
Monteverdi et les compositeurs de 
l’Emilie-Romagne  

Master Class internationale de musique et tourisme
du samedi 21 au dimanche 29 avril 2018

Compositeurs Renaissance et pre-baroques de l’Emilie-Romagne  
Banchieri (il Festino), Bassani, Cazzati, Colonna, Corelli, Franceschini, Frescobaldi, Gabrielli,  
Jacchini, Luzzaschi,  Monteverdi (madrigaux du VIIIe livre), Perti, Torelli, Vitali

Instrumentistes, Solistes, Ensemble vocal
Chant baroque, clavecin, cornet, flûte à bec, violon, viole de gambe

 Ce Stage est ouvert aux amateurs passionnés et aux musiciens professionnels, sans élitisme, avec 
pour objectif  de faire découvrir, par une équipe de spécialistes, ce répertoire magnifique et de 
partager le plaisir de le jouer et chanter.

Elle est membre de l'Ensemble Apollo, avec qui elle a joué dans des lieux aussi divers 
que le Kennedy Center à Washington DC et le Sydney Festival (AUS). Elle a joué dans 
toute l'Europe ainsi qu'en Chine, en Australie, au Japon, en Russie, en Israël, aux 
États-Unis et au des Pays-Bas son pays d'adoption.  Son enregistrement avec Musica 
ad Rhenum des Suites pour viole de gambe dans le cadre de la musique de chambre 
complète de François Couperin a été acclamé , comme celui des Sonates de Bach 
pour Viola da Gamba. Elle a obtenu son baccalauréat en musique et celui en Arts avec 
distinction au Oberlin College, Ohio, en 1992 et sa maîtrise en musique au conservatoire 
de San Francisco en 1994. Elle s'installe à Paris en 1994 pour étudier au Conservatoire 
National Supérieur de Musique sous les auspices de une bourse Harriet Hale Woolley,  
En 1996, elle a reçu le troisième prix au Concours de musique ancienne pour ensembles 
à Bruges et en 1999 a remporté le prix au Utrecht Early Music Festival. En 2001, 
Cassandra a terminé ses études au Royal Conservatoire à La Haye, diplômé de la viole 
de gambe et du violoncelle baroque. Elle joue un violoncelle construit par Sebastian 
Kloz, Mittenwald ca. 1760, une gamba d'après Guillaume Barbey, Paris 1690 par John 
Pringle, USA 1987 et  un violoncelle par le Nationaal Muziekinstrumentenfonds, de  

Roger Hargrave après Montagnana, 1736.

Peter de Groot : ensemble vocal et direction musicale

Après ses études de chant avec Aafje Heynis au Conservatoire d’Arnhem, Peter de Groot 
a chanté avec le Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe), Gesualdo Consort 
(Harry van der Kamp), Currende Consort (Erik van Nevel).   Il travaille régulièrement 
avec le Chœur de chambre néerlandais, l’Ensemble Huelgas (Paul van Nevel) et depuis 
de nombreuses années il est membre du chœur de Ton Koopman, avec lequel il s’est 
fait entendre également en tant que soliste.    Depuis avril 2016 il est nommée chef de 
choeur de cette Amsterdam Baroque Choir.     Ensemble avec Koopman, il a dirigé des 
stages autour de Bach, organisés par l’Institut Néerlandais.  Dans le cadre d’Itinéraire 
Baroque, le festival de Ton Koopman en Périgord Vert, De Groot est régulièrement 
sollicité comme chef invité pour les Concerts de Printemps, dirigeant ainsi le Choeur 
d’enfants de Dordogne, l’Amsterdam Baroque Orchestra et de nombreux solistes dans 
des programmes au répertoire baroque religieux et profane. Il est membre fondateur et 
directeur artistique du Quatuor Vocal et Collège Egidius, qui se consacre au répertoire 
renaissance et contemporain des Pays-Bas, avec lequel il a enregistré de nombreux cd. 

Roberto Noferini, violon baroque
Est diplômé avec mention au Conservatoire de Milan et a depuis étudié avec Arthur 
Grumiaux, Salvatore Accardo,... et, pour la musique de chambre, avec Dario de Rosa. Il a 
remporté de nombreux premiers prix et des prix spéciaux lors des grandes compétitions 
internationales. Fait ses débuts à seulement 12 ans à Bologne suivie d’une carrière de 
concertiste (Milan, Florence, Vicenze, Chigiana Academy, Rossini Opera festival, festival 
de Ravello, Rome) et à l’étranger. Rapporté comme l’un des violonistes les plus brillants 
de sa génération, il a joué en tant que soliste dans des grands concertos pour violon 
(Bach, Locatelli, Vivaldi, Paganini, Mozart, Beethoven, Mendelssohn). Parmi ses 
enregistrements un CD  avec le Quatuor pour la fin du Temps de Messiaen et quelques 
CD pour Tactus (24 Caprices Paganini, trois sonates de Sammartini avec Bruno Canino, 
l’intégrale des sonates de Giuseppe Sarti avec Chiara Cattani clavecin). Il est professeur 
de violon à l’Institut Supérieur de Musique Claudio Monteverdi de Crémone et à l’École 
Municipale de Musique Giuseppe Sarti à Faenza . Roberto Noferini a été honoré avec le 
titre de Chevalier de l’Ordre de Sainte-Agathe de la République de Saint-Marin pour 
ses mérites artistiques et culturels. Il joue un violon ancien de Giuseppe Scarampella 
Bazzini de 1865 en alternance avec un Nicola Amati de 1732. 

*tous les professeurs parlent français

Saskia Coolen : flûtes à bec
Saskia Coolen a étudié la flûte à bec au Conservatoire Sweelinck d'Amsterdam avec Kees 
Boeke et Walter van Hauwe. , elle a étudié aussi la viole de gambe et la musicologie 
à l'Université d'Utrecht. Avec Camerata Trajectina, elle se spécialise dans la musique 
néerlandaise du Moyen Age jusqu'à l'âge d'or. Cet ensemble a déjà fait 35 CD et a joué 
plus de 1000 concerts aux Pays-Bas et à l'étranger. En 2004-2014, elle était membre 
du Brisk Recorder Quartet Amsterdam. Pendant des années, elle enseignait aux 
conservatoires de Hilversum et Amsterdam, aujourd'hui elle parcourt le monde pour 
enseigner dans des ateliers, des cours et des masterclasses. Un fil conducteur de son 
travail est l'improvisation historique,
Depuis quelques années elle est directrice de l'Académie baroque à Amherst Early Music 
aux USA et co-directrice artistique de Camerata Trajectina.

Ellen Giacone : chant
D’origine italo-néerlandaise, Ellen Giacone étudie le violon et le piano avant de 
débuter le chant lyrique en 2002.  En 2008, son interprétation de l’"Ode à Sainte 
Cécile" de Händel au Carnegie Hall sous la baguette de Ton Koopman est saluée par 
le New York Times. En 2012-13, elle participe à différentes tournées européennes au 
sein du Monteverdi Choir, sous la direction de John Eliot Gardiner.  Se spécialisant 
plus particulièrement dans la musique ancienne à partir de 2008, elle enregistre deux 
recueils de motets baroques français avec l’Ensemble Athénaïs. Son premier disque solo 
"Vocalise Ave Maria" paraît en 2014 (Monthabor). Outre son activité de soliste avec des 
ensembles baroques (Europa Barocca, Ensemble Apollo, La Fenice, Arsys Bourgogne, 
Les Musiciens de Mlle de Guise) ou en récital avec piano (avec Mihàly Zeke ou Diego 
Mingolla), elle chante et enregistre régulièrement avec La Compagnie La Tempête, 
l’Ensemble Pygmalion, le chœur Accentus, Le Poème Harmonique, Les Cris de Paris 
et Les Arts Florissants.  Elle enseigne depuis plusieurs années le chant et la technique 
vocale à des chanteurs amateurs dans le cadre de cours individuels ou collectifs". 
Ellen parle couramment italien, français, anglais et néerlandais.

Chiara Cattani: clavecin
Chiara est claveciniste, pianiste et pianofortiste. Elle est actuellement professeur de 
clavecin et Basse Continu au Conservatoire de Bologne, de pianoforte (fortepiano) 
à Bolzano  et accompagnatrice de chant baroque à Lecce. Elle a obtenu le diplôme  
avec mention dans les trois instruments  et en composition chorale et direction de 
choeur. Depuis 2006, elle continue l'étude des claviers anciens en participant à des 
séminaires et des Master class de L.F. Tagliavini, E.Fadini, M.Toni, D.Dolci et F. Birsak 
au Mozarteum à Saltzbourg. Elle exerce une intense activité de concertiste en Italie et 
à l'étranger (France, Angleterre, Autriche, Espagne, Japon, Israël) en tant que soliste 
ou claveciniste avec orchestre. Elle a été récompensée dans plusieurs compétitions 
nationales et internationales ainsi que pour l'enregistrement des Sonates de Giuseppe 
Sarti pour "Tactus" dans six cds. Elle a enregistré aussi pour "Tactus" les Sonate pour 
violon et clavecin de Giovanni Battista Somis, et les Sonate pour violon et clavecin de 
Johann Sebastian Bach, pour Amadeus.  Elle a publié le livre "Giuseppe Sarti: cantabilità 
operistica nelle sonate per cembalo e violino". En Août 2016, a travaillé en tant que 
professeur de clavecin au Festival d'Innsbruck pour la mise en scène de l'opéra "Le nozze 
in sogno" de Antonio Cesti.

Cassandra Luckhardt : viole de gambe
Depuis son prix de meilleur interprète soliste au Concours Van Wassenaer de musique 
ancienne à Den Haag en 1998, Cassandra Luckhardt s'est forgé une réputation 
internationale en tant que soliste, chambriste et professeur d'orchestre au violoncelle 
et à la viole de gambe. En concert, Cassandra a joué comme violoncelliste et gambiste 
avec l'Académie de Musique Ancienne, Il Complesso Barocco et le Consort du Roi. 

Les professeurs



Istituto Emiliani 
Fognano di Brisighella (Ravenna)

Monastère immergé dans la nature, situé à l'orée du bourg de Fognano parmi les 
collines cultivées à vignobles et oliviers. Les jardins des cloîtres sont très reposants. 
Sœur Marisa extraordinaire, elle traverse les larges couloirs en trottinette. 
Excellente cuisine familiale avec des produits du jardin. 
Les chambres sont simples mais confortables avec salles de bains privées. 

Déroulement du Stage
Début du stage le samedi 21avril à 13h (déjeuner)
Fin du stage le dimanche 29 avril à 10h (petit déjeuner)
Concert de tous les stagiaires le vendredi 27 avril
Concert  final le samedi 28 avril

Transports  
Train :  Paris–Milano ou Paris-Firenze  
Train sur www.trainline.it ou www.trenitalia.com
Train de nuit sur www.thello.com  

Bus  : Paris–Bologna : 
http://www.eurolines.it - https://www.flixbus.it 
Avion :    
Paris–Bologna : Air France, KLM, Ryan Air
Bordeaux-Bologna : Ryan Air
Lyon-Bologna : HOP
Paris–Firenze : Air France
Après train ou bus jusqu'à Brisighella ou Faenza

Activités (facultatives)

1) Visite de Ravenna
une demi-journée avec un guide professionnel : 48 € 
2) Visite de Brisighella, Faenza et alentours
une demi-journée avec un guide professionnel : 48 €
3) Soirée danse renaissance
4) Cours de Cuisine traditionnelle par Elisabetta Arnò 
5) Apéro Concert

Renseignements
et inscriptions 

Casa d’Arno
17 Cité Leclaire - 75020 Paris
Tél :    01 44 64 86 00 
Port. : 06 12 10 56 16
   Email : info@casadarno.com

    www.musicadarno.com

Frais pédagogiques
Choriste   380 €
(5h de choeur + 1h30 Tutti par jour)

Instrumentiste      400 €
(7 Cours individuels de  30min + 2h de musique de 
chambre + 1h30 Tutti par jour)

Soliste                   450 €
(7 Cours individuels de 30min + 5h de choeur
+2h de musique de chambre + 1h30 Tutti par jour)

Option     80 €
Option chant, clavecin, flûte à bec, viole, violon,  
(3 séances dans la semaine)

Suppl. Cours sans hébérgement   50 €

Journée type
9h45 à 10h00 Échauffement vocal
09h30 à 12h30 ensemble vocal et cours individuels
15h00 à 17h00 ensemble vocal et musique de chambre
17h30 à 19h00 Tutti

Logement à Istituto Emiliani
 8 nuits en pension complète
Le petit-déjeuner, le déjeuner et le diner sont servis sur 
place, ainsi qu’une pause café à 17heures
Prix par personne :
en Chambre Triple  395 €
en Chambre Double  450 €
en Chambre individuelle  500 €
draps et serviettes fournis, salle de bain dans chaque chambre

Bulletin d’inscription
Monteverdi et les compositeurs de l’Emilie-Romagne du samedi 21 au dimanche 29 avril 2018

Nom  _____________________________
Prénom ___________________________
Hébèrgement choisi _________________
Stage choisi ________________________
Instrument ou voix __________________
Visite de Ravenna (à regler à l’avance)   oui     non
Visite de Brisighella, Faenza..   (à regler à l’avance)   oui     non
Adresse _____________________________________________________________
Code postal ________________________Ville _____________________________
Email _______________________________________________________________
Tél.  ______________________________ Portable __________________________
Arrhes : 200 € à l’ordre de Casa d’Arno + bulletin d’inscription, solde avant le 20 mars 2018

Tarifs


