
Makoto Sakurada, Mirko Guadagnini, ténors  
Christian Immler, basse | Evangelina Mascardi, théorbe 
Maurizio Croci, orgue et direction artistique 

28.06.2017 | 20.00 | FRIBOURG | HÔPITAL DES BOURGEOIS  
29.06.2017 | 20.00 | BERN | DREIFALTIGKEITSKIRCHE  
30.06.2017 | 20.00 | ST-URBAN | KLOSTERKIRCHE  
09.07.2017 | 17.00 | BELLELAY | ABBATIALE 
www.ilpegaso.com 



	

Claudio Monteverdi (1567-1643)  

Le “travestimento spirituale” (travestissement spirituel ou « contrafactum ») - substitution du texte profane 
d’une composition par un texte spirituel - était une pratique commune dans le climat moralisateur de la 
Contre-reforme de l’Italie des siècles 16e et 17e. Chansons et madrigaux étaient “convertis”, transformés 
ou réinterprétés pour être ainsi « baptisés », nouvellement habillés de textes pieux ou sacrés. 

Ecce panis angelorum / Chiome d’oro  

Questi vaghi concenti, intavolato per l’organo 

Salvum me fac (Alessandro Grandi) 

Toccata (Girolamo Frescobaldi, Intavolatura di Torino) 
Canzona III - Passacagli (Girolamo Frescobaldi, II libro di toccate)  

Jesum viri senesque / Vaga su spina ascosa  

Spera in Domino / Io che armato sinor d'un duro gelo  

Salve regina a due tenori  

Ballo del Monteverde  

Aria detta la Frescobalda - Partite su ciacona (Girolamo Frescobaldi, II libro di Toccate 1627) 

Prima vedrò che in questi prati nascano  

O quam pulchra  

Lasciatemi morire (lamento d'Arianna), intavolato per la tiorba 

Longe, mi Jesu / Parlo, miser, o taccio?  

Toccata (Ercole Pasquini) 

Occhi miei, se mirar più non debb’io  

Duo seraphim  

Il Pegaso, le divin cheval ailé, symbole d’espoir et de gloire au Moyen-Age et a ̀ la Renaissance, il devint 
l’un des symboles de la poésie. Il Pegaso est aussi le titre d’un recueil vocal et instrumental publié en 
1640 par Tarquinio Merula.  
En 2012 Maurizio Croci a fonde ́ a ̀ Fribourg cet ensemble regroupant des musiciens dont le désir 
commun est de partager leur passion pour la musique du Seicento. Ses enregistrements ont été 
récompensés par “5 Diapasons”, “4 étoiles” de Classica et par une nomination aux International 
Classical Music Awards. Il Pegaso a été l’invité, entre autres, de la Semana de Musica Sacra de Cuenca, 
Toulouse-les-Orgues, Milano Arte Musica, International Organ Festival Holland.  
Ses membres collaborent régulièrement avec Monteverdi Choir and Orchestra, Il Giardino Armonico, 
Berliner Philarmoniker, Zefiro, Bach Collegium Japan, La Petite Bande, etc.. 
  
Biographies: Mirko Guadagnini: www.mirkoguadagnini.com | Makoto Sakurada: www.ilpegaso.com 
Christian Immler: www.christianimmler.com | Evangelina Mascardi: www.evangelinamascardi.com 
Maurizio Croci: www.mauriziocroci.com 
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