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L’Association « Les Amis de Ceillac » 
et la commune de Ceillac 

présentent 

 
 

TRIO CHANT FLÛTE CLAVECIN 
TIMEA CIPRIANI - ALAIN DABONCOURT – LORENZO CIPRIANI 

 
Alain DABONCOURT 
Originaire du Briançonnais, il apprend le piano dans son enfance 
puis découvre la flûte en autodidacte à l’âge de quatorze ans. 
Quelques années plus tard, il prend ses premières leçons à 
Marseille puis étudie essentiellement avec Michel Debost (Paris) et 
Jean-Claude Hermenjat (Genève). Il se produit dans des salles 
réputées, est l’invité de nombreux festivals en France et à 
l’étranger. Il joue en soliste également. Sa passion pour la 
musique de chambre l’amène à jouer avec des partenaires variés. 
Lorenzo CIPRIANI 
Né à Milan, il commence ses études musicales dès l’âge de sept 
ans. Elève de piano, d’orgue et de clavecin, il obtient un diplôme 
dans chacune de ces disciplines au Conservatoire d’Etat de Milan. 
Il mène une carrière de chef de chœur, compositeur et soliste et 
donne de nombreux concerts dans le monde entier. 
Timéa CIPRIANI 
Très jeune, elle donne des concerts en Hongrie, son pays natal , 
en chantant et en s’accompagnant de la cithare. Puis, elle 
continue ses études musicales en France . Sa carrière commence 
en 2001 avec des concerts en France et dans plusieurs pays 
d’Europe. 
 

Depuis 2013, ces trois musiciens se proposent de conjuguer leurs 
talents, en se produisant ensemble et en proposant des 
programmes originaux qui ciblent des époques et des styles 
différents. Ce programme propose des pièces inédites ou peu 
jouées par des compositeurs qui ont travaillé à la cour de Madrid 
où l’italianisme était à la mode. 
 
 
 

 
 
 

 

Programme 
 

 

MUSIQUE A LA COUR D’ESPAGNE 
 
Domenico Scarlatti  Ah, son troppo infelice 
Luigi Boccherini  Pastorale 
José de Nebra Blasco Llegad creyentes aria 
Luigi Boccherini  Musica notturna della strade di Madrid 
 
Anonyme   Chi sa le mie pene lamentation 
Francisco Correa de Arauxo Todo el mundo en general 
Antonio Valente  Lo ballo dell’ Intorcia 
 
Francisco Valls  Tibi solo peccavi 
José de Nebra Blasco Grave en mi pecho aria 
Padre Antonio Soler  Sonata 118 
Sebastian de Albero  Fuga prima 
Domenico Scarlatti  Fandango 

Lasciami crudo amor 
 

Timéa Cipriani - Soprano 
Alain Daboncourt - Flûte 

Lorenzo Cipriani - Clavecin 

Le 4 août à 21h 
Eglise Saint-Sébastien 


