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SOMNIA

Zefiro Torna

Bressarello - Trad. Provence

Filio dormi - Johannes Hieronymus Kapsberger (c.1580-1651)

Hor ch’è tempo di dormire - Tarquinio Merula (1594/95?-1665)

Toccata Seconda Arpeggiata (instr) - Johannes Hieronymus Kapsberger

Tu dormi, e ‘l dolce sonno - Jacopo Peri (1561-1633)

Improvisation - Jasmijn Lootens

In darkness let me dwell - John Dowland (c.1563-1626)

Galliarde - John Dowland

Pow’rful Morpheus, let thy charms - William Webb (fl.1620-1656)

Tu bella ca lu tieni - Anon. (XVIIe siècle)

O stelle homicide - Etienne Moulinié (1599-1676)

Aubade (j’ai vu le point du jour) - Constantijn Huygens (1596-1687)

Rest sweet nymphs - Francis Pilkington (1564-1638)

Schlof main kind - Trad. arr. Michel Hoffmann

Zefiro Torna

Direction : Jurgen De Bruyn, théorbe, archiluth, électronique

Lore Binon, soprano

Jasmijn Lootens, violoncelle, électronique
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Ce programme de salle est téléchargeable 
sur www.levolcan.com 
(sur la page du spectacle)

Zefiro Torna 

Depuis sa création en 1996, l’ensemble Zefiro Torna 
est connu pour ses concepts innovants.

L’ensemble travaille avec d’excellents musiciens de 
toute l’Europe et fait revivre de manière unique le 
patrimoine culturel européen issu du Moyen-Âge, 
de la Renaissance et du baroque. Loin de se borner 
à cette approche historique, Zefiro Torna entre 
en dialogue avec d’autres genres musicaux, ainsi 
qu’avec la littérature, la science, la philosophie et 
les expressions contemporaines dans le domaine 
des arts visuels, du théâtre et de la danse. Il en 
résulte des spectacles captivants sur des thèmes 
symboliques.

L’ensemble est l’invité bienvenu de salles de 
concert prestigieuses et de festivals d’art et de 
musique dans de nombreux pays. Les créations 
sont régulièrement récompensées. Leurs albums 
sont publiés sur les labels Et’Cetera, Warner 
Classics, Homerecords, et Antarctica Records.

Somnia

Pow’rful Morpheus, let thy charms 

Wrap the world in slumber’s arms, 

With thy sweet composed numbers, 

Rock each mortal in slumbers. 

So no ear or eye shall know 

Where we are or what we do. 

William Webb, XVIIe siècle

Fermez les yeux et laissez-vous étourdir par 

Hypnos, le dieu mythologique du sommeil.

Zefiro Torna verse une infusion hallucinogène de 

pensées somnambules, de chagrin solitaire, de 

fantasmes secrets, de sanctuaires idéalistes et de 

chuchotements apaisants.

Des compositeurs baroques tels que Giovanni G. 

Kapsberger, John Dowland, Etienne Moulinié et 

Constantijn Huygens se sont laissés inspirer par ce 

thème de la nuit, du sommeil et du rêve pour écrire 

des chansons et de la musique instrumentale. 

La voix brillante de la soprano Lore Binon tranche 

l’obscurité, accompagnée par le son atmosphérique 

du théorbe, du luth, du violoncelle et de 

l’électronique.

Installez-vous et écoutez… Ssssomnia.

12→14.04

FEST IVAL  M U S I Q U E  M U S I Q U E S

3E ÉDITION

Nous sommes 
heureux de vous 
présenter 
prochainement la 3e 

édition de ce festival 
dédié aux musiques 
de tous les horizons !

Ouverture des 
réservations le 7 
février 2023.

Tarif unique à 17 € 
pour les concerts en 
grande salle.


