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dimanche 20 novembre – 17 h  

Eglise de Balbiac - Rosières 
 

Neapolis Ensemble  
Villanelles, tarentelles et chants 

traditionnels de Naples 
 

Marina Bruno,  
voix 

Giovanni Del Canto,  
guitare 

Gianluigi Sperindeo,  
mandola et mandoline 

Roberto Natullo,  
flûtes 

Wally Pituello, 
 violoncelle et chitarrone  

Raffaele Filaci,  
percussions 

 

Programme  
R. De Simone 

Marinaresca / Tarantella di San Michele / 
La Santa Allegrezza / Nascette 

‘mmiez’’o mare / Quanno è bello lu 
murire acciso / Canna Austina 

C. D’Angiò / E. Bennato 
Tarantella Finale 

Atanasius Kircher 
Antidotum Tarantulae 

Raffaele Filaci 
Palummella 

Anonyme des 16°,17°,18° et 20° siècles 
Montemaranese / Li sarracini 

adorano lu sole / Sia maledetta 
l'acqua / Si te credisse / Ricciulina / 
Tarantella di Santa Lucia / Maronna 
nun è cchiù / La morte de mariteto / 
Tarantella del ‘600 / Lo guarracino /   
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communiqué 
 
Quartiers d'hiver : cinquième !... 
Et oui ! Cinquième édition du rendez-vous que nous f ixe tous les ans 
Labeaume en musiques. Dans le sillage du festival (qui fêtera ses dix ans 
cette année....), l'association nous offre tout au long de la "basse saison" des 
soirées où se mêlent plaisirs musicaux et moments de convivialité.  
Musique napolitaine : première… 
Naples sera au cœur des premiers rendez-vous… Naples où la musique se 
conjugue à tous les temps, à tous les modes et dans toutes les couches de la 
société. Aux sources de l'inspiration lyrique napolitaine, où se fondent la 
verve rustique et les raffinements savants, les villanelles et tarentelles 
dressent le tableau haut en couleurs de Naples à l'époque baroque.  
Le Neapolis ensemble met en évidence le mélange qui caractérise la tradition 
musicale napolitaine. La voix de Marina Bruno, puissante et solaire, conduit le 
public, à travers une orgie de sons et d’émotions, dans un monde suspendu 
sur le fil des siècles comme le linge sur les fils de coton dans les vieilles 
ruelles. Dans ce concert toutes les couleurs de Naples sont là. Dépaysement 
assuré ... Ceux qui les entendirent en août 2004 à l'église de Labeaume en 
témoigneront : ça sent la rue, la gouaille, la farce... un hommage à un art 
léger et empreint de joie ! 
A suivre… 
Une découverte de la musique napolitaine à poursuivre en décembre avec les 
Paladins sous la direction de Jérôme Corréas (Naples au temps de Farinelli), 
puis en janvier avec Alla Francesca et son périple autour de la Méditerranée 
médiévale. 
 
 
  
Renseignements :  
Labeaume en musiques 04 75 39 79 86 
tarif : Plein tarif 14 € / tarif réduit : 10 € (scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi sur 
présentation d'un justificatif) 
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► dimanche 20 novembre – 17 h 00 – Eglise de Balbiac/ Rosières 
 

Neapolis ensemble 
Villanelles, tarentelles et chants traditionnels de Naples 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neapolis Ensemble est un groupe qu i s’est form é en 
2003. Le réperto ire  proposé par le  Neapolis Ensem ble m et 
en év idence le jeu auquel des com positeurs comm e Adrian 
Willaert, Roland de Lassus, Pergo les i et beaucoup d’autres 
se sont « prêtés » pendant leurs activ ités : m élanger la  
culture m usica le popu la ire avec la cu lture m usica le  
cult ivée, et v ice-versa. Grâce à ces com positeurs nous 
avons assisté à la na issance de m il lie rs de v il lane lles du 
16èm e siècle  en langue napolita ine, où à l’ introduction de 
la tarentelle dans l’opéra bouffe (Leonardo Vinc i, Giovanni 
Pais iel lo et autres), où à la réé laboration fréquente que 
Pergolesi fa it  de la chanson popula ire dans ses opéras. Le 
groupe, justem ent, en public m et en relief cet aspect en 
ayant voulu faire  cohabiter des instrum ents typiquem ent 
anciens (ou cult ivés) comm e les f lûtes à bec, le v io lonce lle  
baroque et les instrum ents typiquem ent populaires com m e 
des tam bourins et la m andole. Cette instrum entation veut 
aussi rendre à cette m usique la légèreté qu i est à la base 
de la tradit ion m usica le napolitaine, une tradit ion qui veut 
que la m usique so it surtout un é lém ent agréable  de la v ie  
de tous les jours. 
Le but du Neapolis ensem ble est de faire découvrir cette 
tradit ion m usica le napolitaine.  
Le caractère un iverse l de ces chants et de ces m usiques,  
le fort m étissage entre l’esprit  cu lt ivé et l’esprit  popu laire  
et la variété du répertoire perm ettent à ce groupe de 
représenter un cas assez rare  dans le panoram a m usical 
actuel. Inv ité dans des cadres les plus divers : centres 
culture ls et théâtres d’opéra, festivals de m usiques du 
m onde et festivals class iques ou de m usique ancienne, en 
ple in a ir,  dans les églises, sans ou avec sonorisation, il  y  
rencontre un accue il enthousiaste du pub lic com m e de la 
crit ique. Cette polyvalence fait ,  f ina lem ent, du Neapolis le  

groupe « popu laire» par exce llence. On peut noter cet 
aspect à travers le  parcours que le  groupe a  dé jà fait  et  
fera dans le cadre de cette tournée de novem bre, en 
France, ains i que pour l’avenir. 

Après son début au Festival International de Musique 
Ancienne de Saint-Michel-en-Thiérache,  en France, le  
groupe a joué dans p lus ieurs pays et dans des cadres de 
prestige parm i lesque ls nous c itons : le Festival des 
Flandres (Bruges, Belg ique), le Festival de Labeaume, le 
Festival de Maguelone et Les Musicales en Auxois 
(France), le Ballroom Radisson de Montevideo (Uruguay), 
Les Sett imane Musicali di Merano,  la Società del Quartetto 
di Vercell i ,  l’Ente Luglio Musicale Trapanese,  le Open 
Baroque Festival de Tall inn (Estonie) et tant d’autres.  

En janv ier 2005 le groupe a pub lié son prem ier cd 
Vil lane lle, Canzoni & Tarantelle, produ it et distr ibué par 
M usicaEtcetera ;  au m ois d’août 2005 il a été l’ inv ité 
principa l de l’ém iss ion « Sur tous les tons », qui a eu l ieu  
en direct sur France M usiques depuis  le  Festival de la  
Roque d’Anthéron.    

En 2006 le  groupe fera  une tournée de onze dates en 
Am érique du Sud, où il aura l’occasion de jouer dans le  
prestig ieux Teatro Colon de Buenos Aires ; en jui llet i l  
part ic ipera au Festival de Jérusa lem , en septem bre au 
Festival d’I le-de-France, et en octobre il sera au Palau de 
la M ùsica de Barcelone.  
 
Marina Bruno 
M arina Bruno a grand i à l’éco le du M aestro Roberto De 
Sim one, pour leque l elle a chanté dans La Gatta 
Cenerentola (p lus de 700 représentations dans le m onde 
entier) au Pa lau de la M usica de Barce lona, au Festival 
Paris Quart ier d’Eté, à la Philharm onie de Berlin, au Teatro  
San Carlo de Naples, m ais elle a été égalem ent soliste du 
groupe de l’Associazione Nuova Com pagnia di Canto  
Popolare, un groupe ital ien h istor ique de la m usique 
tradit ionnelle, avec leque l e lle a chanté dans de 
nom breuses Scènes Nationales de France, au Théâtre de 
la Ville de Paris ainsi qu’au Festival d’Av ignon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


