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Editorial
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous inviter à parcourir la nouvelle saison des Grands Interprètes qui fera
cette année l’éloge de la voix : de la mélodie aux grands airs d’opéra, du baroque aux accents viennois
des lieder de Strauss…
Inaugurant la saison, la mezzo Magdalena Kožená accompagnée par Sir Simon Rattle au piano et de
quelques musiciens de la Philharmonie de Berlin, ont imaginé un programme intimiste se terminant
par des accents tchèques, compatriotes de la chanteuse.
Vivaldi lui, sera au cœur du programme de Cecilia Bartoli, une connivence évidente les unit de longue
date. Elle sera accompagnée par Les Musiciens du Prince dirigés par Gianluca Capuano.
Des airs de concerts de Mozart ponctués par des interludes musicaux. Un dramma giocoso imaginé
par Raphaël Pichon avec Sabine Devieilhe et une brillante distribution, dans une mise en espace de
Damien Bigourdan.
Le rôle virtuose d’Ariodante, chef d’œuvre de Handel, que nous écouterons en version concert, sera
endossé par Marianne Crebassa avec Les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski. Une
intrigue ou se mêlent amour et jalousie…
C’est une saison foisonnante qui place les femmes au cœur de la programmation. Martha Argerich
dialoguera avec le violoncelliste Mischa Maisky. Hélène Grimaud nous conviera à une méditation
poétique à partir des bagatelles du compositeur ukrainien Silvestrov. Viktoria Mullova sera la soliste
du concerto de Chostakovich accompagnée par l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé
par Jakub Hrůša.
On célèbrera aussi le 250ème anniversaire de la naissance de Beethoven, de façon originale avec des
œuvres peu connues, écrites pour mandoline avec Julien Martineau accompagné au piano par
Vanessa Benelli Mosell. Toujours à Saint-Pierre des Cuisines, Thibaut Garcia et Christian-Pierre La
Marca nous embarqueront dans un programme aux accents mêlés de guitare et violoncelle.
De la musique russe incarnée par l’Orchestre, le Chœur et les Solistes du Bolchoï dirigés par Tugan
Sokhiev avec deux versions concert d’opéra de Tchaïkovsky : Eugène Onéguine, Mazeppa et un
concert symphonique.
Du jazz avec deux immenses musiciens de la même génération : Chick Corea en trio avec ses
complices de toujours et Herbie Hancock en piano-solo. Ils ont tous les deux croisé dans leur
parcours, le chemin musical de Miles Davis.
C’est toujours un moment inattendu un récital de Grigory Sokolov, musicien poète qui nous livre son
regard audacieux sur le répertoire.
Enfin, pour terminer cette édition, Philippe Jaroussky et l’Ensemble Artaserse. On a tout dit, tout écrit
sur cet artiste qui nous invite à un concert réjouissant entre Vivaldi et Handel.
Nous espérons partager avec gourmandise ces rencontres musicales avec ces artistes d’exception.
Catherine d’Argoubet
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Médiation culturelle
Avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse et en partenariat avec CANOPE :
En lien avec la Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle du Rectorat de Toulouse
et grâce à l’apport pédagogique de Canopé, des scolaires assistent à un concert de la saison des
Grands Interprètes. Les enseignants participant au projet ont à disposition des outils didactiques
spécifiques afin de préparer les élèves. Un dossier pédagogique avec une présentation des
compositeurs et des œuvres interprétées, une mise en perspective interdisciplinaire du programme
du concert ainsi que des suggestions de pistes d’exploitation et des supports audio sont proposés
chaque saison.
Avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
Des centaines de lycéens ont été sensibilisés à la musique classique grâce à des après-midi de
découverte à la Halle aux Grains.
Au programme de ces rencontres :
- rencontres avec musiciens et chefs d’orchestres lors des répétitions,
- visites des coulisses de la Halle aux Grains,
- présentations des œuvres jouées,
- accès aux concerts

Un programme de « découverte des métiers du spectacle vivant » lancé en 2019 a permis en
plus à certains lycéens de rencontrer des professionnels du spectacles vivant (régisseurs,
accordeurs, responsables de production…).
Avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) :
Avec le soutien du CGET et en partenariat avec des associations du territoire toulousain, Grands
Interprétes a mis en place un programme de sensibilisation à la musique classique auprès de publics
adultes éloignés de l’offre culturelle. Une présentation en amont du concert et une visite des coulisses
de la Halle aux Grains préparent les participants au concert du soir.
Avec le programme « Culture et Santé » du CHU de Toulouse :
Et grâce au mécénat de Axa et Axa atout coeur, Grands Interprètes propose une série de concerts à
l’hôpital Purpan. Des moments suspendus et hors du temps dédiés aux patients et aux personnels
du site hospitalier toulousain.
Avec le programme Dispo de Sciences Po :
Partenaire de Sciences Po Dispo, les Grands Interprètes participe au défi de ce passionnant
programme : « révéler et accompagner les ambitions d’élèves issus de milieux défavorisés ». La
découverte de la musique classique et l’expérience d’un concert représentent l’occasion pour des
dizaines de jeunes participant de se construire un bagage culturel fondamental pour la réussite
scolaire.
Avec l’association Cultures du Cœur :
Partenaire de Cultures du Cœur, Les Grands Interprètes encourage la participation à la vie musicale
toulousaine. Des invitations pour assister aux concerts sont proposées aux associations relais du
dispositif.
Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :
Signé en 2012, le partenariat avec l’Université de Toulouse permet aux étudiants toulousains d’accéder
à certains concerts de façon privilégiée. Des actions à l’occasion de la semaine de l’étudiant sont
proposées aux étudiants (visite des coulisses de la Halle aux Grains, invitations pour assister à un
concert...)

Renseignements
Roberta Pagnini
rpagnini@grandsinterpretes.com
Tél : 05 61 21 09 00
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Le Cercle
Les Grands Interprètes remercie ses partenaires et ses mécènes pour leur soutien.
REJOIGNEZ LE CERCLE DES GRANDS INTERPRETES ET FAITES VIVRE LA MUSIQUE CLASSIQUE
AUTREMENT
Le Cercle des Grands Interprètes apporte un soutien indispensable à notre série de concerts, tant
dans sa recherche d’excellence artistique que dans ses actions de sensibilisation à destination des
jeunes et des publics éloignés. Il réunit les mélomanes, particuliers et entreprises, qui partagent nos
engagements et souhaitent marquer leur attachement à notre série de concerts. Le Cercle leur
propose des moments privilégiés autour de nos concerts, de la vie culturelle toulousaine et avec les
artistes.
PARTICULIERS
En devenant membres du Cercle des Grands Interprètes, les particuliers participent au rayonnement
culturel de Toulouse en soutenant le développement d’une de ses structures culturelles les plus
emblématiques. Ils deviennent acteurs du développement régional et permettent au plus grand
nombre d’accéder aux concerts. Ils préparent l’avenir en assurant la transmission de l’expérience
musicale aux plus jeunes, à l’école et en famille.
Les membres du Cercle apportent ainsi un soutien indispensable à notre association, tant dans sa
recherche d'excellence artistique que dans sa politique de mixité des publics. Les propositions de
mécénat des Grands Interprètes entrent dans le cadre des dispositions fiscales de la loi Aillagon du
1er août 2003 permettant aux particuliers de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% du montant
du don plafonnée à 20% du revenu net imposable.
ENTREPRISES
En choisissant de soutenir la programmation des Grands Interprètes et sa politique de mixité des
publics, l’entreprise mécène devient un véritable acteur du dynamisme culturel de Toulouse et
participe au développement d’une de ses structures culturelles les plus emblématiques. C’est
également l’opportunité d’inscrire sa politique de communication dans la durée en associant son
image au talent et à l’excellence des artistes invités.
En remerciement de son soutien, l’entreprise mécène bénéficie d’avantages en termes de visibilité,
d’opérations de relations publiques et d’accès aux représentations, ainsi que d’une réduction d’impôts
de 60% du montant du don (dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires).

Renseignements
Nathalie Coffignal
ncoffignal@grandsinterpretes.com
Tél : 05 61 21 09 61

les Grands Interprètes 2019/2020

8

Partenaires et Mécènes
Les concerts de la saison 2019/2020 des Grands Interprètes sont organisés :

avec le SOUTIEN de

avec le MÉCÉNAT de
Mécène Bienfaiteur
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées

Mécènes Amis
Les Ateliers JF Martinie
Soulery
VINCI Immobilier

Mécènes
Amplitudes
Groupe ESSOR
LP Promotion
Mazars
Yes ! Interim

avec le PARTENARIAT de
AIRBUS
ATR
Caisse des Dépôts – Direction régionale Occitanie
COGEDIM
Compass Group France
Culture 31 / L’Essentiel de la Culture
EDF
EMA scop
Enedis
Fleuriste Aubépine
Groupe Immobilier Angelotti

Groupe Thierry Oldak
ICADE
Imprimerie Reprint
KPMG
La Cour des Consuls Hôtel & Spa
La Dépêche du Midi
Le Pays d’Ester
Réseau Canopé – Direction territoriale Occitanie
Société Générale
Veolia
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Programmation
Mercredi 16 octobre 2019 - 20h à la Halle aux Grains
Magdalena Kožená mezzo-soprano
Sir Simon Rattle piano
Giovanni Guzzo violon
Rahel Rilling violon
Amihai Grosz alto
Dávid Adorján violoncelle
Kaspar Zehnder flûte
Andrew Marriner clarinette
CHAUSSON : Chanson perpétuelle, opus 37
STRAVINSKI : Three songs from William Shakespeare
RAVEL : Chansons madécasses
STRAUSS : Trois Lieder der Ophelia, opus 67
BRAHMS : Ophelia-Lieder
BRAHMS : Zwei Gesänge, opus 91
JANACEK : Říkadla
DVORAK : Chants tziganes, opus 55 [arrgt. Duncan Ward]

Mardi 19 novembre 2019 - 20h à la Halle aux Grains
Grigory Sokolov

piano

BRAHMS : klavierstücke, opus 118 et opus 119

Seconde partie du programme en cours d’élaboration

Jeudi 21 novembre 2019 - 20h à la Halle aux Grains
Herbie Hancock piano
Carte blanche
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Lundi 2 décembre 2019 - 20h à la Halle aux Grains
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski

direction

Marianne Crebassa mezzo-soprano (Ariodante)
Caroline Jestaedt soprano (Dalinda)
Ana Maria Labin soprano (Ginevra)
Valerio Contaldo ténor (Lurcanio)
Yuriy Mynenko contre-ténor (Polinesso)
Paco Garcia ténor (Odoardo)
James Platt basse (Roi d'Écosse)
HANDEL : Ariodante
Opéra version concert

Avec le mécénat de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées

Jeudi 5 décembre 2019 - 20h à la Halle aux Grains
Orchestre Philharmonique de Radio France
Jakub Hrůša direction
Viktoria Mullova violon
CHOSTAKOVITCH : Concerto n° 1 pour violon et orchestre en la mineur, opus 77
MAHLER : Symphonie n°1 en ré majeur, Titan

Lundi 16 décembre 2019 - 20h à la Halle aux Grains
Ensemble Pygmalion
Raphaël Pichon direction
Sabine Devieilhe soprano
Siobhan Stagg soprano
Adèle Charvet mezzo-soprano
Linard Vrielink ténor
John Chest baryton
Nahuel di Pierro basse
MOZART : Libertà !

Avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Mardi 14 janvier 2020 - 20h à l’auditorium Saint Pierre des Cuisines
Thibaut Garcia guitare
Christian-Pierre La Marca

violoncelle

VILLA-LOBOS : Bachianas brasileiras
PIAZZOLLA : Milonga del Angel / Histoire du Tango
DE FALLA : Danse espagnole n°1 / Chansons populaires
ALBENIZ : Suite espagnole n°1, opus 47

Jeudi 6 février 2020 - 20h à la Halle aux Grains
Martha Argerich piano
Mischa Maisky violoncelle
BRAHMS : Sonate pour violoncelle et piano no2 en fa majeur, opus 99
SCHUMANN : Fantasiestücke, opus 73
CHOSTAKOVITCH : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, opus 40

Mercredi 26 février 2020 - 20h à la Halle aux Grains
CHICK COREA TRILOGY
Chick Corea

piano

/ Christian McBride contrebasse / Brian Blade batterie

Carte blanche

Lundi 2 mars 2020 - 20h à l’auditorium Saint Pierre des Cuisines
Julien Martineau mandoline
Vanessa Benelli Mosell piano
SCARLATTI : Sonate en ré mineur K89
BEETHOVEN : Adagio ma non troppo WoO 43b / Andante et variations WoO 44b
CALACE : Duo concertant (Largo — Allegro)
BEETHOVEN : Sonatine en do mineur WoO 43a / Sonatine en do majeur WoO 44a
HUMMEL : Sonate pour mandoline et piano
MUNIER : Capriccio Spagnuolo

les Grands Interprètes 2019/2020

12

Mardi 10 mars 2020 - 20h à la Halle aux Grains
Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie
Tugan Sokhiev direction
Elchin Azizov Mazeppa
Denis Makarov Vassili Kotchoubeï
Elena Manistina Lioubov
Anna Nechaeva Maria
Oleg Dolgov Andreï
Alexander Borodin Orlik
Ilya Selivanov Iskra
Ivan Maksimeyko Cosaque ivre
TCHAIKOVSKI : Mazeppa
Opéra version concert

Mercredi 11 mars 2020 - 20h à la Halle aux Grains
Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie
Tugan Sokhiev direction
Irina Rubzova Madame Larina
Dinara Alieva Tatiana
Alina Chertash Olga
Svetlana Shilova Filippievna
Andrei Potaturin Eugène Onéguine
Aleksei Nekludov Vladimir Lenski
Denis Makarov Le Prince Grémine
Ivan Maksimeyko Monsieur Triquet
Yuri Syrov Zaretski / Le Capitaine
TCHAIKOVSKI : Eugène Onéguine
Opéra version concert

Avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Jeudi 12 mars 2020 - 20h à la Halle aux Grains
Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie
Tugan Sokhiev direction
BORODINE : Le Prince Igor - Danses polovtsiennes
RACHMANINOV : Trois Chansons Russes, opus 41
RACHMANINOV : Symphonie n°2, en mi mineur, opus 27
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Mercredi 1er avril 2020 - 20h à la Halle aux Grains
Cecilia Bartoli mezzo-soprano
Les Musiciens du Prince-Monaco
Gianluca Capuano direction
VIVALDI

Le Printemps RV 269 – I. Allegro
La Silvia RV 734 – Quell’augellin
Tito Manlio RV 738 – Non ti lusinghi la crudeltade
Ottone in Villa RV 729 – Gelosia, tu già rendi
Le Printemps RV 269 – III. Allegro
Il Giustino – Vedrò con mio diletto
L’Été RV 315 – I. Allegro non molto
Orlando furioso RV 728 – Sol da te mio dolce amore
L’Été RV 315 – II. Adagio
L’Été RV 315 – III. Presto
Argippo RV 697 – Se lento ancora il fulmine
Ercole sul Termodonte RV 710 – Zeffiretti che sussurrate
L’Automne RV 293 – I. Allegro
Orlando furioso RV 728 – Ah fuggi rapido
L’Automne RV 293 – III. Allegro
Farnace RV 711 – Gelido in ogni vena
L’Hiver RV 297 – I. Allegro non molto
Catone in Utica RV 725 – Se mai senti spirar sul volto
L’Hiver RV 297 – II. Largo
L’Hiver RV 297 – III. Allegro
En partenariat avec AIRBUS

Jeudi 7 mai 2020 - 20h à la Halle aux Grains
Hélène Grimaud

piano

SILVESTROV : Bagatelle I
DEBUSSSY : Première Arabesque en mi majeur
SILVESTROV : Bagatelle II
SATIE : Gnossienne n°4
CHOPIN : Nocturne n°19 en mi mineur, opus 72 n°1
SATIE : Gnossienne n°1
SATIE : Danse de travers n°1, En y regardant à deux fois, extraite des Six Pièces froides
DEBUSSSY : La Plus Que Lente
CHOPIN : Mazurka en la mineur, opus 17 n°4
CHOPIN : Grande Valse brillante en la mineur, opus 34 n°2
DEBUSSSY : Clair de lune, extrait de la Suite bergamasque
DEBUSSSY : Rêverie
SATIE : Danse de travers n°2, Passer, extraite des Six Pièces froides
SCHUMANN : Kreisleriana opus 16

Avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne
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Mardi 19 mai 2020 - 20h à la Halle aux Grains
Philippe Jaroussky
Artaserse

contre-ténor

VIVALDI :

L’Olimpiade Ouverture
Cantate pour alto, Cessate mai cessate RV684
Air de Licida Mentre dormi (extrait de L’Olimpiade RV725)
Récitatif Con questo ferro / Air de Licida Gemo in un punto e fremo (extrait de L’Olimpiade
RV725)
HANDEL :
Ouverture
Air de Sesto, L’angue offeso mai riposa (extrait de Giulio Cesare HWV17)
Concerto grosso opus 6 n°4 larghetto affettuoso
Récitatif d’Orfeo, Dopo d’aver perduto il caro bene / Air Ho perso il caro ben (extrait d’Il
Parnasso in Festa HWV73)
Air de Radamisto, Ombra cara (extrait de Radamisto HWV12)
Récitatif de Radamisto Vieni, d’empietà mostro crudele / Air Vile, se mi dai vita (extrait de
Radamisto HWV12)
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Mercredi 16 octobre 2019

Magdalena Kožená

Halle aux Grains / 20H

mezzo-soprano

Magdalena Kožená est née dans la ville tchèque de Brno où elle a étudié le chant et le piano au
Conservatoire et plus tard avec Eva Blahová à l'Académie des Arts du Spectacle de Bratislava. Elle
a reçu plusieurs prix importants en République tchèque et à l'étranger, dont le prestigieux Concours
international Mozart à Salzbourg en 1995 (6ème édition).
Elle a signé chez Deutsche Grammophon en 1999 et a immédiatement sorti son premier album
d'airs de Bach. Son premier enregistrement en récital, un album de chansons de Dvořák, Janáček et
Martinů, est sorti en 2001 et a été récompensé par le Gramophone Solo Vocal Award. Elle a été
nommée Artiste de l'année par Gramophone en 2004 et a remporté de nombreux autres prix depuis,
dont l'Echo Award, le Record Academy Prize de Tokyo et un Diapason d'or. En 2017, elle signe avec
le label de musique classique néerlandais Pentatone. En mai 2019, elle sort Il Giardino dei sospiri,
qui présente des cantates profanes sur l'amour tragique de Handel, Leo, Marcello, Gasparini, Vince
et Sarro, accompagnée du claveciniste Václav Luks et du Collegium 1704 (orchestre baroque
tchèque).
Magdalena Kožená a travaillé avec les plus grands chefs d'orchestre du monde, Claudio Abbado,
Pierre Boulez, Gustavo Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt,
Mariss Jansons, Sir Charles Mackerras et Sir Roger Norrington. Parmi ses partenaires de récital
figurent les pianistes Daniel Barenboim, Yefim Bronfman, Malcolm Martineau, András Schiff et
Mitsuko Uchida, avec qui elle s'est produite dans des lieux prestigieux tels que Carnegie Hall,
Wigmore Hall, Alice Tully Hall, l'Amsterdam Concertgebouw et aux festivals Aldeburgh, Edinburgh et
Salzbourg. Magdalena Kožená collabore avec des ensembles qui jouent sur des instruments
d'époque : les English Baroque Soloists, le Gabrieli Consort and Players, Il Giardino Armonico, Les
Musiciens du Louvre, l'Orchestre du siècle des lumières, le Venice Baroque Orchestra et Le Concert
d'Astrée. Elle est également sollicitée comme soliste avec les orchestres philharmoniques de Berlin,
Vienne et de la République tchèque, ainsi qu'avec les orchestres de Cleveland, Philadelphie et du
Concertgebouw Royal.
Magdalena Kožená a notamment interprété Zerlina dans Don Giovanni au Salzburger Festspiele en
2002, puis Idamante en 2013, rôle qu'elle a également chanté au Festival de Glyndebourne, à Berlin
et Lucerne. Elle a fait sa première apparition au Metropolitan Opera de New York en 2003 dans le
rôle de Cherubino dans Le Nozze di Figaro de Mozart et est depuis régulièrement invitée, notamment
dans le rôle-titre de Pelléas et Mélisande de Debussy de Jonathan Miller, en 2010/11.
Plus récemment, Magdalena Kožená a effectué une tournée intitulée « Héroïnes baroques » avec
Emmanuelle Haïm et Le Concert d'Astrée début 2018, et une tournée alliant danse flamenco et
musique baroque espagnole en Europe en 2017.
Elle est nommée Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français en 2003.
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Sir Simon Rattle

piano

Sir Simon Rattle est né à Liverpool et a
étudié à la Royal Academy of Music de
Londres.
De 1980 à 1998, Sir Simon Rattle a été
premier chef et conseiller artistique du City
of Birmingham Symphony Orchestra, dont il
a été nommé directeur musical en 1990. Il
s'installe à Berlin en 2002 et occupe les
postes de directeur artistique et de chef
d'orchestre
principal
du
Berliner
Philharmoniker jusqu'à sa démission en
2018. Sir Simon Rattle est nommé directeur
musical du London Symphony Orchestra en
septembre 2017 et passe la saison 2017-18 à la tête des deux ensembles.
Sir Simon Rattle a réalisé plus de 70 enregistrements pour la maison de disques EMI (aujourd'hui
Warner Classics) et a reçu de nombreux prix internationaux prestigieux pour ses enregistrements
dont Symphonie of Psalms de Stravinski (qui a reçu le Grammy Award 2009 pour la meilleure
interprétation chorale), Symphonie fantastique de Berlioz, L'Enfant et les sortilèges de Ravel, CasseNoisette de Tchaïkovski, Symphonie N°2 de Mahler et The Rite of Spring de Stravinski. A partir de
2014, Sir Simon Rattle signe chez Berliner Philharmoniker Recordings et enregistre des cycles
symphoniques de Beethoven, Schumann et Sibelius. Ses enregistrements les plus récents
comprennent Pelléas et Mélisande de Debussy, Remembering de Turnage, et Ravel, Dutilleux et
Delage sur Blue-Ray & DVD avec le label LSO (Live du London Symphony Orchestra).
A partir de 2013, Sir Simon Rattle est en résidence au Baden-Baden Osterfestspiele et donne une
série de concerts avec le Berliner Philharmoniker. Depuis lors, le partenariat a conduit à des
représentations de Manon Lescaut de Puccini, de La Passion selon Saint Jean de Bach par Peter
Sellars, de Der Rosenkavalier de Strauss, de La Damnation de Faust de Berlioz, de Tristan und Isolde
de Wagner, et plus récemment de Parsifal en 2018. Pour les Osterfestspiele de Salzbourg, il a dirigé
des mises en scène de Fidelio, Così fan tutte, Peter Grimes, Pelléas et Mélisande, Salomé et Carmen,
un concert d'Idomeneo et de nombreux programmes contrastés. Il a également dirigé Der Ring des
Nibelungen de Wagner avec le Berliner Philharmoniker pour le Festival d'Aix-en-Provence et le
Salzburg Osterfestspiele et plus récemment au Deutsche Oper Berlin and Wiener Staatsoper.
Sir Simon Rattle entretient des relations de longue date avec les principaux orchestres de Londres,
d'Europe et des États-Unis ; il a d'abord travaillé en étroite collaboration avec le Los Angeles
Philharmonic et le Boston Symphony Orchestra, et plus récemment avec le Philadelphia Orchestra.
Il dirige régulièrement le Wiener Philharmoniker, avec lequel il a enregistré l'intégrale des symphonies
et concertos pour piano de Beethoven avec Alfred Brendel et est également l'un des principaux
artistes de l'Orchestre du Siècle des Lumières et mécène fondateur du Birmingham Contemporary
Music Group.
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Giovanni Guzzo

violon

Né au Venezuela, Giovanni Guzzo s'est imposé comme l'un des violonistes les plus polyvalents et
charismatiques de sa génération. Il se produit régulièrement dans les salles et les festivals les plus prestigieux
du monde entier ; le Wigmore Hall, le Lincoln Center à New York, les BBC Proms à Londres et les festivals de
Salzbourg et de Verbier.
Protégé du violoniste français Maurice Hasson, Giovanni Guzzo a reçu une bourse pour étudier à la Royal
Academy of Music de Londres où il a obtenu son diplôme avec les honneurs.
Récitaliste et chambriste passionné, il a travaillé en étroite collaboration avec des musiciens influents tels que
Joshua Bell, Martha Argerich, Martin Fröst, Miklós Perényi, Daniel Hope, Stephen Hough...
Son dernier enregistrement de l'intégrale des Sonates pour violon solo de Ysaye pour Rubicon classics a été
acclamé par la critique.
Giovanni Guzzo joue un violon Gennaro Gagliano de 1759, gentiment prêté par Tim Baker et un archet de J&A
Beare.

Rahel Rilling

violon

Rahel Maria Rilling, née à Stuttgart, est issue d'une famille de musiciens de renom. Elle a reçu ses premières
leçons de violon à l'âge de quatre ans. Plus tard, elle a étudié avec Wolf-Dieter Streicher à Stuttgart, avec Yair
Kless à Tel Aviv, avec Michael Mücke à Berlin et avec Nora Chastain à Zurich.
En tant que soliste, elle a joué avec divers orchestres tels que l'Orchestre Symphonique de Milan, l'Orchestre
de Chambre de Stuttgart, l'Elbphilharmonieorchester Hamburg, la Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
et l'Orquesta Sinfonica Simón Bolívar dirigé par Gustavo Dudamel. Elle a été invitée au Sarasota Music Festival
en Floride, au Santander Festival en Espagne et à l'Oregon Bach Festival aux Etats-Unis.
Sa grande passion demeure cependant la musique de chambre.
En 2006, Rahel Rilling a fondé son propre festival de musique de chambre Hohenstaufen, qui se déroule
chaque automne près de Stuttgart. Elle est également à l'origine de l'Ensemble Hohenstaufen.
Ses partenaires en musique de chambre sont les violonistes Guy Braunstein et Daishin Kashimoto, les pianistes
Lauma Skride et Jacques Ammon, l'altiste Amihai Grosz, le clarinettiste Jörg Widmann, Sir Simon Rattle et
Magdalena Kožená.
Elle a fondé à Berlin la série de concerts « Prelude Concerts », consacrée à la musique de chambre pour et
avec les enfants.
Rahel Rilling s'intéresse également au jazz, à la musique pop et à la musique électronique.
Elle est également à l'aise sur différentes scènes de cabaret, a joué avec Ute Lemper à Broadway, avec
Katharina Thalbach, les frères et sœurs Pfistern et Pigor, et fait partie du groupe "Salut Salon".
Rahel Rilling joue un violon de Tommaso Balestrieri de 1767 et vit à Berlin.

Amihai Grosz

alto

Amihai Grosz est né en 1979 à Jérusalem. Amihai Grosz a d'abord appris le violon à l'âge de 5 ans, puis l'alto à
11 ans. Il commence sa formation à Jérusalem avec David Chen puis à Francfort avec Tabea Zimmermann et
enfin à Tel-Aviv avec Haim Taub. Il est un des membres fondateurs du prestigieux Jerusalem Quartet. Durant
la saison 2010/11, Grosz est 1er violon du Berliner Philharmoniker avec lequel il collabore sur de nombreux
projets.
Jusqu'à présent, il a joué avec des orchestres de renommée internationale comme le West-Eastern Divan
Orchestra de Daniel Barenboim ou le Jerusalem Symphony Orchestra. Au cours de la prochaine saison, des
concerts sont prévus à l'Opéra de Valence, au Concertgebouw d'Amsterdam, au Megaron d'Athènes et avec
l'Orchestre Philharmonique d'Israël.
Amihai Grosz travaille en solo et sur des projets de musique de chambre avec des artistes tels que Yefim
Bronfman, Emmanuel Pahud, Mitsuko Uchida, Oleg Maisenberg, Janine Jansen, Julian Rachlin et David
Geringas; il se produit dans des salles de concert et dans des festivals du monde entier, notamment au
Jerusalem Chamber Music Festival, Delft Festival, Salon Festival et Verbier Festival, aux BBC Proms, au Bahnhof
Rolandseck, au Utrecht International Chamber Music Festival, aux Spectrum Concerts Berlin et au West Cork
Chamber Music Festival.
Amihai Grosz joue un alto Gaspar-da-Salò de 1570.
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Kaspar Zehnder flûte
Né en 1970 à Riggisberg dans le canton de Berne (Suisse), Kaspar Zehnder a étudié à la Haute-école des arts
de Berne. Il est formé auprès de Heidi Indermühle (flûte) et de Ewald Körner (direction d’orchestre). Il est
diplomé en 1992. Il poursuit ses études auprès d’Aurèle Nicolet (Bâ̂le) et à la European Mozart Academy à
Prague où il se consacre à la musique de chambre suivi par des professeurs de la Juilliard School de New
York, du CNSMDP de Paris et du Mozarteum de Salzbourg.
Aujourd’hui il est membre de l’ensemble « mit vier » et de l’ensemble « Paul Klee ». Il se produit en mê̂me
temps dans de nombreux récitals et en tant que soliste avec orchestre. Kaspar Zehnder s’illustre avec des
programmes non conventionnels, il a attiré l’attention du Festival Murten Classics et du Centre Paul Klee à
Berne dont il a été nommé directeur artistique.
En tant que chef d’orchestre Kaspar Zehnder travaille avec les orchestres prestigieux européens. Depuis
septembre 2012 il est le directeur musical de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure (Suisse).

Andrew Marriner

clarinette

Andrew Marriner occupe le poste de clarinette solo de l'Orchestre symphonique de Londres depuis 1986.
Andrew Marriner a joué pour la première fois avec le London Symphony Orchestra (LSO) en 1977 sous la
direction de Sergiu Celibidache et, en tant que directeur invité, lors de la tournée mondiale de l'orchestre en
1983. Il est ensuite devenu clarinette solo de l'Academy of St Martin in the Fields, poste qu'il a occupé
parallèlement à son engagement au sein du LSO jusqu'en 2008.
Il collabore au fil des ans avec son père, Sir Neville Marriner, à la fois en tant que soliste et comme membre
de l'Academy of St Martin in the Fields. Mentionnons des concerts particulièrement mémorables au
Musikverein de Vienne, au Teatro alla Scala de Milan sous la direction de Sir Colin Davis, au Teatro la Fenice
de Venise en 2009 et en concert avec Mstislav Rostropovitch et Sir Antonio Pappano sous la direction de Sir
Neville Marriner.
En plus de nombreux enregistrements avec le LSO et l'Academy of St Martin in the Fields, Andrew Marriner a
enregistré le répertoire pour clarinette solo pour divers labels dont Philips, EMI, Chandos et Collins Classics.
La BBC diffuse régulièrement ses concertos.
Très demandé en tant qu'enseignant et consultant, Andrew Marriner donne des masters-classes et est jury de
concours partout dans le monde. Il est professeur à la Guildhall School of Music and Drama et à la Royal
Academy of Music à Londres. Au fil des ans, il a enseigné au Conservatoire de Sydney, à l'Australian National
Academy (Melbourne), à la Juilliard School, à la Hong Kong Academy et à l'Accademia della Musica (Rome).
En tant que fils de Sir Neville Marriner, Andrew a grandi avec l'Academy of St Martin in the Fields, dont le siège
social a été pendant un certain temps dans la maison familiale. Il a été choriste au King's College de Cambridge
et a chanté sur de nombreux enregistrements de la chorale.
Andrew Marriner joue une clarinette Buffet-Crampon et Addario Woodwinds (anches).

Dávid Adorján

violoncelle

Biographie en attente
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Grigory Sokolov

Halle aux Grains / 20H

piano

La nature unique de la musique du moment présent, qui ne peut être
répétée à l’identique, est une notion centrale pour comprendre la
beauté expressive et l’honnêteté fascinante de l’art de Grigory
Sokolov. Les interprétations du pianiste russe, qui dégagent une
intensité mystique au concert, naissent d’une profonde connaissance
des œuvres qui forment son vaste répertoire. Largement reconnu
parmi les amateurs de piano comme le plus grand pianiste
d’aujourd’hui, c’est un interprète universellement admiré pour sa
force visionnaire, sa spontanéité envoûtante et son engagement de
tous les instants au service de la musique.
Grigory Sokolov est né à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) le
18 avril 1950. Il commence le piano à cinq ans et entre au
Conservatoire de Leningrad où il commence sa formation dans la
classe de Liya Zelikhman. Il a ensuite pour professeur Moisey Khalfin.
En 1962, il donne son premier récital à Leningrad. En 1965, il gagne le
premier prix du Concours national russe, une belle reconnaissance
de son talent prodigieux. L’année suivante, on parle de lui en dehors
des frontières de l’Union soviétique lorsque, à l’âge de seize ans, il devient le plus jeune musicien de tous les
temps à obtenir la médaille d’or au Concours international Tchaïkovski de Moscou. Emil Gilels, le président du
jury, sera par la suite un ardent promoteur du jeune Sokolov.
Si Grigory Sokolov fait de grandes tournées de concerts aux États-Unis et au Japon dans les années 1970, son
jeu évolue et gagne en maturité loin des projecteurs de la scène internationale. Après l’effondrement de l’Union
soviétique, Grigory Sokolov commence à se produire dans les grandes salles et les prestigieux festivals du
monde entier. Il joue avec des orchestres de premier plan, notamment le Philharmonique de New York, le
Concertgebouw d’Amsterdam, le Philharmonia de Londres, avant de décider de se consacrer exclusivement
au récital. Il donne environ 70 concerts par saison, se plongeant entièrement dans un seul programme qu’il
présente dans toute l’Europe et au-delà. À la différence de nombreux pianistes, Sokolov s’intéresse au plus
près à la mécanique des instruments qu’il joue et à leur préparation avant le concert. « Il faut des heures pour
comprendre un instrument parce que chacun a sa propre personnalité, et on joue ensemble », explique-t-il.
Économe dans son usage de la pédale, il obtient tout ce qu’il veut avec son incomparable technique digitale,
depuis les plus subtiles nuances de sonorité et de texture jusqu’aux contrastes les plus hardis.
Dans ses récitals, il crée un lien étroit entre le public et la musique, dépassant le côté brillant et superficiel
des choses pour révéler un sens spirituel profond. Son jeu repose sur les solides fondements de sa
personnalité singulière et de sa vision.
En 2014, il signe un contrat en exclusivité avec Deutsche Grammophon.
En janvier 2015 il sort son premier album depuis près de vingt ans. Il est suivi en janvier 2016 d’un deuxième
double album, Sokolov – Schubert/Beethoven. Le 3ème album DGG sort en mars 2017, c’est un enregistrement
de deux concertos en live : Concerto pour Piano en la majeur K488 de Mozart et Concerto pour piano n°3 de
Rachmaninov.
Ces enregistrements d'archives seront publiés avec le DVD du film documentaire A Conversation That Never
Was de Nadia Zhdanova, un portrait révélateur de Grigory Sokolov basé sur des entretiens avec les amis et
collaborateurs du pianiste et illustré de séquences d'archives privées jamais dévoilées.
Dernière venue : 4 juin 2018 (Haydn – Schubert)
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Herbie Hancock

Halle aux Grains / 20H

piano

Depuis soixante ans qu’il pratique le métier de musicien, Herbie Hancock conserve l’avance qu’il a
toujours eue : à la proue de la culture mondiale, de la technologie, de la musique et de son business.
Pianiste et compositeur renommé, la légende vivante du jazz a pris part avec ferveur à tous les
mouvements de musique populaire depuis les années 60.
Membre du Miles Davis Quintet qui introduisit un
son avant-gardiste dans le monde du jazz, Herbie
Hancock développe parallèlement une nouvelle
approche sur ses propres albums.
Son travail débouche sur les œuvres qu’il produit
dans les années 70 – dont l’album « Headhunters »,
établissant à sa sortie des records de vente.
Il combine alors jazz électrique, funk et rock en un
style innovant, dont l’influence se fait aujourd’hui
encore sentir sur la musique contemporaine.
« Rockit » et « Future Shock » signent également une
tentative d’incursion dans le monde de la musique
électronique et de la dance. Il continue de travailler
à cette même période sur des projets acoustiques
avec son album « V.S.O.P. », enregistré aux côtés des
ex-sidemen de Miles Davis : Wayne Shorter, Ron
Carter et Tony Williams.
En récompense d’une carrière prolifique, Herbie
Hancock se voit décerner en février 2016 un
« Grammy Lifetime Achievement Award ».
Herbie Hancock travaille actuellement sur un nouvel
album en studio.
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Lundi 2 décembre 2019

Halle aux Grains / 20H

Les Musiciens du Louvre
Fondés en 1982 par Marc Minkowski, Les Musiciens du Louvre font revivre les répertoires baroque,
classique et romantique sur instruments d’époque.
Depuis trente ans, l’Orchestre s’est fait remarquer pour sa relecture des œuvres de Handel, Purcell
et Rameau, mais aussi de Haydn et de Mozart ou plus récemment, de Bach et de Schubert. Il est
également reconnu pour son interprétation de la musique française du XIXème siècle : Berlioz (Les
Nuits d’été, Harold en Italie), Bizet (L’Arlésienne), Massenet (Cendrillon)...
Parmi ses récents succès lyriques comptent Orfeo ed Euridice (Salzbourg, MC2: Grenoble), Les
Contes d’Hoffmann (Salle Pleyel), La Périchole (Salzbourg), Le Nozze di Figaro (Theater an der Wien,
Opéra Royal de Versailles), Don Giovanni (Opéra Royal de Versailles), Così fan tutte (Opéra Royal de
Versailles), Alceste (Opéra de Paris) et Armide (Staatsoper de Vienne), Alcina de Handel (Staatsoper
de Vienne), un gala Mozart pour les 30 ans de l’Orchestre ou Der fliegende Höllander de Wagner
(Opéra Royal de Versailles, MC2: Grenoble, Konzerthaus de Vienne).
La saison 2018-2019 célèbre l’opéra français du XIXème siècle avec les opérettes d’Offenbach (Les
Contes d’Hoffmann, La Périchole et un Florilège) et Manon de Massenet (Opéra-Comique). Sous la
direction de Marc Minkowski, l’Orchestre partira en tournée européenne avec deux programmes :
Symphonie imaginaire et la Messe en ut de Mozart. Il jouera aussi sous la baguette de Thibault Noally
(Bach / Handel, Porpora versus Handel, Airs pour Farinelli…) et celle de Sébastien Rouland (Orfeo ed
Euridice).
Après les intégrales des Symphonies londoniennes de Haydn parues chez Naïve en 2010, celles des
Symphonies de Schubert en 2012, et le coffret Vaisseau
fantôme de Dietsch et Wagner en 2013,
l’enregistrement Bach Johannes-Passion est paru en
2017 et la Messe en ut (Mozart) en 2018.
En résidence en Isère depuis 1996, subventionnés par
le Département de l’Isère, la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Ministère de la Culture et de la
Communication
(DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes),
soutenus par plusieurs entreprises (Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes, Air Liquide...), Les Musiciens du
Louvre développent de nombreux projets pour partager
la musique avec tous les publics sur le territoire
rhônalpin.
Dernière venue : 31 mars 2017 (Bach - Passion selon Saint Jean)
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Marc Minkowski

direction

Marc Minkowski aborde très jeune la direction d’orchestre
et fonde à l’âge de 19 ans Les Musiciens du Louvre,
ensemble qui prend une part active au renouveau baroque,
et avec lequel il défriche le répertoire français et Handel,
avant d’aborder Mozart, Rossini, Offenbach et Wagner. Il est
régulièrement à l’affiche à Paris : Platée, Idomeneo, La Flûte

enchantée, Ariodante, Giulio Cesare, Iphigénie en Tauride,
Mireille, Alceste (Opéra National de Paris) ; La Belle Hélène,
La Grande-Duchesse de Gérolstein, Carmen, Les Fées
(Théâtre du Châtelet) ; La Dame blanche, Pelléas et
Mélisande, Cendrillon de Massenet, La Chauve-Souris, et
Mârouf de Rabaub (Opéra-Comique).
Il est aussi invité à Salzbourg (L’Enlèvement au sérail,
Mitridate, Così fan tutte, Lucio Silla), Bruxelles
(La Cenerentola, Don Quichotte, Les Huguenots,
Le Trouvère), Zurich (Il Trionfo del Tempo e del Disinganno,
Giulio Cesare, Agrippina, Les Boréades, Fidelio, La Favorite), Venise (Le Domino noir), Moscou (Pelléas
et Mélisande), Berlin (Robert le Diable, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno), Amsterdam (Roméo
et Juliette de Gounod, Iphigénie en Aulide et Iphigénie en Tauride, Faust de Gounod), Vienne (Hamlet
et Le Vaisseau Fantôme au Theater an der Wien, Armide et Alcina au Staatsoper), Aix-en-Provence
(Le Couronnement de Poppée, Les Noces de Figaro, L’Enlèvement au Sérail, Idomeneo, Don Giovanni
et le Turc en Italie).
Depuis la saison 2014-15, Marc Minkowski est à Covent Garden pour Idomeneo, La Traviata et
Don Giovanni ainsi qu’à la Scala pour Lucio Silla, L’Enfant et les Sortilèges et L’Heure espagnole.
À partir de 2015, il dirige la Trilogie Mozart / Da Ponte au Festival de Drottningholm puis à l’Opéra
Royal de Versailles.
Il est l’invité d’orchestres symphoniques : Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, BBC SO, DSO
Berlin, Orchestre Philharmonique de Berlin, Wiener Symphoniker, Wiener Philharmoniker, Mozarteum
Orchester, Cleveland Orchestra, Swedish Radio Orchestra, Finnish Radio Orchestra, Orchestre
National du Capitole de Toulouse, Orchestre du Théâtre Mariinsky avec lesquels son répertoire
évolue vers les XIXème et XXème siècles.
Ses principaux projets de la saison 18/19 incluent Pelléas et Mélisande au Japon, Il Barbiere di Siviglia
à l’Opéra National de Bordeaux, Manon à Bordeaux et à l’Opéra-Comique.
Directeur artistique de la Mozartwoche de Salzburg entre 2013 et 2017, il a fondé en 2011 le festival
“Ré Majeure“ sur l’Île de Ré, et il devient Conseiller artistique de l’Orchestre de Kanazawa (Japon) en
septembre 2018.
Il a pris ses fonctions de directeur de l’Opéra National de Bordeaux en septembre 2016.
Dernière venue : 31 mars 2017 (Bach – Passion selon Saint Jean)
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Marianne Crebassa

mezzo-soprano (Ariodante)

La saison 2016/2017 de Marianne Crebassa a été marquée par la sortie de son premier album Oh, Boy !,
unanimement salué par la critique, ainsi que par sa Victoire de la Musique dans la catégorie Artiste Lyrique de
l’année 2017.
Marianne Crebassa est aujourd’hui invitée à se produire sur les plus grandes scènes d’opéra internationales :
Cherubino (Le Nozze di Figaro) à la Scala, au Berliner Staatsoper, au Wiener Staatsoper, à Amsterdam, Cecilio
à la Scala, Sesto (La Clemenza di Tito) à l’Opéra de Paris et à Salzburg, Irene (Tamerlano) à la Scala, le rôletitre de Fantasio à l’Opéra-Comique, Stéphano (Roméo et Juliette) à Chicago.
À seulement 21 ans, alors étudiante en musicologie, chant et piano dans sa ville natale de Montpellier, elle est
engagée par l’opéra en tant que soliste dans Manfred de Schumann. En 2010, à la suite de son interprétation
d’Isabella Linton (Wuthering Heights de Herrmann) au Festival Radio France de Montpellier, Marianne Crebassa
intègre pour une durée de deux ans l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris. Elle y chante Orphée (Orphée et
Eurydice de Gluck), Ramiro (La Finta Giardiniera) et se produit dans Lulu, Rigoletto et Madame Butterfly sur la
grande scène de l’Opéra Bastille.
À peine ses études terminées, elle fait ses débuts au Festival de Salzbourg dans Tamerlano (Irène) sous la
direction de Marc Minkowski et aux cotés de Placido Domingo ; elle y est réinvitée par la suite pour Cecilio puis
se voit confier en 2014 le rôle-titre de la création de Marc-André Dalbavie, Charlotte Salomon.
Marianne Crebassa se produit également en concert avec l’Orchestre national de France, l’Orchestre de Paris,
le Wiener Sinfoniker, le Chicago Symphony Orchestra, pour ne citer qu’eux, ou encore dans le cadre de festivals
tels que le Mozart Festwochen ou le Festival de Saint-Denis. Elle a récemment été invitée au concert
d’ouverture du 50ème Mostly Mozart Festival à New York et a fait l’année dernière des débuts remarqués aux
BBC Proms.
Lors de la saison 2017/2018, Marianne Crebassa est invitée par Daniel Barenboim à célébrer le centenaire de
Debussy à travers des concerts avec la Staatskapelle, un récital dans la Pierre Boulez Saal ainsi que sa première
Mélisande. Elle retourne également à Chicago pour chanter Dorabella, à l’Opéra de Paris dans le rôle de Sesto
(La Clemenza di Tito) et à la Scala dans Tamerlano.
La saison 2018/2019 est marquée par de grands rôles-titre : Orphée dans Orphée et Euridyce à l’OpéraComique, Angelina dans La Cenerentola à l’Opéra national de Paris ainsi qu’à la Scala.
Marianne Crebassa enregistre exclusivement pour Erato. Son second opus, « Secrets », disque de mélodies
enregistré avec Fazil Say et sorti fin 2017 a reçu un Gramophone Award.

James Platt

basse (Roi d’Écosse)

James Platt fait ses études à la Chetham's School of Music à Manchester puis à la Royal Academy of Music et
à la Guildhall School of Music and Drama à Londres.
Au cours de la saison 2018/19, il chante Sarastro dans Die Zauberflöte et les rôles du comte Rostov, Tichon,
Berthier, Ramballe et Beningsen dans War & Peace pour le Welsh National Opera et Crespel Les Contes
d'Hoffmann, Basilio Il barbiere di Siviglia et Warlaam de Boris Godunov au Deutsche Oper à Berlin. Il fera
également ses débuts au Festival d'Aix-en-Provence dans le rôle d'Oberlin dans Jakob Lenz de Wolfgang Rihm.
James Platt se produit en concert dans l'Oratorio de Noël de Bach avec Les Musiciens du Louvre (Marc
Minkowski), les Quatre Romances sur des Poèmes de Pouchkine de Chostakovitch avec le Hallé Orchestra (Sir
Mark Elder), la Messe Nelson de Haydn avec le Bach Choir (David Hill), la Symphonie N°9 de Beethoven avec
le Royal Northern Sinfonia (Lars Vogt) […] et Ghost de Nino dans Semiramide de Rossini également aux BBC
Proms avec l’Orchestra of the Age of Enlightenment (Sir Mark Elder).
Parmi ses autres apparitions récentes, James Platt fait ses débuts en récital au Wigmore Hall avec Graham
Johnson, au Midsummer Music Festival, au Ebert Room Recital Series de Glyndebourne et au Barbican Hall.
Ses enregistrements comprennent Don Pasquale (Opus Arte DVD), Fata Morgana et un album de chansons de
Pavel Haas avec la pianiste Lada Valasova.
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Ana Maria Labin

soprano (Ginevra)

La chanteuse suisse Ana Maria Labin fait ses débuts dans le rôle de Fiordiligi dans Cosi fan tutte sous la
direction de Marc Minkowski au Festival de Drottningholm, suivi par une tournée avec Les Musiciens du Louvre
au Festival Enescu à Bucarest, l’Opéra royal de Versailles et le Mozartfest à Würzburg.
Récemment elle chante la Contesse dans Le Nozze di Figaro à l’Opéra de Cologne et parmi ses projets on
compte notamment Esilena dans Rodrigo de Handel sous la direction de Thibault Noally et l’ensemble Les
Accents, Leocasta dans Giustino de Vivaldi avec Ottavio Dantone et l’Accademia Bizantina au Festival de
Beaune.
Établie comme soprano mozartienne, elle incarne les rôles de Donna Anna et Konstanze dans Die Entführung
aus dem Serail au Glyndebourne on Tour, Contessa au Estate Theatre Prague et Opera North, Arminda dans
La Finta giardiniera au Festival Aix-en-Provence.
Parmi ses enregistrements se trouvent le concert du Nouvel an avec Christian Thielemann au Semperoper
Dresden avec le Staatskappelle de Dresde publié par Deutsche Grammophon et la cantate Ino de Telemann,
enregistrée avec l’ensemble de La Stagione et Michael Schneider chez Harmonia Mundi.

Valerio Contaldo

ténor (Lurcanio)

Né en Italie, Valerio Contaldo grandit dans le canton du Valais (Suisse). Après une formation de guitariste
classique au Conservatoire de Sion et à l’Ecole Normale Alfred Cortot de Paris, il étudie le chant auprès de
Gary Magby au Conservatoire de Lausanne. Il suit également les masterclasses de Christa Ludwig, Alain
Garichot, Klesie Kelly et David Jones. Pendant ses études il est lauréat des fondations Madeleine Dubuis et
Solidarvox de Sion et de la fondation Colette Mosetti de Lausanne. Il est aussi finaliste du concours Bach de
Leipzig 2008.
Parmi ses projets : le rôle de Diomède dans La Finta Pazza (F. Sacrati) à l'Opéra de Dijon, le rôle-titre de Orfeo
(Monteverdi) dans une production scénique avec le Budapest Festival Orchestra (dir. Iván Fischer) à Budapest,
Vicenza et au Grand Théatre de Genève, Lurcanio dans Ariodante en tournée avec les Musiciens du Louvre
(dir. Marc Minkowski), etc.
Au cours des dernières saisons, il interprète Acis et Damon dans Acis et Galatée (Handel) à Salzburg avec les
Musiciens du Louvre, Oronte dans Alcina à l’Opéra de Bienne (Suisse), Il Trionfo della divina Giustizia (dirigé par
T. Noally) à l'Opéra Royal de Versailles. Il fait ses débuts dans le rôle-titre de Orfeo (Monteverdi) en concert
pour une tournée européenne avec Cappella Mediterranea (dir. Lorenzo G. Alarcon) à Bruxelles, Rotterdam,
St-Denis etc. et avec Concerto Italiano en tournée en Chine sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Il donne
une tournée de concerts de La Passion selon Saint Matthieu de J.S. Bach aux Pays-Bas (dir. S. McLeod) et de
La Passion Selon Saint Jean de J.S. Bach avec les Musiciens du Louvre (dir. Marc Minkowski).
Très actif et éclectique dans le domaine de l'oratorio, son répertoire comprend notamment le Requiem,
La Messe en ut ainsi que les Litanies KV195 et KV243 de Mozart, Die Schöpfung et Die Jahreszeiten de Haydn,
Le Roi David de Honegger, la Petite Messe Solennelle de Rossini, la Johannes Passion, La Passion selon Saint
Matthieu, l'Oratorio de Noël, la Messe en si mineur de J.S. Bach, etc.
Il se produit dans les plus grands festivals européens tels Festival des Flandres (Belgique), Festival de Rheingau
(Allemagne), Folles Journées de Nantes, Bilbao, Lisbonne et Tokyo, Festival de musique ancienne de Lyon.
Sur scène, il interprète aussi Aristée/Pluton, dans Orphée aux Enfers d’Offenbach, Sergueï dans Moskva
Tcheriomuchki de Chostakovitch, Le Chevalier de la Force dans Dialogues des Carmélites de Poulenc. A l’Opéra
de Lausanne il incarne Mister Owen dans Postcard from Morocco de Dominick Argento, Clem/Alfred dans
Le Petit Ramoneur de Britten, Normanno dans Lucia di Lammermoor de Donizetti.
Il travaille sous la direction de chefs prestigieux tels Michel Corboz, Christian Zacharias, Ton Koopman, Gabriel
Garrido, William Christie, Philippe Pierlot. À son actif plusieurs enregistrements radiophoniques live (Espace 2,
Hessischer Rundfunk 2, Radio Canada) et discographiques pour les labels Sony Classical-Vivarte, K617, Mirare
et Claves.
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Caroline Jestaedt

soprano (Dalinda)

Née à Bruxelles, la soprano franco-allemande Caroline Jestaedt fait ses premiers pas sur scène au Théâtre royal de
la Monnaie. D’abord au sein de la Maîtrise et de la Choraline, puis plus tard pour des petits rôles dans Die Zauberflöte,
Cendrillon de Massenet ou Les Mamelles de Tirésias.
Diplomée du Conservatoire royal de Bruxelles, elle poursuit ses études à l’Académie de musique Hanns Eisler de
Berlin dans les classes de Janet Williams et Michail Lanskoi et obtient son Master of Music en 2016. Elle se
perfectionne ensuite à l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne dans la classe de chant de Claudia
Visca et les classes de lied et oratorio de Robert Holl et Florian Boesch.
En 2017-2018, elle est membre du Studio de l’Opéra national de Lyon où elle chante la Voix du ciel dans Don Carlos
sous la direction de Daniele Rustioni. La même année, elle interprète le rôle de la Fée dans Pinocchio de Philippe
Boesmans à l´Opéra national de Bordeaux.
Pendant la saison 2018-2019, elle fait ses débuts au Grand Théâtre du Luxembourg dans le rôle de Marzelline dans
Fidelio sous la direction de Marc Minkowski, et au Capitole de Toulouse avec le rôle de Najade dans Ariadne auf
Naxos. En outre, à l´occasion de la tournée des lauréats du concours Voix nouvelles 2018, elle chante au Théatre
des Champs-Élysées ainsi qu´aux opéras de Marseille, Montpellier, Lille, Avignon etc.
Par ailleurs, Caroline Jestaedt affectionne particulièrement le répertoire du Lied et de l´oratorio.
Elle est régulièrement invitée à la Schubertiade de Dürnstein et au Festival international de Lied de Zeist. En 2016,
elle participle au projet Songbook en collaboration avec Arte et l’ORF.
5ème lauréate du Concours Voix nouvelles 2018, Prix du jury étudiant au Concours international de duo d’Enschede
(2015), 2ème Prix du 3ème Concours international de chant Hugo-Wolf de Sofia, Caroline Jestaedt a également été
finaliste lors du premier Concours international Antonina Campi de Lublin et fait partie des 8 demi-finalistes du 71ème
Concours international de musique de Genève.

Yuriy Mynenko

contre-ténor (Polinesso)

Yuriy Mynenko est né à Radomyshl (Ukraine). Il a étudié le chant avec Yuriy Teterya à l'Académie Nationale
de Musique d'Odessa "Antonina Nezhdanova", d'abord comme baryton puis comme contre-ténor. Déjà pendant ses
études, il a participé avec succès à de nombreux concours de chant, entre autres, il a été le premier chanteur
ukrainien et le premier contre-ténor à atteindre la finale du BBC Cardiff Singer of the World. Il a chanté au Bolchoï
de Moscou, au Théâtre National de Mannheim, à l'Opéra de Cologne, au Staatstheater de Kassel, au Théâtre an der
Wien…
Il a travaillé avec des chefs renommés tels que Kazem Abdullah, Teodor Currentzis, Alan Curtis, Marc-André Dalbavie,
Paul Daniel, Dan Ettinger, Diego Fasolis, Grant Gershon, Reinhard Goebel... Son répertoire d'opéra comprend des
œuvres baroques, classiques et romantiques, dont Xbalanque dans The Indian Queen de Henry Purcell, Corrado dans
Griselda d'Antonio Vivaldi, David dans Saul de Georg Friedrich Handel... En janvier 2018, Yuriy Mynenko incarne le rôle
de Roméo dans Giulietta e Romeo de Zingarelli au Theater an der Wien.

Paco Garcia

ténor (Odoardo)

Paco Garcia, jeune ténor de 23 ans originaire de Reims, commence la musique dès son plus jeune âge. Il débute au
Conservatoire de Reims en violoncelle moderne puis au Conservatoire de Châlons-en-Champagne en violoncelle
baroque. Il découvre le chant à 12 ans à la Maitrise de la Cathédrale de Reims où il restera deux années pendant
lesquelles il aura l’occasion de participer à plusieurs projets en tant que soliste tels que La Passion selon Saint Jean
de Jean-Sébastien Bach avec l’Académie Sainte Cécile sous la direction de Philippe Couvert ou encore La Flûte
enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart à l’Opéra de Reims sous la direction de Vincent Barthe.
Ce n’est qu’après avoir passé son baccalauréat qu’il envisage sérieusement de travailler sa voix. Il s’inscrit alors à
l’âge de 19 ans au Conservatoire du 1er arrondissement de la ville de Paris et entre dans la classe de Valérie Millot.
Trois ans après, il entre en cycle spécialisé (DEM) et passe son prix de chant l’année suivante. Il travaille en parallèle
avec l’ensemble La Tempête sous la direction de Simon-Pierre Bestion et également avec l’ensemble Les Cris de
Paris sous la direction de Geoffroy Jourdain.
Depuis septembre 2015, Paco Garcia est élève au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
dans la classe d’Alain Buet et a eu l’occasion de travailler lors de master-classes organisées par le Conservatoire,
avec Raphaël Pichon (Pygmalion) ou encore Benoît Haller (la Chapelle Rhénane).
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Jeudi 5 décembre 2019

Halle aux Grains / 20H

Orchestre Philharmonique de Radio France
Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l’Orchestre Philharmonique de Radio
France s’affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique européen par
l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde à la création, la forme originale de ses
concerts, les artistes qu’il convie et son projet éducatif et citoyen.
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck – son directeur musical depuis 2015 – un porte-drapeau
à la hauteur des valeurs et des ambitions de l’Orchestre, décidé à faire de chaque concert une
expérience humaine et musicale. Son contrat a été prolongé jusqu’en 2022, ce qui apporte la
garantie d’un compagnonnage au long cours.
Mikko Franck a succédé à ce poste à Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-Whun Chung, mais ses
80 ans d’histoire ont aussi permis à l’Orchestre Philharmonique de Radio France d’être dirigé par de
grandes personnalités musicales, d’Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant par Copland,
Boulez, Yuri Temirkanov ou Esa-Pekka Salonen.
Après des résidences au Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre
Philharmonique partage désormais ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France et la
Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs régulièrement en tournée en France (Lyon, Toulouse,
Aix-en-Provence, Folle Journée de Nantes, Chorégies d’Orange, Festival de Saint- Denis…) et dans
les grandes salles internationales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne, Elbphilharmonie,
NCPA à Pékin, Suntory Hall à Tokyo…).
Mikko Franck et le « Philhar » engagent une politique discographique ambitieuse avec le label Alpha
et proposent leurs concerts en diffusion radio et vidéo sur l’espace « Concerts » du site
francemusique.fr et ARTE Concert.
Conscient du rôle social et culturel de l’Orchestre, le « Philhar » réinvente chaque saison ses projets
en direction des nouveaux publics avec notamment des dispositifs de création en milieu scolaire,
des ateliers, des formes nouvelles de concerts, des interventions à l’hôpital, en milieu carcéral, des
concerts participatifs… Avec Jean-François Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur
France Inter, France Télévisions et la RTBF) à la découverte du grand répertoire. Les musiciens du
« Philhar » sont particulièrement fiers de leur travail de transmission et de formation auprès des
jeunes musiciens. L’Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck sont ambassadeurs
de l’Unicef.
Dernière venue : 24 novembre 2018 sous la
direction de Mikko Franck (Ravel – Poulenc –
Debussy)
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Jakub Hrůša

direction

Né en République Tchèque, Jakub Hrůša est
chef du Bamberg Symphony, chef invité du
Philharmonia Orchestra et du Czech
Philharmonic.
Il dirige les plus grands orchestres du
monde entier. Il entretient des relations
étroites avec le Royal Concertgebouw
Orchestra, l’Orchestra dell’ Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, le Leipzig
Gewandhaus Orchestra, le Mahler Chamber
Orchestra, le Deutsches SymphonieOrchester
Berlin,
le
RundfunkSinfonieorchester
Berlin,
l’Orchestre
Philharmonique de Radio France, le Cleveland Orchestra, le New York Philharmonic, le Chicago
Symphony et le Tokyo Metropolitan Smphony Orchestra. En 2018/19, il fait ses débuts avec le Berlin
Philharmonic, le Bavarian Radio Symphony, l’Orchestre de Paris et le NHK Symphony (Orchestre
Symphonique de Tokyo).
Il a collaboré avec des solistes de renommé comme Behzod Abduraimov, Piotr Anderszewski, Leif
Ove Andsnes, Lisa Batiashvili, Jonathan Biss, Yefim Bronfman, Rudolf Buchbinder, Isabelle Faust,
Bernarda Fink, Julia Fischer, Vilde Frang, Sol Gabetta, Christian Gerhaher, Kirill Gerstein, Karen
Gomyo, Augustin Hadelich, Hilary Hahn, Alina Ibragimova, Janine Jansen, Karita Mattila, Leonidas
Kavakos, Sergey Khachatryan, Lang Lang, et beaucoup d’autres.
En tant que directeur d’opéras, il a été régulièrement invité par le Festival de Glydebourne. Il a dirigé

Vanessa, La Petite Renarde rusée, Le Songe d'une nuit d'été, Carmen, Le Tour d'écrou, Don Giovanni
et La Bohème. Il a été Directeur Musical du Glydebourne On Tour pendant 3 ans. Il a également été
invité au Royal Opera House, Covent Garden (Carmen), Vienna State Opera (L'Affaire Makropoulos),
l’Opéra National de Paris (Rusalka et La Veuve joyeuse) et Frankfurt Opera (Il trittico), parmi d’autres.
Ses enregistrements récents sont Má Vlast de Smetana avec le Bamberg Symphony (Tudor) et les
Concertos pour Orchestre de Bartók et Kodály avec le RSB Berlin (Pentatone). Il a aussi enregistré
la Symphonie fantastique de Berlioz, la Symphonie Alpestre de Strauss et la Symphonie Asraël de
Suk avec le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra (Octavia Records) ; les concertos pour violon
de Tchaïkovski et Bruch avec Nicola Benedetti et le Czech Philharmonic (Universal) ; 9 disques (avec
Pentatone et Supraphon) du répertoire tchèque avec le PKF-Prague Philharmonia, où il a été
directeur musical de 2009 à 2015.
Jakub Hrůša a étudié la direction d’orchestre à l’Academy of Performing Arts de Prague avec Jiří
Bělohlávek. Il est Président de l’International Martinů Circle et de la Dvořák Society. En 2015 il a été
le premier lauréat du Prix Sir Charles Mackerras.
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Viktoria Mullova

violon

Viktoria Mullova étudie à l'École centrale de
musique et au Conservatoire de Moscou. Son
talent
extraordinaire
attire
l'attention
internationale dès 1980, lorsqu’elle remporte le
premier prix au Concours Sibelius d'Helsinki,
puis en 1982, avec la médaille d'or au Concours
Tchaïkovski. Depuis lors, elle s'est produite avec
les plus grands orchestres et chefs d'orchestres,
et a participé aux plus prestigieux festivals
internationaux. Elle a ainsi acquis une
renommée de violoniste d'une polyvalence et
d'une intégrité musicales extraordinaires, ce qui
explique son vaste répertoire, du baroque aux
influences les plus contemporaines de la
musique expérimentale.
Ses incursions dans la musique contemporaine ont commencé en 2000, avec son album Through
the Looking Glass dans lequel Viktoria Mullova propose un mélange intéressant de musiques du
monde, jazz et pop, arrangé pour elle par Matthew Barley. Elle s'est intéressée aux œuvres de jeunes
compositeurs comme Fraser Trainer et Thomas Larcher. Enfin, son CD The Peasant Girl, enregistré
avec le Matthew Barley Ensemble, confirme sa conception très riche de la musique, prenant ses
racines aussi bien dans le classique, que dans la musique tzigane et le jazz. En août 2011, ce projet
a donné lieu à une performance au BBC Late Night Proms et à des concerts en Russie, à Paris, en
Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Sa prédilection pour une approche de la musique qui soit
avant tout authentique la conduit à des collaborations avec des orchestres sur instruments anciens
tels le Orchestra of the Age of Enlightenment, Il Giardino Armonico, Venice Baroque et l'Orchestre
Révolutionnaire et Romantique. Elle collabore notamment avec le claveciniste Ottavio Dantone. Par
ailleurs, son enregistrement des Sonates et partitas pour violon solo de Bach représente un jalon
important dans son parcours personnel.
En récital, elle joue régulièrement avec Katia Labèque et a récemment formé un duo avec Kristian
Bezuidenhout (pianoforte), avec qui elle a enregistré les sonates de Beethoven. Très réputée sur la
scène internationale, elle apparaît régulièrement avec de grands orchestres et sous la direction des
plus grands chefs, dont Esa-Pekka Salonen, Robin Ticciati, Paavo Järvi et Mikhail Pletnev.
Son abondante discographie chez Philips Classics lui a valu de nombreux prix prestigieux. Pour son
enregistrement des Concertos de Vivaldi avec Il Giardino Armonico, sous la direction de Giovanni
Antonini, elle a remporté le Diapason d'Or 2005, et sa version la plus récente de l’Opus 12 N°3 de
Beethoven et des Sonates de Kreutzer, avec Kristian Bezuidenhout, a été très bien accueilli par la
critique. Sa discographie inclue également l'Octuor de Schubert avec le Mullova Ensemble, Récital
avec Katia Labèque, les Sonates de Bach enregistrées avec Ottavio Dantone ainsi que les Six Sonates
et partitas pour violon solo de Bach. En septembre 2018 est sorti son nouvel album avec toutes les
œuvres pour violon et orchestre de Arvo Pärt avec le Estonian National Symphony Orchestra et Paavo
Järvi pour le label Onyx.
Viktoria Mullova joue un Stradivarius « Jules Falk » de 1723 ou un Guadagnini.
Dernière venue : 28 novembre 2011 avec Il Giardino Armonico
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Lundi 16 décembre 2019

Halle aux Grains / 20H

Pygmalion
Pygmalion, chœur et orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël Pichon, explore
les filiations qui relient Bach à Mendelssohn, Schütz à Brahms ou encore Rameau à Gluck et Berlioz.
À côté des grandes œuvres du répertoire dont il réinterroge l’approche (Les Passions de Bach,
Les Tragédies Lyriques de Rameau, la Grande messe en ut mineur de Mozart, Elias de Mendelssohn,
les Vêpres de Monteverdi), Pygmalion s’attache à bâtir des programmes originaux mettant en
lumière les faisceaux de correspondances entre les œuvres tout en retrouvant l’esprit de leur
création : Mozart & The Weber Sisters, Miranda sur des musiques de Purcell, Stravaganza d’Amore
– qui évoque la naissance de l’Opéra à la cour des Médicis, Enfers aux côtés de Stéphane Degout,
le cycle Bach en sept paroles à la Philharmonie de Paris.
Pour ses œuvres lyriques, Pygmalion collabore avec des metteurs en scène comme Katie Mitchell,
Aurélien Bory, Simon McBurney, Jetske Mijnssen, Pierre Audi ou encore Michel Fau.
En résidence à l’Opéra national de Bordeaux, Pygmalion se produit régulièrement sur les plus
grandes scènes françaises (Philharmonie de Paris, Opéra royal de Versailles, Opéra-Comique,
Aix-en-Provence, Beaune, Toulouse, Saint-Denis, La Chaise-Dieu, Royaumont, Nancy, Metz,
Montpellier…) et internationales (Cologne, Francfort, Essen, Vienne, Amsterdam, Pékin, Hong-Kong,
Barcelone, Bruxelles etc.).
Pygmalion enregistre pour Harmonia Mundi depuis 2014. Sa discographie a été distinguée en France
et à l’étranger : Choc de Classica, Gramophone Award, Preis der Schallplattenkritik etc.
Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de Bordeaux. Il est aidé par la Direction régionale des
affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et la région NouvelleAquitaine. Ensemble associé à l’Opéra-Comique (2017-2019), Pygmalion reçoit le soutien de Mécénat
Musical Société Générale. Pygmalion est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.
Dernière venue : 3 décembre 2016 (Mendelssohn – Elias)
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Raphaël Pichon

direction

Le chef d’orchestre Raphaël Pichon se forme dans les
conservatoires de Paris (CRR, CNSM) avant d’être amené à
chanter sous la direction de Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton
Koopman mais aussi Geoffroy Jourdain, avec lequel il aborde la
création contemporaine.
En 2006, il fonde l’Ensemble Pygmalion, qui réunit un chœur et
un orchestre sur instruments d’époque. Avec cet ensemble, il se
distingue par la cohérence et la singularité de ses propositions
artistiques.
Parmi les projets les plus marquants de ces dernières années,
citons ses débuts au Festival d’Aix-en-Provence avec la création
de Trauernacht sur des musiques de Bach dans une mise en
scène de Katie Mitchell (2014), la redécouverte de l’Orfeo de Luigi
Rossi à l’Opéra national de Lorraine et à l'Opéra Royal du
Château de Versailles (2016), la spatialisation des Vespro della
Beata Vergine de Monteverdi, sur plusieurs scènes
internationales en 2017 (Holland Festival, BBC Proms, Chapelle Royale de Versailles, Festival Bach
de Leipzig), Miranda à l’Opéra-Comique d’après des œuvres scéniques de Purcell (2017), la reprise
de Die Zauberflöte dans la production de Simon McBurney à Aix-en-Provence (2018) et Orphée et
Eurydice dans la version Berlioz à l’Opéra-Comique (2018). Tout en revenant régulièrement aux
chefs-d’œuvre de Bach (Motets, Passions et Messe en si) et au répertoire mozartien, c’est dans une
démarche de filiations que le répertoire de Raphaël Pichon s’ouvre désormais au romantisme
allemand (notamment Elias de Mendelssohn ou Ein Deutsches Requiem de Brahms) ou encore aux
premières œuvres du XXème siècle (notamment Noces et Symphonie de Psaumes de Stravinski).
Le chef est régulièrement invité à diriger d’autres formations, notamment le Deutsches-Symphonie
Orchester Berlin, le Mozarteum de Salzburg, la Scintilla de l’Opéra de Zürich, l’Orchestre de Chambre
de Lausanne, la Holland Baroque Society, ou encore les Violons du Roy de Québec.
Au côté de Pygmalion, il est en résidence à l’Opéra National de Bordeaux, et artiste associé au
Théâtre National de l’Opéra-Comique.
Ses nombreux enregistrements paraissent chez Alpha, Erato et Harmonia Mundi, label exclusif avec
lequel il collabore depuis 2014 et dont les dernières parutions sont la fresque Stravaganza
d’amore (2017) autour des prémices de l’opéra italien, ainsi que l’opéra imaginaire Enfers, sur des
œuvres de Rameau et Gluck avec le baryton Stéphane Degout (2018). L’intégralité de sa discographie
a été acclamée à plusieurs reprises en France et à l’étranger (Gramophone Award, Grammy Award
Nominee, CD des Monats de l’Opernwelt, Diapason d’or de l’année, Choc de Classica, Victoire de la
musique, ffff de Télérama, Edison Klassiek Award, Grand prix de l’Académie Charles-Cros, Best
Classical recording pour Forbes).
Dernière venue : 3 décembre 2016 (Mendelssohn – Elias)
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Sabine Devieilhe

soprano

Premier Prix à l’unanimité et les Félicitations du Jury du CNSM de Paris en 2011, Révélation Artiste Lyrique des
Victoires de la Musique Classique 2013 & Artiste Lyrique en 2015 & 2018, Sabine Devieilhe compte aujourd’hui
parmi les artistes les plus demandées des scènes françaises et internationales, dans un vaste répertoire allant
de la musique ancienne à la musique contemporaine.
Ainsi on peut l’entendre dans Amina (La Sonnanbula), La Folie (Platée et Mélisande) Malgoire (Pelléas et
Mélisande) ; Serpetta (La Finta Giardiniera), & Bellezza (Il Trionfo Del Tempo E Del Disinganno) (Haïm, DVD) et
Zerbinetta (Ariadne Auf Naxos au Festival D’Aix-en-Provence) ; Lakme, Adèle (Die Fledermaus) (Minkowski) et
Ophélie (Hamlet) à l’Opéra-Comique ; La Reine de la Nuit (La Flute Enchantée) (Opéra de Lyon, Opéra de Paris/
Carsen, Covent Garden de Londres, La Monnaie de Bruxelles / Castellucci). En 2018-19 Ariadne auf Naxos
(Scala); La Fille du Régiment (Covent Garden Londres). Et en 2019-20 : Hébé, Phani, Zima (Les Indes Galantes)
(Opéra National de Paris) ; Susanna (Le Nozze di Figaro) (Théâtre des Champs-Elysées), Die Zauberflöte (Teatro
Real Madrid), le rôle-titre de Dinorah (Deutsche Oper Berlin), La Reine de Chemakha (Le Coq d’Or) (Festival
d’Aix-en-Provence) etc.
En récital elle collabore avec Anne Le Bozec, (Opéra de Lyon, Park Avenue Armory de New-York, Wigmore Hall),
Mathieu Pordoy (Carnegie Hall NYC) et Alexandre Tharaud.
Elle signe en exclusivité chez Erato/Warner Classics : « Rameau le Grand Théâtre de l’Amour » (Grand Prix
Académie Charles Cros 2013) ; « Une Académie pour les Sœurs Weber » (Grammy Award 2016) ; Le Feu,
La Princesse et le Rossignol (L’Enfant et les Sortilèges) (Orchestre Philarmonique de Radio-France, 2017), la
Vocalise de Rachmaninov (Tharaud 2017), « Mirages » consacré au répertoire français (Victoire du meilleur
enregistrement de l’année 2018) etc.

Siobhan Stagg

soprano

La soprano australienne Siobhan Stagg est membre du Deutsche Oper Berlin depuis 2013 au sein duquel elle
a joué Pamina (Die Zauberflöte), Sophie (Der Rosenkavalier), Blonde (Die Entführung aus dem Serail), Gilda
(Rigoletto), Zerlina (Don Giovanni) et Woglinde dans The Ring dirigé par Sir Simon Rattle.
Parmi les moments importants de la saison 2018/19, Siobhan Stagg fait ses débuts aux Etats-Unis avec le Lyric
Opera of Chicago dans le rôle-titre de Cendrillon ; ses débuts au Festival d'Aix-en-Provence dans le Requiem
de Mozart ; Sophie dans Der Rosenkavalier pour ses débuts à l'Opernhaus de Zurich ; Adèle dans
Die Fledermaus et Micaëla dans Carmen pour le Deutsche Oper de Berlin.
Parmi les concerts marquants de Siobhan Stagg, on peut citer le Requiem de Brahms avec le Berliner
Philharmoniker (Christian Thielemann), la Symphonie lyrique de Zemlinsky aux BBC Proms avec le BBC
Symphony Orchestra (Simone Young), des arias de Mozart avec Rolando Villazón au Salzbourg Mozartwoche
et une tournée en Australie avec Roberto Alagna.
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Adèle Charvet

mezzo-soprano

Adèle Charvet est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Élène
Golgevit.
Très attachée à l’art de la scène, elle connaît ses premières expériences musicales et scéniques dans Brundibár
de Hans Krása, où elle incarne le rôle de Pepíček. Elle interprète également le rôle de Hänsel dans Hänsel und
Gretel d’Humperdinck, ainsi que Frau Reich dans Die lustigen Weiber von Windsor d’Otto Nicolaï. En 2017, elle
fait ses débuts à l’Opéra d’Amsterdam dans le rôle de la Jeune fille polovtsienne dans Le Prince Igor de
Borodine, mis en scène par Dmitri Tcherniakov, et dirigé par Stanislav Kochanovsky. Elle incarne par la suite la
nourrice Filippievna dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski au Festival de Verbier. Elle fait ses débuts au Royal
Opera House dans Mercédès (Carmen), et chante également Adele (Il Pirata) en version de concert, puis Rosina
(Il Barbiere di Siviglia) et Manon à l’Opéra National de Bordeaux, Idamante (Idomeneo) avec Opera Fuoco.
En concert, elle interprète au Barbican Center la Nelson Mass avec le London Symphony Orchestra sous la
direction de François-Xavier Roth, elle se produit au Festival Berlioz à la Côte-Saint-André sous la baguette de
Nicolas Chalvin avec l'Orchestre des Pays de Savoie, aux côtés de grands solistes tels que Xavier Philips,
François-Frédéric Guy et Tedi Papavrami, mais également dans la Neuvième Symphonie de Beethoven avec
Les Siècles.
Passionnée par le répertoire de la mélodie et du Lied qu’elle a étudié avec David Selig et Anne Le Bozec, elle
forme en 2015 un duo avec le pianiste Florian Caroubi, avec qui elle remporte la même année le prix de Mélodie
du Concours International Nadia et Lili Boulanger, et un an plus tard, le grand prix de Lied Duo du 51ème Concours
International's-Hertogenbosch ainsi que quatre prix spéciaux : le prix Junior Jury, le prix de l'association des
Amis du Lied, le prix de la meilleure interprétation de la pièce contemporaine, et enfin, le prix de la presse.
Forts de ces succès, ils se produisent en récital au Concertgebouw d’Amsterdam, au Petit Palais à Paris, au
Music Festival de Schiermonnikoog aux Pays-Bas.
En 2017, Adèle Charvet a participé à l’Académie d’Opéra et l’Académie du Lied du Festival de Verbier où elle a
pu bénéficier de masterclasses avec Thomas Hampson, Thomas Quastoff, Sir Thomas Allen et Anna TomowaSintow. Elle est lauréate du Prix d’Honneur « Yves Paternot » du festival de Verbier, honorant le musicien le
plus prometteur de l’Académie du Festival. Thomas Hampson l’a également invitée à prendre part à son
Académie du Lied à Heidelberg.
Parmi ses projets, citons Stéphano (Roméo et Juliette) à l’Opéra de Bordeaux, Manon à l’Opéra-Comique, Serse
avec Opera Fuoco, Hermione (Cadmus et Hermione) avec Le Poème harmonique à l’Opéra royal de Versailles,
La comtesse Ceprano (Rigoletto), puis Mercédès (Carmen) à l’Opéra de Paris, Fille-Fleur (Parsifal) au Capitole
de Toulouse, le rôle-titre (Pelléas et Mélisande) à l’Opéra de Rouen. Elle prendra part à l’Académie du Festival
d’Aix-en-Provence et chantera notamment un programme Mozart avec Pygmalion sous la direction de Raphaël
Pichon. En concert elle chantera la Messe en si de Bach à Leipzig, Benvenuto Cellini de Berlioz avec le
Monteverdi Choir. Elle se produira également en récital au festival de Deauville, au festival de l’Epau, au Théâtre
des Bouffes du Nord.

Linard Vrielink

ténor

Le jeune ténor néerlandais Linard Vrielink a terminé ses études à l'université des arts de Berlin auprès du
Professeur Elisabeth Werres en 2017. Très tôt, il a étudié le piano avec Alejandro Serena Llinares à Maastricht,
a été membre de la Schola Cantorum, le chœur de la cathédrale Saint-Jean de Hertogenbosch aux Pays-Bas.
Il a aussi suivi des cours de composition et de direction d'orchestre. Linard Vrielink a d'abord étudié le chant
avec Harrie van der Plas et a poursuivi ses études au Conservatoire d'Amsterdam, sous la direction de Harry
van Berne. Durant l'été 2013, Linard Vrielink a participé à l'IOA (International Opera Academy) à Schwerte, en
Allemagne.
En 2018/19, il incarne des rôles dans Tristan und Isolde et Poppea, il est Priester dans une nouvelle production
de Die Zauberflöte dirigée par Franz Welser-Möst et Don Basilio dans Le Nozze di Figaro puis Borsa dans
Rigoletto à son répertoire. En concert, il participe à une production de Carmina Burana d'Orff au Konzerthaus
de Berlin, Stabat Mater de Rossini au Kasseler Musiktage et La Passion selon Saint Matthieu de Bach avec le
Noord Nederlands Orkest de Peter Dijkstra.
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John Chest

baryton

Loué pour sa voix, le baryton américain John Chest est très demandé comme chanteur d'opéra mais aussi en
concert et en récital. Il a chanté dans de grandes maisons en Europe et aux États-Unis, notamment au
Glyndebourne Festival Opera, au Festival d'Aix-en-Provence, au Semperoper Dresden, au Teatro Real à Madrid
et au Washington National Opera.
Parmi les rôles lyriques de son répertoire on peut trouver : Conte Almaviva (Le Nozze di Figaro) - Opernhaus
Zurich et Opera Philadelphia, Billy Budd - San Francisco Opera et Deutsche Oper Berlin, Guglielmo dans Così
fan tutte - Bayerische Staatsoper, Belcore (L'elisir d'amore) - Den Norske Opera, Pelléas dans Pelléas et
Mélisande - Glyndebourne Festival Opera, Albert (Werther) - Théâtre des Champs-Élysées, Valentin dans Faust
(Teatro Real et Théâtre du Capitole, Toulouse), Don Giovanni - Opéra d'Angers Nantes, Marcello dans
La Bohème (Washington National Opera), Demetrius (A Midsummer Night's Dream) - Festival d'Aix-enProvence, Eddie dans Greek (Salzburg Landestheater), Ned Keene dans Peter Grimes (Norwegian Opera) et
Nick Carraway dans The Great Gatsby (Semperoper Dresden).
John Chest a été finaliste au concours BBC Cardiff Singer of the World en 2017 et a remporté le prestigieux
concours international de chant Stella Maris en 2010. Il a également été finaliste au Concours musical
international Queen Sonja en 2011 et a reçu une bourse de la Richard Tucker Music Foundation. Il est diplômé
de l'Opera Studio du Bayerische Staatsoper. Il détient un diplôme de Master en musique du Chicago College
of Performing Arts de l'Université Roosevelt, où il a étudié avec David Holloway.

Nahuel di Pierro

basse

Nahuel Di Pierro est né à Buenos Aires. Il est issu de l’Institut Artistique du Teatro Colón où il a débuté en
chantant des rôles tels que Masetto (Don Giovanni), Haly (L'Italienne à Alger), Figaro (Le Nozze di Figaro), Colline
(La Bohème), Guglielmo (Cosí fan Tutte)… Lors de la saison inaugurale de l’Opéra de Valencia en Espagne, il
participe aux productions de Fidelio, Don Giovanni et Cyrano de Bergerac.
Il poursuit sa formation au sein de l’Atelier Lyrique de l’Opéra national de Paris et du Young Singer Program du
Festival de Salzbourg.
Au cours des dernières saisons, on a pu l’entendre à l’Opéra de Paris (Salomé, La Sonnambula, Idomeneo, Don
Carlo, Don Giovanni, L’Italiana in Algeri, I Capuleti e i Montecchi, L’Incoronazione di Poppea, La Bohème), au Royal
Opera House à Covent Garden - Londres (Colline, Masetto), à Salzbourg (Achior dans La Betulia Liberata de
Mozart, dirigé par Riccardo Muti), au Deutsche Oper de Berlin (Basilio dans Le Barbier de Séville), à Amsterdam
(Léandre dans L’Amour des Trois Oranges), à Dessau (Sarastro dans Die Zauberflöte), au Luxembourg (Selim
dans Le Turc en Italie), à Santiago du Chili (Sarastro et Colline), à Buenos Aires (Don Giovanni), à Baden-Baden
et Genève (Lorenzo dans I Capuleti e i Montecchi), à Zurich (Lord Sidney dans Il Viaggio a Reims, The Cold Genius
dans King Arthur, Osmin dans L’Enlèvement au Sérail, Créon dans Médée de Charpentier), au Théâtre du Capitole
de Toulouse (Colline, Basilio, Angelotti dans Tosca et Ferrando dans Il Trovatore), à Bordeaux (Haly, Basilio,
Colline, Ismenor/Teucer dans Dardanus de Rameau), à l’Opéra d’Angers-Nantes (Selim), à l’Opéra Royal de
Versailles (Plutone et Augure dans L’Orfeo de Rossi), à Nancy (Assur dans Semiramide), au Théâtre des ChampsElysées (La Voce dans Idomeneo, Masetto) et dans les festivals de Glyndebourne (Colline), Bad-Wildbad
(Walter/Melchthal dans Guillaume Tell), Aix-en-Provence (Guglielmo, Leporello dans Don Giovanni), Mostly
Mozart à New York, et Edinburgh (Guglielmo).
Cette saison, il chante Leporello dans Don Giovanni à l’Opéra de Lorraine et au Luxembourg, Colline dans
La Bohème à Baden-Baden, Le Gouverneur dans Le Comte Ory et Seneca dans Le Couronnement de Poppée à
l’Opéra de Zurich, Don Giovanni à Tel-Aviv et Mustafà dans L'Italienne à Alger pour son retour au Teatro Colón
de Buenos Aires. Il participe à un gala Mozart au Théâtre des Champs-Elysées avec Emmanuelle Haïm, au
Requiem de Mozart avec Pygmalion, à la Messe en mi bémol de Schubert à Chicago avec Riccardo Muti et chante
dans l’oratorio Judas Maccabaeus au Festival Haendel de Göttingen.
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Mardi 14 janvier 2020

Thibaut Garcia

Auditorium St Pierre
des Cuisines / 20H

guitare

Guitariste d’origine franco-espagnole, Thibaut Garcia est né
en 1994 à Toulouse où il débute l’apprentissage de la guitare
à l’âge de sept ans. Il y obtient son prix de guitare dans la
classe de Paul Ferret. À 16 ans, il est admis au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la
classe d’Olivier Chassain et bénéficie en parallèle des
conseils de Judicaël Perroy. En 2015, il est nommé filleul de
l’Académie Charles Cros.
À 16 ans, il remporte le Premier Prix du concours Ana Amalia
à Weimar en Allemagne. Depuis, il a remporté les premiers
prix de nombreux concours internationaux, et notamment
celui de la Guitar Foundation of America à Oklahoma City
aux États-Unis en 2015, du José Tomas à Petrer en Espagne
en 2014, et du Concours international de Séville en Espagne
de 2013. Il y est depuis invité pour donner des master-classes et faire partie de leurs jurys.
Thibaut Garcia joue désormais dans les plus grands festivals de guitare à travers le monde : Australie,
Canada, Espagne, Finlande, Suisse, Belgique, Allemagne, France, Italie, Monténégro, Chili, NouvelleCalédonie, États-Unis, Brésil, Argentine, Mexique, Roumanie… Durant la saison 2016-2017, il a donné
plus de soixante concerts aux États-Unis et au Canada. Il se produit aussi en récital au Festival Radio
France Occitanie Montpellier, au Festival Toulouse d’Été, à l’Auditorium de Bordeaux, au Konzerthaus
de Wien, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Tchaïkovsky Hall de Moscou, à la Salle Bourgie de
Montréal, au Centre de Musique de Chambre de Paris Salle Cortot, à l’Auditorium du Musée d’Orsay,
aux Grands Interprètes à Toulouse.
En 2016, Thibaut Garcia a fait ses débuts en concerto avec l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse, avec l’Orchestre Philharmonique de Baden-Baden, l’Orchestre National de Montpellier,
l’Orchestre de Dijon-Bourgogne, l’Orchestre de Cannes et les orchestres de la BBC.
En 2017, Thibaut Garcia est nommé New Generation Artist par la BBC à Londres, ce qui l’amène à
se produire en récital et concerto aux Royaume-Uni, faisant notamment ses débuts au Wigmore
Hall à Londres.
En musique de chambre, Thibaut Garcia s’est produit aux côtés d’Edgar Moreau, de Raphaël Sévère,
de Jean-Frédéric Neuburger, d’Antoine Mornière, de Boris Grelier, d’Anaïs Constans, des frères
La Marca, de Kathryn Rudge.
En 2016, il rejoint en exclusivité Warner Classics Erato pour ses projets discographiques, avec un
premier disque, Leyendas. Son deuxième disque, en hommage à J.-S. Bach sort à l’automne 2018.
Dernière venue : 3 mai 2018 avec Leyendas
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Christian-Pierre La Marca

violoncelle

« Jeune violoncelliste en pleine ascension » pour le magazine Diapason,
Christian-Pierre La Marca s’épanouit dans un répertoire varié et
ambitieux, à l’image de ce « musicien curieux, capable de croiser un

orgue comme d’empoigner un grand concerto romantique (...) et dont
la sûreté de l’archet, la pureté de l’intonation, la tenue de la ligne
mènent l’auditeur directement au coeur de l’indicible » selon Classica,
somme toute « un jeune homme qui se classe déjà parmi les maîtres
du violoncelle » pour reprendre la formule utilisée par le journal La
Croix.
Sans doute doit-il ces qualités artistiques aux grands pédagogues sous
la supervision desquels il étudie à Paris (Jean-Marie Gamard et Philippe
Muller), sans oublier Frans Helmerson à Cologne et Steven Isserlis à
Londres. Il forge également sa personnalité artistique en travaillant avec
Mstislav Rostropovitch, Heinrich Schiff, Natalia Gutman, Anner Bylsma
et Gary Hoffman. Il est aussi encouragé et inspiré par un cercle de grands artistes tels que Itzhak Perlman,
Maria João Pires, Thomas Quasthoff, le Quatuor Artemis, Seiji Ozawa ou encore Philippe Jaroussky. Son
parcours est couronné de succès aux Concours Internationaux d’Osaka, New York, Francfort, Londres
(Philharmonia). Il est Révélation Classique de l’Adami 2005 et à plusieurs reprises artiste invité aux Victoires de
la Musique.
Christian-Pierre La Marca est invité dans le monde entier dans de prestigieuses salles telles la Salle Pleyel ou
le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Southbank Center de Londres, Bozar à Bruxelles, Philharmonie de
Berlin, Musikverein et Konzerthaus de Vienne.
Il est aussi à l’affiche de grands festivals français (Aix-en-Provence, La Grange de Meslay, Auvers-sur-Oise) et
étrangers (Verbier, Ravinia, Santander).

Il se produit avec de nombreux orchestres (Philharmonia Orchestra, London Chamber Orchestra, Orchestre
national de France ou ensembles sur instruments d’époque (Les Siècles, Le Concert de la Loge, les
Ambassadeurs…) sous la direction de François-Xavier Roth, Emmanuel Krivine, Augustin Dumay, Pascal Rophé.
Également très sollicité en musique de chambre il a joué en compagnie d’illustres musiciens aussi différents
que Renaud Capuçon, Augustin Dumay, Didier Lockwood, Michel Portal, Edgar Moreau, Thierry Escaich, Nicholas
Angelich. Il partage une complicité artistique avec la pianiste Lise de la Salle, avec laquelle il donne maints
concerts. Amoureux du beau chant, il s’est également produit aux côtés des chanteurs Philippe Jaroussky,
Roberto Alagna, Bernarda Fink, Julie Fuchs, Karine Deshayes ou Patricia Petibon. Christian-Pierre est également
membre fondateur du Trio Dali, très actif sur les scènes internationales.
Artiste exclusif Sony Classical, sa discographie s’affirme très inventive et remporte de nombreuses
récompenses. Elle comprend les Suites pour violoncelle seul de Bach ; L’Heure Exquise, un disque en
hommage à la mélodie française ; Cantus, un album enregistré en collaboration avec l’ensemble Les
Ambassadeurs. Son dernier album Paris-Moscou (Fauré-Rachmaninov) avec Lise de la Salle est paru en 2018.
Christian-Pierre partage avec son frère Adrien La Marca, la direction artistique du Festival du Forez (Loire),
« l’un des 12 festivals qui comptent en France » pour la revue Télérama.
Il est professeur lors des master-class de violoncelle de l’Académie Philippe Jaroussky au sein de La Seine
Musicale. Artiste officiel Larsen Strings, il est ambassadeur Gewa Case et Henle Library. Il joue un violoncelle
unique de Jean-Baptiste Vuillaume (1856) et la Fondation de la Vocation met à sa disposition un archet rare
de Jacob Eury (1825).
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Jeudi 6 février 2020

Martha Argerich

Halle aux Grains / 20H

piano

Née à Buenos Aires, Martha Argerich étudie le piano dès l’âge
de cinq ans avec Vincenzo Scaramuzza. Considérée comme
une enfant prodige, elle se produit très tôt sur scène. En 1955,
elle se rend en Europe et étudie à Londres, Vienne et en Suisse
avec Seidlhofer, Gulda, Magaloff, Madame Lipatti et Stefan
Askenase.
En 1957, Martha Argerich remporte les premiers prix des
concours de Bolzano et de Genève, puis en 1965 le concours
Chopin à Varsovie. Dès lors, sa carrière n’est qu’une succession
de triomphes.
Si son tempérament la porte vers les œuvres de virtuosité des
XIXème et XXème siècles, elle refuse de se considérer comme
spécialiste. Son répertoire est très étendu et comprend aussi
bien Bach que Bartók, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Franck, Prokofiev, Stravinski,
Shostakovitch, Tchaïkovski, Messiaen.
Invitée permanente des plus prestigieux orchestres et festivals d’Europe, du Japon et d’Amérique, elle
privilégie aussi la musique de chambre. Elle joue et enregistre régulièrement avec les pianistes Nelson
Freire, le violoncelliste Mischa Maisky, le violoniste Gidon Kremer ainsi qu’avec Daniel Barenboim : « Cet
accord au sein d’un ensemble est très apaisant pour moi ».
Importante discographie chez EMI/Erato, Sony, Philips, Teldec et DGG. Récemment : les Concertos
N°1/N°3 de Beethoven (Grammy Award) ainsi que les Concertos N°20 et 25 de Mozart avec Claudio
Abbado, récital de Berlin avec Daniel Barenboim (Mozart, Schubert, Stravinski), un disque de lives à
Buenos Aires avec Daniel Barenboim, consacré à Schumann, Debussy, Bartók, et un disque en duo avec
Itzhak Perlman consacré à Schumann, Bach, Brahms. Un grand nombre de ses concerts ont été
retransmis par les télévisions du monde entier.
Martha Argerich collectionne les récompenses pour ses enregistrements : « Grammy Award » pour les
Concertos de Bartók et Prokofiev, « Gramophon – Artist of the Year », « Best Piano Concerto Recording
of the Year » pour les Chopin, « Choc » du Monde de la Musique pour son récital d’Amsterdam, « Künstler
des Jahres Deutscher Schallplatten Kritik », « Grammy Award » pour Cendrillon de Prokofiev avec Mikael
Pletnev.
Avec comme objectif d’aider les jeunes, en 1998 elle devient Directeur Artistique du « Beppu Argerich
Festival » au Japon.
Martha Argerich a reçu de nombreuses distinctions :
– « Officier de l’Ordre des Arts et Lettres » en 1996 et « Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres » en
2004 par le Gouvernement Français
– « Académicienne de Santa Cecilia » à Rome en 1997
– « Musician of the Year » par « Musical America » en 2001
– « The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette » (pour sa contribution au développement de la
culture musicale et son soutien aux jeunes artistes) par le Gouvernement Japonais et le prestigieux Prix
« Praemium Imperiale » par l’Empereur Japonais en 2005.
– Kennedy Center Honnors en décembre 2016 par Barack Obama
Dernière venue : 6 avril 2019 (Schumann – Liszt – Rachmaninov)
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Mischa Maisky

violoncelle

Né et formé en Russie, Mischa Maisky émigre en Israël. Il est ensuite accueilli avec grand
enthousiasme à Londres, Paris, Berlin, Vienne, New York et Tokyo.
Il est le seul violoncelliste à avoir étudié avec les deux
grands Maîtres de cet instrument Mstislav Rostropovitch
et Gregor Piatigorsky. « Un des plus remarquables de la

jeune génération des violoncellistes. Son jeu combine
poésie et sensibilité raffinée, grand tempérament et
technique brillante » (Rostropovitch).
Passionné par la musique de chambre, Mischa Maisky
joue avec Radu Lupu, Yuri Bashmet, Maxim Vengerov,
Nelson Freire, Gidon Kremer avec lequel il a enregistré le
Double de Brahms avec le Philharmonique de Vienne et
Leonard Bernstein (DGG), et particulièrement avec
Martha Argerich. Il collabore également avec Vladimir
Ashkenazy, Daniel Barenboim, Myung-Whun Chung,
Zubin Mehta, Giuseppe Sinopoli …
Parmi son importante discographie on peut citer :
Avec Martha Argerich, Debussy/Franck (EMI), ainsi que Schubert/Schumann (Philips).
Chez DGG dont il est artiste exclusif : Les Suites de Bach, qui ont obtenu trois fois le « Record
Academy Prize » à Tokyo et le « Grand Prix du Disque » à Paris, et avec lesquelles il a effectué une
tournée mondiale en 2002, les Sonates de Bach et de Beethoven (Diapason d’Or et nominé au
Grammy) avec Martha Argerich, le Concerto de Schumann avec le Philharmonique de Vienne et
Bernstein, les trois Concertos de Haydn avec le Chamber Orchestra of Europe, Dvořák et Bloch avec
l’Israel Philharmonic et Bernstein, le Concerto d’Elgar et les Variations Rococo de Tchaïkovski avec le
Philharmonia Orchestra et Sinopoli (Academy Award à Tokyo), les disques « Méditation » « Adagio » et
« Cellissimo », anthologies d’œuvres miniatures, les Concertos de Chostakovitch avec le London
Symphony et Michael Tilson-Thomas, les Concertos de Vivaldi et Boccherini avec l’Orpheus Chamber
Orchestra, lors de son premier retour à Moscou les Concertos de Prokofiev et Miaskovski avec
l’Orchestre National de Russie et Mikhail Pletnev et les Trios de Tchaïkovski et Chostakovitch avec
Martha Argerich et Gidon Kremer.
Parus récemment : chez Deutsche Grammophon, un disque de transcriptions de Romances russes,
le Quatuor pour piano N°1 de Brahms et des Fantaisiestücke de Schumann avec Martha Argerich,
Gidon Kremer et Yuri Bashmet, le Concerto pour violoncelle de Dvořák avec le Berliner Philharmoniker
et Zubin Mehta ainsi que le Triple Concerto de Beethoven avec Martha Argerich et Renaud Capuçon
chez EMI.
Mischa Maisky joue un Montagnana du 18ème siècle, don d’un mécène.
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Mercredi 26 février 2020

Halle aux Grains / 20H

Chick Corea Trilogy

Chick Corea

piano

Chick Corea est une icône dans le monde de la musique. Claviériste, compositeur et chef de groupe.
Il est également le quatrième artiste à avoir eu autant de Grammy Awards avec 63 nominations, 22
victoires, de nombreux Latin Grammys, du classique à l’avant-garde, du bebop au jazz-rock, des
chansons pour enfants aux pièces de musique de chambre ou symphonique, Chick Corea a touché
à un nombre incroyable de genres musicaux dans sa carrière à partir du groupe qui bouleverse les
genres de Miles Davis à la fin des années 1960 et au début des années 1970.
Chick Corea n’a jamais été aussi productif qu’au 21ème siècle, que ce soit dans le piano acoustique
ou sur des claviers électroniques, dans la direction de nombreux big bands, en se produisant en
solo ou en collaborant avec des très grands artistes. Il a été nommé Artist of the Year trois fois au
cours des dix dernières années dans le DownBeat Readers Poll. Né en 1941 au Massachusetts, Chick
reste un esprit créatif et infatigable, en perpétuelle réinvention de soi-même à travers son art. Le
New York Times le qualifie comme « un astre à l’éternelle et effervescente jeunesse ».

Christian McBride

contrebasse

Christian McBride, le bassiste de jazz quatre fois primé au GRAMMY®, peut être comparé à une force
de la nature. Animé par une énergie incessante et un amour sans bornes pour le swing, le parcours
de Christian McBride ne cesse de suivre une courbe ascendante depuis ses débuts sur scène. Avec
une carrière qui entre dans sa troisième décennie, le natif de Philadelphie est devenu l'une des
figures les plus demandées, les plus enregistrées et les plus respectées du monde de la musique.
McBride s'installe à New York en 1989 pour suivre des études classiques à la Juilliard School. Là, il
fut rapidement recruté par le saxophoniste Bobby Watson. En 2000, fort de ses récentes
expériences, il crée le Christian McBride Band. En 2009, Christian McBride, toujours avec cette même
énergie, lance son quintet « Inside Straight » qui sera acclamé par la critique. En 2012, avec le
Christian McBride Big Band, il remporte le GRAMMY du meilleur grand album jazz pour The Good
Feeling. Alors que sa carrière entrait dans sa troisième décennie, il s’enrichit du rôle de mentor, en
engageant pour son album Out Here des étoiles montantes dont le pianiste Christian Sands et le
batteur Ulysses Owens, Jr.
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Brian Blade

batterie

Brian Blade, artiste aux talents multiples, est déjà largement réputé dans le monde du jazz en tant
que batteur, compositeur et leader des Brian Blade and The Fellowship Band avec lesquels il a sorti
3 albums. Il est aussi connu comme étant le batteur de grandes personnalités du monde musical
comme Daniel Lanois, Joni Mitchell, Bob Dylan, Wayne Shorter, Seal, Bill Frisell et Emmylou Harris.
Brian Blade est né le 25 juillet 1970 à Shreveport en Louisiane. Pendant son enfance il écoutait
beaucoup de musique Gospel mais aussi la musique de Al Green, Stevie Wonder, Earth Wind and
Fire et les Staple Singers. À l’école son enseignante de musique, Lucy Bond, lui fait découvrir Maurice
Ravel. Depuis 2009, il est membre du Wayne Shorter Quartet avec Danilo Perez et John Patitucci.
Son album Mama Rosa représente un nouveau défi pour Brian Blade : un cycle de chansons
tendrement soigné, touchant et imprégné d’expériences personnelles. "All That Was Yesterday",
"You'll Always Be My Baby" et "Nature's Law" montrent tout son talent de chanteur soul et de
compositeur, il crée des histoires évocatrices qui vibrent d’introspection et d’empathie.
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Julien Martineau

Auditorium St Pierre
des Cuisines / 20H

mandoline

Julien Martineau est l'un des mandolinistes les plus remarquables
et passionnants d'aujourd'hui. Il pose sur la mandoline un regard à
la fois lucide et passionné, qui réduit à mal tous les clichés : si
l’instrument est connu du grand public pour quelques pièces
emblématiques, son répertoire, du baroque à aujourd’hui, est
immense et riche pour qui veut bien l’explorer et l’émanciper de sa
famille des cordes pincées. Or Julien Martineau a cette âme
d’aventurier, cet appétit du chercheur et cette conscience toute
ouïe du musicien qui lui fait embrasser la singularité de son
instrument dans la perspective de larges horizons. Soliste invité aux
Victoires de la musique classique en 2017, il fera ses débuts avec
l'Orchestre Philharmonique de Radio France en décembre 2018
sous la direction de Rinaldo Alessandrini avec qui il a enregistré son
dernier album de concertos (Naïve).
Ses collaborations concertantes avec des formations telles que l’Orchestre national du Capitole de
Toulouse, l’Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, Pygmalion, l’Orchestre métropolitain de
Lisbonne, l’Orchestre de chambre de Heilbronn, l’Orchestre de chambre de Toulouse entre autres,
lui permettent de mettre en lumière la virtuosité mais aussi la délicatesse de son instrument, tout
autant que ses concerts au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Champs-Élysées, au Grand Théâtre
de Provence, à la Halle aux Grains à Toulouse, au Victoria Hall, au Grand Théâtre à Genève, à la Folle
Journée (Nantes, Russie et Japon). Il est à l’initiative de propositions inédites conçues avec des
partenaires de choix : avec le pianiste Bertrand Chamayou, il imagine un programme de sonates
pour mandoline et piano du XVIIIème siècle à nos jours ; il accompagne les chanteurs Natalie Dessay,
Sabine Devieilhe, Thomas Hampson, Florian Sempey et Laurent Naouri ; en 2016, il crée, avec
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, le Concerto pour mandoline de Karol Beffa, dont il est
dédicataire. Il enregistre également l’intégrale des Préludes de Raffaele Calace pour mandoline solo
considérés comme l'équivalent des Caprices de Paganini pour la mandoline, qu'il a présentés sur
France 2 dans l'émission de Jean-François Zygel, pianiste et compositeur avec qui il collabore
régulièrement.
Son intérêt pour l’instrument se traduit également dans sa passion pour la facture. Depuis plusieurs
années, Julien Martineau travaille avec Savarez, leader mondial des cordes pour guitare, afin de
développer de nouvelles cordes pour mandoline utilisant les dernières innovations technologiques.
Par ailleurs, il joue un modèle d’instrument conçu pour lui par l'un des grands luthiers actuels, le
Canadien Brian N. Dean.
Julien Martineau remporte, à dix-neuf ans, le Prix Giuseppe Anedda du Concours international de
Varazze (1998, Italie). Il est par ailleurs titulaire d’un DEA de musicologie (2002, Paris-Sorbonne). Très
attaché à l’avenir de son instrument, il enseigne la mandoline au Conservatoire de Toulouse depuis
2005. L’académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc lui a décerné le Prix Déodat de Séverac
en 2013.
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Vanessa Benelli Mosell

piano

« C'est le plus grand talent musical naturel que j'ai rencontré de
toute ma vie » a dit Pascal Rogé au sujet de Vanessa Benelli
Mosell, lorsqu'ils jouèrent ensemble alors qu'elle n'avait que
onze ans. Née à Prato, en Toscane, le 15 novembre 1987, la jeune
pianiste italienne n'a cessé d'étonner les spécialistes par sa
précocité et sa virtuosité à l'instrument. Il en est de même de
la part du compositeur Karlheinz Stockhausen et du violoniste
et chef d'orchestre Yuri Bashmet, qui l'ont encouragée à ses
débuts.
Admise à l'Académie de piano d'Imola à l'âge de sept ans, et ce
par une requête exceptionnelle, l'élève de Franco Scola suit ses
études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou avec Mikhail
Voskrensensky. C'est ensuite au Collège royal de musique de
Londres qu'elle fait ses preuves, de 2007 à 2012, avec Dmitri
Alexeiev. Elle remporte le premier prix du Festival d'Elba et le
premier prix des jeunes talents du Festival de Pietrasanta.
Promise à une carrière internationale dès l'adolescence, Vanessa Benelli Mosell fait ses débuts au
Wigmore Hall de Londres et accompagne par la suite des orchestres européens prestigieux en
Allemagne, en Suisse, en Italie, en France et en Israël. En 2012, elle remplace Martha Argerich pour
une performance de The Moscow Soloists. Deux ans plus tard, elle entame une tournée en solitaire
en Allemagne et en Russie et donne une masterclass au Conservatoire de Rostov. D'autres récitals
suivent aux États-Unis, en Chine, en Amérique du Sud et à travers l'Europe.
Connue pour ses interprétations d'œuvres contemporaines, dont les Klavierstücke (Études pour
piano) de Stockhausen (qui disait d'elle le plus grand bien), la soliste met également son talent au
service de pièces de toutes époques, du baroque au moderne en passant par les compositeurs
romantiques. Ses débuts discographiques dans Introducing Vanessa Benelli Mosell, Virtuoso Piano
Music (2011) sont salués par la revue Gramophone pour ses lectures de Haydn, Liszt, Prokofiev et
Scriabine. En septembre 2012 suit A Liszt Recital, avant la signature avec la compagnie Decca pour
l'album (R)Evolution, paru en juin 2015 et comprenant de courtes pièces contemporaines de
Stockhausen, Karol Beffa et Stravinski.
L'artiste, nommée égérie des pianos Steinway, poursuit son aventure discographique avec Light
(2016), qui rassemble des œuvres pour piano de Scriabine et Stockhausen, avant son interprétation
du Concerto pour piano N°2 de Rachmaninov (2017) et deux disques parus simultanément le
5 janvier 2018 : Echoes, avec le violoncelliste Henri Demarquette, relie Rachmaninov et Philip Glass,
tandis que Debussy célèbre le centenaire de la disparition du compositeur.

les Grands Interprètes 2019/2020

43

Mardi 10 mars 2020
Mercredi 11 mars 2020
Jeudi 12 mars 2020

Halle aux Grains / 20H

Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie
L'Orchestre du Théâtre Bolchoï de Russie est le plus ancien orchestre de Russie et
l’un des plus importants au monde. Il est fondé en 1776 à Moscou et compte à l’origine
35 musiciens. Dès les années 1830, l’Orchestre interprète les œuvres des grands compositeurs
européens : Mozart, Cherubini, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber, Verdi, Wagner, Bizet, Gounod et
Puccini ainsi que des opéras et ballets d’Aliabiev, Verstovsky et Varlamove, Glinka, Serov, Tchaïkovski,
Moussorgski, Borodin, Rimski-Korsakov et Glazunov. Dès la fin du XIXème siècle, l’Orchestre
commence à donner des concerts symphoniques. Entre 1904 et 1906, Rachmaninov alors à la
direction de l’Orchestre, initie une véritable réorganisation en développant considérablement des
productions d’opéras et de ballets. Dans les années 1920 et 1930 l’Orchestre du Théâtre Bolchoï
évolue, les meilleurs musiciens du pays l’ont rejoint et il devient la plus importante formation
musicale de l’Union Soviétique. Les plus grands chefs russes ont travaillé avec l’Orchestre :
Rachmaninov, Suk, Golovanov, Pazovsky, Samosud, Melik-Pashaev, Haykin, Svetlanov,
Rozhdestvensky, Simonov, Lazarev et Ermler. Mais aussi des chefs d’orchestres internationaux
comme Walter, Fried, Coates, Stiedry, Khalabala, Abendrot et Muti.
L’Orchestre du Théâtre Bolchoï a de nombreux enregistrements d’opéras, ballets et symphonies à
son actif et beaucoup d’entre eux ont été récompensés. En 1989, l’Orchestre reçoit la médaille
Golden Viotti. Aujourd’hui, l’Orchestre compte plus de 250 musiciens. La plupart se produisent en
tant que solistes et musiciens d’orchestre dans des salles de concert en Russie et ailleurs.
Beaucoup d’entre eux ont été récompensés par des prix internationaux et reconnu comme People’s
or Merited Artist of Russia. Les musiciens de l’ancienne génération de l’Orchestre sont devenus
professeurs au Conservatoire de Moscou et à la Gnessin Academy of Music, et beaucoup des jeunes
musiciens de l’Orchestre actuel bénéficient de leur enseignement.
Au cours de son histoire, l’Orchestre a gagné une reconnaissance internationale grâce à ses tournées
avec le Ballet et l’Opéra. En janvier 2014, Tugan Sokhiev a été nommé Directeur Musical de
l’Orchestre du Théâtre Bolchoï. En 2014-2015, un nouveau cycle de concerts « Great Conductors at
the Bolshoi » est lancé sur la scène historique du Théâtre avec Semyon Bychkov, Yuri Temirkanov
et Gennady Rozhdestvensky.
Dernière venue : 14 mars 2019 avec Tugan Sokhiev (Tchaïkovski) et 15 mars 2019 (Rimski -Korsakov)
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Tugan Sokhiev
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direction
Chef d’orchestre de renommée internationale, Tugan Sokhiev
est directeur musical de l’Orchestre national du Capitole de
Toulouse où il a été nommé en 2008 après trois années en
tant que Chef Invité Principal et Conseiller Musical. Sous son mandat, les
saisons de concerts couronnées de succès, incluant plusieurs créations
mondiales et une importante activité de tournée ont contribué à accroître la
réputation internationale de l’orchestre. À Toulouse, Tugan Sokhiev est aussi à
l’initiative d’une académie de direction d’orchestre.
Depuis 2014, il est également directeur musical et chef d’orchestre principal du
Théâtre Bolchoï de Moscou. De 2012 à 2017, il a été directeur musical du
Deutsches Symphonie Orchester de Berlin.

Au cours de la saison 2018/2019, il est invité à diriger deux séries de l’Orchestre
Philharmonique de Berlin dont un concert à la célèbre Waldbühne de Berlin et
en tournée, une tournée à Dresde et Cologne avec l’Orchestre Philharmonique
de Vienne, et des concerts de l’Orchestre symphonique de la NHK, du New York
Philharmonic et de l’Orchestre de la Radio Finlandaise.
Au Théâtre Bolchoï, il dirigera la nouvelle production de Candide montée à l’occasion d’un hommage à Leonard
Bernstein, mais aussi Viaggio a Reims, La Dame de pique, Cosi fan tutte, Katerina Ismailova et Le Conte du Tsar
Saltan. Sa saison avec l’Orchestre du Capitole inclut une version symphonique de La Damnation de Faust,
Itinéraire d’une Illusion, une œuvre commandée par l’orchestre au compositeur chinois, Qigang Chen, et une
tournée en Europe.
Au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Tugan Sokhiev fut l’un des derniers étudiants du légendaire professeur,
Ilya Musin, Il reçut également les conseils de Yuri Temirkanov, Directeur Musical de l’Orchestre Philharmonique
de Saint-Pétersbourg. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, il a fait ses débuts en 2002 à l’Opéra
national du Pays de Galles avec La Bohème, puis au Metropolitan Opera avec le Théâtre Mariinsky de SaintPétersbourg et au Houston Grand Opera avec une interprétation très remarquée de Boris Godunov.
Son interprétation de L’Amour des trois oranges au festival d’Aix-en-Provence 2004 a obtenu un grand succès
public et auprès de la critique. Elle a été reprise au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg et au Teatro Real
de Madrid. Un an plus tard, Tugan Sokhiev a été nommé « Révélation musicale de l’année » par le Syndicat de
la Critique en France pour un concert à la tête de l’Orchestre National du Capitole au Théâtre des ChampsÉlysées.
Peu après ses débuts, Tugan Sokhiev s’est produit à Londres avec le Philharmonia Orchestra, interprétant la
Deuxième symphonie de Rachmaninov. Ce concert mémorable a donné lieu à plusieurs ré-invitations. Il a ensuite
dirigé des orchestres tels que le Mahler Chamber Orchestra, le Philharmonique de Rotterdam, le Philharmonique
National de Russie, ceux de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, de la RAI de Turin, de la Scala de Milan, de
l’Opéra d’état de Bavière, de la Radio Suédoise, le Philharmonique d’Oslo, le Royal Concertgebouw d’Amsterdam,
le Philharmonique de Munich et l’Orchestre national de France. Au cours des dernières saisons, il a dirigé
l’Orchestre Philharmonique de Vienne (notamment au Festival de Lucerne), l’Orchestre symphonique de
Chicago, l’Orchestre symphonique de Londres, l’Orchestre de Philadelphie, l’Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, l’orchestre de la NHK et l’Orchestre symphonique de Boston.
Tugan Sokhiev a une discographie riche et variée, incluant des enregistrements avec le Capitole de Toulouse
publiés par Naïve Classique : les Quatrième et Cinquième Symphonies de Tchaïkovski, les Tableaux d’une
Exposition de Moussorgski, les Danses Symphoniques de Rachmaninov, Pierre et le Loup de Prokofiev, ou plus
récemment, Le Sacre du Printemps et L’Oiseau de Feu de Stravinski. Avec le DSO de Berlin, ses enregistrements
d’Ivan le Terrible, de la Cinquième Symphonie et de la Suite Scythe de Prokofiev sont parus chez SONY Classical.
Dernière venue : 14 et 15 mars 2019 (Tchaïkovski – Rimski – Korsakov)
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Elchin Azizov
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Mazeppa

Elchin Azizov est né à Bakou (Azerbaïdjan). En 1997, il est diplômé de l'Université d'Etat de
Culture et d'Art d'Azerbaïdjan en tant que réalisateur de films.
En août 2005, il s'inscrit à l'Académie d'été de l'Université Mozarteum (Salzbourg, classe de
Richard Miller). Dès 2006-2007, il étudie avec Alessandro Misciasci.
En 2005-2007, il a suivi un cours spécial au studio d'opéra rattaché à l'Académie de musique de Bakou où il a
étudié sous la direction d'Azad Aliev.
En 2007, il devient stagiaire et soliste au Centre d'Opéra Galina Vishnevskaya (professeur - Badri Maisuradze),
où il fait ses débuts dans le rôle d'Escamillo (Carmen de Georges Bizet).
Depuis 2008, il est soliste avec l’Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie.

Denis Makarov

Vassili Kotchoubeï

Il est diplômé en 2003 du Conservatoire d'Etat de Moscou (classe d'Evgeny Kibkalo). Depuis 2002, Denis
Makarov est soliste du Théâtre de musique académique de Moscou Stanislavsky et Nemirovich-Danchenko.
En 2006, il a participé à la première mondiale de The Passenger de M. Weinberg (First SS-Man) et à la nouvelle
production de The Government Inspector.
En 2012, il a interprété le rôle-titre dans Boris Godunov à l'Opéra d'Ekaterinbourg.
En novembre 2018, il rejoint l’Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie.

Elena Manistina

Lioubov

Elena Manistina est née à Saratov, dans une famille de chanteurs. Alors qu'elle était encore étudiante en
première année au Conservatoire de Saratov, elle s'est produite avec le Saratov Theatre of Opera and Ballet.
A l'âge de 23 ans, elle chante Marfa dans Khovanshchina.
Elle a poursuivi sa formation vocale au Conservatoire de Moscou (classe d'Irina Arkhipova). En 2000, elle a
terminé ses études au Conservatoire et, en 2002, elle y a obtenu son diplôme d'études supérieures.
En 1999, Elena Manistina a rejoint le Théâtre Stanislavski et Nemirovich-Danchenko de Moscou.
Depuis 2000, Elena Manistina se produit également au Théâtre du Bolchoï.
En 2001, au Théâtre Bolchoï, Elena Manistina a chanté le rôle de Babulenka (chef d'orchestre Gennady
Rozhdestvensky, metteur en scène Alexander Titel, designer David Borovsky) en première mondiale de la
première version de Le Joueur de Prokofiev.

Anna Nechaeva

Maria

Anna Nechaeva est née à Saratov (Russie). En 1996, elle termine l'école de musique Lysenko Poltava comme
chanteuse et entre au Conservatoire d'Etat de Saratov. En deuxième année, elle a commencé à travailler à la
société philharmonique de la ville. En 5ème année au Conservatoire, Anna Nechaeva s'est vu proposer de chanter
le rôle de Tatiana (Eugène Onéguine) au Conservatoire de Saint-Pétersbourg.
Depuis 2003, Anna était soliste à l'Opéra de Saint-Pétersbourg où elle a chanté les rôles suivants : Tatiana
(Eugène Onéguine), Lauretta (Gianni Schicchi), le rôle-titre dans Suor Angelica de Puccini et Madame Butterfly,
Xenia (Boris Godunov).
En 2008-11, elle a été soliste avec la Mikhaylovsky Theatre Company où son répertoire comprenait Nedda
(I Pagliacci), Tatiana (Eugène Onéguine), le rôle-titre dans Rusalka de Dvořák, Rachel (La Juive d'Halévy).
En 2012, elle fait ses débuts au Théâtre Bolchoï dans le rôle de Nastasya (L’Enchanteresse). La même année,
elle devient soliste avec le Bolchoï.
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Oleg Dolgov

Andreï

Oleg Dolgov est né en 1972 à Briansk. Il a suivi une formation à l'Ecole Supérieure de Musique Académique,
rattachée au Conservatoire d'État de Moscou et, en 2004, il est diplômé du Conservatoire d'Etat de Moscou
(promotion d'Evgeny Kibkalo). De 2004 à 2006, il a étudié au Centre d'Opéra Galina Vishnevskaya.
Soliste de la State academic Symphony Capella of Russia. En 2012-2014, il a été soliste avec le Novaya Opera
Theatre.
En 2008, il fait ses débuts au Théâtre Bolchoï dans le rôle de Vaudemont (Iolanta). En 2014, il rejoint la
compagnie d'opéra du Théâtre Bolchoï.

Alexander Borodin

Orlik

Alexander Borodin est diplômé du Conservatoire d'Etat de Saint-Pétersbourg Rimski-Korsakov (classe de
Dmitry Karpov) en 2016. Au Théâtre du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, il a chanté les rôles suivants :
Geronimo (Il matrimonio segreto de Cimarosa), King Rene (Iolanta de Tchaïkovski), Old Gipsy (Aleko de
Rachmaninov).
Il a assisté à des masterclasses données par Neil Shicoff, Luciana Serra, Alexei Steblyanko, et a également
étudié le chant avec Nikolai Okhotnikov. En 2017, il a été stagiaire à l'Accademia Teatro alla Scala (Milan).
À l'Opéra de Chambre de Saint-Pétersbourg, il a interprété Masetto, Il Commendatore (Don Giovanni) et Dottore
Grenvil (La Traviata).
En 2015-2018, il a joué dans les productions de Die Zauberflöte (Sarastro) de Mozart, Un ballo in maschera
(Tom) de Verdi et La Traviata (Marchese d'Obigny) au Théâtre Mikhailovsky (Saint Pétersbourg).
En novembre 2018, Alexandre Borodine rejoint la compagnie d'opéra du Théâtre Bolchoï.

Ilya Selivanov

Iskra

Né à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). En 2007, il est diplômé avec mention de l'école chorale de
Glinka. En 2012, il est diplômé de la faculté de chant choral et de direction d'orchestre du Conservatoire d'Etat
Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg, et en 2013, il y termine ses études de chant (classe de Yuri Marusin).
Au Conservatoire, il a chanté Alfredo (La Traviata), Lensky (Eugène Onéguine), Vaudémont (Iolanta).
En 2012, il est devenu soliste avec l'Académie Mariinsky des jeunes chanteurs, et en 2013/14, il a fait ses débuts
comme Lensky dans la nouvelle production d'Eugène Onéguine. Il a également participé à la création et à
l'enregistrement de l'opéra War and Peace (le rôle d'Anatol Kuragin, mise en scène de Graham Vick, direction
par Valery Gergiev) et de La Traviata (mise en scène de Claudia Solti, direction par Valery Gergiev).
En octobre 2017, il s'est produit au Théâtre Bolchoï pour interpréter le rôle-titre de The Idiot de Weinberg.
Il rejoint la Compagnie d’Opéra du Théâtre Bolchoï en tant que soliste pour la saison 2018/19.
Il a fait des tournées en Italie, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Suisse, en France et en Allemagne.
Il a collaboré avec des chefs d'orchestre tels que Ion Marin, Valery Gergiev, Mikhail Pletnev, Mariss Jansons,
Gavriel Heine, Nikolaj Znaider, Alexander Titov, Yuri Simonov.

Ivan Maksimeyko

Cosaque ivre

Ivan Maksimeyko est né à Khabarovsk (Russie). Il est diplômé du Conservatoire d'Etat de Kazan en 2011.
En 2011-2014, il a été soliste à l'Astrakhan State Opera and Ballet Theatre.
Il est soliste avec le Samara Academic Opera and Ballet Theatre de 2014 à 2016.
En 2016, Ivan Maksimeyko rejoint la Compagnie d’Opéra du Théâtre Bolchoï.
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Irina Rubtsova
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Madame Larina

Irina Rubtsova est née à Moscou. Elle est diplômée du Conservatoire National de
Moscou (classe d’Irina Arkhipova). Elle rejoint le théâtre du Bolchoï en 1993.

Dinara Alieva

Tatiana

Dinara Alieva est née à Baku (Azerbaijan). En 2004, elle termine sa formation à l’Académie de
Musique de Baku (classe de H. Kasimova).
Elle a participé aux masterclasses de Montserrat Caballé et Elena Obraztsova.
En 2009, elle fait ses débuts au Théâtre du Bolchoï avec le rôle de Liu dans Turandot.
En 2010, elle rejoint la Compagnie d’Opéra du Théâtre Bolchoï en tant que soliste.
Elle est également soliste invitée à l’Opéra national de Vienne et l’Opéra national de Lettonie.

Alina Chertash

Olga

Biographie en attente

Svetlana Shilova

Filippievna

Svetlana Shilova est diplômée du Conservatoire National de Saint-Pétersbourg en 1997 (classe de
Konstantin Pluzhikov). En tant qu'étudiante, elle a travaillé au théâtre musical de chambre de l'Opéra
de Saint-Pétersbourg, où elle a chanté Polina (La Reine de pique) et Olga (Eugène Onéguine). De
1998 à 2002, elle a été soliste au Conservatoire d'opéra et de ballet Rimski-Korsakov, où elle a chanté
Olga, Polina, Marfa (Khovanshchina), Lyubasha (La Fiancée du tsar), Iocasta (Oedipus Rex de
Stravinski) et Dido (Les Troyens de Berlioz).
Elle a fait ses débuts au Théâtre Bolchoï en 2002 dans le rôle de Marfa (Khovanshchina).

Andrei Potaturin

Eugène Onéguine

En 2016, Andrei Potaturin est diplômé du Conservatoire d'État de Saratov (Russie), du nom de Leonid
Sobinov (classe de Lilia Belova). Pendant ses études, il a débuté comme invité vénitien (Sadko de
Rimski-Korsakov) sur la scène de l'Opéra et du Ballet de Saratov, où il a rapidement interprété le
rôle titre de Don Giovanni de Mozart.
En 2015-2019, Andrei Potaturin devient soliste de l'Opéra et Ballet de Saratov. Son répertoire
comprend les rôles de Figaro (Le Nozze di Figaro de Mozart), Figaro (Il barbiere di Siviglia de Rossini),
le rôle-titre (Eugène Onéguine de Tchaïkovski), Robert (Iolanta de Tchaïkovski), Barinkai
(Der Zigeunerbaron de Strauss), le comte Danilo (Die lustige Witwe de Léhar), Monsieur X
(Die Zirkusprinzessin de Kálmán), Dr Falke (Die Fledermaus de Strauss).
Depuis avril 2019, il est soliste de la Compagnie d’Opéra du Théâtre Bolchoï.
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Aleksei Nekludov

Vladimir Lenski

Biographie en attente

Denis Makarov

Le Prince Grémine

Voir page 46

Ivan Maksimeyko

Monsieur Triquet

Voir page 47

Yuri Syrov

Zaretski / Le Capitaine

Né à Volgograd (Russie) dans une famille de musiciens, Yuri Syrov étudie la guitare à l’école de
musique. Il a commencé les études de chant à l’École des Arts après P.A. Serebryakov. En 2016, il
est diplômé du Conservatoire d'Etat de Volgograd (classe de Natalia Semenova).
De 2013 à 2016, il a été soliste avec la Société philharmonique de Volgograd, où il a interprété les
rôles-titres de Le Nozze di Figaro de W. Mozart et d'Eugène Onéguine de Tchaïkovski.
En 2016, Yuri Syrov rejoint la Compagnie d’Opéra du Théâtre Bolchoï, où il fait ses débuts dans Don
Carlo de Verdi.
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Mercredi 1er avril 2020

Cecilia Bartoli

Halle aux Grains / 20H

mezzo-soprano

Lorsque Cecilia Bartoli chante, elle défie toute
comparaison. Les critiques cherchent de nouvelles
métaphores, car le vocabulaire usuel ne suffit pas. Sa
gorge, a-t-on pu lire, « abrite un nid de rossignols ».
Ses enregistrements en disque ou en vidéo ont été
vendus à plus de douze millions d’exemplaires à
travers le monde.
Pour en rester aux statistiques, Cecilia Bartoli est
l’artiste classique d’aujourd’hui qui connaît le plus
grand succès. Toujours prête à la découverte, elle a
obtenu des succès mondiaux avec des projets magnifiques et construits minutieusement autour
d’un thème. The Vivaldi Album, Italian Arias (airs de Gluck), The Salieri Album, Opera proibita, Maria,
Sacrificium, Mission et St Petersburg ont tous obtenu de nombreuses récompenses, notamment
cinq Grammy Awards.
Ses concerts la mènent dans les salles majeures d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Australie. Ces
derniers temps, elle a privilégié la collaboration avec les meilleurs ensembles spécialisés dans le jeu
sur instruments anciens : Akademie für Alte Musik Berlin, Les Arts Florissants, I Barocchisti,
Concentus Musicus Wien, Freiburger Barockorchester, Kammerorchester Basel, Les Musiciens du
Louvre, La Scintilla, etc.
Cecilia Bartoli se produit également avec les orchestres symphoniques de renom ; l’une des
collaborations marquantes en ce domaine étant le projet qu’elle a conçu et réalisé avec le Wiener
Philharmoniker. Elle chante sur les grandes scènes d’opéra : Metropolitan Opera de New York, Royal
Opera House Covent Garden de Londres, Scala de Milan, Bayerische Staatsoper de Munich, Opéra
de Zurich, Théâtre des Champs-Élysées de Paris, etc.
En 2016, tout en poursuivant sa carrière internationale, elle a été à l’initiative de la création des
Musiciens du Prince-Monaco, orchestre sur instruments anciens dont elle est la directrice artistique.
En 2012, elle a été nommée directrice artistique du Festival de la Pentecôte de Salzbourg et,
récemment, son contrat a été prolongé jusqu’en 2021. Sa capacité particulière à réunir le conceptuel
et l’artistique y trouve un terrain de développement idéal. Salzbourg est également l’un des lieux
privilégiés où elle exerce son art de chanteuse lyrique. En 2018, le Festival a été consacré aux mânes
de Gioacchino Rossini et au 150e anniversaire de sa disparition. Cecilia Bartoli y a interprété le rôle
fort et émancipateur d’Isabella de son opéra L’Italiana in Algeri. Elle dédie le programme du Festival
de 2019 à la mémoire des castrats, sous le titre « Voci celesti – Heavenly Voices ». Au centre du
festival se trouve l’opéra Alcina de Handel dans une nouvelle production de Damiano Michieletto
avec Gianluca Capuano et les Musiciens du Prince-Monaco. La distribution comprend Philippe
Jaroussky et Cecilia Bartoli dans le rôle principal.
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En 2018, Cecilia Bartoli et son label Decca fêtent leurs trente ans de coopération. Cet événement
célèbre le passé, le présent et l’avenir de Cecilia Bartoli chez Decca, avec trois parutions et le
nouveau label « Decca - mentored by Bartoli ». La chanteuse, née à Rome, ne se souvient pas avoir
établi de « plan de carrière » : son moteur a toujours été le désir de faire de la musique. Sa mère,
Silvana Bazzoni, lui a enseigné le chant et est restée son seul professeur. Daniel Barenboim, Riccardo
Muti, Herbert von Karajan et Nikolaus Harnoncourt ont souhaité travailler avec elle dès ses débuts.
Elle a été nommée membre d’honneur d’importantes institutions comme la Royal Academy of Music
de Londres et l’Académie Royale de Musique Suédoise ; en 2012, elle s’est vu décerner un doctorat
honoris causa par l’University College de Dublin. En 2010, elle a reçu le Prix Léonie-Sonning, en 2012
le Prix Herbert-von-Karajan à Baden-Baden et, en 2016, le Polar Prize à Stockholm.
Cecilia Bartoli a été faite Cavalière en Italie, Chevalier de la Légion d’honneur et Officier des Arts et
des Lettres en France, et elle a reçu la médaille de l’Ordre du Mérite Culturel à Monaco en 2013.
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Les Musiciens du Prince–Monaco
L’ensemble baroque Les Musiciens du Prince-Monaco a été créé au printemps 2016 à l’Opéra de MonteCarlo, sur une idée de Cecilia Bartoli en collaboration avec Jean-Louis Grinda, directeur de l’Opéra. Ce
projet a reçu le soutien immédiat de S.A.S. le Prince Albert II et de S.A.R. la Princesse de Hanovre.
Depuis, Les Musiciens du Prince-Monaco et Cecilia Bartoli parcourent les plus grandes salles d’Europe,
salués par le public et une presse internationale unanime. Interprète et directrice artistique, Cecilia Bartoli
a réuni les meilleurs musiciens internationaux jouant sur instruments anciens pour constituer un
orchestre renouant avec la tradition des musiques de cour des grandes dynasties princières, royales et
impériales à travers l’Europe des XVIIème et XVIIIème siècles.
La vision artistique de Cecilia Bartoli est portée par les plus grands compositeurs de la période baroque,
tels Handel et Vivaldi, mais aussi par le répertoire rossinien. Elle souhaite, à travers ses recherches sur
les partitions d’œuvres qui n’ont jamais été
jouées, ou ne l’ont été que très rarement,
éveiller la curiosité du public avec un
orchestre ayant une souplesse et une
richesse de couleurs sonores très différentes
de celles d’un orchestre moderne.
Le concert inaugural s’est déroulé le 8 juillet
2016 dans la Cour d’Honneur du Palais de
Monaco en présence de la famille princière.
En novembre de la même année, Les
Musiciens du Prince-Monaco et Cecilia Bartoli
ont démarré leur première à travers l’Europe
avec le programme du concert inaugural.
En 2017, afin de célébrer le bicentenaire de la
création de La Cenerentola, Cecilia Bartoli et l’ensemble, sous la direction musicale de Gianluca Capuano
ont entamé leur deuxième tournée européenne. Ils se sont également produits à Salzbourg (Festival de
Pentecôte et Festival d’État) lors d’une version scénique d’Ariodante et d’une version concertante de La
Donna del Lago.
Dans le cadre de la saison 2017-2018, Jean-Louis Grinda, directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, a
programmé La Cenerentola, dirigé par Gianluca Capuano avec Les Musiciens du Prince-Monaco et Cecilia
Bartoli, dans la version historique de Jean-Pierre Ponnelle. Les quatre représentations ont été données
à guichets fermés.
En mai 2018, Les Musiciens du Prince-Monaco se sont produits à Salzbourg et à Pavie avec Javier
Camarena. Ils ont interprété le programme du CD enregistré avec le ténor mexicain, produit par Cecilia
Bartoli - Music Fondation et publié par Decca.
Après le concert Vivaldi donné dans la Cour d’Honneur du Palais de Monaco le 25 juillet 2018, ils ont
débuté une tournée européenne : neuf pays visités, une vingtaine de concerts joués et un Ariodante
inoubliable, joué pour la première fois à l’Opéra de Monte-Carlo, sous la direction musicale de Gianluca
Capuano, nommé chef principal en mars 2019. En juin 2019, ils seront à Salzbourg pour Alcina de Handel
et pour un concert intitulé « Farinelli and Friends » au cours duquel, Philippe Jaroussky, Cecilia Bartoli et
d’autres artistes, rendront hommage aux castrats.
LES MUSICIENS DU PRINCE-MONACO SONT EN RÉSIDENCE À L’OPÉRA DE MONTE-CARLO.
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Gianluca Capuano

direction

Né à Milan, Gianluca Capuano est diplômé en orgue,
composition et direction, du conservatoire de Milan. Il s’est
ensuite spécialisé dans le répertoire ancien à la Scuola Civica. Il
se produit comme soliste et comme chef en Europe, aux ÉtatsUnis, en Russie et au Japon. En 2006, il a fondé un ensemble
instrumental et vocal de musique ancienne, Il Canto di Orfeo.
Particulièrement apprécié dans le répertoire baroque et
classique, en 2016, il a dirigé Norma avec Cecilia Bartoli dans le
rôle-titre au Festival d’Édimbourg, au Festival de Baden-Baden
et au Théâtre des Champs-Élysées. Gianluca Capuano a
récemment dirigé La Cenerentola avec Cecilia Bartoli à l’Opéra
de Monte-Carlo puis en tournée à Dortmund, Hambourg,
Amsterdam, Martigny, Versailles, Luxembourg. Cette saison, il
participe à la tournée européenne de Cecilia Bartoli et des
Musiciens du Prince-Monaco.
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Jeudi 7 mai 2020

Hélène Grimaud

Halle aux Grains / 20H

piano

Née à Aix-en-Provence en 1969, elle se forme avec Jacqueline Courtin au
conservatoire local puis à Marseille avec Pierre Barbizet. Elle est admise
au Conservatoire de Paris dès l’âge de treize ans et remporte le premier
prix de piano trois ans plus tard, en 1985. Elle poursuit sa formation avec
György Sándor et Leon Fleisher. En 1987, elle donne son premier récital à
Tokyo et est invitée par Daniel Barenboïm à jouer avec l’Orchestre de Paris.
C’est le début d’une carrière étincelante. Elle se produit avec de nombreux
orchestres prestigieux sous la direction de chefs renommés.
C’est avec ses interprétations musicales, où se mêlent une intense
réflexion et une tendresse expressive, qu’elle touche le public au plus
profond. Un public vaste, car ses concerts avec orchestre et ses récitals
l’emmènent dans le monde entier. C’est également une chambriste
ardente et passionnée qui joue fréquemment dans les grands centres
musicaux et les festivals prestigieux avec les musiciens les plus divers :
Sol Gabetta, Rolando Villazón, Jan Vogler, Truls Mørk, Clemens Hagen, les frères Capuçon… Sa contribution
prodigieuse au monde de la musique classique a été reconnue par le gouvernement français qui l’a faite
chevalier de la Légion d’honneur. Hélène Grimaud enregistre en exclusivité pour Deutsche Grammophon depuis
2002. Ses disques ont fait l’objet de louanges et reçu de nombreuses récompenses : « Enregistrement
classique de l’année » à Cannes, « Choc » du Monde de la musique, Diapason d’or, Grand Prix du disque, Record
Academy Prize (Tokyo), Prix du Midem classique et Echo Klassik en Allemagne.
Les premiers jalons de sa discographie sont « Réflexion » et « Credo », deux albums réunissant des œuvres
thématiquement liées ; un programme Chopin/Rachmaninov ; un disque Bartók où elle joue le Troisième
Concerto avec le London Symphony Orchestra sous la direction de Pierre Boulez ; un album Beethoven, avec
la Staatskapelle de Dresde dirigée par Vladimir Jurowski.
En janvier 2016 sort Water, captation en direct du spectacle « aquatique » Tears become… Streams become…
monté en collaboration avec l’artiste britannique Douglas Gordon, la Park Avenue Armory. Hélène Grimaud y
interprète des pages de Berio, Takemitsu, Fauré, Ravel, Albéniz, Liszt, Janáček, Debussy. Suit en avril 2017
« Perspectives », un double disque qui présente un digest de la discographie DGG de la pianiste choisi par ses
soins. Le dernier disque en date, Memory, sort en septembre 2018. Explorant le pouvoir de la musique de
redonner vie au passé, il réunit quelques miniatures évanescentes de Chopin, Debussy, Satie et Valentin
Silvestrov, lesquelles, selon les mots de la pianiste, « créent des climats de fragile réflexion, un mirage de ce
qui a été, ou de ce qui aurait pu être ». Au concert, Hélène Grimaud a ouvert l’année 2019 avec le Concerto de
Schumann qu’elle a donné avec Andris Nelsons et l’Orchestre du Gewandhaus à Leipzig, Hambourg, Paris,
Luxembourg, Munich et Vienne. En février, elle reprend des extraits de Memory dans plusieurs récitals en
Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique – d’autres dates en Europe suivront en mai-juin. Sa tournée américaine
en mars-avril, avec un passage notamment au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles et au Carnegie Hall de
New York, sera centrée sur le Quatrième Concerto de Beethoven et le Concerto en sol de Ravel.
Hélène Grimaud est sans aucun doute une artiste aux multiples talents. L’engagement profond dont elle fait
preuve dans le domaine musical, aussi bien au concert que dans ses enregistrements, trouve un écho dans
l’amplitude et l’intensité de ses autres passions, qu’elles soient environnementales, littéraires ou artistiques.
Dernière venue : 20 novembre 2014 (Liszt-Schubert)
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Mardi 19 mai 2020

Philippe Jaroussky

Halle aux Grains / 20H

contre-ténor

Le contre-ténor Philippe Jaroussky a conquis une place
prééminente dans le paysage musical international, comme l’ont
confirmé les Victoires de la Musique (Révélation Artiste lyrique
en 2004 puis Artiste Lyrique de l’Année en 2007 et 2010) et,
récemment, les prestigieux Echo Klassik Awards en Allemagne,
lors de la cérémonie 2016 à Berlin (Chanteur de l’Année, titre qu'il
avait déjà remporté en 2008).
Avec une maîtrise technique qui lui permet les nuances les plus
audacieuses et les pyrotechnies les plus périlleuses, Philippe
Jaroussky a investi un répertoire extrêmement large dans le
domaine baroque, des raffinements du Seicento italien avec des
compositeurs tels que Monteverdi, Sances ou Rossi jusqu’à la
virtuosité étourdissante des Handel ou autres Vivaldi, ce dernier
étant sans doute le compositeur qu’il a le plus fréquemment
servi ces dernières années. Défricheur de partitions, infatigable,
il a brillamment contribué à mettre en lumière la musique de compositeurs tels que Caldara,
Porpora, Steffani, Telemann ou Johann Christian Bach.
Philippe Jaroussky a aussi exploré les mélodies françaises, accompagné du pianiste Jérôme Ducros.
Il a récemment proposé sa vision des Nuits d'Été d'Hector Berlioz, qu'il a chantées à l'Auditorium
national de Madrid puis à l'Elbphilharmonie de Hambourg.
Le domaine contemporain prend une place croissante, avec la création d’un cycle de mélodies
composées par Marc André Dalbavie sur des sonnets de Louise Labbé, ou avec l’opéra Only the
Sound Remains de Kaija Saariaho (création mondiale spécialement composée à son intention, à
l’Opéra d’Amsterdam, mars 2016).
Philippe Jaroussky est sollicité par les meilleures formations baroques actuelles et collabore avec
les plus grands chefs d’orchestre, se produisant fort logiquement dans les salles et les festivals les
plus prestigieux du monde.
En 2002, Philippe fonde l’Ensemble Artaserse, qui se produit partout en Europe.
Détenteur d’une discographie impressionnante, Philippe Jaroussky a aussi pris une part importante
dans l’Edition Vivaldi de Naïve aux côtés de Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble Matheus.
Néanmoins, depuis plusieurs années, Philippe Jaroussky entretient, pour ses disques-récitals, des
relations très étroites avec Erato-Warner Classics, son label exclusif, pour lequel il a signé des
disques qui ont tous reçu de nombreuses distinctions.
Après une résidence d’un an en 2016-2017 à la nouvelle Philharmonie de l'Elb à Hambourg (résidence
qui suit celle au Konzerthaus de Berlin), et notamment une participation très remarquée au concert
d'ouverture, Philippe Jaroussky s’est consacré à une vaste tournée dédiée à Handel à l’automne
2017, avec plus de 25 concerts, puis à l’été 2018, aux côtés de la soprano Emöke Barath. Il a repris
deux productions prestigieuses à Paris, Only the Sound Remains de Saariaho (à l’Opéra de Paris, au
Teatro Real de Madrid et au Lincoln Center de New York) et Alcina d’Handel (au Théâtre des Champs-
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Élysées), aux côtés de sa complice Cecilia Bartoli. Enfin, il endossa le rôle d’Orfeo de Gluck de
nouveau au Théâtre des Champs-Elysées.
En 2019, Philippe puisera dans les plus grands chefs d’œuvre de Cavalli, et ressuscitera un monde
passionnant. Autour de lui, les virtuoses de son ensemble Artaserse. Il retrouvera également Cecilia
Bartoli pour deux nouvelles productions : Alcina de Handel à Salzburg, ainsi que Giulio Cesare de
Handel à la Scala de Milan.
Philippe Jaroussky vient de concrétiser un projet lui tenant particulièrement à cœur : l'Académie
Philippe Jaroussky. Cette institution vise à démocratiser l'accès à la musique classique en
accueillant des jeunes en situation d'éloignement culturel à travers un enseignement original,
soutenu et exigeant. L'Académie est installée au sein de La Seine Musicale sur l'Île Seguin, à
Boulogne-Billancourt.
Il a été fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2009.

Dernière venue : 30 novembre 2017 (Handel)
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Artaserse
Au fil des rencontres et des concerts communs au sein des plus prestigieux ensembles de musique
ancienne, Christine Plubeau (viole de gambe), Claire Antonini (théorbe), Yoko Nakamura (clavecin et
orgue) et enfin Philippe Jaroussky (contre-ténor) tissent peu à peu des liens de complicité autour
de conceptions musicales communes, particulièrement pour la musique italienne du début du
XVIIème siècle. Ainsi naît l’Ensemble Artarserse. Son premier concert au Théâtre du Palais-Royal en
octobre 2002 – autour de l’œuvre de Benedetto Ferrari – obtient immédiatement un très vif succès
(Diapason-Découverte de la revue Diapaon, 10 de Classica, Timbre de Diamant du magazine Opéra
International, etc...). Très vite, d'autres musiciens rejoignent Artaserse qui est désormais réputé
comme étant l'un des ensembles sur instruments d'époque les plus passionnants de la scène
musicale.
Fort d’une géométrie variable, l’Ensemble Artaserse s’est imposé sur le devant de la scène musicale,
se produisant dans les festivals et les salles les plus prestigieuses d’Europe et du Monde : Paris,
Auvers-sur-Oise, Uzès, Sisteron, Berlin, Hambourg, Berlin, Londres, Rotterdam, Utrecht, Madrid,
Barcelone, Wroclaw, Gstaad, Tokyo, Osaka, Nagoya, Rio de Janeiro, Mexico, São Paolo, Montevideo,
Santiago du Chili...
L’Ensemble Artaserse a collaboré avec des chanteurs d’exception : Andreas Scholl, Marie Nicole
Lemieux, Emöke Barath, Cecilia Bartoli.
La discographie d’Artaserse comporte déjà plusieurs références largement saluées par la presse et
le public : outre le disque Benedetto Ferrari chez Ambroisie (Recommandé de Répertoire, Diapason
Découverte, Timbre de Platine d’Opéra International etc), l’ensemble a gravé pour Virgin Classics des
Cantates virtuoses de Vivaldi et un programme Beata Vergine consacré à la musique mariale du
XVIIème siècle (Timbre de Platine d’Opéra International, etc).
Après 6 années, l’ensemble Artaserse retrouve Philippe Jaroussky pour enregistrer la musique
sacrée de Vivaldi : Stabat Mater, Longe Mala Umbrae Terrores, Salve Regina et le Clarae stella e

scintillate.
Philippe Jaroussky et Artaserse ont sorti un disque proposant des airs d'opéra de Handel, à
l'automne 2017, qui a été accompagnée d'une vaste tournée internationale. Au printemps 2019, le
disque dédié au répertoire de Cavalli vient de paraitre.

Dernière venue : 30 novembre 2017 avec Philippe Jaroussky (Handel)
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Billetterie
Où réserver
Au bureau des Grands Interprètes
61, rue de la Pomme - 31000 Toulouse
le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
le mardi de 13h à 19h
les jours de concert de 10h à 16h.
Le bureau sera fermé du 3 août au 21 août 2019.
Sur Internet www.grandsinterpretes.com
Choisissez votre emplacement.
Par téléphone au 05 61 21 09 00
Par correspondance
Un bulletin de réservation est disponible dans notre brochure ou en téléchargement sur notre
site internet.
Au guichet de la Halle aux Grains ou à Saint-Pierre des Cuisines uniquement les soirs de nos
concerts à partir de 19h30.
Autres points de vente : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché.

Quand réserver
Abonnements (9 concerts et “Grandes Voix”) : du 6 juin au 5 juillet au bureau des Grands
Interprètes ou par téléphone ou par correspondance.
Pass et places à l’unité : uniquement par correspondance jusqu’au 21 août.
À partir du 22 août au bureau des Grands Interprètes, sur notre site internet ou par téléphone.
Billets cadeaux : au bureau des Grands Interprètes, sur notre site internet ou par téléphone.
Vous ne pouvez pas assister à un concert ? échangez votre billet jusqu’à 48 h. avant la
représentation pour un autre concert de la saison 19/20 (frais de 3 € par billet).
La direction peut être amenée à modifier les programmes ou la distribution. Dans ce cas, les
places à l’unité ou faisant partie d’un abonnement ou d’un Pass, ne sont ni échangées ni
remboursées. En cas de report de spectacle, les billets restent valables sur la date de report.
Les billets ne sont pas remboursés. Aucune réclamation pour erreur de date ou de tarif ne pourra
être prise en compte.
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Les abonnements
Abonnement 9 concerts
• vous bénéficiez d’une réduction exceptionnelle d’environ 30% et du même placement
pour tous les concerts.
•

vous pouvez profiter d’un règlement échelonné en 3 fois.

•

une priorité de reconduction est réservée aux anciens abonnés jusqu’au 5 juillet 2019.

•

vous ne pouvez pas assister à l’un des concerts de l’abonnement? Bénéficiez d’un report
sur un autre concert (valable une seule fois dans la saison. Au-delà, 3 € par billet vous
seront facturés). Le tarif abonné ne s’applique pas sur le concert reporté. Les demandes
de report peuvent être effectuées à partir du 9 septembre 2019, votre place d’abonné
n’est pas garantie.

Abonnement “Grandes Voix”
• vous bénéficiez d’une réduction d’environ 23%.
•

une priorité de placement vous est proposée par rapport aux réservations de Pass et de
places à l’unité.

Comment s’abonner
Renouvellement d’abonnement : du 6 juin au 5 juillet 2019 au bureau des Grands Interprètes, par
téléphone ou par correspondance.
Les nouveaux abonnés peuvent réserver dès le 6 juin 2019.
Le placement est effectué par ordre chronologique.
Les abonnements seront délivrés à partir du 9 septembre 2019.

Les Pass et les places à l’unité
Le Pass libre Pour profiter de la saison en toute liberté, composez votre Pass en choisissant 3
concerts. Bénéficiez d’une réduction de 15% sur les catégories 1, 2 et 3.
Les Pass thématiques Bénéficiez d’une réduction de 15% à 20% sur les catégories 1, 2 et 3.
Comment réserver les Pass et les places à l’unité
Uniquement par correspondance jusqu’au 21 août 2019.
À partir du 22 août 2019, vous pouvez effectuer vos réservations au bureau des Grands
Interprètes, sur notre site internet, par téléphone ou par correspondance.
Le placement est effectué par ordre chronologique.
Les billets seront délivrés à partir du 9 septembre 2019.
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Réductions
•

Étudiants (- de 26 ans) et jeunes (- de 18 ans) : 16€ pour l’achat de places à l’unité

sur tous les concerts de la saison. 11€ la place dans le cadre d’un Pass jeune (3
concerts au choix).
Les billets au tarif étudiant sont à retirer personnellement, 30 minutes avant le début du
concert à la Halle aux Grains ou à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, sur présentation
d’un justificatif. Places délivrées en catégorie 3 uniquement.
•

Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA : réduction de 40% pour les places à

l’unité, sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
Places délivrées en catégorie 3 uniquement.
•

Réduction CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la Banque
Populaire, Adhérents AraPL Grand Sud, Titulaires carte sociétaire Crédit Agricole
Toulouse 31 : réduction de 10% sur les places à l’unité en catégorie 2 et 3 (sauf

pour les concerts à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines).
•

Tarifs préférentiels accordés aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, sur un

contingent de places. Afin de vous réserver le meilleur accueil, veuillez effectuer
vos réservations au moins 2 jours avant le concert.

Les billets cadeaux
En offrant nos billets cadeaux vous donnez le choix à leurs bénéficiaires de profiter d’un
moment musical quand ils le souhaitent (valables sur les concerts de la saison 19/20).
D’une valeur de 20€ ou 50€, les billets cadeaux peuvent être commandés au bureau des
Grands Interprètes, sur notre site internet ou par téléphone.
Comment utiliser le billet cadeau

Choisissez votre ou vos concerts et effectuez votre réservation au bureau des Grands
Interprètes ou par courrier postal en joignant le billet cadeau.
Il est possible au bénéficiaire de compléter le prix de la place, le cas échéant, avec un
autre mode de paiement. Aucun avoir, aucun remboursement, ni rendu de monnaie ne
peut avoir lieu. En cas de perte ou de vol du billet cadeau, aucun duplicata ne sera délivré
et aucun remboursement ni avoir ne sera effectué.

les Grands Interprètes 2019/2020

61

Plan de salle et tarifs
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Formules d’abonnement
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Les Pass
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Contacts

les Grands Interprètes
61 rue de la Pomme - 31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 21 09 00
www.grandsinterpretes.com

Directeur
Catherine d’Argoubet
Production / Communication
Hélène Héraud
Communication / Infographie
Christophe Daymié
Secrétariat / Comptabilité
Sylvie Piquemal-Pastre
Relations avec le public / Médiation culturelle
Roberta Pagnini
Mécénat / Partenariat / Cercle des Grands Interprètes
Nathalie Coffignal
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