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PROGRAMME :  

I. L’ItaLIe

Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 - Roma, 1643)
1 - Cosi mi disprezzate
2 - Begli occhi

Claudio Monteverdi (Cremona 1567 – Venezia 1643)
3 - O Rosetta Che Rosetta

Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 - Roma, 1643)
4 - Se l’aura spira
5 - La Frescobalda

Barbara Strozzi (Venezia, 1619 - Padua, 1677)
6 - Che si puo fare

II. L’espagne

Santiago de Murcia (Madrid 1673 - 1739)
7 - Xácaras 

Juan Hidalgo (Madrid 1614 - 1685)
8 - Esperar, sentir, morir 

Popular Catalunya 
9 - La dama d’Aragó

Manuel de Falla (Cádiz 1876 – Córdoba 1946)
10 - Canción del Fuego Fatuo 

Federico García Lorca (Grenade 1898 – 1936)
11 - Anda Jaleo

Laissez-vous emporter pour un voyage dans un petit coin de méditerranée ouvert 
depuis des siècles sur le monde grâce à l’incroyable diversité des peuples qui s’y 
côtoyaient. Les compositeurs et compositrices italiens et espagnols y chantaient 
à l’époque baroque ce que vivent et ressentent tous les humains : les joies et les 
tourments de l’amour, la douleur de la séparation ou de la mort, la puissance des 
sentiments, la joie de vivre…

ALLA SPAGNOLA
18 JANVIER 2022 — 19H30
ÉGLISE DE CORDON

AVEC LE  SOUTIEN DE LA  CAISSE  D ’EPARGNE RHÔNE ALPES,  EN PARTENARIAT  AVEC  
LA  V ILLE  DE  CORDON ET  LE  FESTIVAL  BAROQUE DU PAYS  DU MONT-BLANC



Cosi mi disprezzate?
Cosi voi mi burlate?
Tempo verrà, ch’Amore
Farà di vostro core
Quel, che fate del mio,
Non piu parole, addio !
Dameti pur martiri,
Burlate I miei sospiri,
Negatemi mercede,
Oltraggiate mia fede,
Ch’in voi vedrete poi
Quel che mi fate voi
Beltà sempre non regna,
E s’ella pur v’insegna
A dispregiar mia fè,
Credete pur a me,
Che s’oggi m’ancidete
Domani vi pentirete. 
Non nego già ch’in voi 
Amor ha I pregi suoi,
Ma so ch’il tempo cassa
Beltà che fugge, e passa
Se non volete amare,
Io non voglio penare 
Il vostre biondo crine
Le guance purpurine
Veloci piu che Maggio 
Tosto faran passaggio
Prezzategli pur voi
Ch’io ridero ben poi.

Ainsi, vous me méprisez ?
Ainsi, vous vous moquez de moi ?
Un temps viendra où Amour
Fera de votre cœur
Ce que vous faites du mien.
Point de paroles, adieu !
Faites-moi donc souffrir
Moquez mes soupirs,
Refusez-moi la grâce,
Outragez ma constance,
Et vous verrez ensuite en vous
Ce que vous me faites.
La beauté ne règne pas toujours
Et si elle vous enseigne
De mépriser mon amour
Croyez-moi bien :
Si vous me tuez aujourd’hui
Demain, vous vous en repentirez. 
Je ne nie pas qu’en vous
Amour à quelque prix,
Mais je sais que le temps chasse
La beauté, laquelle fuit et passe
Si vous ne voulez aimer,
Moi, je ne veux pas avoir de peine. 
Vos cheveux blonds,
Vos joues pourpres
Passeront bientôt
Plus rapides que le mois de Mai !
Accordez-leur du prix,
Car je rirai bien après.

COSI MI DISPREZZATE
Girolamo Frescobaldi (Ferrare, 1583 – Rome, 1643)

BEGLI OCCHI
Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 - Roma, 1643)

Begli occhi io non provo
Fierezza, ò dolore
Io pianti non trove 
Nel regno d’Amore 
Qua l’or mi mirate
Con sguardi amorosi
Scherzate, scherzate vezzosi

Beaux yeux, je n’éprouve
ni courroux ni douleur;
je ne trouve point de pleurs
dans le royaume d’Amour
lorsque vous me regardez ou badinez
avec des regards amoureux
ou charmeurs

I. L’ItaLIe



Voi labbra ridenti
Quest’alma beate,
Sì cari gli accenti
Sì dolci formate
Se i denti scoprite
Con rare bellezze
Nutrite dolcezze.

Ma lasso, io pavento,
Che un Cielo bello, e puro
Al soffio d’un vento
Si cangi in oscuro,
Quell’aura che spira,
Quel guardo che alletta
S’adira, e saetta.

Lèvres riantes,
vous ravissez mon âme 
et formez des accents
si chers et si doux
et quand vous découvrez les dents
et leur rare beauté
Vous débordez de douceur.

Mais, las, j’ai peur
que s’assombrisse
ce ciel beau et pur
au souffle d’un vent :
cette brise qui murmure
ce regard qui minaude
Se met en colère et me transperce.

O ROSETTA CHE ROSETTA 
Claudio Monteverdi (Cremona 1567 – Venezia 1643)
Instrumental

SE L’AURA SPIRA
Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 - Roma, 1643)

Se l'aura spira tutta vezzosa,
la fresca rosa ridente sta,
la siepe ombrosa di bei smeraldi
d'estivi caldi timor non ha.
A balli, a balli, liete venite, 
ninfe gradite, fior di beltà.
Or, che sì chiaro il vago fonte 
dall'alto monte al mar sen' va.
Suoi dolci versi spiega l'augello, 
e l'arboscello fiorito sta.
Se l’aura spira tutta vezzosa,
la fresca rosa ridente sta,
la siepe ombrosa di bei smeraldi
d’estivi caldi timor non ha.
A balli, a balli, liete venite,
ninfe gradite, fior di beltà.
Or, che sì chiaro il vago fonte
dall’alto monte al mar sen’ va.
Suoi dolci versi spiega l’augello,
e l’arboscello fiorito sta.

Si la brise souffle toute douce,
La rose fraîche en rit 
La haie ombrageuse vert émeraude 
Ne craint pas les chaleurs de l’été. 
Aux bals, aux bals, venez légères, 
Nymphes aimées, fleurs de beauté ; 
La charmante source si claire 
S’en va du mont vers la mer. 
L’oiseau déploie ses doux vers, 
Et l’arbrisseau se couvre de fleurs.
Si la brise souffle toute douce,
La rose fraîche en rit 
La haie ombrageuse vert émeraude 
Ne craint pas les chaleurs de l’été. 
Aux bals, aux bals, venez légères, 
Nymphes aimées, fleurs de beauté ; 
La charmante source si claire 
S’en va du mont vers la mer. 
L’oiseau déploie ses doux vers, 
Et l’arbrisseau se couvre de fleurs.



LA FRESCOBALDA
Girolamo Frescobaldi (Ferrara, 1583 - Roma, 1643)
Instrumental

CHE SI PUÒ FARE
Barbara Strozzi (Venezia, 1619 — Padua, 1677)

Che si può fare
le stelle rubelle non hanno pietà,
che s’el cielo non dà 
un influsso di pace
al mio penare,
che si può fare ?

Che si può dire ?
D’agl’astri disastri 
mi piovano ogn’hor,

che si può dire
se perfido amor 
un respiro diniega
al mio martire,
che si può dire.

Qu’y peut-on faire ?
Les astres hostiles sont sans pitié ;
Si le ciel n’accorde pas 
Un influx apaisant
À ma douleur,
Qu’y peut-on faire ?

Que peut-on dire ?
Les astres font sans cesse sur moi 
pleuvoir des désastres;

Que peut-on dire ?
Le perfide Amour 
refuse de laisser mon martyre 
respirer un peu,
Que peut-on dire ?



ESPERAR SENTIR MORIR 
Juan Hidalgo (Madrid 1614 - 1685)

Porque más iras buscas
que mi tormento,
Si en su sempre callado dolor atento,
yo proprio me castigo lo que me quejo?

Esperar, sentir, morir, adorar
Porque en el pesar de mi eterno amor
caber puede en su dolor
Adorar, sentir, morir, esperar!

Vive tú, muera solo quien tanto siente
de sus eternos malos la vida crecen
y solamente vive porque padece.
Adorar sentir morir esperar!

Pourquoi plus de colère 
que de tourment,
si dans ma douleur toujours silencieuse, 
Je me punis de ce dont je me plains ?

Attendre, sentir, mourir, adorer
Parce que dans le chagrin de mon éternel amour 
Je m'habitue à cette douleur.
Adorer, sentir, mourir, attendre 

Tu vis, et il meurt seul celui qui tant ressent
La vie augmente ses éternels malheurs
et il ne vit que tant qu'il souffre.
Adorer, sentir, mourir, attendre !

LA DAMA D’ARAGÓ
Popular Catalunya

A Aragó n’hi ha una dama
que és bonica com un sol.
Té la cabellera rossa;
li arriba fins als talons.
Ai! amorosa Anna Maria,
robadora de l’amor
Ai! de l’amor.
Sa mare la pentinava
amb una pinteta d’or,
sa tia els hi esclaria
els cabells de dos en dos.
Cada cabell, una perla;
cada perla, un anell d’or;
cada anell d’or, una cinta
que li volta tot el cos.
Son germà se la mirava

En Aragon il est une dame
belle comme un soleil.
à la chevelure blonde ;
lui arrivant aux talons.
Ah! amoureuse Anna Maria,
voleuse de l’amour.
Ah! de l'amour.
Sa mère la coiffe
avec un petit peigne d’or,
sa tante la coiffe
les cheveux deux par deux.
Chaque cheveu, une perle;
chaque perle, une bague en or;
Chaque bague en or, un ruban
qui lui entoure son corps.
Son frère la regarde

XÁCARAS
Santiago de Murcia (Madrid 1673 - 1739)
Instrumental

II. L’espagne



ANDA JALEO 
Federico García Lorca (Grenade 1898 – 1936)

Yo me arrimé a un pino verde
por ver si la divisaba
y solo divise el polvo del coche
que la llevaba del coche.

Anda jaleo jaleo
ya se acabo el alboroto
y vamos al tiroteo

No salgas paloma al campo
mira que soy cazador
y se te tiro y te mato
para mi será el dolor
para mi será el quebranto

En la calle de los muros
han matado una paloma
yo cortaré con mis manos
las flores de su corona.

Je me suis approché d’un pin vert
pour voir si je l'apercevais
Et j'ai seulement vu la poussière
de la voiture qui l'emmenait.

Allez, Jaleo, Jaleo !
c'est déjà terminé le bruit
et allons à la fusillade

Ne sors pas, colombe, dans la prairie
Vois que je suis un chasseur
et si je tire, je te tue
Pour moi, ce sera la douleur
Pour moi ce sera la perte

Dans la rue des remparts
ils ont abattu une colombe
Je vais couper avec mes mains
les fleurs de sa couronne.

CANCIÓN DEL FUEGO FATUO
Manuel de Falla (Cadix 1876 – Argentine 1946)

Lo mismo que er fuego fátuo,
Lo mismito es erqueré !
Le juyes, y te persigue,
Le yamas, y echa á corré

Lo mismo que er fuego fátuo,
Lo mismito es erqueré !
Malhaya los ojos negros
quele al canzaron á ver !

Malhaya er corazón triste
que en su llama quiso ardé !
Lo mismo que er fuego fátuo,
se desvanecer erqueré !

L’amour est comme
une flamme mystérieuse!
Tu t'enfuis et il te poursuit
Tu l'appelles et il commence à courir

L’amour est comme
une flamme mystérieuse!
Malheur aux yeux noirs
Qui ont pu le voir !

Malheur au cœur triste
qui dans sa flamme a voulu se brûler
Comme avec la flamme mystérieuse
l’amour s’éteint.

amb un ull tot amorós
No fóssim germans, Maria,
ens casaríem tots dos.

avec un oeil aimant
Si nous n'étions pas frères, Maria,
nous nous épouserions tous les deux.
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CATHERINE PLATTNER
violon
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guitare baroque, archiluth, arrangements



CAPPELLA MEDITERRANEA
Direction : Leonardo García Alarcón

L’ensemble Cappella Mediterranea a été fondé 
en 2005 par le chef suisse-argentin Leonardo 
García Alarcón, et se passionne à l’origine 
pour les musiques du bassin méditerranéen. 
Dix ans plus tard, le répertoire de Cappella 
Mediterranea s’est diversifié. Avec plus de 
45 concerts par an, l’ensemble explore le 
madrigal, le motet polyphonique et l’opéra. En 
quelques années, l’ensemble s’est fait connaître 
à travers la redécouverte d’œuvres inédites, 
telles que Il Diluvio Universale et Nabucco de 
Michelangelo Falvetti mais aussi en proposant 
de nouvelles versions d’œuvres du répertoire 
telles que l’Orfeo de Monteverdi ou la Messe 
en si de Bach.
Entré en Résidence à l’Opéra de Dijon 
depuis 2018, l’ensemble y a produit une série 
d’œuvres inédites comme El Prometeo de 
Draghi, La Finta pazza de Francesco Sacrati en 
2019 et Le Palazzo Incantato de Luigi Rossi 
en 2020.  L’ensemble participe au triomphe 
des Indes Galantes de Rameau à l’Opéra 

Bastille, reconnue meilleure production 2019 
au Palmarès Forum Opéra et par le New 
York Times. En 2022, Cappella Mediterranea 
participe à l’ambitieuse production d’Atys de 
Lully au Grand Théâtre de Genève et à l’Opéra 
de Versailles. 

La discographie de Cappella Mediterranea 
compte plus de 30 disques très remarqués 
par la critique, enregistrés notamment chez 
Ambronay Éditions, Naïve, Ricercar ou 
Alpha classics. En 2021 sont notamment sortis 
Lamenti & Sospiri (Ricercar), avec les sopranos 
Mariana Flores et Julie Roset, ainsi que l’Orfeo 
de Monteverdi (Alpha classics), qui s’est vu 
décerner un Choc Classica de l’année.

L’ensemble Cappella Mediterranea est soutenu par 
le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
ville de Genève, une fondation familiale suisse, une 
fondation privée genevoise, et par son cercle d’Amis 
et son cercle des Entrepreneurs avec Siaci Saint 
Honoré, Synapsys, Chatillon Architectes, Quinten, 
400 Partners.


