
Ensemble Arianna 
Avec la participation d’Ars Vocalis 
 
Lucile Magnan - Soprano 
Alix Bergeault - Mezzo 
Béatrice Pary - Alto 
Bernard Langlois – Hautbois baroque 
Jean-François Madeuf – Trompette naturelle 
Marie-Paule Nounou : direction et clavecin 
 
« Viva, Viva, Vivaldi ! » 

 
 
 

Programme 
 
1) Magnificat RV 610 (Version 1)   

- Magnificat (Tutti) 
- Et exultavit (Soli et Choeur) 
- Et misericordia ejus (Tutti) 
- Fecit potentiam (Tutti) 
- Deposuit potentes (Tutti) 
- Esurientes (Duo à 2 soprani) 
- Suscepit Israel (Tutti) 
- Sicut locutus est (Trio) 
- Gloria patri (Tutti) 

 
2) Concerto pour trompette, hautbois et violon principal RV 563 

Allegro – Grave - Allegro 
 

3) Credo RV 591 pour choeur  
   - Credo in unum deum  

- Et incarnatus est 
- Crucifixus 
- Et resurrexit 

 
4) Concerto pour cordes en Ré mineur RV 127 – F XI/19 

Allegro – Largo - Allegro 
 

5) Gloria RV 589   
- Gloria in excelsis (Tutti) 
- Et in terra pax (Tutti) 
- Laudamus te (Duo à 2 soprani) 
- Gratias agimus tibi (Tutti) 
- Propter magnam gloriam tuam (Tutti) 
- Domine Deus (Soprano Solo) 
- Domine Fili unigenite (Tutti) 
- Domine Deus, Agnus Dei (Alto Solo et Chœur) 
- Qui tollis peccata mundi (Tutti) 
- Qui sedes (Alto Solo) 
- Quoniam tu solus sanctus (Tutti) 
- Cum sancto spiritu (Tutti) 
 

Dans la cité des doges, les sons et les couleurs de la lagune sont partout, de Monteverdi à 
Vivaldi. A cette époque les arts ne connaissent pas de frontières : peinture, musique, 
poésie se mêlent étroitement. Le chant se peint et l’on peint pour la scène. Grace à 
l’émergence de la première grande école instrumentale d’Occident, dans ses ospedali, 
véritables conservatoires au sens moderne du nom, Venise la Sérénissime a exporté son 
modèle musical dans l’Europe entière. Nulle autre cité n’a engendré de si profondes 
mutations artistiques dont les traces sont aujourd’hui encore visibles partout. 
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