
 

MARIE CANTAGRILL 
  

 

      «… violoniste inspirée…, à 

l’intensité sans frein…, qui galvanise 

l’attention de l’auditeur « ... qui « fait 
vivre une véritable expérience à vous 

laisser pantois... » avec « un son  

voluptueux...ensorcelant  [...] » -The 

Strad Magazine-(Royaume-Uni.). 

 
« violoniste ardente, émouvante, 

 à la sonorité lumineuse,..à la 
virevoltante virtuosité… ».   

  Classica Répertoire.  

 

« … son voluptueux, ensorcelant à vous 
couper le souffle … absolument 

captivant...»  The Strad Magazine  -

(Royaume-Uni).  
 

                                                                 « Marie Cantagrill n'est pas seulement    

                                                                 brillante :elle dispose d'une ample 

                                                                 et  chaude sonorité... » . Le Monde de la   

                                                                Musique. 
 

  « …Une égalité sonore extraordinaire, une  manière de faire chanter son violon, 
de le  faire parler, de lui faire raconter des histoires… ». RTL-Alain Duault-

Classic Classique.  

 
«… l’incroyable virtuosité de Marie Cantagrill!...Elle a le don des interprètes de 

génie et celui d’émouvoir! » . Thème Radio- Troyes.  

 

«Marie Cantagrill : Epoustouflante !... Un immense talent et une générosité sans 
pareil à découvrir !». Paris Match.  

 

« Ce que Marie a tiré de son violon était tout simple-ment sensationnel ….  
On aurait cru que cette diable de violoniste était la réincarnation de Paga- 

-ini […] » .  Der Zürcher Oberländer –(Zürich).  
============ 

 
 

Marie Cantagrill joue un violon Bernardus Calcanius de 1748. 

 

 

ORCHESTRE A CORDES D’ARIEGE 
 

   Créé en 2007, il est composé  de 15 à 18 musiciens à cordes aux quels s’ajoutent bois, 

cuivres et percussions suivant les besoins de la programmation.  

  Depuis sa création, ce jeune et dynamique orchestre est partenaire des chœurs  de 

l’Ariège et de la région toulousaine. Son répertoire est varié (Requiem de Mozart, 

Oratorio de Noël de Bach, Messe du couronnement de Mozart, Didon et Enée de Purcell, 

…), et va du baroque à la musique contemporaine.  

 
     En Octobre 2010, l’O.C.A. rencontre la soliste, Marie Cantagrill, dans les concertos 

de J.S. Bach. Cette collaboration donne une nouvelle impulsion à l’orchestre qui 

s’engage alors vers une qualité musicale d’excellence.  

 

   En Septembre 2011, Marie Cantagrill prend la direction musicale de l’O.C.A et, 

depuis, les tournées s’enchaînent avec des programmes nouveaux chaque année (les 

Concertos de Bach, les 4 saisons de Vivaldi, Sérénade de Tchaïkovski, Airs Bohémiens, 

Sérénade de Dvoràk, Carmen…. , ainsi que des créations d’auteurs contemporains…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les musiciens de l’Orchestre de Chambre d’Ariège jouent, soit en effectif total , 

soit en effectif réduit, soit en quatuor. 
 

 

 
« Moment de grâce à la cathédrale de St-Lizier […]  

Une virtuosité confondante […] et une très belle complicité  musicale  et humaine s’est installée 
avec les musiciens de l’orchestre » (Orchestre à Cordes d’Ariège) – [Le Petit Journal -Ariège]. 

 
« ..Trois cent personnes, une heure trente de magie.... 

Il faut souligner la technique de cette violoniste  magistrale  qui...a réussi à envoûter le public 
...un superbe concert avec l'Orchestre à Cordes d'Ariège   - [La Dépêche du Midi] 

 



 

ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 
 

 

 

 

 

 
 

« Les Quatre Saisons » 
« Il cimento dell’armonia e dell’inventione » 

Op.8 n°s 1-4 

 

Concerto n°1 en mi mineur  « Le printemps », RV 269 

I Allegro 

II Largo 

III Allegro 

 

Concerto n° 2 en sol mineur  « L’été », RV 315 

I Allegro non molto 

II Adagio 

III Presto 

 

Concerto n°3 en fa majeur  “L’automne”, RV 293 

I Allegro 

II Adagio molto 

III Allegro 

 

Concerto n°4 en fa mineur  “L’hiver”, RV 297 

I Allegro non molto 

II Largo 

III Allegro 
 

C’est en 1725 qu’Antonio Vivaldi termina un recueil de 12 concertos, ‘Il cimento 

dell’armonia e dell’invenzioni » (L’épreuve de l’harmonie et de l’imagination ».  

Les 4 concertos des saisons font partie de ce recueil, et pour éclairer cette musique 

particulièrement « descriptive », Vivaldi les accompagna de 4 sonnets ( Oiseaux joyeux, 

aboiement de chien, doux zéphyr, dents qui claquent, tonnerre ou harcèlement des mouches, 
…). Ces sonnets nous aident à comprendre…,  mais tout est conté dans la musique encore 

plus que dans les mots ! C’est le grand art de Vivaldi !  

===================== 
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CONCERT VIVALDI 

« LES QUATRE SAISONS » 

avec 

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 

d’ARIEGE 

et 

  MARIE  CANTAGRILL 
Dir. Artistique-Soliste  

*** 
Proposé par  l’association « Y’Arrivarem » 

avec la participation de la Mairie de  Montech 
 

 

Samedi 13 septembre  2014 

-Eglise de Montech- 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
L’Hiver 

1
er

 mouvement – 
Gelés et frissonnants dans la neige qui mord, 

Et battus par des vents cruels et sans remord, 

Nos pieds tout engourdis s’emmêlent à chaque instant, 

L’abominable froid nous fait claquer des dents. 

2
ème

 mouvement – 
Allons auprès du feu, au calme et bien au chaud, 

Cependant que la plie redouble ses assauts. 

Nous marchons à pas lents sur une onde gelée, 

Tout entiers attentifs à ne pas perdre pied ; 
3

ème
 mouvement – 

Pour qui veut se presser, c’est la chute assurée. 

Reprenons prudemment notre pénible route, 

Tant que les glaces ne sont rompues ni dissoutes. 

 

A l’abri de nos portes, nous entendons hurler 

Le Sirocco, Borée et tous les vents en guerre : 

Mais bien des joies pourtant accompagnent l’hiver. 
 

L’Inverno 

Aggiacciato tremar tra nevi algenti 
al Severo Spirar d’orrido Vento, 

correr battendo i piedi ogni momento; 
e per sovèrchio gel battere i denti; 
Passar al foco i di’ quieti e contenti 

Mentre la pioggia fuor bagna ben cento 
Caminar sopra ‘l giaccio, e à passo lento 

per timor di cader girsene intenti. 
Già forte, sdruzzolar, cader à terra 

Di nuovo ir sopra‘l giaccio e correr forte 
Sin ch’il giaccio si rompe, e si disserra; 

sentir uscir dalle ferrate porte 
Sirocco, Borea e tutti i Venti in guerra. 

Quest’è l’verno, mà tal, che gioja apporte 

 Les Quatre Sonnets –Saisons- de Vivaldi 

 

Le  Printemps 
1

er
 mouvement – 

Le printemps est venu, apportant la gaieté ; 

Les oiseaux le saluent de leurs chants exaltés 

Et les ruisseaux, qu’effleure un souffle de Zéphyr, 

Coulent à l’unisson leurs flots qu’on entend bruire. 
Le ciel s’est recouvert d’une sombre voilette, 

Le tonnerre et l’éclair annoncent la tempête/ 

Mais sitôt qu’ils s’apaisent, les oiseaux joyeux, 

Reprennent sans tarder leurs chants harmonieux 

2
ème

 mouvement- 
Et dans la prairie ondulante, tout en fleurs, 

Dont chaque feuille ou herbe chuinte en douceur, 

Le pâtre dort, son chien fidèle à ses côtés. 
3

ème
 mouvement- 

Dans le pré, au son des musettes pastorales, 

Nymphes et bergers saluent d’une bacchanale 

L’arrivée du Printemps, l’éclat de sa beauté. 
 

La Primavera 
Giunt’è la Primavera e festosetti 

La salutan gl’Augei con lieto canto, 
E i fonti allo spirar de’Zeffiretti 

Con dolce mormorio scorrono intanto: 
Vengon’ coprendo l’aer di nero amanto 

E lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti 
Indi tacendo questi, gl’Augelletti 

Tornan di nuovo al loro canoro incanto: 
E quindi sul fiorito ameno prato 

Al caro mormorio di fronde e piante 
Dorme ‘l Caprar col fido can’ a lato. 

Di pastoral Zampogna al suon festante 
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato 

Di primavera all’apparir brillante. 



 
L’Eté 

1
er

 mouvement – 
Sous l’empire accablant du soleil qui écume 

Hommes et troupeaux languissent, et le pin se consume ; 

Le coucou entonne son chant, et lui font chœur 

La tourterelle et le chardonneret moqueur. 
Zéphyr souffle tout doucement, mais tout à coup 

Survient Borée, son ennemi, qui le secoue ; 

Le pastoureau gémit et tremble, car il craint 

Le choc de la bourrasque, et son propre destin. 
2

ème
 mouvement – 

Ses membres convulsés l’épuisent, factionnaire 

Figé par les éclairs, la fureur du tonnerre, 

Les essaims affolés de frelons et de mouches ! 

3
ème

 mouvement – 
Hélas ! Il ne s’est pas alarmé sans raison : 

Le ciel fulmine et, sous l’assaut des grêlons, 

Les épis sont fauchés et les tiges se couchent. 

 
L’Estate 

Sotto dura Stagion dal Sole accesa 
Langue l’huom, langue ‘l gregge, ed arde il Pino; 

Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa 
Canta la Tortorella e ‘l Gardelino. 

Zeffiro dolce Spira, mà contesa 
Muove Borea improviso al Suo vicino; 

e piange il Pastorel, perché sospesa 
Teme fiera borasca, e ‘l suo destino: 

toglie alle membra lasse il Suo riposo 
il timore de’ Lampi, e tuoni fieri 

e de mosche, e mosconi il Stuol furioso! 
Ah che purtroppo i Suoi timor Son veri 

tuona e fulmina il Ciel e grandinoso 
tronca il capo alle Spiche e a’ grani alteri 

 
L’Automne 

1
er

 mouvement – 
Par des danses et des chants de joie, les paysans 

Célèbrent la foison des récoltes nouvelles, 

Et la douce liqueur de Bacchus les appelle 

A se laisser aller au sommeil bienfaisant. 

2
ème

 mouvement – 
Plus aucun n’a envie de danser ni de chanter, 

A présent ; l’air est doux, la brise caressante, 

Et la saison se fait de plus en plus pressante 

A commander à tous un repos mérité. 

3
ème

 mouvement – 
A l’aube les chasseurs joyeusement s’assemblent : 

Avec cors, fusils, chiens, ils s’en vont tous ensemble 

Sur les pas de la bête poussée par la peur. 

Aux abois, traquée par le haro terrifiant, 

Blessée, elle reprend un moment son élan, 

Ne songeant plus qu’à fuir, mais, brisée, tombe et meurt. 
 

L’Autunno 

Celebra il Vilanel con balli e Canti 
del felice raccolto il bel piacere 

e del liquor di Bacco accesi tanti 
finiscono col Sonno il lor godere. 

Fà ch’ogn’uno tralasci e balli e canti 
l’aria che temperata dà piacere, 

è la stagion ch’invita tanti e tanti 
d’un dolcissimo sonno al bel godere. 

I cacciator alla nov’alba à caccia 
con corni, Schioppi, e caniescono fuore, 

Fugge la belva, e seguono la traccia; 
già Sbigottita, e lassa al gran rumore 
de’ schioppi e cani, ferita minaccia 

languida di fuggir, mà oppressa muore 

 
 


