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“Le jeune Raffaele La Ragione est aujourd’hui à la mandoline ce que Gu-
stav Leonhardt fut jadis au clavecin” Le Monde
 
Né à Naples en 1986, Raffaele La Ragione s’intéresse dès son plus jeune 
âge à la mandoline. Depuis toujours passionné par la recherche musicolo-
gique et le répertoire original de son instrument, il obtient d’abord son di-
plôme dans la Discipline des Arts de la Musique et du Spectacle à la faculté 
de lettre et philosophie de l’université de Bologne avec une thèse sur la 
tradition du luth et de la musique dans la famille napolitaine Calace, et par 
la suite celui de mandoline au conservatoire de Milan avec Ugo Orlandi. 
 
Il se produit régulièrement avec différentes formations de musique de 
chambre et orchestrales et a effectué des concerts dans toute l’Italie, en 
Europe (Allemagne, Autriche, France, Espagne, Grèce, Croatie, Pologne, 
Suisse, Slovaquie, Hongrie, Suède, Turquie) et en Asie (Chine, Japon, Corée 
du Sud). Collaborant entre autres avec la Greek National Opera, la Seoul 
Philarmonic Orchestra (Myung-Whun Chung), l’OSI Orchestra della Sviz-
zera Italiana, Silete Venti! et les Solisti Veneti (Claudio Scimone).
 
Depuis 2009 il se produit régulièrement en duo avec le pianiste Giacomo 
Ferrari, avec lequel il a effectué de nombreux concerts et enregistremen-
ts dédiés au répertoire original pour mandoline et piano  : Serenata Na-
poletana (Brilliant Classics 2015), Margola Music for mandolin and other 
chamber music  (Brilliant Classics 2019). En 2015 il fonde le Motus Man-
dolin Quartet avec lequel il enregistre l’album Raffaele Calace Music for 
Mandolin Quartet  (Brilliant Classics 2017). Après plusieurs années de re-
cherche il a enregistré, avec Ugo Orlandi, l’album Nicola Calace Je revien-
drai (2014), dédié au personnage de Nicola Calace, frère de Raffaele et éd-
ite le livre Carlo Munier il poeta del mandolino (2011).
 
À l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Ludwig van Be-
ethoven il a enregistré le CD Beethoven and his contemporaries avec le 
fortepianiste Marco Crosetto (Arcana 2020).
 
Depuis 2018 il est membre de l’Orchestra Italiana de Renzo Arbore avec 
lequel il a effectué des tournées en Italie et des émissions télévisées sur 
Rai1, Rai2 et Rai5._
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