
 

Contact 
Cristina Farnetti 
crifarnetti@gmail.com 
+39 3290099476 

 
 
 

www.evangelinamascardi.com 
 

 

 

Evangelina Mascardi est considérée comme l'une des meilleurs luthistes contemporaines pour son 
exceptionnelle maitrise technique, la richesse des nuances de sa gamme sonore, et le raffinement de ses 
interprétations. Evangelina est née à Buenos Aires en 1977. Elle a étudié guitare classique avec les maitres 
Gabriel Schebor et Sylvia Fernandez à la Escuela nacional de Musica J.P. Esnaola, où elle a obtenu son 
diplôme. Elle a commencé très jeune sa carrière en soliste, gagnant aussi, en 1995, le concours “Jovenes 
Guitarristas Argentinos”.  

Dès 1997 elle s'est consacrée au luth. Elle quitte son pays d’origine pour étudier à la Schola Cantorum 
Basiliensis (Bâle, Suisse) ou elle décroche le Solisten Diplom en 2001 dans la classe du grand luthiste 
Hopkinson Smith. Elle a également obtenu un premier prix de luth au Conservatoire Benedetto Marcello de 
Venise et la bourse “Jünge Künstler unter 25 Jahre Alt” offerte par la Fondation Fritz Gerber di Zurich pour 
jeunes artistes.  

Pendant plus que dix ans, elle a participé en tant que continuiste à de nombreuses productions sous la 
direction de plusieurs grands chefs, parmi lesquels Jordi Savall (Hespèrion XXI), Marc Minkowsky (Les 
Musiciens du Louvre), Chiara Banchini (415), Simon Rattle (Berliner Philarmoniker), Andrea Marcon 
(Venice Baroque Orchestra). Avec eux et d’autres ensembles elle a enregistré plus que 30 CD avec Naïve, 
Harmonia Mundi, Archiv, Alpha, Zig-Zag Territoires, Deutsche Grammophon, Sony Classical. Elle a 
egalement joué dans plusieurs productions d’opéra baroque dans les théâtres suivants: Carnegie Hall e 
Brooklyn Academy of Music in New York, Teatro Colon de Buenos Aires, Tokyo Opera Hall, Teatro La 
Fenice, Théatre de Bordeaux, Frankfürter Opera, Theater Basel, Opera Nationale de Paris, Oper Frankfurt, 
Champs-Elysées (Parigi), Chateaux de Versailles, Ponchielli (Cremona) etc. Depuis, elle a restreint sa 
collaboration à l’Ensemble Zefiro (Alfredo Bernardini), Giardino Armonico (Giovanni Antonini) et 
Monteverdi Choir (Sir John Elliot Gardiner) pour se vouer principalement au répertoire en solo.  

Constamment accueillie par des critiques positives, Evangelina s’est produite, en tant que soliste, dans 
nombre de festivals de musique baroque (Fringe (Barcellona), Concentus (Brno), Resonanzen (Vienna), 
Luth et Theorbe (Genêve), Early Music Festival (London), Festival de Musica Antigua (Daroca), Forum 
Musicum (Breslau), et de guitare (Treviso, Santander, Castell’Arquato, Pordenone).  

Elle a enregistré quatre CD en solo: Weiss-Bach (ORF345 2003), Sylvius Leopold Weiss (ORF3121) et Ferita 
d’amore (ARCANA368 2011), consacré à l’ œuvre de Bellerofonte Castaldi. Ses enregistrement on reçu le 
Diapason Découverte par la revue française Diapason, le Pizzicato Supersonic par la revue Pizzicato, et la 
nomination parmi les “Recordings of the year 2012”. Le dernier a été consacrè au luthiste et compositeur 
belge Laurent de Saint-Luc (Musique en Wallonie 2018). 

Evangelina Mascardi est professeur de luth à la Hochschule für Musik und Theater de Munich et de 
Musique de chambre pour instruments anciens à l’ISSM ”Conservatorio Guido Cantelli" de Novara (Italie).  
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