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Francisco Correa de Arauxo
Tiento de sexto tono sobre la Batalla de Morales

Girolamo Frescobaldi
Capriccio sopra l’aria di Fra Jacopino
Capriccio sopra la Battaglia

Francisco Correa de Arauxo
Tiento de medio registro de tiple de segundo tono

Girolamo Frescobaldi
Toccata per l’elevazione (Messa degli Apostoli)

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
Tiento de duodecimo tono
Segundo tiento de quarto tono a modo de canción

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Toccata ottava (Libro primo, 1615)
Capriccio sopra la sol fa re mi

Musique et spiritualité, dans l’Italie et l’Espagne du premier
baroque

FRESCOBALDI e CORREA DE ARAUXO

Il donne des cours et séminaires dans toute l’Europe,
et enseigne le clavecin au conservatoire A. Pedrollo
de Vicenza.

Il a enregistré de nombreux disques de musique de
clavecin italien (Rossi, Merula, Storace, Valente et
Domenico Scarlatti) pour le label Tactus, les Suites
françaises de Bach et les concertos de clavecin pour
le label Arts, Orgelbüchlein de Bach, l’intégrale des
œuvres pour clavecin de D'Anglebert, des œuvres
pour orgue et pour clavecin de Trabaci, Scarlatti et la
chanson napolitaine pour le label Brilliant Classics,
et tout récemment un coffret de sept CD des œuvres
pour orgue et clavecin de Girolamo Frescobaldi,
pour le label Arcana.

Il se produit dans de prestigieux festivals dans toute
l’Europe.

Depuis 1997, il dirige l'Ensemble Arte Musica,
spécialisé dans le répertoire vocal italien de
Gesualdo et Monteverdi, jusqu'aux cantates du xviiie
siècle.

Interprète accompli du répertoire de clavecin et
d'orgue baroques italiens, Francesco Cera est
diplômé du Conservatoire Sweelinck d’Amsterdam,
dans la classe de Gustav Leonhardt, puis de 1991 à
1994, membre de l'ensemble Il Giardino Armonico.

Dimanche 12 juin, 17h
Récital d’orgue
Arnaud de Pasquale

Dimanche 5 juin, 17h
Le Carnaval baroque des animaux
Département de musique ancienne
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris
Direction : Hugo Reyne

Place Pierre et Marie Curie

À Fresnes, église St Éloi

Prochains concerts organisés par L’Art de la
Fugue

Fresnes

Église Saint Éloi

Musique et spiritualité dans l’Italie et l’Espagne baroques

Frescobaldi et Correa de Arauxo

Francesco Cera

Récital d’orgue

17h
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