
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jérémie Chigioni  est un violoniste italo-français né à 

Bergame en 1994 dans une famille de musiciens. 

Il poursuit ses études de violon au Conservatoire de 

Bergame avec E.Casazza, où il obtient brillamment en 2014 

le Bachelor de violon. Deux ans plus tard, le Master lui est 

décerné au Conservatoire de Crémone avec R. Noferini. 

 Au cours de l'été 2020, il commence à étudier l’alto en autodidacte et quelques 

semaines plus tard, il obtient en candidat libre son Diplôme de fin d’étude au 

Conservatoire "G. Donizetti" de Bergame. 

Depuis 2016, il se spécialise en violon baroque avec E. Onofri, avec qui il 

obtient son Master, "Cum laude", au Conservatoire de Pesaro en 2022.  

Il a participé à des classes de maître avec des musiciens de renommée 

internationale et a collaboré en tant qu'assistant et professeur à d'autres classes 

de maître. 

Il collabore activement avec d'importants ensembles de chambre et orchestres, 

avec lesquels il s'est produit dans des salles de concert prestigieuses en Italie, 

France, Suisse, Autriche, Allemagne, République Tchèque, Lettonie, Pologne, 

Bolivie et en Chine. 

Il est cofondateur (2014), premier violon et violon soliste de l'orchestre 

baroque  “Ensemble Locatelli” de Bergame, avec lequel il a une intense activité 

d'enregistrement et de concert en Europe.  

En 2022 il fait ses débuts comme soliste à la viole d'amour avec l'Ensemble 

Locatelli au Wiener Konzerthaus à Vienne. 

En plus de son activité de concertiste, il se consacre activement à 

l'enseignement. 
 

 
Violes, Violon et Alto 

Dérivées de la vièle, de nombreuses sortes et familles de violes ont évolué 
dès la fin du moyen âge, pendant toute la renaissance et au-delà. 
Au moyen âge, le rebec, la vièle, puis la viola da braccio, (posée sur l’épaule 
comme le violon) sont les ancêtres des violons modernes apparus au début 
du XVIème siècle.  

Progressivement, le nom de violino remplaça celui de viola da braccio 

soprano, tandis que le terme de viola demeurait pour désigner l’alto. Celui-

ci, un peu plus grand que le violon est accordé à la quinte inférieure (la3-ré3-

sol2-do2  et mi4-la3-ré3-sol2 pour le violon. 
La Viole d’Amour apparaît plus tard, au XVIIIème, avec à peu près les 
dimensions de l’alto et généralement six cordes auxquelles sont adjointes 
des cordes sympathiques. 

RECITAL JEREMIE CHIGIONI,  VIOLON ET ALTO 
 

Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750) 
Partita n°2 en ré mineur BWV 1004 

(Allemande, Courante, Sarabande, Gigue) 

♫ 

Georg Philipp Telemann  (1681 – 1767) 
Fantasie n° 1 TWV 40:14 

(Largo, Allegro, Grave) 

Fantaisie n° 7 TWV 40:20 

(Dolce, Allegro, Largo, Presto) 

♫ 

Franz Anton Hoffmeister  (1754 – 1812) 
Caprice opus 1 n°2   “Allegro" 

♫ 

Pietro Antonio Locatelli  (1695 – 1764) 
Caprice opus. 3 n° 13 

♫ 

Nicolo Paganini  (1782 – 1840) 

Caprice opus 1 n° 14 en mi ♭ majeur 

♫ 

Eugène Ysaÿe  (1858-1931) 

“Obsession” Opus 27 

 

 

Max Reger  (1873-1916) 
Suite opus 131 n° 1   “Très soutenu” 

♫ 

Jean-Baptiste Cartier  (1765-1841) 
Airs Variés pour l'alto n°2 “Toto Carabo” 

♫ 

Johann Sebastian Bach  (1685 – 1750) 
Suite 3 en do majeur BWV 1009 

(Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourrée I et II, Gigue) 

 


