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Textes, Traductions et Notices 
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Costanza Festa 

 
Philippe Verdelot 

 
Adrian Willaert 

 
Clément Janequin 

 
Claudin de Serminy 

 
Cristóbal de Morales 

 
Roland de Lassus 

 
Salomone Rossi 

 
Maddalena Casulana 

 
Tomás Luis de Victoria 

 
John Dowland 

 
Gregor Aichinger 

 
Les textes et les traductions ont été recensés, les notices synthétisées par Viva Voce 
 
Les programmes de Viva Voce sont à :  
http://www.vivavoce24.fr/programme-et-concerts 
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L’ensemble vocal VIVA VOCE  

Discographie  

Le CD « B.A. Dupuy », réalisé en lien avec le Centre National de Musique Baroque de Versailles, 
révèle le talent de ce compositeur toulousain du 18e siècle dans trois chefs-d’œuvre inédits de la 
musique religieuse française. (Enregistrement 2002)  

Le CD « De Milan à Venise » témoigne de l’extraordinaire créativité des femmes compositrices dans 
l’Italie baroque à travers leur musique inspirée, pétillante de vie et d’enthousiasme, injustement 
tombée dans l’oubli. (Enregistrement 2005)  
Le CD « Noëls du Monde » rassemble des compositions savantes et populaires écrites aux 17e et 
18e siècles en Italie, Espagne, Portugal et Amérique du Sud sur le thème de la Vierge et de la Nativité. 
Musique festive, dans laquelle voix et instruments offrent une large palette de couleurs et de rythmes. 
(Enregistrement 2007)  

Le DVD « Viva Voce, un Ensemble Baroque en Aquitaine » retrace l’historique du groupe, en fait 
partager la vie, les recherches, les réalisations, et présente de nombreux extraits, enregistrés au 
cours de concerts, des programmes musicaux de l’Ensemble. (Réalisation 2009)  
Le DVD « Maîtres baroques » reprend le programme des concerts du 20e anniversaire de 
l’Ensemble, donnés en mai 2012, dans un jeu de miroir entre des chefs d’œuvre d’hier (le Magnificat 
de Vivaldi et le Dixit Dominus de Haendel) et leur reflet contemporain. (Réalisation 2012)  

Le DVD « La Barca di Venetia per Padova » présente le spectacle mis en espace, en costumes 
Renaissance, et enregistré live à Brantôme en mars 2015 par l’Ensemble, à partir des 20 madrigaux à 
5 voix et basse continue écrits par le compositeur vénitien Adriano Banchieri, édités en 1623. 
(Réalisation 2015)  

 

http://www.vivavoce24.fr/discographie 


