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Y a-t-il encore des oeuvres baroques à découvrir ? À cette question, le Banquet Céleste et
son directeur, le contreténor Damien Guillon, répondent par l?affirmative.
C?est à l?une des figures marquantes du premier âge baroque italien qu?ils rendent
hommage, avec leur enregistrement Affetti Amorosi : extraits des deux livres d?Arie Musicali
du compositeur Girolamo Frescobaldi. Plus célèbre pour ses pièces instrumentales que pour
ses oeuvres vocales, ce contemporain de Monteverdi s?est néanmoins illustré en écrivant
des arias et madrigaux entre 1615 et 1630.
Un nouveau style d?écriture vocale qui prend la forme d?opéras miniatures, proches des
chansons populaires, parfois savantes, consacrées à la fois à l?amour humain et à l?amour
divin. On y retrouve par exemple le thème des luttes entre amour et désir, les afflictions de
Marie-Madeleine ou encore la lettre amoureuse ? l?une des formes vocales les plus
appréciées du premier baroque que l?on connaît chez Monteverdi.
Une oeuvre sublime !
> Vous pouvez dés à présent consulter le livret des paroles traduites[2]
Programme :
Oscure Selve
Corilla danzando sul prato
Eri già tutta mia
Balletto e Ciaconna(instrumental)
Se l?aura spira tutta vezzosa
Dunque dovrò del puro servir mio
Troppo sotto due stelle alme, e dolcissime
Oh dolore
Toccata per spinetta (instrumental)
Vanne ò carta amorosa
Ardo e taccio il mio mal
Con dolcezza e pietade
Non mi negate, ohi me
Dove ne vai pensiero
Voi partite mio sole

Non vi partite
Doloroso mio core
Gagliarda terza
Gioite o selve
Cosi mi disprezzate
Passacagli (instrumental)
Ohi me che fur, che sono
Maddalena alla croce
Ancidetemi pur
Ti lascio anima mia
Distribution:

Contre-ténor & direction : Damien Guillon
Tenor : Thomas Hobbs
Basse : Benoît Arnould
Luth : André Henrich
Harpe : Marie-Domitille Murez
Violoncelle : Julien Barre
Clavecin : Kevin Manent-Navratil
Vignette:
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