
 

 
Concert du Nouvel An 

 

 
 

Ensemble Les Rieuses 
 

Voyage dans l’Italie du Seicento 
 
 

vendredi 21 janvier 2022 à 18h30 
Strasbourg, Munsterhof, 9 rue des Juifs 

 
Entrée libre 

 
 
 
 
 



Programme  
Questa dolce sirena 

Jacob Van Eyck (c.1590-1657) 
 
Aria decima terza sopra Questa bella sirena 
Marco Uccellini (1603-1680) 
 
Questa dolce sirena 
Giovanni Giacomo Gastoldi (1554-1609) 
 

****** 
Usurpator tiranno, Cantada a voce sola sopra il Passacaglie 
Giovanni Felice Sances (1600-1679) 
 

****** 
Sopra l’Aria di Ruggieri 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
 
Sonata quarta sopra l'aria di Ruggiero 
Salamone Rossi (1570-1630) 

****** 
Begli occhi 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
 
Passacalle a 3 
Andrea Falconiero (1586-1656) 
 
Occhi che sète 
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
 

****** 
Sonata a violino solo detta La Luciminia Contenta 
Marco Uccellini (1603-1680) 
 
Canzonetta spirituale sopra alla nanna 
Tarquinio Merula (1595-1665) 
 
Sonata prima a soprano solo (1629) 
Dario Castello (1602-1631) 
 

****** 
Ballo del Gran Duca 
Giovanni Battista Buonamente (1595-1642) 
 
O che nuovo miracolo 
Emilio de’ Cavalieri (c. 1550-1602) 

 



 

 

Anaïs Yvoz, mezzo-soprano effectue des études de musicologie et de chant à 

Grenoble, puis se diplôme à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Elle se forme 
à la musique ancienne au sein du Centre de Musique Ancienne de la HEM de 
Genève sous la direction de Gabriel Garrido et Leonardo Garcia Alarcon. En 2015, 
elle est lauréate de la fondation Mosetti. Elle intègre en 2017 l'opéra studio de 
l'Opéra national du Rhin, où elle interprète notamment les rôles de Barberine et 
Zerlina chez Mozart, ou encore Périzade chez Offenbach, puis les rôles de Chava 
dans la comédie musicale « Un Violon sur le Toit », Zweite Blumenmädchen dans 
le « Parsifal » de Wagner. 
En 2020, elle obtient le prix de mélodie française au Concours International Vienne 
en Voix et un second Prix au Concours Bellan de Paris. En 2021 elle prend part à 
« La Cenerentola » de Rossini et à « Talestri, reine des Amazones ».   
 

 

Johanne Maitre, flûtes à bec et hautbois ancien se forme à Strasbourg à Paris, 

puis à Bâle. Spécialisée dans les répertoires renaissance et baroque, elle inscrit 
sa pratique instrumentale au sein d’une démarche historiquement renseignée. Sa 
passion pour la recherche et une certaine exigence en matière d'historicité l'ont 
fait s'intéresser à la facture des anches et à la pratique des doigtés historiques. 
Elle collabore et enregistre avec des ensembles tels que Correspondances (dir. 
Sébastien Daucé), Doulce Memoire (dir. Denis Raisin Dadre), La Chapelle Rhénane 
(dir. Benoît Haller), Le Poème Harmonique (dir. Vincent Dumestre), ainsi que la C.ie 
Lavoro Nero Teatro (dir. Cristiano Nocera/Johanne Maitre). Elle se produit 
régulièrement en France et à travers le monde (Europe, Asie, Usa). Elle enseigne 
actuellement la flûte à bec et le hautbois ancien à l’Ecole Municipale de Musique 
d’Erstein. 

 

Jonathan Nubel, violon. Musicien franco-suisse, il se forme au violon baroque au 

Conservatoire de Strasbourg auprès d’Alice Piérot et Stéphanie Pfister, à la Schola 
Cantorum de Bâle et auprès de Chiara Banchini et Didier Lockwood. Depuis 2000, 
il est engagé dans de nombreuses productions en Europe au sein d’ensembles 
spécialisés dans les répertoires allant de la Renaissance au Romantisme. Il a joué 
sous la direction de Ton Koopman, Christophe Coin, Barthold Kuijken, Martin 
Gester, Alexis Kossenko… Il est régulièrement sollicité comme violon solo en 
Suisse et en Europe. Il a donné des masterclasses au Liban et en Pologne, et a 
participé à l’enregistrement de nombreux disques et captations. Il est actif au sein 
d’orchestres tels que Gli Angeli Genève, Le Concert Universel ou bien encore Le 
Moment Baroque dont il est le Konzertmeister et directeur musical depuis 2014. Il 
se consacre en outre à la musique de chambre qu'il explore en récital à violon seul 
ou en sonate. 

 

 

Marie Bournisien, harpe étudie la harpe moderne à l'école de musique de 

Montbéliard puis au conservatoire de musique de Paris 12e avec Frédérique 
Cambreling.  
 
Depuis 1999, elle se consacre entièrement à la harpe ancienne.  
 
Elle a étudié à la Schola Cantorum Basiliensis puis au conservatoire de la Haye. 
De nombreux concerts et enregistrements, avec des ensembles tels que Cappella 
Mediterranea et Les Musiciens de Saint-Julien, l’ont conduite dans toute l’Europe. 
Elle enseigne actuellement la harpe baroque au Conservatoire de Strasbourg. 

 

Elodie Peudepièce, violone. Après des études dans les Conservatoires de 

Strasbourg, Paris et Rueil-Malmaison, elle forge son expérience avec l'European 
Union Baroque Orchestra et le Britten Pears Orchestra sous la direction de 
nombreux chefs internationaux. Aujourd'hui, elle joue au sein de plusieurs 
ensembles dont Le Banquet Céleste, Les Cris de Paris, Les Traversées Baroques, 
Correspondances, Le Concert d'Astrée, La Chapelle Rhénane, l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg. Elle participe régulièrement à l'enregistrement de 
disques avec ces ensembles. Curieuse d'explorer d'autres arts, Elodie se produit 
au cinéma dans de longs métrages ainsi qu’au théâtre. Elle collabore également 
avec Christine Kolmer, marionnettiste, et sa C.ie Les Imaginaires. En 2020, elle 
fonde avec Alicia Mehn et Maxime Penard le Trio Funambule. 

 



 
 

Notre prochain rendez-vous musical  

 
 

CONCERT  
 

de l’artiste Luca CIARLA, violon 
 

En collaboration avec Volipiano Arts  
 

mardi 22 février 2022 à 18h30  
Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura 

Entrée libre – pass sanitaire requis 
Réservation obligatoire : www.helloasso.com 

 
 

* 
 
 

NEWSLETTER 
 

Si vous souhaitez recevoir notre newsletter, 

merci de nous envoyer un mail  

avec vos coordonnées  

à l’adresse : iicstrasburgo@esteri.it 

 
 
 
 

Istituto Italiano di Cultura                                               

7, rue Schweighaeuser 
F - 67000 STRASBOURG  

03 88 45 54 00 
 

www.iicstrasburgo.esteri.it 
 


