
EUROPE BAROQUE : Italie et Allemagne  

Pendant le XVII et XVIII siècle les deux écoles 
musicales européenne étaient en Italie et en France. 

La première école était caractérisé par le style 
improvisé la deuxième par le rythme souvent pointé 

Entre les deux se trouvait l'école Allemande avec son 
style dit " Mixte" qui utilisait les deux modes italiens et 

français en ajoutant le coté harmonique et la maitrise 
du contrepoint 

Dans le programme de cette après midi vous aurez la 
possibilité de confronter le style italien de Geminiani et 

Vivaldi et celui de Telemann et Händel ( considéré le 

plus italien des compositeurs allemand) 
 

Programme : 
 

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Triosonata en Fa majeur   TWV42: F9 
Pour flute à bec, hautbois et b.c.  

Allegro - affettuoso - Presto 
 
F. Geminiani  (1687-1762) Sonata en Mi mineur 

Pour hautbois et b.c. 
Adagio - allegro - Largo - Vivace 
 

Georg Philipp Telemann 
Triosonata en Do mineur  TWV42:c2   
Pour flute à bec, hautbois et b.c. 

Largo - Vivace - Andante - Allegro 
 
J.S. Bach Sonata en Fa Majeur BWV 1031  

[Attr. C. Ph. E. Bach] 
Pour flute , clavecin obligé et b.c. 
Allegro - Siciliana - Allegro 

 
A. Vivaldi Trio in Sol Minore RV 103 
Pour flute, hautbois ( ou violon) et b.c. 

Allegro ma cantabile - Largo - Allegro non molto 
 

 
 
 

ENSEMBLE FESTA RUSTICA 
Fabio D’Onofrio - hautbois baroque 
Luca Ambrosio - clavecin 

Giorgio Matteoli - flutes à bec et concertation 
 

 

Ensemble italien à géométrie variable de musique 

ancienne fondé en1992 par Giorgio Matteoli. 
Spécialisé dans la musique de la renaissance et du 

baroque "galante" surtout Italien et méconnu 
L'Ensemble Festa Rustica se produit sur la scène 

italienne et internationale et a à son palmarès  
plusieurs prix et nombreux enregistrements souvent 

d'œuvres jamais enregistrées auparavant. 
Les membres de cette ensemble sont tous solistes et 

professeurs reconnus en Italie et à l'étranger  

où ils tiennent aussi des master class. 
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