur ? et qui me l’enlève ?

Deuxième partie

Ainsi, le seul désir d’honneur a pu
Me donner une cruelle cause de tant de douleurs ?

Troisième partie

Ainsi, des souhaits ambitieux et trop légers
Ont pu en moi plus que mon amour ?

Quatrième partie

Ah, monde stupide et aveugle ! Ah, sort cruel,

Qui fait de moi l’instrument de ma mort ! 



O viva fiamma
O viva fiamma, o miei sospiri ardenti,
O petto pien di duol, o spirti lassi,
O pensier d’ogni spem’ignudi e cassi,
O strali del mio cor fieri e pungenti,
O bei desir de l’honorate menti,
O vane imprese, o dolorosi passi,
O selv’o, o piaggie, o fonti, o fiumi, o sassi,
O sola mia cagion d’aspri tormenti,

Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiae. 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes 
Et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, 
Illos tuos misericordes oculos 
Ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 
Post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, 
O dulcis Virgo Maria !

Nous te saluons, Reine, mère de miséricorde, 
Vie, douceur et notre espoir, nous te saluons ! 

O come sei gentile
O come sei gentile,
Caro augellino !
O quanto è il mio stato amoroso
Al tuo simìle !
Io prigion, tu prigion;
Tu canti, io canto;
Tu canti per colei
Che t'ha legato,
Ed io canto per lei.
Ma in questo è differente
La mia sorte dolente:
Che giova pur a te l'esser canoro;
Vivi cantando, ed io cantando moro.

Que tu es aimable,
Cher petit oiseau !
Ô combien mon état amoureux
Au tien est semblable !
Je suis prisonnier, tu es prisonnier;
Tu chantes, je chante;
Tu chantes pour celle
Qui t’a attaché,
Et je chante pour elle.
Mais mon sort douloureux
Du tien diffère en ceci:
Il t’est avantageux d’être mélodieux;
Tu vis en chantant ; moi, en chantant, je meurs. 

O vaghe herbette, o fiori o verdi mirti,
O loco un tempo a me dolce e giocondo,
Ove io già sparsi dilettoso canto,
O voi leggiadri et amorosi spirti,
S’alcun vive qua giù nel basso mondo,
Pietà vi prenda del mio acerbo pianto.

Ô vive flamme, ô mes soupirs ardents
Ô sein plein de douleur, ô esprit languissant,
Ô pensers dépouillés, privés d’espérance,
Ô les traits de mon coeur, féroces et poignants,
Ô beau désir des âmes élevées,
Ô vains efforts, ô passes douloureuses,
Ô forêts, ô sables, ô sources, ô fleuves, ô rochers,
Ô toi, seule cause pour moi d’âpres tourments,
Ô charmantes herbettes, ô fleurs, ô myrtes verts,
Ô lieu qui fut un jour pour moi doux et joyeux,
Où j’ai fait, autrefois, entendre un chant heureux,
Ô vous, esprits gracieux et harmonieux,
S’il vous est permis en ce bas monde,
Ayez pitié de mes amères plaintes.



Non è di gentil core
Non è di gentil core
chi non arde d'amore.
Ma voi, che del mio cor l'anima sete,
e nel foco d'amor lieta godete,
gentil al par d’ogn’altra havete il core,
perché ardete d'amore.
 

Il n’a pas le cœur noble,
Celui qui ne brûle pas d’amour.
Mais vous, qui êtes l’âme de mon cœur,
Et qui, joyeuse, vous plaisez dans le feu d’amour,
Vous avez un cœur aussi noble que toute autre
Parce que vous brûlez d’amour. 

Ego Flos Campi 
Ego flos campi et lilium convallium,
Sicut lilium inter spinas. 
Sic amica mea inter filias, 
Sicut malus inter ligna silvarum, 
Sic dilectus meus inter filios 
Sub umbra filius que desidera  veram sedi
Et fructus eius dulcis gutturi meo.

Je suis un narcisse de la Plaine, un lis des vallées.
Comme un lis parmi les ronces, 

Io son pur vezzosetta pastorella
Io son pur vezzosetta pastorella
Che le guance ho di rose e gelsomini,
E questa front’e questi aurati crini
Mi fann’altrui parer Driada novella.
Di Flora non vien qui nobil donzella
O schiera di pomposi cittadini
Che, quando in lor m'incontro o faccio inchini
Il titol non mi dian de la più bella.
E se’l giorno di fest’io vado al ballo,
Mi porta ogni pastor perch'io l'inviti,
Specchi, fior, frutti o vezzi di corallo.
E non saranno a te punto graditi,
Caro Lidio, i miei sguardi ? E sempr’in fallo
Ti pregherò, crudel, che tu m'aiti ?

Je suis une mignonnette bergère
Aux joues de rose et de jasmin,
Et mon visage, et mes cheveux d’or, font de moi
Aux yeux d’autrui, une nouvelle Dryade.
Il ne vient pas ici de noble demoiselle de Flore
Ou de troupe d’importants citadins
Qui, quand je les rencontre ou leur fais la révérence,
Ne me donnent le titre de la plus belle.
Et si, le jour de la fête, je vais au bal,
Chaque berger, pour que je l’invite, m’apporte
Miroirs, fleurs, fruits ou morceaux de corail.
Et à toi, ils ne te seront pas agréables,
Cher Lydius, mes regards ? Et toujours en vain
Je t’implorerai, cruel, pour que tu me secoures ?

Vers toi nous crions, fils d’Eve exilés, 
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant 
Dans cette vallée de larmes. 
Eh bien donc, ô notre avocate, 
Ces yeux miséricordieux qui sont les tiens, 
Tourne-les vers nous ! 
Et Jésus, le fruit béni de ton sein, 
Après cet exil, montre-le nous, 
Ô clémente, ô bienveillante, 
Ô douce Vierge Marie 

Telle est ma compagne parmi les filles
Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, 
Tel est mon chéri parmi les garçons. 
À son ombre, selon mon désir, je m’assieds ; 
Et son fuit est doux à mon palais. 



Sancta Maria
Sancta Maria
Succurre miseris
Juva pusillanimes
Refove flebiles
Ora pro populo
Interveni pro clero
Intercede pro devoto femineo sexu
Sentiant omnes tuum juvamen 
Quicumque celebrant
tuam sanctam commemorationem

Sainte Marie
Viens au secours des malheureux
Aide les timides
Console les affligés
Prie pour le peuple
Interviens pour le clergé
Intercède pour les femmes consacrées
Qu’ils ressentent tous ton aide
Ceux et celles qui célèbrent
ta sainte mémoire 

Zefiro torna 
Zefiro torna e di soav’accenti
L’aer fà grato e’l pie discioglie a l’onde,
E mormorando tra le verdi fronde
Fa danzar al bel suon su’l prato i fiori. 
Inghirlandat’ il crin, Fillide e Clori,
Note temprando lor care e gioconde
E da monti e da valli ime e profonde
Radoppian l’armonia gl’antri canori.
Sorge più vaga in ciel l’Aurora, e’l sole
Sparge più luci d’or; più puro argento
Fregia di Teti il bel ceruleo manto.
Sol io per selve abandonate e sole
L’ardor di due begl’occhi e’l mio tormento
Come vuol mia ventura hor piango hor canto.

Zéphyr est de retour, et de ses doux accents,
Réjouit l’air et donne aux eaux envie de bouger,
Et murmurant parmi les vertes frondaisons,
Il fait danser sur sa belle musique les fleurs dans le pré.
Avec des guirlandes dans les cheveux, Philis et Cloris
Harmonisent leurs notes chères et gaies,
Et des monts et du creux des vallées profondes,
Les antres mélodieux redoublent l’harmonie.
L’Aurore apparaît plus belle dans le ciel, et le soleil
Répand plus de lumière d’or; un argent plus pur
Ourle le beau manteau d’azur de Thétis.
Seul, parmi des forêts désertes et solitaires,
Comme le veut mon sort, tantôt je pleure, tantôt je chante
L’ardeur de deux beaux yeux et mon tourment. 
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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 


