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SALVE REGINA
PAUL-ANTOINE BENOS-DJIAN 
 
Repéré par Philippe Jaroussky et Damien
Guillon, Paul-Antoine Bénos-Djian a débuté
le chant choral au Conservatoire de
Montpellier puis s’est perfectionné au Centre
de Musique Baroque de Versailles et au
CNSM de Paris. Tout au long de sa
formation musicale, il est amené à travailler
auprès de C. Rousset, H. Niquet, M.
Piquemal, F Malgoire, O. Gaillard, P. Ferro,
J-P Drouet, B. Khalifé et à se produire dans
des lieux prestigieux tels le Theater an der
Wien, l'Opéra Royal et la Chapelle Royale
de Versailles, les universités de Lafayette et
Bâton Rouge (USA). En 2015, il obtient le
Prix Grand-Avignon lors de la première
édition du Concours Jeunes Espoirs de
l’Opéra Grand Avignon. En juin 2017, il
participe à l’académie Mozart du festival
d’Aix-en-Provence dirigée par Susanna Eke
et y est nommé révélation HSBC. 

Lorenzo Coppola ©Stéphane Lippert  

PROGRAMME 
 
Café Zimmermann retrouve le contre-ténor Paul-Antoine Bénos-
Djian, lauréat HSBC de l’Académie du Festial d’Art Lyrique d’Aix
en Provence. Ce programme réunit le Salve Regina RV 618 de
Vivaldi composé en 1612 à Venise, et celui de Pergolèse,
représentant de l’école napolitaine.
 

Paul-Antoine Benos-Djian, contre-ténor
Café Zimmermann

 
VIVALDI : Concerto « madrigalesco » 

en ré min RV 129
VIVALDI : Filae Mestae Jerusalem RV 638

PERGOLESE : Symphonie en fa IGP 41
 PERGOLESE : Salve Regina en fa min

VIVALDI : Sonata a due violini 
senza basso RV 71

VIVALDI : Salve Regina RV 618
 

Durée : 1h00



 

PROGRAMME 
 
Ce programme festif réunit pour votre plus grand plaisir trois
ensembles pour célébrer Noël. Les cordes de Café Zimmermann
s’allient aux cuivres des Sacqueboutiers de Toulouse et aux voix de
Vox Luminis pour vous proposer des partitions éclatantes de joie.
Parmi les plus grands compositeurs du XVIIème siècle, Schütz
(1685-1672) et Rosenmüller (1617-1684) ont brillamment mis en
musique le texte du Magnificat, chant de louange de Marie après
l’annonciation, également intitulé Cantique de Marie.
 
Composé en 1665 pour double choeur et deux concerts
instrumentaux, le Magnificat d’Uppsala de Heinrich Schütz est
défini par le musicologue et journaliste français Roger Tellart
comme « une page somptueuse, rutilant des ors et pourpres
vénitiens qui fait penser à son correspondant des Vêpres de
Monteverdi » Johann Rosenmüller, organiste à l’église Saint
Nicolas de Leipzig avant de fuir pour l’Italie (il était emprisonné
pour cause de mœurs délictueuses) est admiré aussi bien par
Schütz, son aîné, que plus tard par J.-S. Bach. Il compose un
somptueux Magnificat pour huit voix, orchestre et basse continue.

MAGNIFICAT !
AVEC VOX LUMINIS & LES SACQUEBOUTIERS

BIBER : Sonanta I - Tam Aris quam
Aulis servientes

JM BACH : 
« Ehre sei Gott in der Höhe »

JC BACH : 
« Lieber Herr Gott, wecke uns auf »

SCHEIDT : Canzon super 
« O Nachbar Roland »

SCHÜTZ : Magnificat SWV 468 
dit d’Uppsala

BIBER : Sonanta VIII - Tam Aris
quam Aulis servientes

 HAMMERSCHMIDT : 
« Freude, Freude grosse Freude »

ROSENMÜLLER : Sinfonia 11
 ROSENMÜLLER : 

Magnificat anima mea
 

 Durée : 1h00

Les Sacqueboutiers © P.Nin  



 

INTEGRALE DES BRANDEBOURGEOIS DE J.-S. BACH

Faut-il dire encore la vivacité,
l’éloquence, la réactivité, le
perfectionnisme que Frisch,

Valetti et leur bande ont mis
aux concertos, suites et

brandebourgeois ? 
DIAPASON 

 
Étourdissant, insolent, virtuose
mais aussi riche de couleurs et

de nuances
 CLASSICA

 
Ambiance de bœuf baroque !

LE MONDE

PROGRAMME 
 
Les musiciens de Café Zimmermann vous invitent à une véritable
fête musicale dans le répertoire qui a fait leur réputation au
concert comme au disque !
En offrant au Margrave de Brandebourg les 6 concertos qui
allaient plus tard être nommés d’après leur dédicataire, Jean-
Sébastien Bach propose un recueil d’une magnifique variété aussi
bien d’instrumentations que de styles.
Conviant quasiment tous les instruments de l’orchestre baroque
pour les parties solistes, la musique de ces concertos est parmi les
plus radieuses du compositeur, écrite à Köthen à une période
heureuse de sa vie. 
 

Concerto brandebourgeois IV en sol maj BWV 1049
Concerto brandebourgeois VI en si b maj  BWV 1051
Concerto brandebourgeois I en fa maj  BWV 1046

Entracte
Concerto brandebourgeois V en ré maj BWV 1050
Concerto brandebourgeois III en sol maj BWV 1048

Concerto brandebourgeois II en fa majeur BWV 1047
 

Durée : 1h30



 

UN SALON A VIENNE AVEC MOZART
LORENZO COPPOLA 
 
Lorenzo Coppola est né à Rome. Après ses
études de clarinette moderne et un premier
prix obtenu au Conservatoire de Sainte
Cécile avec Franco Ferranti, il étudie avec
Eric Hoeprich dans la classe de clarinette
historique du Conservatoire Royal de La
Haye (Pays-Bas), où il obtient un premier
prix et un diplôme supérieur. Installé à Paris
depuis 1992, il est sollicité par de nombreux
ensembles. Il a enseigné aux académies
internationales de musique ancienne de
Prato, Urbino (Italie), les académies de la
«Caixa» de Barcelone, Casa de Mateus
(Portugal). Il est professeur à l’Ecole de
Musique Ancienne de Venise et titulaire de
la classe de clarinette historique du
département de musique ancienne du
Conservatoire de Verone et de l’Ecole
Supérieure de Musique de Catalogne à
Barcelone.

Lorenzo Coppola ©Stéphane Lippert  

PROGRAMME 
 
La clarinette est l’instrument le plus intimement associé à Mozart. 
Café Zimmermann et Lorenzo Coppola vous proposent de
découvrir les timbres corsés de la clarinette d’amour, la clarinette
pour laquelle Mozart composait au son et à la forme si singuliers.
Une immersion XVIIIème avec cordes et pianoforte tels qu’ils
pouvaient résonner dans un salon à l’époque de Mozart.
 
Un programme articulé autour des chefs d’oeuvre que sont le
quintette avec clarinette K 581, le trio "des quilles" K 498 et le
quatuor avec pianoforte en sol mineur K478.
 

Lorenzo Coppola, clarinette d'amour
Café Zimmermann

 
Quatuor pour piano n°1, K 478 en sol mineur

Trio dit « des quilles », K 498 en mi bémol majeur
Quintette pour clarinette, K 581 en la majeur K 581

 
Durée : 1h30

© Jim Bauer



Créé en 1999, Café Zimmermann se situe aux premiers rangs du concert baroque en France et en l’Europe. Sous
la conduite du violoniste Pablo Valetti et de la claveciniste Céline Frisch, l’ensemble réunit des solistes qui
s’attachent à faire revivre l’émulation artistique de l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du
XVIIIe siècle.
L'ensemble collabore avec des artistes comme Emöke Barath, Rupert Charlesworth, Maarten Engeltjes, Damien
Guillon, Christian Immler, Roberta Invernizzi, Sophie Karthäuser, Gustav Leonhardt, Lenneke Ruiten, Carolyn
Sampson, Andreas Staier, Dominique Visse ou encore Les Eléments, Aedes, Vox Luminis et Accentus.
Depuis 2011 en résidence au Grand Théâtre de Provence, Café Zimmermann se produit dans les salles de concert
et les festivals internationaux parmi les plus renommés : Cité de la Musique, Salle Gaveau, Théâtre de la Ville,
Théâtre des Champs Elysées, Festival d’Innsbruck, Festival Bach de Leipzig, Librairie du Congrès à Washington,
Festival Cervantino - tout en s’efforçant de promouvoir la musique du XVIIIe siècle auprès d’un public élargi, par
des actions de sensibilisation inventives.
Ses enregistrements discographiques suscitent un véritable enthousiasme, notamment par les interprétations
enlevées et contrastées de la musique concertante de J.-S. Bach, récompensées par 5 diapasons d'or. 
Un nouveau CD consacré aux Lamentos du XVIIe siècle, enregistré avec le contre-ténor Damien Guillon, paraît en
septembre 2020 chez Alpha Classics.
 
"Quelques cordes suffisent à Café Zimmermann pour libérer son potentiel et d’atteindre une
justesse expressive prenante." Olyrix
 
"Au Café Zimmermann, les sons pétillent" Die Zeit
 
"Une justesse expressive prenante" Olyrix

CAFÉ ZIMMERMANN
DIRECTION ARTISTIQUE CELINE FRISCH & PABLO VALETTI
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