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Programme  
 

Vecchie letrose  
Adrian Willaert (1490-1562) 

  
  So ben mi ch’a bon tempo  

Orazio Vecci (1550-1605) 
  

Non vedro mai stella 
Claudio Monteverdi (1567-1640) 

 
 T’amo mia vita   

Claudio Monteverdi (1567-1640) 
 

 Fair Phyllis  
John Farmer (1570-1601) 

 
Lost is my quiet 

Henry Purcell (1659-1695) 
  

Acceso mio core  
Francesco Mannelli (1594-1667) 

  
 Occhi belli  

Luigi Rossi (1597-1653) 
  

 If music be the food of love  
Henry Purcell (1659-1695) 

 
 For love  

Henry Purcell (1659-1695) 
 

 Come again  
John Dowland (1563-1626) 

 
Sing we and chant it  

Thomas Morley (1557-1602) 



 

Ensemble Prima Voce 

  

 L’ensemble Prima Voce est un groupe de chanteurs confirmés qui se consacrent à la 

diffusion et à l’interprétation de la musique baroque française et européenne. 

Ils ont suivi chacun des formations et des itinéraires différents avant de créer cet ensemble en 

2014, mais avec un élément commun; leur participation comme choriste à l’ensemble vocal 

dirigé par Claire Garrone. Cette chef de chœur exigeante et remarqué révèle les qualités de 

ses chanteurs et les membres de l’ensemble Prima voce ont bénéficié de son goût pour la 

justesse, la dynamique, la rigueur rythmique, la couleur vocale, la finesse du travail musical et 

l’étude de la prosodie. 

Ils se produisent en costumes d’inspiration baroque, dans des lieux aussi différents que des 

hôtels particuliers ou des églises de Nîmes, Uzès et Montpellier, ou à la cathédrale de 

Maguelone, pour y faire résonner les musiques de Monteverdi, Lully, Purcell…  

Ils sont souvent engagés pour animer des visites guidées musicales dans les lieux du 

patrimoine. 

Ils abordent un répertoire varié de musique baroque vocale sacrée ou profane, a capella ou 

accompagnés d’instruments comme le théorbe, le violoncelle baroque ou le clavecin. 

 

 

Ensemble Prima Voce 

Théorbe : Karen Enrech 

Chant : 

Isabelle Anoufa, Magali Dusfour,  

Natacha Palance, Geneviève Pignol 

Xavier Décanis, Bruno Desquilbet 

Alain Bouffartigues, Carlos Vasquez . 

 

 


