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Il Lauro Verde
Du « madrigale passeggiato « au «stile rappresentativo



Concert de musique italienne de la seconda pratica, pour 

une voix avec luth, théorbe et guitare baroque, violon, harpe 

baroque et viole de gambe. 

Parcourant quatre-vingts ans d’arts vocal et instrumental, 

ce programme de musique de chambre évoque une époque 

emblématique de l’historie de la musique.

L’ensemble il Palinsesto nous propose de découvrir les 

différentes facettes d’une époque dont les œuvres demeurent 

d’une beauté sans égale.

De brèves interventions théâtrales soulignent en outre 

l’importance de la relation entre la musique et la poésie, 

permettant de rendre plus compréhensibles les textes, 

chargés d’images poétiques et de fi gurations rhétoriques.

Il Lauro Verde est le nom d’un recueil de madrigaux pour une voix, 
appartenant au premier Baroque italien. Il s’agit d’un exemple 
majeur de ce que l’on nomme musica segreta et dont la qualité 
musicale est particulièrement exceptionnelle. 

À la fi n de la Renaissance et aux premières heures du Baroque 
naît en Italie ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de 
seconda pratica. L’étude de la culture classique devient, à l’époque 
du Baroque, le nouveau modèle de référence. On cherche alors à 
recréer et à redonner vie à la tragédie grecque, qui est pensée comme 
une représentation poétique chantée, avec un accompagnement 
musical.

Notre spectacle se propose donc de réunir la musique manuscrite de 
l’époque et la poésie des plus grands auteurs de la cour de Ferrare, 
Mantoue, Florence et Venise.

Les textes, riches en nuances poétiques, jeux de mots et double 
sens, représentent bien un Baroque à la fois léger et dramatique. 
Nous souhaitons dévoiler les caractéristiques d’un répertoire créé 
à l’origine pour les petits espaces et les oreilles les plus raffi nées. 
Nous souhaitons recréer l’atmosphère d’un spectacle dédié à un 
espace où les nuances et les subtilités de la parole trouvaient en la 
musique un parfait partenaire d’expression.

La musique de notre concert est celle de Luzzasco Luzzaschi, mais 
ausi, de Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, G.G. Kapsberger, 
G.Frescobaldi, Barbara Strozzi, Francesco Cavalli.

Pag.2 I L  LA URO  VERDE

Description

I L  L A URO  VERDE  Pag.3L
’œ

uv
re

 e
t s

on
 a

ut
eu

r



Pag.4 I L  LA URO  VERDE I L  L A URO  VERDE  Pag.5

La seconda pratica entend donner une nouvelle vie 

à la tragédie grecque de l’Antiquité. On pensait à 

l’époque qu’elle était chantée et mise en scène avec 

un accompagnement musical. L’idéal baroque, qui était 

alors celui de la musique au service du texte, infl uence 

les musiciens de la Camerata Bardi, dans la Florence 

des Médicis du XVIe siècle, a réviser l’interprétation 

des madrigaux polyphoniques et à donner à la voix 

principale une plus grande importance afi n de rendre 

le texte le plus compréhensible possible.

Selon cette approche, il est alors de plus en plus 

fait usage de la déclamation rhétorique libre (parlar 

cantando) pour la voix principale. 

Les autres voix sont écrites en tablature, et constituent 

ainsi une basse polyphonique pour accompagner la 

ligne mélodique du chant. Ce sont là les premiers pas 

vers le théâtre musical et l’opera.

Quand la musique 
ancienne devient 
un nouvel art. 



A une double formation de pianiste et harpiste moderne. Elle obtient le Diplôme National d’Etudes 
Supérieures de Musique de harpe au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon en 
juin 2008 et se consacre à la harpe triple quelques temps après. Elle suit un cursus au CRR de 
Toulouse et Versailles et se forme au répertoire de la harpe ancienne et à la pratique de la basse 
continue avec Nanja Breedijk. Elle joue régulièrement dans des ensembles en tant que continuiste, 
entre autre dans des productions d’opéra dirigées par Stéphane Fuget, ainsi qu’au sein du Caprice 
Baroque, La  Carambole, Ensemble Lacartae et participe aux concerts des chapelles musicales à 
Versailles sous la direction d’Olivier Schneebeli. Elle est également co-fondatrice de l’Ensemble 
Mits (luth / théorbe / guitare baroque et harpe) autour du répertoire ancien mêlant les cordes 
pincées.
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Commence ses activités comme violoncelliste et chef d’orchestre au 
Chili. Diplômé du Conservatoire de l’Université du Chili (Violoncelle 
et Théorie de la musique), il arrive en France en 2006 pour se 
perfectionner en Direction Orchestrale (Prof. Philippe Cambreling) et 
Musique Ancienne (viole de gambe et violoncelle baroque), soutenu 
par le Centre International Les Chemins du Baroque et l’Ambassade 
de France au Chili. Titulaire d’un Master en Musicologie (Université 
Paris 4 – Sorbonne) il prépare une thèse doctorale  sur les opéras 
de Joseph Haydn. Il a dirigé en France, Chili Brésil, Argentine, 
entre autres pays, divers ensembles orchestraux et choraux. Il 
dirige actuellement L’Ensemble Choral des Portes de l’Essonne ; 
L’ensemble I Cieli Immensi ; L’ensemble Le Concert des Lumières 
et il est le directeur artistique de Musique en Lumières.
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Argentine née à Buenos Aires, la soprano María Candela Scalabrini est diplômée en chant baroque 
de l’Accademia Internazionale della Musica de Milan. Elle a participé à de nombreux festivals de 
musique en Europe et en Argentine, avec notamment les ensembles et orchestres de musique 
baroque Elyma (dir. Gabriel Garrido), le Chœur de la Radio Suisse Italienne (dir. Claudio Abbado 
et Diego Fasolis), Cappella Artemisia, Ars Cantica, Vocalia Consort. Elle a également tenu des 
rôles dans les opéras, oratorios et cantates comme ceux de Jazmin et Salustio dans El Robo 
de Proserpina y Sentencia de Jupiter de F. Coppola (dir. Gabriel Garrido); Filia dans Jephte de 
G. Carissimi avec l’orchestre Elocuencia Barocca (Argentine); Poppea, dans L’incoronazione di 
Poppea de C. Monteverdi (dir. Massimiliano Toni) et Calisto dans Calisto de F. Cavalli. Elle a en outre 
participé à l’Actus Tragicus sous la direction de Lorenzo Ghielmi, aux Vespro della Beata Vergine 
de C. Monteverdi avec l’ensemble Selva Vocal e Instrumental (Argentine), aux Vêpres solennelles 
pour le quatrième dimanche après Pâques - in festo S. Victoris Martyris - (dir. Diego Fasolis) et au 
concert Lettere vaghe et amorose avec l’ensemble Pizzicando (dir Mara Galassi).

Joueur de luth, archiluth, théorbe et guitare baroque. Diplômé en 
musique et composition à la « Pontificia Universidad Católica » du 
Chili, il étudie le luth et le théorbe avec Ernesto Quezada (Schola 
Cantorum Basiliensis). En même temps, il dirige l’Ensemble «Musica 
Antica» de l’Université Catholique du Valparaiso, Chili.
En Italie suite à son perfectionnement en luth et en guitare baroque 
auprès d’Eduardo Eguez et Paul Beier et en basse continue avec 
Roberto Gini, il fonde l’ensemble «il Palinsesto» avec lequel il 
organise des concerts en Italie et en
Espagne. Il participe en Europe à différents concerts sous la direction 
de Roberto Gini, Vittorio Ghielmi, Gianluca Ferrari, Antonio Greco (en 
Italie), Paco Sepúlveda et Germán Torrellas (en Espagne), Klaus 
Mader (en Allemagne), Cecilia Knudtsen, Gabriel Garrido et Tatiana 
Babut du Mares (en Suisse). 
Dans le cadre de ses recherches, il donne des cours et des séminaires 
au Chili, en Italie et en Espagne sur la théorie de la musique ancienne 
et baroque : La solmisation. Un outil pour l’étude et l’exécution de la 
musique baroque.

Caroline Lieby
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Fabio Pérez Muñoz
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IL Palinsesto Productions

16, rue De Terre Neuve, 75020 Paris - France - Tél. +33 770 43 68 81 / Fax +33 177 32 84 51
www.palinsesto.org - info@palinsesto.org

Stefania Moreno : chargée de production +33 (0)6 63901674
production@palinsesto.org

Samir Suez : direction artistique 
samir.suez@palinsesto.org

IL LAURO VERDE Numéro d’objet 166Z83424409

Pour nous contacter
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