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Concert



Ludovica Rana étudie très tôt la musique avec ses parents. Dès 2010, elle 
remporte de prestigieux concours nationaux et internationaux en Europe et aux 
Etats-Unis.
Diplômée avec mention à l'Istituto Musicale "G. Paisiello" de Tarente dans la classe 
d’Andrea Agostinelli, elle fréquente la Pavia Cello Academy et obtient un Master en 
interprétation musicale au Conservatoire de Lugano, sous la direction d’Enrico Dindo. 

Actuellement, elle suit les cours d’Antonio Meneses à l’Académie "Walter Stauffer" de Crémone, se 
spécialise à l'Académie S. Cecilia de Rome et à la Menuhin Academy de Rolle (Suisse). Elle a participé 
à des master-classes avec de célèbres violoncellistes dont Miklós Perényi.
Elle mène une carrière de soliste en Italie et fait ses débuts avec l'orchestre de Padoue et de Vénétie. 
Elle se consacre à la musique de chambre et collabore avec sa soeur Beatrice Rana, Enrico Dindo, 
Pablo Ferràndez, Danilo Rossi etc. Elle est récipiendaire de la bourse Francesco Caramia à trois 
reprises et de la bourse d'excellence Eskas de la Confédération Suisse.
Ludovica Rana joue un violoncelle Claude - Augustin Miremont de 1870. Elle est la directrice artistique 
de la Saison de Concerts Sfere Sonore de Lecce.

Stefania Argentieri a obtenu son diplôme avec mention au Conservatoire de Lecce 
en 2009 et s’est spécialisée pendant trois années en musique de chambre et en 
musique solo à l'Académie de musique de Florence avec Pier Narciso Masi. Elle a 
obtenu son diplôme de Perfectionnement de haut niveau en piano à l'Académie Santa 
Cecilia auprès de Sergio Perticaroli et sa maîtrise en disciplines musicales/solo avec 
la note de 110/110 et les félicitations du jury au Conservatoire de Monopoli avec R. 
Bollea et P. Bruni.

Elle se perfectionne actuellement à l'Accademia Musicale Pescarese avec Pasquale Iannone et suit le 
cours de spécialisation en musique de chambre de l'Académie S. Cecilia avec Carlo Fabiano.  Elle a 
également enseigné le piano au conservatoire de Lecce. Elle a décroché récemment la médaille d'or au 
Concours international de la Maison des Artistes. Elle joue dans le monde entier pour les plus 
prestigieuses institutions et a enregistré ses musiques pour Radio Vatican, pour EuroClassicPlanet et 
pour l'Institut culturel italien de Los Angeles. Lauréate du premier prix absolu à de nombreux concours 

Programme
Kleine Suite Op. 23 pour violoncelle et piano     
Moderato, ma energico
Andantino con grazia
Altes Tanzliedchen
Sostenuto ed espressivo 
Moderato, ma con brio

Ferruccio Busoni
(1866-1924)

Il Bell’Antonio pour violoncelle et pianoGiovanni Sollima
(1962)

Notturno sull’acqua Op. 82 pour violoncelle et pianoMario Castelnuovo-Tedesco 
(1895-1968)

Giuseppe Martucci
(1856-1909) 

Sonate pour violoncelle et piano Op. 52     
Allegro giusto
Scherzo : Allegro molto – Trio : Allegretto - 
Scherzo da capo
Intermède : Andantino flebile
Final : Allegro

Conseiller artistique : Mario Caroli


