
Concert
Tout est beau 

Avec Guido Morini, à l’orgue 1753 

accompagné d’Elinor Frey, basse de violon et viola d’arco 
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone

Le mercredi 4 décembre 2019 à 19 h 30
entrée gratuite

PROGRAMME

Improvisation 1 Guido Morini   
  (1959-)

Falla con misuras Guglielmo Ebreo
 (ca.1420 – ca.1481)
 
In Nomine John Bull

Susanne ung jour [II] Francesco Rognoni
Modo di passeggiar per il Violone over Trombone alla  (d. 1626)
Bastarda (1620) 

Ballo del Granduca J.P. Sweelinck

L’Ambitosa Girolamo Frescobaldi
 (1583 – 1643)

Toccata VI (Livre 2)  Frescobaldi
Toccata IV sopra l’Elevazione 

Ciaccona Giuseppe Colombi
 (1635 – 1694)

Pavana e Galliard W. Byrd

Improvisation II Guido Morini 



Elinor Frey est fascinée par les origines du violoncelle de même que 
par le processus créatif de musiques nouvelles. Elle joue aussi bien des 
instruments d’époque que des instruments modernes. Son récent album, 
paru sous l’étiquette belge Passacaille, Berlin Sonatas (2015) avec Lorenzo 
Ghielmi, a été en nomination pour un prix Juno et a remporté un Prix 
Opus, et son premier disque baroque, La voce del violoncello (2013), a 
reçu des critiques très élogieuses. En 2017, paraît Fiorè, l’enregistrement 
en première mondiale des sonates d’Angelo Maria Fiorè et de divers airs 
italiens inconnus avec la soprano canadienne Suzie LeBlanc. Son disque 
de nouvelles œuvres pour violoncelle baroque, intitulé Guided By Voices, 
est sorti sous le label Analekta en 2019. Elinor a entre autres bénéficié de 
la bourse américaine US-Italy Fulbright Fellowship ainsi que de bourses 
du CRSH et du Conseil des Arts du Canada en regard de ses travaux sur 
la musique italienne pour violoncelle. 
Elle s’est produite en concert avec Il Gardellino, Les Idées heureuses, 
Caprice, Constantinople, ainsi qu’avec son quatuor, Pallade Musica. Elinor 
Frey a obtenu en 2012 un doctorat en musique de l’université McGill et est 
également diplômée du Mannes College of Music et de la Juilliard School. 
Elinor est professeure de violoncelles anciens à l’Université de Montréal, 

chargée de cours à l’Université McGill, et chercheure invitée en musique de 2019-2022 au Lady Margaret Hall de 
l’Université d’Oxford.

Né à Milan en 1959, Guido Morini possède un diplôme d’orgue et de 
clavecin. Il se consacre à la musique ancienne et approfondit l’étude de 
la basse continue et de l’improvisation. L’intense activité de concertiste 
l’amène à jouer avec les meilleurs musiciens d’Europe. Il a enregistré 
presque une centaine de disques, et plusieurs ont obtenu des prix 
internationaux.  Il fonde Accordone avec Marco Beasley en 1984.  Un 
an plus tard, il est membre fondateur, avec Enrico Gatti, de l’ensemble 
Aurora, et de 1991 à 1994, il est le claveciniste de Jordi Savall. 
À  partir de 1998, il se consacre à Accordone, avec qui il enregistre une 
dizaine de disques live pour la radio autrichienne (ORF). Après la sortie 
du disque La bella noeva chez Alpha, il conçoit, toujours avec Marco 
Beasley, une trilogie discographique sur la musique vocale italienne des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, avec la maison de disque Cypres (Belgique) : 
Frottole, Recitar cantando et Settecento napoletano. 
Suivra Frà Diavolo, disque consacré à la musique traditionelle du Sud de 
l’Italie (Arcana), puis Storie di Napoli et Cantate Deo (Alpha, France).
Guido Morini soigne les élaborations instrumentales pour Accordone et 
établit aussi un répertoire « sur mesure » pour son ensemble. Il a créé 
des concerts, des spectacles, des oratorios et de la musique sacrée. Il a 
écrit Una Odissea et Una Iliade (enregistrés chez NBElive) sur les textes 
poétiques de Marco Beasley; Vivifice Spiritus Vitae Vis (enregistré chez 
Cypres) et Passio, premier de deux chapitres d’une trilogie consacrée à 

la Trinité; en 2014, Solve et Coagula – paru chez Alpha – est centrée sur la figure de Raimondo di Sangro, intellectuel 
napolitain du XVIIIe siècle. Enfin, il a enregistré pour Brilliant les quartets avec clavecin soliste de C.P.E. Bach. Pour ses 
compositions, Guido Morini utilise un langage inspiré des canons de la Renaissance et du Baroque. 

Guido Morini

Elinor Frey

À propos de l’orgue ‘1753’ Reconstruit en 2009 par Juget-Sinclair, Op. 35 de l’instrument qui 
avait été fabriqué à Paris par le facteur Richard, installé dans la cathédrale de Québec, puis détruit lors du siège de 
la ville en 1759; diapason 392, tempérament mésotonique.


