
 
 
 

MAÎTRES DE CHAPELLE 
À ROME AU XVIIIe SIÈCLE 

 
 

Œuvres sacrées inédites de  
 

Aurisicchio, Bencini, Cannicciari, 

Casali, Colombani, Costanzi, Giorgi 

 

 

Restitution et présentation  
 

Élodie ORIOL, docteure en histoire 
Alessandro QUARTA, directeur du Concerto romano 

Chœur et instrumentistes d'ÉMELTHÉE 
Marie-Laure TEISSÈDRE, directrice artistique  

 
 

Concert-conférence 
Samedi 14 novembre – 19h30 

 
Conservatoire Darius Milhaud 

380 avenue Mozart, 13100 - Aix-en-Provence 
(entrée libre) 

 



Alessandro Quarta, directeur et compositeur, est le fondateur et le directeur de 
l'ensemble vocal et instrumental Concerto Romano avec lequel il s'intéresse 
principalement à la redécouverte du répertoire romain (et plus généralement italien), des 
XVIe et XVIIe siècles. 
De 2007 à 2012, il a occupé la fonction de maître de chapelle du Panthéon (Insigne 
Cappella Musicale del Pantheon) et est actuellement à la tête du magistère de la chapelle 
de l’église de Santa Lucia al Gonfalone de Rome. 
Les deux CDs du Concerto Romano, "Luther in Rome" (2012) et "Sacred music for the Poor" 
(2014), ont obtenu la note 5/5 dans la revue française Diapason. Le second a remporté le 
Prix Caecilia 2015. 
 
 
 
Élodie Oriol a récemment soutenu une thèse d’histoire moderne en cotutelle 
internationale (Aix-Marseille Université et Université de Rome "La Sapienza") intitulée « 
Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècle : lieux, institutions et parcours individuels ». 
Elle est actuellement post-doctorante au département de « scienze sociali ed 
economiche » de l’Université de Rome "La Sapienza".  
Sa double formation d’historienne et de musicienne lui permet d’étudier aussi bien les 
documents d’histoire (archives et imprimés anciens) que les œuvres musicales elles-
mêmes.  
 
 
 
Chef de chœur, d'orchestre et chanteuse, Marie-Laure Teissèdre a été assistante de 
Michel Corboz, directrice du Centre départemental de formation chorale des Alpes-
Maritimes, chef de chœur au Centre de musique baroque de Versailles et à la maîtrise de 
l'Opéra national de Lyon. En 2000, elle crée à Lyon un chœur de jeunes chanteurs. 
Titulaire du Certificat d'aptitude de chef de chœur, elle dirige actuellement la maîtrise 
du CRR de Lyon. En parallèle, elle fonde en 2009 l'association ÉMELTHEE. La musique 
française à travers les générations, la musique baroque et les musiques des XXe et XXIe 
siècles constituent son répertoire de prédilection. 
 
 
 
Le Chœur ÉMELTHÉE réunit une trentaine de chanteuses et de chanteurs professionnels. 
Il est, pour ces chanteurs, une opportunité d’accompagnement dans leur début de 
carrière. Les Solistes sont choisis parmi les chanteurs du chœur dans une constante 
recherche d'un son adapté à chaque projet. A cappella, avec accompagnement 
instrumental, le Chœur est invité dans les festivals français et étrangers. 
Émelthée est soutenu par la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, 
la Spedidam et son club de mécènes : Egis, Mazaud, Pitance, Aurvalia, NEWA, Warkdesign. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS ET INFORMATIONS 
ÉMELTHÉE - 04 78 31 14 73 - emelthee@gmail.com 

 
www.emelthee.fr 
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