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« E CHE VUOI PIU? » 

Orazio Michi Dell’Arpa (1595-1641) 
 

Né près de Naples vers 1595, Orazio Michi dell’Arpa entre très tôt à Rome au 
service du Cardinal Montalto, puis, à la mort de ce dernier, en 1624, sert le 
Cardinal Maurizio di Savoia. Virtuose mondain choyé par ses mécènes, il 
fréquente aussi la Chiesa Nuova, où la congrégation de l’Oratoire, fondée par 
Philippe Néri, encourage un renouvellement de la musique sacrée. C’est là 
qu’Orazio compose la plupart de ses airs spirituels. Encensé par ses 
contemporains comme harpiste virtuose, à l’égal de Frescobaldi pour le clavier et 
de Kapsberger pour le théorbe, il n’a pourtant rien laissé pour son instrument. 
Dans des formes brèves à l’expressivité exacerbée, Michi chante les affres de 
l’amour mondain, l’horreur du spectacle de la Passion, les tourments à cœur 
ouvert d’une âme repentie et l’espoir d’une rédemption : une voix singulière qui 
participe en liberté à l’élaboration des codes de la cantate italienne. 

 
*** 

 
Empio cor (Cœur impie, cœur ingrat, déjà je meurs, et tu ne réponds pas?)  
Son mie Signor (Seigneur, ces épines qui lacèrent ton front, ce sont mes péchés. 

 
La Gioannina (Stefano Landi) 
Io son amante (Je suis amant, oui, mais je garde le secret.) 
Vita della mia vita (Vie de ma vie, si tu t’en vas, qui me consolera?) 
 
Lamento della Santissima Vergine (Marie languit au pied de la croix : « Mon fils, 
quelle fut ta faute ? ») 
Passacaglia (G. Kapsberger) 
Sonetto della morte di Christo (La mort cruelle transperce Jésus – et par là se 
tue elle-même.) 
Su duro tronco (Tu ne pleures pas la mort de Jésus, âme ingrate, que veux-tu de 
plus?)                   
Passacaglia della Vita (Stefano Landi) 
 

 

 [PAUSE] 
 

 
Toccata per spinetta sola over liuto (G.Frescobaldi) 
Vermiglia l’Aurora (L’Aurore secoue sa chevelure: des perles? Ce sont des 
larmes.) 
 
Gagliarda alla spagnola (G.M.Trabaci) 
Folle chi crede (Fou qui poursuit les richesses, sage qui fuit le désir.) 

./. 
 
 
 



 
Sonetto di Papa Urbano VIII sopra Christo crocifisso (Jésus meurt pour me 
donner la vie, et mon cœur reste gelé!) 
Io che del mondo amante (J’ai tant aimé les vanités du monde, et voilà ma 
dernière heure…) 
Passacaglia (L. Rossi) 
Si dilegna e si distrugge (Déchiré, le cœur de Thérèse sur les ailes du désir vole 
vers Dieu…) 

 
T’offesi (Je t’ai offensé, et je m’en repens.) 
Alma che ti sollevi (Âme qui t’élèves, enferme ton feu en ton sein et tais-toi.) 
Pensier ch’al ciel s’en vola (Pensée qui monte vers le ciel, console mon cœur.) 

 

 

Ensemble La Gioannina (France)  

Fondé en 2012, l'ensemble La Gioannina réunit la harpiste Nanja Breedijk et le 
luthiste Rémi Cassaigne, pour une exploration curieuse et libre du répertoire 
baroque, avec des affinités électives mais non exclusives avec la voix, l’Italie du 
XVIIème siècle, Rome. Pour son premier enregistrement, consacré au 
compositeur Orazio Michi dell’Arpa, l’ensemble s’est associé à la chanteuse 
soprano Françoise Masset.   

Françoise Masset, soprano, interprète sur scène, en concert et au disque, un 
répertoire diversifié allant du baroque, avec notamment Les Paladins, au 
contemporain (elle a créé plusieurs ouvrages lyriques dont la Médée de Michèle 
Reverdy), et aime à se produire en récital. L’Académie du disque lyrique lui a 
décerné en 2010 l'Orphée d'or de la meilleure interprète de mélodies pour Les 
Compositeurs de Marceline Desbordes-Valmore enregistré avec le pianiste 
Nicolas Stavy. Elle a conçu et interprété plusieurs spectacles sur le répertoire 
baroque : "Passions baroques" à l'Opéra de Lille, avec le metteur en scène Stuart 
Seide et Emmanuelle Haïm ; "Orphée, double je", "Ariane de l'un à l'Autre", 
"Voyage autour de la chambre" et "Le Chant des Constellations"(spectacles 
unissant textes, musiques et images) à la Péniche Opéra. Le critique Ivan 
Alexandre la salue comme "l'une de nos rares, de nos dernières diseuses, qui sait 
où placer l'accent tonique et l'accent pathétique dans l'Isis de Lully comme dans 
une chanson de Kosma..."  

Nanja Breedijk s’active dans tous les champs de la harpe ancienne, de la harpe 
renaissance à la harpe à pédales. Après ses études de harpe à pédales au 
Conservatoire Royal de la Haye, elle continue à partir de 1995 ses études de 
harpe moderne et ancienne en France. Sa sensibilité la conduit naturellement 
vers le répertoire baroque. Actuellement, elle enseigne la basse continue au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et au Centre Supérieur de 
Musique (Musikene) du Pays-Basque à San Sebastián (Espagne), ainsi que les 
harpes anciennes au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse et de 
Versailles. Elle joue dans plusieurs formations de musique ancienne (Les 
Paladins, Le Poème Harmonique, Les Arts Florissants, Ensemble XVIII-21) et elle 

 
 
 

participe régulièrement à des productions d’opéra et d’oratorio en Allemagne, en 
Suisse ou en France. En tant que soliste elle a joué le Concerto pour harpe de 
G.F. Haendel avec l’orchestre Concerto Köln. 

Rémi Cassaigne étudie le luth avec Pascale Boquet au Conservatoire National de 
Région de Tours, puis dans la classe d’Eugène Ferré au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon (CNSMD). Rémi Cassaigne joue aujourd’hui avec 
des ensembles comme Le Baroque Nomade, Consonance, Le Concert d’Astrée, La 
Grande Ecurie, Jacques Moderne, L’Oxymore, Les Paladins. Avec la harpiste Nanja 
Breedijk, il fonde en 2012 l’ensemble La Gioannina et, depuis 2013, anime avec 
le claveciniste Mathieu Dupouy et le violiste et scénographe Andreas Linos le 
collectif Wondrous Machine. Auteur de plusieurs romans et de nombreuses 
traductions, il a écrit le livret d’un opéra donné à Dijon en février 2014.  
 

www.lagioannina.fr  
 
 
 

 

 
 
Prochains concerts du 12e Atelier de musique ancienne de Gruyères : 
 
 

Samedi 30 août 2014                            Eglise de Gruyères, 20h00 (précises) 
 

« Henry Lawes, le musicien poète » 

- Ayres - 
 
 

Ensemble La Rêveuse (France)  
Direction artistique Benjamin Perrot & Florence Bolton 

 
 

Dimanche 31 août 2014                            Eglise de Gruyères, 17h00 (précises) 
 

« The Fruit of Love » 

Anthony Holborne (1545-1602) 
 
 

Ensemble L’Achéron (Luxembourg)  
Direction François Joubert-Caillet – Consort de violes 
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