
se presente



(André Gide – L’immoraliste, 1902)
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Actions 
pédagogiques 
et recherche

Livre La Solmisación. 
Prix de recherche du Fond 
de Culture Governement 
du Chili 2013.



Argentine née à Buenos Aires, la soprano María Candela Scalabrini est 
diplômée en chant baroque de l’Accademia Internazionale della Musica de 
Milan. Elle a participé à de nombreux festivals de musique en Europe et 
en Argentine, avec notamment les ensembles et orchestres de musique 
baroque Elyma (dir. Gabriel Garrido), le Chœur de la Radio Suisse Italienne 
(dir. Claudio Abbado et Diego Fasolis), Cappella Artemisia, Ars Cantica, 
Vocalia Consort. Elle a également tenu des rôles dans les opéras, oratorios 
et cantates comme ceux de Jazmin et Salustio dans El Robo de Proserpina 
y Sentencia de Jupiter de F. Coppola (dir. Gabriel Garrido); Filia dans Jephte 
de G. Carissimi avec l’orchestre Elocuencia Barocca (Argentine); Poppea, 
dans L’incoronazione di Poppea de C. Monteverdi (dir. Massimiliano Toni) 
et Calisto dans Calisto de F. Cavalli. Elle a en outre participé à l’Actus 
Tragicus sous la direction de Lorenzo Ghielmi, aux Vespro della Beata 
Vergine de C. Monteverdi avec l’ensemble Selva Vocal e Instrumental 
(Argentine), aux Vêpres solennelles pour le quatrième dimanche après 
Pâques - in festo S. Victoris Martyris - (dir. Diego Fasolis) et au concert 
Lettere vaghe et amorose avec l’ensemble Pizzicando (dir Mara Galassi).
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Stefania C olombo, Candela Scalabrini, Eve Grougnet, Samir Suez,
comédienne, conteuse et metteuse en 
scène, née à Milan, elle s’est formée à 
l’école d’art dramatique et de mise en 
scène du Teatro Libero de Milan, dirigé par 
Corrado D’Élia. Elle s’est spécialisée dans 
les techniques de narration en suivant les 
enseignements de Vittorio Anglisani ainsi 
que dans la Commedia dell’Arte avec 
Eugenio Allegri et différents acteurs et 
réalisateurs italiens et étrangers (Enrico 
Bertorelli, Roberto Cajafa, Daniel Ornatelli, 
Monica Faggiani). Aujourd’hui comédienne 
et metteuse en scène, elle a notamment 
travaillé avec le metteur en scène Gian 
Lorenzo Brambilla et avec Sergio Masieri, 
Enrico Bertorelli et Gianni Mantesi, 
artistes de la scène théâtrale milanaise.

violoncelliste, débute le violoncelle en 1988, avec Michel 
Marchesini à l’ENM du Raincy (93) puis Jean-Michel 
Chrétien au conservatoire de Gagny (93). Elle pratique la 
musique de chambre depuis 1990 et l’orchestre depuis 
1994, sous la direction de Jean-Sébastien Béreau, 
John Dawkins, Henri-Claude Fantapié, Alexis Roy, Diana 
Cotoman. Depuis 2005, elle pratique la fl ûte à bec dans 
les classes de Jacques-Antoine Bresch et Julien Martin 
et participe aux ateliers du Département de Musique 
Ancienne au conservatoire de Levallois (92). Elle débute 
le violoncelle baroque en 2010 avec Marjolaine Cambon 
lors d’un stage, et poursuit ses études dans les classes de 
Claire Gobillard au conservatoire de Levallois (92) et au CRD 
de Mantes-la-Jolie (78). Elle joue régulièrement lors de 
concerts de musique ancienne et a notamment joué sous 
la direction de Ton Koopman et Peter de Groot, en tant que 
premier violoncelle, lors d’un stage à Paris en mars 2013.

directeur musical, joueur de luth, archiluth, théorbe et guitare 
baroque. Diplômé en musique et composition à la « Pontifi cia 
Universidad Católica » du Chili, il étudie le luth et le théorbe avec 
Ernesto Quezada (Schola Cantorum Basiliensis). En même 
temps, il dirige l’Ensemble «Musica Antica» de l’Université 
Catholique du Valparaiso, Chili. En Italie il fonde l’ensemble 
«il Palinsesto» avec lequel il organise des concerts en Italie et 
en Espagne, en Suise et en France. Il participe en Europe à 
différents concerts sous la direction de Roberto Gini, Vittorio 
Ghielmi, Gianluca Ferrari, Antonio Greco (en Italie), Paco 
Sepúlveda et Germán Torrellas (en Espagne), Klaus Mader (en 
Allemagne), Cecilia Knudtsen, Gabriel Garrido et Tatiana Babut 
du Mares (en Suisse). Il donne des cours et des séminaires 
au Chili, en Italie et en Espagne sur la théorie de la musique 
de la Rennaissance. Le livre La Solmisación. Una herramienta 
para el estudio y la interpretación de la música antigua, est 
sur le point d’être publie par Sibemol editores, Espagne.
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Evénements 
artistiques et 
concerts

Concerts en Espagne avec Amystis

Concerts La rotta del Pellegrino

Concerts en théâtre, Milán
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Le Roland Furieux Un héros sur la route 
des pèlerins
www.palinsesto.org/orlando

De profundis. François Couperin
Trois leçons de ténèbres
www.palinsesto.org/couperin

Il Lauro Verde. Musique secrète
www.palinsesto.org/racconteurs

Projet de residence artistique  
Memoire et oubli 
www.palinsesto.org/histoires

Concerts à Paris 2014No
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El Carrete. Revue interculturelle des Communnautés 
de l’Amerique Latine en Italie 2005-2008
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Presse et critique Presse 
et critique

Interviews, démos 
et émissions radio



Asso loi 1901 - 14, rue Des Panoyaux - 75020 Paris - Tél +33 (0) 950 86 77 80 -  Fax +33 (0) 955 86 77 80
www.palinsesto.org - info@palinsesto.org - www.facebook.com/ilpalinsesto

Pour nous contacter
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Nos partenaires

Amystis Sociedad de 
Musicologia Valence Espagne Teatro Agricolo, 

Livorno, Italie

Limiar Compagnie 
de Teatre. Vigo. 
Espagne

Coro Hispano Americano, 
Milan

Coro de Camera Costanzo Porta 
di Cremona

Ass. Todo Cambia. 
Milan

El Carrete. 
Revue des Communauté 
de l’Amérique 
Latine, Milan, Italie


