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La Risonanza
Markéta Cukrova, 
mezzo-soprano

Fabio Bonizzoni, 
orgue, clavecin et direction
 

Prochains 
rendez-vous :

Jeudi 1 décembre 
2016 - 20h30 

Michel Jonasz
Tarifs 20, 25 et 35 €

Mardi 13 
décembre 2016 - 
20h30 

Ensemble
La Chimera
Tarifs 5, 9 et 20 €

La Cité de la Musique et de la Danse est 
un Établissement géré par la Communauté 
d’Agglomération du Soissonnais
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Fabio Bonizzoni, l’un des clavecinistes 
et organistes italiens les plus en vue de 
sa génération, a obtenu son diplôme 
d’orgue baroque et celui de soliste de
clavecin au Conservatoire Royal de 
La Haye dans la classe de Ton Koopman. 
Lauréat de plusieurs concours d’orgue 
et de clavecin, il a commencé sa carrière 
comme soliste et au continuo en se
produisant à Utrecht, Milan, Madrid, 
Cuenca, Londres, Amsterdam, Rome, 
Paris… Après de nombreuses années 
d’activité au sein des plus grands 
orchestres spécialisés en musique 
ancienne (Amsterdam Baroque 
Orchestra, le Concert des Nations, 
Europa Galante), Fabio Bonizzoni se
consacre depuis 2004 à son ensemble 
La Risonanza en tant que soliste et chef.
Fabio Bonizzoni est aussi professeur de 
clavecin au Conservatoire de Novara 
(Italie) et au Conservatoire Royal de 
La Haye (Hollande). Il est président de
l’« Associazione Handel », qui favorise 
études et recherches sur la musique de 
Handel en Italie.
Fabio Bonizzoni enregistre depuis 
longtemps pour le label espagnol Glossa. 
A sa discographie – couronnée par de 
nombreuses récompenses – figurent des 
oeuvres de Claudio Merulo, Giovanni 
Salvatore, Giovanni Picchi, Francesco 
Geminiani, Bernardo Storace, Domenico 
Scarlatti. Ses derniers enregistrements 
en date sont consacrés aux Variations 
Goldberg de J.S. Bach, à l’Art de la Fugue 
de J.S. Bach et aux Toccatas et Partitas 
pour clavecin et orgue de Girolamo 
Frescobaldi.
En 2010, il a achevé avec La Risonanza
l’enregistrement intégral des cantates 
italiennes avec orchestre de Handel, 
projet discographique qui a été nommé 
par le magazine « Gramophone » comme 
le plus important de la dernière décennie 
et dont trois des sept disques ont gagné 
le prestigieux Handel Stanley Sadie 
Prize. Le dernier disque publié, « Apollo 
e Dafne » a gagné le Gramphone Award 
2011. En tant que spécialiste en musique 
baroque il est souvent invité à diriger des 
orchestres comme chef invité : en 2011 il 
a dirigé l’orchestre du Teatro alla Scala de 
Milan dans le ballet  « L’altro Casanova ». 
Fabio Bonizzoni et La Risonanza sont 
soutenus par le Conseil départemental 
de l’Aisne et le Ministère de la Culture 
(DRAC de Picardie) pour intervenir 
régulièrement dans le département.
Fabio Bonizzoni anime dans ce cadre 
l’Atelier départemental de musique 
ancienne, destiné à sensibiliser élèves 
et professeurs des conservatoires aux 
techniques baroques. 
Il dirige aussi depuis 2011 Le Cercle 
baroque, formation professionnelle 
associant musiciens de La Risonanza 
et musiciens de l’Aisne ou de la région 
pratiquant la musique ancienne.
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J.S. Bach
Cantate Widerstehe doch der 
Sünde BWV 54
Cantate Geist und Seele wird 
verwirret BWV 35

La Risonanza

Ensemble vocal et instrumental créé en 
1995 par Fabio Bonizzoni, La Risonanza 
est notamment spécialisée dans 
l’interprétation de la musique italienne, 
particulièrement celle de la fin du XVIIe 
et du début du XVIIIe siècles.
Des chanteurs tels que Roberta 
Invernizzi, Gloria Banditelli, 
Emanuela Galli, Sergio Foresti ou 
Martin Oro sont les invités réguliers
de l’ensemble.

La Risonanza enregistre en 1996 avec 
Gloria Banditelli son premier disque 
consacré à la musique de 
Girolamo Frescobaldi. L’ensemble reçoit 
un CHOC du Monde de la musique pour 
le disque Missa non sine quare
de J.C. Kerll (1627-1693), oeuvre rare 
que La Risonanza interprète en concert.
L’ensemble a également enregistré des 
cantates de Luigi Rossi, Barbara Strozzi, 
ainsi que des concertos pour orgue de 
Giuseppe Sammartini (Glossa).

En 2007, il a consacré un disque 
aux concertos pour orgue de 
Michel Corrette pour la collection 
Tempéraments / Radio France, 

enregistré à l’Abbaye de Saint-Michel 
en Thiérache. L’ensemble s’est produit 
régulièrement dans des festivals tels 
que le Festival d’Utrecht, de Brugge,
le Bozar de Bruxelles, Styriarte de Graz, 
Tage alte Musik Berlin, Abbaye de 
Saint-Michel en Thiérache, Arsenal de 
Metz, Società del Quartetto di Milano,
Santa Cecilia de Rome et dans le cadre 
des plus important festivals d’Espagne 
(Cuenca, Santander, San Sebastian, 
Siglos de Oro…).

L’ensemble développe à partir de 
2011 une résidence à l’Abbaye 
de Royaumont. La Risonanza est 
également en résidence artistique dans 
l’Aisne depuis 2006, avec le soutien 
du Conseil départemental de l’Aisne 
et du Ministère de la Culture (DRAC 
de Picardie), et mène dans ce cadre de 
nombreuses actions pédagogiques et 
de diffusion. Il se produit ainsi dans 
différents sites du département, et 
en particulier au Festival de musique 
ancienne et baroque de l’abbaye de 
Saint-Michel en Thiérache.

La mezzo-soprano tchèque, Markéta 
Cukrová, rejoint pendant son enfance la 
chorale d’enfants connue dans le monde 
entier, Bambini di Praga, et prend des 
cours de piano et de flûte traversière.
Elle a obtenu le diplôme de l’Université 
Carol à Prague et le diplôme de chant 
au Conservatoire d’Etat à Bratislava, 
en Slovaquie. Dès lors, elle a suivi ses 
études sous la direction de l’une des plus
respectées professeurs de chant 
tchèques, Marie Urbanová.
Depuis 1992, Markéta Cukrová a 
fréquemment participé à des projets 
de musique ancienne en République 
tchèque et en Europe, à la fois comme
soliste et comme membre d’ensembles 
dont le répertoire s’étale de la musique 
médiévale au Baroque accompagnée 
par des instruments anciens (Collegium 
1704, Musique des Lumières, Musica
Florea, Collegium Marianum, Arte Dei 
Suonatori). Régulièrement, elle est à 
l’affiche des festivals les plus réputés 
(Pražské Jaro, Svjatoslav Richter 
December Nights, Europalia, Toujours 
Mozart, Musica Judaica, New Wave 
Festival, Prague Premiers, The Brugge 
Festival of Early Music, St. Venceslas 
Festival, Tropical Baroque in Miami,
Festival de la Chaise-Dieu, Festival de 
Sable, Musikverain Wien, Schleswick-
Holstein Festival, Trionale). Elle a rejoint 
un ensemble italien connu sur la scène 
internationale, Mala Punica, spécialisé
dans la musique médiévale, Arte 
Subtilior.
Markéta Cukrová continue d’enrichir 
ses activités musicales en interprétant 
la musique de chambre, classique, 
romantique, impressionniste, la musique
des auteurs du XXe siècle et aussi 
l’oratorio et l’opéra. Au Théâtre 
National de Prague, elle a eu le plaisir de 
participer à la première de l’Orfeo de
Monteverdi, Rinaldo de George Frideric 
Handel et Les Jeux de Marie B. Martinu, 
et beaucoup d’autres oeuvres dans le 
théâtre baroque de Ceský (Antonio dans 
La Contesa di Numi d’Antonio Caldara, Il 
Parnasso Confuso de Josef Myslivecek etc). 
Markéta Cukrová a enregistré pour la 
radiodiffusion et la télévision tchèque, 
française, italienne et polonaise. Elle a 
fait le premier enregistrement tchèque 
de la cantate Les Machines Agricoles de 
Darius Milhaud.

Fabio Bonizoni

G.P. Telemann
Concerto pour 3 hautbois et 
orchestre
G. F. Handel
Concerto pour orgue et orchestre

Un sommet de la musique sacrée, avec 
deux des quatre uniques cantates 
de Bach pour voix d’alto écrites à 
Weimar puis à Leipzig. Un univers 
pourtant proche de celui de l’opéra 
ou du répertoire concertant avec les 
deux sinfonias pour orgue obligé de 
la cantate BWV 35. Un orgue soliste 

également présent chez Handel qui 
l’utilisait pendant les intermèdes de ses 
opéras à Covent Garden. 
De Telemann, contemporain de Bach 
avec qui il échangea une importante 
correspondance, un concerto pour trois 
hautbois et orchestre emblématique 
d’une riche production instrumentale.

Markéta Cukrová


