
               Première visite concert Musicancy de la saison 
 

Dimanche 27 avril  

MUSICANCY  

Ensemble Artilugium  

 

 

Visite  guidée du château à 15h 

Concert à 16h30  

 

Quatre jeunes musiciens pluri -instrumentistes (chant, viole de gambe, clavecin, c ornet à bouquin, 
percussion, théorbe, luth et guitare baroque) se so nt réunis au sein de l’Ensemble Artilugium  pour faire 
sortir de l’ombre une musique baroque sud- américaine dont on a retrouvé depuis une vingtaine d’années 
les manuscrits de compositeurs parfois anonymes, so uvent oubliés.  

 

Au programme, des œuvres de: 
  

Juan de Herera  (Colombie, ca.1665-1738) 
  

Thomas de Torrejon y Velasco  (Guatemala, 1644-1728) 
  

Roque Ceruti  (Italie, c.1686 – Perou, 1760) 
  

Doménico Zipoli (Italie, 1668 – Argentine, 1726) 
  

Anonymes  (Mexique, Pérou, Bolivie, Paraguay) 

 

Le colombien Juan de Herera , auteur de messes et de requiem, l’espagnol Tomás de Torrejón y Velasco , installé au Pérou puis au 
Guatemala, auteur de musique religieuse, profane et d’un opéra, ainsi que deux compositeurs d’origine italienne, 
devenu chef de l’orchestre du vice-roi du Pérou, et Doménico Zipoli  né en Toscane et mort en Argentine, jésuite auteur de 
compositions musicales et cérémonies liturgiques , contribuèrent à adapter le baroque européen aux goûts musicaux des
dernier fut le premier musicien européen à s'établir sur le Nouveau Continent. 
  
L’Ensemble Artilugium nous présente une musique d’inspiration religieuse (Noël, une prière à la Vierge, les chants de Carême, une 
cantate latino-américaine) où se mêlent des influences italiennes, espagnoles, indigènes et africaines, comme nous le montre ce chant 
Guarani du Paraguay où dans certains territoires, les Indiens ont perpétué le savoir transmis par les Jésuites. 
La claveciniste cubaine Jennifer Vera a participé à la création de projets musicaux dans plusieurs pays  d'Amérique 
latine (Équateur, Chili, Pérou, Argentine, Paraguay e t Colombie) avec «Les Chemins du Baroque». 
 
Renseignements pratiques  

www.musicancy.org –  

Tél : 03 86 75 18 41 –  

Courriel : info.musicancy@wanadoo.fr  

Entrée visite-concert :22 euros - Tarif réduit : 16 euros (familles nombreuses, étudiants, écoles de musique, 

 demandeurs d’emploi). Gratuit pour les– 12 ans. 

 


