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Ce programme met en valeur un patrimoine 
musical romain méconnu du XVIIIe siècle 
grâce à la production de concerts qui exploitent 
des partitions inédites conservées dans des dépôts 
d’archives situés à Rome ou dans d’autres villes 
italiennes, voire européennes. 

Alors que les musiques des compositeurs napolitains 
font l’objet d’une forte valorisation, notamment 
en raison de la notoriété de la ville et de sa place 
hégémonique dans la géographie des capitales 
musicales, celles des compositeurs romains sont 
peu souvent prises en considération. 
La ville de Rome reste pourtant un pôle musical 
majeur au XVIIIe siècle. L’offre musicale sacrée y 
est particulièrement intense en raison des multiples 
festivités religieuses qui se déploient. La réputation 
musicale de la ville peut d’ailleurs se mesurer par  
la présence de musiciens étrangers qui effectuent  
des séjours de formation tout au long du siècle.

Élodie Oriol et Alessandro Quarta ont recherché 
et sélectionné des pièces du répertoire sacré 
de compositeurs actifs à Rome à cette période 
afin de les restituer au public dans le respect 
du style de l’époque.

Les compositions de deux illustres contemporains 
de ces musiciens romains compléteront ce voyage 
musical : Arcangelo Corelli qui a passé une grande 
partie de sa carrière à Rome où il s’est éteint et 
Antonio Vivaldi qui séjourna à Rome entre 1723  
et 1725.
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