
 

Concert du 5 décembre 2021 à 17h30, Collégiale Sainte-Marthe, Tarascon 

au profit de l’œuvre d’Orient 

 

Par les musiciens de l’ensemble l'Albizzia   

sous la direction de Benoît Dumon  
Gaëlle Vitureau, soprano     Anthony Abel, trompette    Benoît Dumon, clavecin et contre-ténor 

 

L’ensemble Albizzia est une formation rare aujourd’hui mais très courante au XVIII° siècle qui permet d’aborder 

de nombreuses pages du répertoire : extraits d’oratorios, de cantates et d’opéras de Purcell, Haendel, Vivaldi ou 

Bach… Il s’agit en général de pièces avec orchestre où la trompette tient le rôle de l’instrument soliste concertant 

avec la voix. Le plus souvent, ces pièces ont un caractère brillant et virtuose.  

 

Programme 

❖ Sound the trumpet   H. Purcell  (continuo, trompette et soprano) 

❖ Let the Bright Seraphim   G.F Haendel (trompette, soprano et orchestre,)   

❖ Alle voci del bronzo guerriero  G.F Haendel (trompette, soprano et orchestre)  

❖ Ombra Mai fu   G.F Haendel  (contre-ténor et orchestre) 

❖ Concerto en ré majeur   Antonio Vivaldi (transcription  pour trompette et orchestre)  

❖ Agnus Dei  de la messe en si  J.S. Bach (contre-ténor et orchestre) 

❖ Eternal source of light divine  G.F Haendel  (trompette, soprano et orchestre)  

❖ Destero dall empia dite  G.F Haendel  (trompette, soprano et orchestre)  

❖ Al lampo dell'armi  G.F Haendel  (contre-ténor et orchestre)  

❖ Jauchzet Gott in allen landen  J.S. Bach  (trompette, soprano et orchestre) 

 

Prix des places : 20€ placement libre, gratuit pour les moins de 18 ans sur réservation préalable 
                             Les gestes barrière en vigueur seront appliqués. 
Billetterie en ligne : www.lecercledemusique.org  
Billets en vente : Librairie Lettres Vives, 60 rue des Halles, Tarascon 
                               Terre et Bio, 10 avenue Albin Gilles, Saint-Rémy de Provence 

 

le cercle de musique®  est soutenu par la ville de Tarascon en Provence et par le département des Bouches du Rhône 

le cercle de musique, siège : mas d’Anez, route d’Avignon, 13150 Tarascon en Provence, France 

                                                     Tél : +33(0)7 56 82 30 00  mail : lecercledemusique@yahoo.com      

http://www.lecercledemusique.org/
mailto:lecercledemusique@yahoo.com

