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Katerine Watson, soprano
Fabio Bonizzoni, clavecin et direction

Prochains rendez-vous :

Concert du Nouvel an Les Siècles
mardi 8 janvier - 20h
Tarifs de 10€

Cyril Mokaiesh
 samedi 19 janvier - 20h 
Tarifs de 5 à 20€

Établissement géré 
par GrandSoissons

Agglomération

La Risonanza
Ensemble vocal et instrumental créé en 
1995 par Fabio Bonizzoni, La Risonanza 
est notamment spécialisé dans l’inter-
prétation de la musique italienne, parti-
culièrement celle de la fin du XVIIe et du 
début du XVIIIe siècles.

Des chanteurs tels que Roberta Inver-
nizzi, 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), œuvre rare que La Risonanza inter-
prète 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 

Fabio Bonizzoni
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 Na-
tions, 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 long-
temps pour le label espagnol Glossa. 
A sa discographie – couronnée par de 
nombreuses récompenses – figurent des 
œuvres de Claudio Merulo, Giovanni 
Salvatore, Giovanni Picchi, Francesco 
Geminiani, Bernardo Storace, Domenico 
Scarlatti. Ses derniers enregistrements en 
date sont consacrés aux Variations Gold-
berg 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 

Katherine Watson
La soprano Katherine Watson naît en 
1987 en Angleterre. Elle étudie le chant 
choral au Trinity College de Cambridge. 
Un an après avoir obtenu son diplôme, 
elle est invitée à rejoindre Le Jardin des 
Voix de William Christie, qui la distribue 
en 2010 au Théâtre royal de Madrid en 
Virtù et Damigella dans Le Couronnement 
de Poppée de Monteverdi. Il la dirige éga-
lement en 2011 en Cassandra et Damigella 
dans La Didone de Cavalli au Théâtre de 
Caen et dans le rôle d’Iphis dans Jephtha 
de Haendel à la Cité de la musique de 
Paris.

En 2012, ses rôles dans La Didone lui 
permettent de faire ses premiers pas au 
Théâtre des Champs-Elysées. Elle prend 
également le rôle de la Fée dans The Fairy 
Queen de Purcell à Glyndebourne. En 
2013, elle remplace Stéphanie d’Oustrac 
dans le rôle de la déesse Diane dans 
Hippolyte et Aricie de Rameau à Glynde-
bourne. En 2015, elle fait ses débuts à 
Bordeaux et à l’Opéra royal de Versailles 
en incarnant un Songe, l’Amour et une 
Phrygienne dans Dardanus de Rameau. 
Elle est invitée au Festival de Beaune où 
elle incarne Iphis dans Jephtha de Haendel 
en version concert. Du même composi-
teur, elle prend le rôle-titre de Theodora, 
toujours sous la baguette de Christie, 
au Concertgebouw d’Amsterdam et au 
Théâtre de Champs-Elysées. 

La même année, elle participe au Festi-
val Haendel de Londres où elle incarne 
Cleopatra dans l’oratorio Alexander Balus, 
ainsi qu’au Festival de Beaune où elle 
prend le rôle de Nitocris dans Belshazzar 
et de Galatée dans Acis et Galatée du 

Georg Friedrich Haendel
Lascia ch’io pianga (Rinaldo)

Johann Sebastian Bach
Air de la Suite n°3 BWV 1068

Georg Friedrich Haendel
Rejoice (Messiah)

Ombra mai fu (Xerxès)

Benedetto Marcello
Concerto pour hautbois et cordes

Georg Friedrich Haendel
Motet :  Silete Venti

même compositeur. Elle chante égale-
ment le rôle d’Amélite dans Zoroastre de 
Rameau à l’Opéra Comique de Berlin. En 
2017, elle interprète Junon dans Le Re-
tour d’Ulysse dans sa patrie (Monteverdi) 
au Théâtre de Champs-Elysées et Anna 
dans Miranda (d’après Purcell) à l’Opéra 
Comique de Paris. En 2018, elle chante 
dans deux versions concerts : 
King Arthur (Purcell) à Versailles et Sam-
son (Haendel) au Festival de Beaune où 
elle interprète Dalila.

En février et avril 2019, le Théâtre de 
Champs-Elysées recevra Katherine Wat-
son lors de deux concerts : le Stabat Ma-
ter et Armide (Sidonie, une nymphe des 
eaux, un plaisir). En mai, elle reprendra le 
rôle d’Anna dans Miranda à Bordeaux.

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 ba-
roque 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 des Hauts-de-France) pour 
intervenir régulièrement dans le dépar-
tement. 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 profes-
sionnelle associant musiciens de 
La Risonanza et musiciens de l’Aisne ou de 
la région pratiquant la musique ancienne.

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 des Hauts-de-France), et mène 
dans ce cadre de nombreuses actions 
pédagogiques et de diffusion. Il se pro-
duit ainsi dans différents sites du dépar-
tement, et en particulier au Festival de 
musique ancienne et baroque de l’abbaye 
de Saint-Michel en Thiérache.

Avec l’intervention de la chorale du lycée 
de Nerval. Direction Nathalie Doyham-
boure.
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