
Rinaldo 
opéra en 3 actes 
musique de Georg Friedrich Haendel 
livret de Giacomo Rossi
d’après la Gerusalemme liberata  
du Tasse (1574)

Première représentation à Londres,  
au Queen’s Theater, le 24 février 1711

Samedi 15 octobre 2022 20h
Grand Théâtre
durée du concert : 2h35 avec entracte

Goffredo, général de l’armée chrétienne Filippo Mineccia
Almirena, sa !lle, promise à Rinaldo Sophie Rennert 
Rinaldo, croisé, de la famille d’Este Delphine Galou
Le magicien   Federico Benetti  

Argante, roi de Jérusalem, amant d’Armida Federico Sacchi
Armida, magicienne, reine de Damas Arianna Vendittelli

Les sirènes  Arianna Vendittelli
  Sophie Rennert

Accademia Bizantina
Ottavio Dantone direction & clavecin
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En partenariat avec



violons
Alessandro Tampieri 
1er violon
Ana Liz Ojeda
Lisa Ferguson
Mauro Massa
Heriberto Delgado
Sara Meloni
Maria
Grokhotova
Paolo Zinzani 

altos
Marco Massera
Alice Bisanti

violoncelles 
Emmanuel Jacques
Paolo Ballanti 

contrebasses 
Nicola Dal Maso
Giovanni Valgimigli

luth 
Tiziano Bagnati 

L’action, en quelques mots

Lors de la Première croisade, aux portes de Jérusalem. Acte I. Goffredo (Godefroy de 
Bouillon) a promis sa !lle Almirena au paladin Rinaldo. Or la magicienne Armida fait enlever 
la jeune !lle. Rinaldo est désemparé.
Acte II. Almirena est retenue prisonnière dans le palais d’Armida. Argante, l’amant de 
la magicienne, tombe amoureux de la prisonnière tandis qu’Armida essaie de séduire 
Rinaldo, en se faisant passer pour Almirena.
Acte III. À l’aide du magicien, les paladins chrétiens déjouent les sorts lancés par Armida, 
font disparaître son palais, et libèrent Almirena. Argante et Armida, faits prisonniers, se 
convertissent au christianisme. Rinaldo épouse Almirena.

Ouverture

Acte I
Sovra balze scoscesi  (Goffredo)
Combatti da forte  (Almirena)
Ogni indugio d’un amante  (Rinaldo)
Sibillar gli angui d’Aletto  (Argante)
Furie terribili  (Armida)
Molto voglio, molto spero  (Armida)
Aιιgelletti che cantate  (Almirena)
Scherzano sul tuo volto  (Almirena et Rinaldo) 
Cara sposa  (Rinaldo)
Cor ingrato  (Rinaldo)
Venti, turbini prestate  (Rinaldo)

Acte II
Siam prossimi al porto (Goffredo)
Il vostro maggio (Sirene)
Mio cor che mi sai dir? (Goffredo)
Lascia ch’io pianga (Almirena)
Basta che sol tu chieda (Argante)
Fermati! No crudel! (Armida et Rinaldo)
Abbruggio, avampo e fremo (Rinaldo)
Dunque i lacci d’un volto… Ah! crudel (Armida)
Vo’ far guerra (Armida)

Acte III
Sinfonia
Andate o forti (le magicien)
Sinfonia
Sorge nel petto (Goffredo)
Al trionfo del nostro furore (Armida et Argante)
Bel piacere (Almirena)
Marcia
Or la tromba in suon festante (Rinaldo)
Battaglia
Vinto è sol della virtù (Chœur)

clavecin 
Valeria Montanari 

hautbois  
"ûte à bec
Emiliano Rodol!
Rei Ishizaka 

"ûtes
Gregorio Carraro

basson 
Alberto Guerra 

trompettes 
Jonathan Pia
Manolo Nardi
Matteo Macchia 

timbales
Danilo Grassi 



Ottavio Dantone
Après avoir étudié la harpe et le clavecin au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, Ottavio 
Dantone commence très jeune une carrière de concertiste dans le répertoire de la musique 
ancienne. Il est le premier instrumentiste italien à obtenir un premier prix dans deux des plus 
importants concours de clavecin : le Concours International de Paris (1985) et le Concours 
International de Bruges (1986). En 1996, il devient directeur musical de l’Orchestre de 
l’Accademia Bizantina de Ravenne avec lequel il se produit dans les plus grandes salles de 
concert, comme les Konzerthaus de Vienne, celui de Berlin, le Barbican Center de Londres, 
le Concertgebouw d’Amsterdam, le Théâtre des Champs-Élysées. Il a dirigé en concert 
de grandes formations comme la Staatskapelle de Berlin, l’Orchestre national de France, 
l’Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan ou l’Orchestre de l’Accademia di Santa 
Cecilia de Rome. 
Il a dirigé de nombreuses productions lyriques, étendant son répertoire à la période classique 
et romantique, comme Le Voyage à Reims, Così fan tutte et Rinaldo à la Scala de Milan, 
Rinaldo au Festival de Glyndebourne et au Royal Albert Hall de Londres, L’Italienne à Alger 
au Staatsoper de Berlin, à l’Opéra de Lausanne et au Palau de les Arts de Valence, Così fan 
tutte à Strasbourg, Le Nozze di Teti e Peleo et Edipo a Colono au Festival Rossini de Pesaro, 
Tancredi à Lausanne, La clémence de Titus à Zurich, La !ûte enchantée à La Fenice de Venise, 
L’enlèvement au sérail au Teatro Piccini de Bari et au Teatro Verdi de Trieste, Les noces de 
Figaro au Staatsoper de Hambourg…  Plus récemment, il a dirigé Così fan tutte au Festival 
de Salzbourg, L’Orfeo à l’Opéra de Lausanne et au Festival Monteverdi de Crémone. Depuis 
2003, il enregistre régulièrement pour Decca et Naïve.
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Accademia Bizantina
L’Accademia Bizantina a été fondée à Ravenne en 1983. Le répertoire de l’Accademia part 
de l’origine, des règles mêmes du langage stylistique baroque : l’étude des sources et la 
recherche des sons des instruments d’époque sont au cœur du travail de cet ensemble. Cette 
méthode d’interprétation remarquable a vu le jour en 1996 avec la nomination de son chef 
Ottavio Dantone, véritable spécialiste des codes expressifs baroques.
Être capable de transmettre au public les intentions authentiques du compositeur est 
un atout inestimable qui a valu à l’Accademia Bizantina une reconnaissance et une 
collaboration nationales et internationales. Chaque prestation de l’Accademia Bizantina, 
qui depuis 2011 peut également compter sur le violon solo Alessandro Tampieri, est un 
voyage inattendu dans le temps, un équilibre entre technique, habileté, rigueur, culture 
interprétative, intuition et précision stylistique. L’Accademia Bizantina a enregistré pour 
Decca, Harmonia Mundi, Deutsche Grammophon, Naïve, Alpha, Onyx, HDB Sonus. Elle a reçu 
des prix tels que le Diapason d’Or, le Midem, Choc di Classica, Opus Klassik, Grammy Music 
Award et Gramophone Awards. Les collaborations avec les violonistes Viktoria Mullova et 
Giuliano Carmignola, le contre-ténor Andreas Scholl et le contralto Delphine Galou sont 
particulièrement signi!catives. L’Accademia Bizantina s’est produite dans des théâtres et 
festivals renommés, comme le Carnegie Hall et le Lincoln Center (New York), le Wigmore 
Hall et le Barbican Centre (Londres), le Théâtre des Champs Elysées (Paris) et l’Opéra Royal 
(Versailles), le Concertgebouw (Amsterdam), Bozar (Bruxelles), la  Staatsoper (Berlin), 
Philharmonie de Cologne, la Philharmonie de l’Elbe (Hambourg), le Theater an der Wien 
(Vienne), ainsi qu’à Los Angelesn Pékin, et Shanghai. 
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