
Violeta COUTAZ, pianiste, a fait ses études à Vilnius, St. Pétersbourg, et Lyon. Elle est 
diplômée des CNSM de Lituanie et de l'école de doctorat du CNSM de Saint-Petersbourg. 
Elle a fait un stage pédagogique à Royal Academy of Music de Londres et a une Maîtrise 
en musicologie à l'Université Lumière Lyon II. Elle a enseigné la musique de chambre 
pendant dix ans au CNSM de Lituanie. Elle s’est produite en concert en Lituanie, Russie, 
Panama, Cuba, Japon, Angleterre et France en tant que soliste. Elle a joué en 2001 au 
festival Berlioz à la Côte-Saint-André aux côtés du Quatuor de Vilnius. Musicologue, elle 
est l’auteur d’études sur Chostakovitch, Brahms, Taneïev et Ciurlionis. Elle conjugue 
aujourd’hui une carrière pédagogique et de concertiste. Installée en France, à Lyon,elle 
enseigne le piano à l’école de musique de Dardilly et se produit en concert.

Alessandro Scarlatti  (1660-1725)

Surnommé « l’Orphée italien » par ses contemporains, Alessandro Scarlatti est considéré comme le 
fondateur de l’École napolitaine de l’opéra du XVIIIe siècle.

Alessandro Scarlatti naît de parents siciliens très impliqués dans la vie musicale de Palerme.  A 12 ans, il 
étudie à Rome où l’on suppose qu’il a été l’élève de Foggia et de Pasquini. Au service de la reine 
Christine de Suède, maître de chapelle de San Girolamo della Carita, maître de chapelle à la cour de 
Naples puis au service du cardinal Ottoboni, il a des contacts avec de nombreux centres italiens et 
partage ses activités de compositeur entre la cantate, l’oratorio et l’opéra. A l’âge de 23 ans, Alessandro 
Scarlatti est considéré comme l’un des compositeurs les plus importants de toute l'Italie, il est très en 
vogue parmi l’aristocratie napolitaine. Il devient membre de l'Academia Arcadia et compose des opéras 
pour le théâtre à Naples, rivalisant ainsi avec Venise, capitale de l’opéra. Le Vatican ayant condamné le 
théâtre lyrique, il se tourne alors vers la musique religieuse et compose sérénades et cantates pour 
l’église. Il retourne finalement à Naples, y instruit son fils Domenico et quelques élèves privés et finit par 
mourir dans la pauvreté, croulant sous les dettes.

Ses œuvres principales:
.1679: création de son premier opéra Gli Equivoci nel sembiante 
•1680:Passion selon Saint Jean, une de ses meilleures productions religieuses
•1705:Il Sedicia, oratorio
•1707: Mitridate Eupatore, opéra en 5 actes
•1718: Il trionfo dell’onore, son seul opéra comique, l’un de ses chefs-d’œuvre
•1721: La griselda, opéra en 3 actes 



Domenico Scarlatti (Naples, 1685 – Madrid, 1757)

Compositeur, claveciniste virtuose et pédagogue italien.

 
D.Scarlatti est connu aujourd’hui notamment pour ces sonates (plus de 500) en un mouvement pour 
clavier seul, chefs d’œuvre de virtuosité et d’expressivité. La richesse d’invention de ses sonates liée à 

une vivacité et une limpidité d’écriture font de lui un maître incontesté du genre.  Elles représentent  en 
volume bien plus que celles de Jean-Sébastien Bach et de François Couperin réunies pour le même 
instrument.

Fils du compositeur,Alessandro Scarlatti, Domenico suit très rapidement les pas de son père. A 16 ans, il 
est déjà compositeur et est organiste à la chapelle royale de Naples.  
Maître de chapelle de l’ambassadeur du Portugal ,de la chapelle Giulia au Vatican où il compose plusieurs
œuvres d’église, puis de Jean V du Portugal à Lisbonne qu’il suivra à Séville et à Madrid, il continue de 
composer de la musique d’église, des sérénades pour les festivités de la cour, des opéras… La popularité 
de Domenico Scarlatti en Espagne est telle que, bientôt, son nom apparaît sous la forme hispanisante 
Domingo Escarlatti, et il y termine sa vie.

Ses œuvres principales:

•1703:Ottavia ristituita al trono, création de son premier opéra à Naples
•1711: Toloméo, opéra
•1713: Iphigénie en Tauride, opéra
•vers 1715: Stabat mater à 10 voix + Miserere en sol
•1720: Contesa delle Stagioni, sérénade composée pour l’anniversaire de la reine du Portugal
•1738: Essercizi per gravicembalo, recueil de 32 sonates pour clavecin en remerciement au roi Jean V de 
Portugal qui l’a nommé chevalier de l’ordre de Santiago en 1738. 

.plus de 5  0  0 pièces, dites «sonates» pour le clavecin   ,œuvres renommées et unique à maints 
égards.L'influence de Scarlatti a été importante sur l'évolution de la musique, spécialement de la musique 
pour clavecin et piano-forte, vers la fin du XVIII  e     siècle  . 
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