CONCERTS 2020
Ensemble Tasto Solo

Du 3 au 5 août 2020, la saison musicale du Château de Bournazel sera composée de trois
concerts de l’ensemble Tasto Solo, en résidence au château.
Lundi 3 Août, à 20h00
FRANCESCO DEGLI ORGHANI - Le maître de l’organetto
Musiques profanes du XIVe siècle : ballate, danses & estampies.

Instrument noble et associé aux grands compositeurs de la fin du Moyen-âge, l’organetto, petit
orgue portatif, avec ses sonorités et capacités expressives inouïes, est l’un des grands
représentants du langage esthétique musical du gothique et des prémices de la Renaissance.
Dans ce concert-découverte, Guillermo Pérez tisse le portrait de Francesco Landini, premier
grand maître de cet instrument.
Mardi 4 Août, à 20h00
SALVE PSALLENTES - Liturgies mariales du Buxheim Codex
Musiques sacrées du XVe siècle : motets, chansons latines & plain-chant.

Le Buxheim Codex, manuscrit copié en Allemagne vers la moitié du XVe siècle, est une source
primordiale pour la compréhension du développement du répertoire pour claviers avant
1500. Le programme du concert sera consacré aux musiques mariales du recueil, donnant une
reconstruction des flamboyantes liturgies de l’époque, notamment celles des petites chapelles
privées des châteaux et palais, qui quotidiennement célébraient l’office du Salut à la Vierge.
Mercredi 5 Août, à 20h00
EROS & SUBTILITAS - Madrigaux et fantaisies de Vincenzo Ruffo et Costanzo Festa
Musiques profanes du XVIe siècle : madrigaux, capricci, contrepoints.

Un tout nouveau programme constitué autour des madrigaux et fantaisies de Ruffo et Festa,
mais aussi des œuvres des compositeurs français Verdelot et Arcadelt. Leur style très
particulier mélange la modernité au goût pour le passé. Sont ainsi mis en dialogue les
principaux éléments esthétiques de la Renaissance, les chants d’amour en français et italien
propres des Madrigaux de la moitié du XVIe siècle, et la recherche d’une esthétique « subtile »
et archaïsante, aux limites des finesses rythmiques et mélodiques.
Retrouvez toutes les informations concernant la résidence de Tasto Solo sur le site internet
www.chateau-bournazel.fr
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