
  

 

 

 

 
                                                                                                             Abbeville le 5 janvier 2016 

 

   Fabio Bonizoni et les solistes de la Risonanza pour un hommage 

 à trois compositeurs  de l’Angleterre shakespearienne. 

 

Pour la seconde fois, la saison du Conservatoire de Musique et de Danse de 

l’Abbevillois  invite un des grands noms du Baroque, le claveciniste et organiste 

Fabio Bonizzoni.  

Ce dernier a choisi deux compositeurs emblématiques de la musique anglaise : le 

londonien Henry Purcell (1659-1695)  et Georg Friedrich Haendel (1685- 1759), 

musicien d’origine allemande - il est né à Halle- mais dont la carrière le conduisit à 

vivre Outre-Manche. Moins connu, Matthew Locke (1621-1677) leur est associé. 

Si les deux premiers incarnent la musique anglaise, celui-ci est étroitement lié à 

William Shakespeare pour le théâtre duquel il composa. Fabio Bonizzoni a 

d’ailleurs choisi la suite instrumentale écrite comme musique de scène pour une 

représentation de la Tempête. Une façon d’explorer cette Angleterre du XVIIème 

début XVIII ème  dont la créativité artistique participa pleinement au rayonnement 

de l’Europe. 

Né à Milan, Fabio Bonizzoni étudia au conservatoire de la Haye aux Pays Bas 

avec Ton Koopman. En 1995, il crée l’ensemble la Risonanza, formation vocale et 

instrumentale  (adepte d’un jeu sur instruments d’époque) En résidence depuis 

2007 dans l’Aisne, cet ensemble est également soutenu par la DRAC Picardie. 

Poursuivant une carrière de claveciniste et d’organiste, Fabio Bonizzoni enseigne 

également aux Conservatoires de Trapani (Italie) et de la Haye, tout en 

s’adonnant à la direction d’orchestre. 

 

Dimanche 24 janvier 2016 – 16h – Espace Max Legendre à Garopôle- place 

de la gare –Abbeville 

Tempêtes et nuits de rêve : œuvres de Locke, Purcell, Haendel 

Stefani Tue, soprano 

Carlo Lazzaroni, Ana Liz Ojeda Hernandez, violons 

Gianni de Rosa : alto, Caterina Dell’Agnello,violoncelle 

Fabio Bonizzoni, clavecin et direction 

 
Tarifs : 12€50/8€50  - carte Pass Individuelle- 20€/10€ puis 7€/6€ par concert 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire de l’Abbevillois, un parent 
accompagnateur 6€ 
Renseignements au 03 22 24 41 28 
EN partenariat avec la DRAC Picardie et le Conseil général de l’Oise  
 
 

 

 



 


