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Editorial 
 

Madame, Monsieur,  
 
Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir cette nouvelle édition, la 35ème. Elle est le 
témoignage que l’on peut par passion : construire une histoire, celle des Grands Interprètes 
de notre temps, réunir les plus grands talents, ceux qui ouvrent notre cœur à la beauté et 
donnent une mémoire émotionnelle à l’éphémère.  
 
Ces talents, ce sont tous les musiciens qui ont accepté de nous accompagner tout au long de 
ces saisons, pour nous offrir leur art incomparable : de grandes voix, des orchestres 
magnifiques, des solistes exceptionnels comme Cecilia Bartoli – elle a imaginé un concert-
spectacle où elle célèbrera Farinelli, le chanteur d’opéra le plus fêté du 18ème siècle, avec les 
Musiciens du Prince dirigés par Gianluca Capuano. L’Orchestre du Budapest Festival Orchestra 
et son chef Iván Fischer, fidèle des Grands Interprètes, ont choisi Alexandre Kantorow, le 
premier français vainqueur du concours Tchaïkovski. Il mettra toute la fougue de sa jeunesse 
dans la virtuosité de ce 2ème concerto pour piano de Liszt.  
Les œuvres que John Eliot Gardiner a inscrites au programme de l’English Baroque Soloists, 
Bach, Haendel et Rameau, sont issues du jardin qu’il cultive avec amour : c’est aussi à lui que 
l’on doit d’avoir tiré de l’oubli les Boréades. La voix de Philippe Jaroussky est un élixir de l’âme, 
il sera accompagné par Artaserse, un des ensembles sur instruments d’époque les plus 
passionnants de la scène musicale, pour explorer le répertoire baroque italien.  
Il Pomo d’Oro, embarqué par le trublion musical Maxim Emelyanychev, va tisser la tragédie 
d’Oreste de Haendel, incarné par Franco Fagioli, Francesca Aspromonte et Julia Lezhneva.  
Nous débuterons 2021 avec les King’s Singers, une parenthèse musicale pleine d’esprit. Ils 
balaieront un large répertoire à la recherche de l’harmonie, thème de leur concert.  
 
La Staatskapelle Dresden est un des orchestres les plus anciens au monde et les plus 
légendaires.  
Une histoire de la musique à lui tout seul ! Sir András Schiff en sera à la fois le clavier et la 
baguette.  
Nous accueillerons, en résidence, les forces vives du Bolchoï : l’Orchestre, le Chœur et les 
solistes pour continuer notre exploration du répertoire russe avec un concert symphonique et 
La Fiancée du tsar de Rimski-Korsakov en version concert.  
Du piano, avec trois personnalités très diverses : Nelson Freire – son pianisme est une 
confidence, Hélène Grimaud, qui nous fera partager une méditation poétique, et enfin, Daniil 
Trifonov, à l’imagination sonore débordante qui lui donne une gamme de couleurs 
incomparable.  
Enfin, de la musique de chambre avec Renaud Capuçon et David Fray dans une connivence 
évidente.  
 
C’est avec impatience et gourmandise que nous allons partager, je dirais même savourer 
ces concerts dans une appréciation toute particulière, animés d’un désir qui ne peut être 
comblé…que par la musique vivante.  
 
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 de 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-Méditérranée :  
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 :  
- visite des coulisses de la Halle aux Grains, 
- rencontres avec les musiciens et chefs d’orchestre lors des répétitions,  
- présentation des œuvres jouées,  
- accès aux concerts.  

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 Interprètes a mis en place un programme de sensibilisation à la musique classique 
auprès des 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 la Caisse des Dépôts, Grands Interprètes propose une série de 
concerts à l’hôpital Purpan. Des moments suspendus et hors du temps sont dédiés aux 
patients et aux personnels du site hospitalier toulousain.  

Avec le programme Dispo de Sciences Po :  
Partenaire de Sciences Po Dispo, 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 participants de se construire un bagage culturel fondamental 
pour la réussite scolaire.  

Avec l ’association Cultures du Cœur :  
Partenaire de Cultures du Cœur, Grands Interprètes encourage la participation à la vie 
musicale toulousaine. Des invitations pour assiter 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.  

 
 
 

Renseignements 
Roberta Pagnini 

rpagnini@grandsinterpretes.com 
Tél : 05 61 21 09 00 
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Programmation  

 
Mardi 13 octobre 2020 - 20h à la Halle aux Grains 
Cecilia Bartoli 
Les Musiciens du Prince-Monaco piano 

Gianluca Capuano direction  

 
« FARINELLI ET SON TEMPS »  
HAENDEL : Sinfonia (extrait de Rinaldo) 
PORPORA : Vaghi amori (extrait de La festa d’Imeneo) 
PORPORA : Lontan dal solo e caro… Lusingato dalla speme (extrait de Polifemo) / Hautbois solo 
Perluigi Fabretti  
HAENDEL : Entrée des songes funestes (extrait d’Ariodante) 
HAENDEL : Lascia la spina cogli la rosa (extrait d’Il Trionfo del Tempo e del Disinganno) 
HASSE : Sinfonia (extrait de Marc’Antonio e Cleopatra) 
HASSE : Un sol tuo sospiro (extrait de Marc’Antonio e Cleopatra) 
HAENDEL : V’adoro pupille (extrait de Giulio Cesare in Egitto) 
HAENDEL : Da tempeste (extrait de Giulio Cesare in Egitto) 
FASCH : Concerto per Tromba / Trombone solo : Thibaut Robinne 
PORPORA : Nobil onda (extrait d’Adelaide)  
QUANTZ : Concerto per Flauto / Flûte Solo : Jean-Marc Goujon  
LEO : Qual farfalla (extrait de Zenobia in Palmira) 
HAENDEL : Ah, che sol per Teseo… M’adora l’idiol mio (récitatif et air de Teseo) 
CALDARA : Sinfonia (extrait de La Morte d’Abel) 
CALDARA : Quel buon pastor (extrait de La Morte d’Abel) 
HAENDEL : Suite di danze (extrait d’Ariodante) 
HAENDEL : Augelletti, che cantate (extrait de Rinaldo) / Flûte Solo : Jean Marc Goujon 
HAENDEL : What passion cannot Music raise and quell (extrait de l’Ode for St Cecilia’s day, HWV76) 
/ Violoncelle solo : Robin Michael   
 
Avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditérranée 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
 

Vendredi 23 octobre 2020 - 20h à la Halle aux Grains 
Budapest Festival Orchestra  
Iván Fischer direction 

Alexandre Kantorow piano 

 
BRITTEN : Quatre Interludes marins de Peter Grimes  
LISZT : Concerto n°2 pour piano et orchestre en la majeur 
BEETHOVEN : Symphonie n°4, en si bémol majeur, opus 60 
 
En partenariat avec AIRBUS  
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Jeudi 5 novembre 2020 - 20h à la Halle aux Grains 
English Baroque Soloists  
Sir John Eliot Gardiner direction 

Lucy Crowe soprano 

 
HAENDEL : Conceto a due cori en fa majeur HWV 334 
HAENDEL : Silete Venti HWV 242 
RAMEAU : Suite de Zoroastre 
Ouverture – Loure – Air tendre en Rondeau – Contredanse  
RAMEAU : Suite pour orchestre 
HAENDEL : Concerto a due cori en fa majeur HWV 333 
BACH : Concerto pour violon en ré majeur BWV 1053  
 
Avec le mécénat de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
 

Lundi 16 novembre 2020 - 20h à la Halle aux Grains	
Philippe Jaroussky contre-ténor 

Artaserse 

 
« LA VANITA DEL MONDO » 
CHELLERI : extrait de Dio al Sinai  
Sinfonia / Récit accompagnato « Odi, Mose mio fido » aria « Caderà, perirà » 
BONONCINI : extrait de La decollazione di san Giovanni Battista  
aria : « Bacio l’ombre e le catene » / Sinfonia  
SCARLATTI : extrait de Giuditta 
« Dormi o fulmine di guerra » 
HASSE : extrait de La conversione di Sant’Agostino 
Récit « si, solo à te mio dio » / Aria « il rimorso opprime il seno » 
CALDARA : extrait de Santa ferma  
Aria : « Amar senza penar » 
CALDARA : extrait Morte e sepoltura di Cristo 
Aria « è morto il moi Gesù »  / Sinfonia 
FAGO : extrait d’Il Faraone Sommerso 
« Fors’è pur nel proprio sangue » 
VIVALDI :  
Sinfonia Santo sepolcro RV169 
Caldara : extrait d’Assalonne 
« Contro l’empio s’impuni la spada » 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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Jeudi 19 novembre 2020 - 20h à la Halle aux Grains 
Il Pomo d’Oro 

Maxim Emelyanychev clavecin et direction  
 

Franco Fagioli Oreste 
Francesca Aspromonte Ifigenia 
Julia Lezhneva Ermione 
Krystian Adam Pilade 

Renato Dolcini Thoas 
Francesca Ascioti Filotete 
 

HAENDEL : Oreste – opéra version concert 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
	

Mardi 19 janvier 2021 - 20h à la Halle aux Grains 
The King’s Singers chant 

Patrick Dunachie contre-ténor / Edward Button contre-ténor / Julian Gregory ténor 

Christopher Bruerton baryton / Nick Ashby baryton / Jonathan Howard basse 
 
« FINDING HARMONY » 
 
I Have a Dream 
MAHALIA JACKSON, arr STACEY V.GIBBS : If I can help somebody 
HARRY DIXON LOES, arr STACEY V.GIBBS : This little light of mine  
U2, arr BOB CHILCOTT : M.L.K 
 
The Singing Revolution  
URMAS SISASK : Heliseb väljadel 
GUSTAV ERNESAKS : Mu isamaa on minu arm 
VELJO TORMIS : Pärismäälase lauluke 
 
The Many Sounds of Georgia 
KING DEMETRIUS I OF GEORGIA : Shen khar venakhi 
Trad. : Tsintskaro 
Trad. : Gaxsovs Turpav 
 
Lost Songs of the Highlands 
Trad., arr. DAVID OVERTON : Loch Lomond 
JOHN CAMERON, arr. JAMES MACMILLAN : Chí mi na mórbheanna 
Trad., arr. DARYL RUNSWICK :  Puirt a’ bheul (Mouth Music) 
 
The Musical Reformation 
MARTIN LUTHER and JOHANN SEBASTIAN BACH :  Ein feste Burg 
WILLIAM BYRD : Civitas sancti tui 
THOMAS TALLIS : God, grant with grace 
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Spear of the Nation 
Trad., arr. NEO MUYANGA : Medley of South African Freedom Songs 
 
The People Left Behind 
LEYB YAMPOLSKY, arr. TOBY YOUNG : S’Dremlen feygl 
 
In Our Time 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
 

Jeudi 25 février 2021 - 20h à la Halle aux Grains 
Staatskapelle Dresden 

Sir András Schiff piano et direction 
 
HAYDN : concerto pour piano, en ré majeur, BWV 1811 
MOZART : concerto pour piano n°20, en ré mineur, KV466 
MENDELSSOHN-BARTHOLDY : Symphonie n°3 en la mineur, Ecossaise, opus 56 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
 
Mercredi 10 mars 2021 - 20h à la Halle aux Grains 
Orchestre et Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie  
Tugan Sokhiev direction 
Elchin Azizov Grigory Gryaznoï / Svetlana Lachina Marfa / Alina Chertash Lioubacha / 

Bekhzod Davronov Yvan Lykov / Denis Makarov Vassily Sobakine / Elena Zelenskaya Donna 

Sabourova / Ivan Maksimeyko Bomelius / Nikolai Kazansky Grigory Maliouta-Skouratov 
 
RIMSKY-KORSAKOV : La Fiancée du tsar – opéra version concert 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
 

Jeudi 11 mars 2021 - 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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Vendredi 26 mars 2021 - 20h à la Halle aux Grains 
Daniil Trifonov piano 
 
SZYMANOWSKI : Sonate pour piano n°3, opus 36 
WEBER : Sonate pour piano n°1, en ut majeur, opus 24 
BRAHMS : Sonate en fa mineur, opus 5 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 

 
Vendredi 14 avril 2021 - 20h à la Halle aux Grains 
Hélène Grimaud piano 
 
SILVESTROV : Bagatelle I 
DEBUSSY : 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 (Six Pièces froides) 
DEBUSSY : La Plus Que Lente  
CHOPIN : Mazurka en la mineur, opus 17 n°4 
CHOPIN : Grande Valse brillante en la mineur, opus 34 n°2 
DEBUSSY : Clair de lune, extrait de la Suite bergamasque  
DEBUSSY : Rêverie 
SATIE : Danse de travers n°2 – Passer (Six Pièces froides) 
SCHUMANN : Kreisleriana, opus 16 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Mardi 25 mai 2021 - 20h à la Halle aux Grains 
Renaud Capuçon violon 

David Fray piano 
 
BACH : Sonate pour violon et clavecin n°4 en ut mineur BWV 1017 
SCHUBERT : Duo pour piano et violon en la majeur, opus 162 
BACH : Sonate pour piano et violon n°3 en mi majeur BWV 1016 
SCHUMANN : Sonate pour piano n°1 en fa dièse mineur, opus 11 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 
 
Mardi 8 juin 2021 - 20h à la Halle aux Grains 
Nelson Freire piano 
 
Programme en cours d’élaboration  
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Cecilia Bartoli  
 
Artiste et voix exceptionnelle, Cecilia Bartoli est devenue un exemple pour toute une 
génération de jeunes musiciens. Cependant, ce ne sont pas seulement sa technique 
vocale virtuose, sa profonde musicalité ainsi que sa présence scénique captivante qui 
font d’elle le prototype de la mezzo d’opéra moderne, mais aussi sa capacité à mêler 
l’art à la pensée conceptuelle, la créativité à la recherche scientifique et la passion 
au professionnalisme. 

Née à Rome, Cecilia est la 
fille de Silvana Bazzoni, 
professeur de chant. En 
1987, elle fait ses débuts 
dans sa ville natale en tant 
que Rosina dans Le Barbier 
de Séville de Rossini. La 
suite est le lancement 
spectaculaire d’une carrière 
internationale : en très peu 
de temps, Daniel Barenboïm, 
Herbert von Karajan et 
Nikolaus Harnoncourt 
s’intéressent à la jeune 
artiste. Depuis lors, elle 
reçut de nombreuses 
invitations du Festival de 
Salzbourg, du Metropolitan Opera de New York, de Royal Opera House de Londres, 
ainsi que de salles de concert et de festivals partout en Europe, aux Etats-Unis, en 
Asie et en Australie. Elle s’est régulièrement produite à l’Opéra de Zurich pendant 
trente ans. Le Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonie de Paris, le Musikverein 
de Vienne, l’Elbphilharmonie de Hambourg et la Philharmonie de Berlin font partie de 
ses étapes fréquentes lors de ses tournées annuelles. 

En 1988, Cecilia paraphe un contrat d’enregistrement exclusif avec Decca. 
L’album Vivaldi, paru en 1999, fruit d’une expédition fascinante à travers les 
méconnues partitions d’opéra de Vivaldi, établit sa réputation en tant que l’Indiana 
Jones contemporaine de la musique. Il s’agit du premier d’une série de concept-
albums poussés, dans lesquels Cecilia apporte de nouveaux éclaircissements sur des 
sujets variés, allant du Baroque au bel canto.  

On cite parmi ses autres opus célèbres Opera proibita, Maria, Sacrificium, Mission, 
et St Petersburg. 2019 voit la parution de son dernier album de cette série, Farinelli. 
Cecilia a vendu plus de 12 millions d’albums audio et de captations vidéo, en faisant 
l’artiste classique la plus célébrée de notre époque. 

 

 

 

Mardi 13 octobre 2020                       Halle aux Grains/20H 
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Depuis 2012, Cecilia officie en tant que Directrice Artistique du Festival Whitsun de 
Salzbourg, pour lequel son contrat a récemment été étendu jusqu’en 2026. Salzbourg 
est devenu le parfait espace de créativité pour son talent, combinant l’excellence 
artistique et la recherche conceptuelle. C’est en outre un lieu clé de son travail 
scénique : les débuts de Cecilia en Norma en 2013 sont un moment phare de sa 
carrière. En 2019, elle interprète le rôle principal de l’opéra de Haendel Alcina, dans 
une production décrite par la critique comme « un don du ciel pour la musique 
scénique ». En 2020, le programme du Festival Whitsun s’articule autour d’une 
nouvelle production qui la présente dans Don Pasquale de Donizetti. 

De nombreuses années durant, Cecilia s’est activement impliquée dans les 
performances historiquement informées. Depuis 2016, elle collabore régulièrement 
avec Les Musiciens du Prince – Monaco. Cet orchestre a été créé par son initiative, et 
a reçu le généreux parrainage de la famille princière de Monaco. Depuis la fondation 
de l’ensemble, Les Musiciens du Prince et leur Directrice Artistique, Cecilia Bartoli, 
sont acclamés et appréciés par le public et la presse internationale. 

En 2018, la Cecilia Bartoli – Music Foundation crée un nouveau label, « mentored by 
Bartoli » (parrainé par Bartoli), qui connaît la même année sa première 
parution, Contrabandista, le premier album solo du ténor mexicain Javier Camarena. 
Ce projet, entre autres, a pour objectif d’amener la musique classique au plus grand 
nombre à travers la collaboration avec des jeunes musiciens talentueux. 

Cecilia Bartoli est la directrice désignée de l’Opéra de Monte-Carlo et elle entrera en 
fonction en janvier 2023, devenant ainsi la première femme de l’histoire de l’opéra à 
occuper ce poste. 

5 Grammys, plus d’une douzaine d’Echo et de Brit Awards, le Prix Polar Music, le Prix 
musical Léonie-Sonning, le Prix Herbert von Karajan ainsi que bien d’autres 
distinctions sont autant de preuves de l’importance du rôle de Cecilia Bartoli dans 
l’histoire de la musique. En gardant à l’esprit sa curiosité et sa créativité intarissables, 
nous pouvons espérer que de nombreuses idées innovantes se concrétiseront ces 
prochaines années. 

Dernière venue : 14 Novembre 2015, « De Venise à Saint-Pétersbourg ».  
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Les Musiciens du Prince-Monaco 
 
L’ensemble Les Musiciens du Prince-Monaco a été crée au printemps 2016 à l’Opéra de 
Monte-Carlo, sur une idée de Cecilia Bartoli, en collaboration avec Jean-Louis Grinda, 
directeur de l’Opéra. Ce projet a reçu le soutien immédiat du Prince Albert II et de la Princesse 
de Hanovre.  
 
Depuis lors, 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 a réuni les meilleurs musiciens internationaux pour constituer un 
orchestre baroque renouant avec la tradition des musiques de cour des grandes dynasties 
princières, royales et impériales à travers l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles.  
 
La vision artistique de Cecilia Bartoli se 
porte sur les plus grands compositeurs 
de la période baroque tels que Haendel 
et Vivaldi, mais aussi sur le répertoire 
rossinien. Ses recherches privilégient 
des partitions qui n’ont jamais été 
jouées ou ne l’ont été que très 
rarement. Elle souhaite ainsi éveiller la 
curiosité du public, en s’appuyant sur un 
orchestre, qui, par sa souplesse et sa 
richesse de couleurs, ouvre un univers 
sonore très différent de celui d’un 
orchestre moderne.  
 
Le concert inaugural des Musiciens du 
Prince-Monaco 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 tournée à travers l’Europe avec le programme du concert inaugural.  
 
En 2017, afin de célébrer le bicentenaire de la création de La Cenerentola de Rossini, 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’été) pour une production scénique d’Ariodante de Haendel et une 
version de concert de La donna del lago de Rossini.   
 
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 mise en scène historique de Jean-Pierre Ponnelle. Les 
quatre représentations ont été données à guichets fermés.  
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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 la Cecilia Bartoli Music Foundation et publié par Decca. 
 
Après le concert Vivaldi donné dans la Cour d’honneur du Palais de Monaco le 25 juillet 2018, 
Les Musiciens du Prince-Monaco sont partis en tournée européenne : neuf pays visités, une 
vingtaine de concerts joués et un Ariodante inoubliable, représenté pour la première fois à 
l’Opéra de Monte-Carlo, sous la direction musicale de Gianluca Capuano, nommé chef 
principal en mars 2019.  
 
C’est aux prestigieux Festivals de la Pentecôte et d’été de Salzbourg que Cecilia Bartoli et Les 
Musiciens du Prince-Monaco ont commencé leur saison 2019-2020. Ils se sont produits dans 
Alcina de Haendel et ont présenté un concert unique, Farinelli & Friends. A venir, plus d’une 
vingtaine de dates dans toute l’Europe, sans oublier bien sûr une escale en Principauté de 
Monaco, avec Le Comte Ory de Rossini en mars 2020.  
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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 de Milan. Gianluca Capuano est également diplômé en philosophie 
théorique de l’Université de Milan. Il s’est produit en tant que soliste et chef 
d’orchestre dans toute l’Europe, aux Etats-Unis, en Russie et au Japon. En 2006, il a 
fondé l’ensemble « Il canto di Orfeo », composé de chanteurs et de musiciens jouant 
sur instruments d’époque, avec lequel il interprète un large répertoire baroque, 
collaborant avec les meilleurs interprètes et chanteurs.  

 

Avec son ensemble, il a pris 
part aux productions de Teneke 
de Vacchi, Heart of a Dog de 
Raskatov et Die Soldaten de 
Zimmermann au Teatro alla 
Scala de Milan. En août 2016, 
Gianluca Capuano s’est fait 
connaître sur la scène 
internationale en dirigeant 
Norma, avec Cecilia Bartoli, lors 
de la soirée d’ouverture du 
Festival d’Edimbourg. 
L’immense succès de ce 
concert l’a amené à diriger 
plusieurs autres représentations 
de la pièce, de nouveau avec 
Cecilia Bartoli dans le rôle-titre, 
à Paris (Théâtre des Champs 
Elysées) et à Baden Baden. Il a 
ensuite été invité à diriger la tournée européenne de la Cenerentola de Rossini, 
toujours aux côtés de Cecilia Bartoli, à Montecarlo, Dortmund, Hambourg, Amsterdam, 
Versailles et Luxembourg.  

 

Parmi ses autres engagements récents, on peut citer Catone in Utica de Vivaldi avec 
le Concerto Köln à l’Opéra de Cologne ; Orlando de Haendel au Semperoper de 
Dresde, une nouvelle production de Così fan tutte avec l’Opera Lombardia (Côme, 
Brescia et Crémone) ; Idomeneo au Maggio Musicale Fiorentino ; une nouvelle 
production de La clemenza di Tito à Karlsruhe ; une nouvelle production de 
L’incoronazione di Poppea à Nantes ; le double programme Pigmalione (Donizetti) / 
Che originali! (Mayr) au Festival Donizetti de Bergame ; La metamorfosi di Pasquale de 
Spontini à La Fenice à Venise (première représentation mondiale moderne) ; Gli 
uccellatori de Gassmann à l’Opéra de Cologne et La pinta giardiniera à Zurich.  

 

A l’été 2017, il a fait ses débuts au Festival de Salzbourg, dirigeants de nouvelles 
productions d’Ariodante et de La donna del logo, toutes deux avec Cecilia Bartoli et 
les Musiciens du Prince-Monaco.  
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Parmi ses autres engagements récents, on peut citer Il matrimonial segreto de 
Cimarosa et Il trionfo del tempo de Haendel à l’Opéra de Cologne ; La Finta 
Giardiniera à l’Opéra de Zurich ; Weinachtsoratorium à Hambourg ; de nouveau 
Ariodante à l’Opéra de Montecarlo : Orphée et Eurydice de Gluck à l’Opéra de Rome ; 
La morte di Abel de Caldara et Alcina avec Il canto di Orfeo au Festival de Salzbourg ; 
Il matrimonio segreto à l’Opéra national des Pays-Bas ; Guillaume Tell aux Chorégies 
d’Orange ; Elisir d’amore au Teatro Real de Madrid, ; le Requiem de Mozart à Bari ; Il 
barbiere di Siviglia au Teatro Massimo de Palerme ; Cenerentola et Iphigénie en 
Tauride. Parmi ses projets à venir, on peut mentionner : une série de concerts avec 
les I Pomeriggi Musicali à Milan ; l’Italiana in Algeri à l’Opernhaus de Zurich ; Le Comte 
Ory à Rimini ; Alcina au Glyndebourne Festival Opera ; Cenerentola et L’Elisir d’Amore 
au Wiener Staatsoper ; Così fan tutte à Hambourg ; Il Turco in Italia et Die 
Zauberfloete à Munich. En 2019, il a réalisé un CD consacré au ténor Manuel Garcia 
avec Javier Camarena et Les Musiciens du Prince-Monaco (Decca). La même année, il 
a été nommé chef principal des Musiciens du Prince-Monaco.  
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Budapest Festival Orchestra  
 
Iván Fischer a réalisé son rêve en fondant le Budapest Festival Orchestra en 1983 avec Zoltán 
Kocsis. Dès le début, l’ambition de l’ensemble a été de partager une musique de la plus haute 
qualité et d’offrir au public un programme le plus diversifié possible. Le BFO est classé parmi 
les dix meilleurs orchestres au monde. L’orchestre se produit régulièrement dans les salles de 
concert les plus importantes de la scène musicale internationale, notamment le Carnegie Hall 
et le Lincoln Center à New York, le Musikverein à Vienne, le Royal Albert Hall et Barbican 
Centre à Londres. Les musiciens ont été invités à plusieurs reprises à se produire dans des 
festivals internationaux tels que le Mostly Mozart Festival, le Salzburg Festival et le Edinburgh 
International Festival. Le BFO a remporté deux Gramophone Awards. Il a été nominé pour un 
Grammy Award en 2013 pour son enregistrement de la Symphonie n°1 de Mahler et a 
remporté le Diapason d’Or et le prix Toblacher Komponierhäuschen pour son enregistrement 
de la Symphonie n°5 de Mahler en 2014. En 2016, Le BFO a reçu le prix du meilleur orchestre 
symphonique étranger de l’Association des critiques de musique d’Argentine.  
 
Les concerts innovants du 
BFO, comme les Concerts 
Cocoa autour de l’autisme, les 
concerts surprises et les 
marathons musicaux, sont 
connus dans le monde entier. 
Les concerts “Midnight Music” 
attirent de jeunes adultes, 
tandis que le projet Dancing 
on the Square intègre des 
enfants défavorisés. 
L’orchestre promeut des 
semaines de concerts gratuits 
et co-produit le festival 
Bridging Europe avec Müpa 
Budapest. Iván Fischer dirige 
les productions d’opéra du Budapest Festival Orchestra. L’orchestre a été invité au Mostly 
Mozart Festival, à l’Edinburgh International Festival et à l’Abu Dhabi Festival. En 2013, leur 
interprétation des Noces de Figaro de Mozart a été classée première sur la liste des meilleurs 
évènements de la musique classique du New York Magazine. Le Vicenza Opera Festival, fondé 
par Iván Fischer, a été inauguré à l’automne 2018. La stabilité financière du BFO est garantie 
par le gouvernement hongrois et la municipalité de Budapest.  
 
Dernière venue : 20 Mai 2019 (Rossini – Mozart – Schubert) 

 
 
 
 
 

Vendredi 23 octobre 2020                 Halle aux Grains/20H 
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Iván Fischer direction 
 
Iván Fischer est le fondateur et directeur musical du Budapest Festival Orchestra. Il est chef 
honoraire des Konzerthaus et Konzerthausorchester de Berlin. Ces dernières années, il a 
également acquis une réputation de compositeur. Ses œuvres sont jouées aux Etats-Unis, aux 
Pays-Bas, en Belgique, en Hongrie, en Allemagne, et en Autriche. Il a dirigé plusieurs 
productions d’opéra et, en 2018, a fondé le Vicenza Opera Festival.  
 
Le Philharmonique de Berlin a joué plus de dix fois sous la direction de Iván Fischer. Il dirige 
chaque année, durant deux semaines environ, le Royal Concertgebouw Orchestra 
d’Amsterdam. Il est également un invité régulié des principaux orchestres symphoniques des 
Etats-Unis. En tant que directeur musical, il a dirigé le Kent Opera et l’Opéra National de Lyon, 
et a été chef principal du National Symphony Orchestra à Washington, DC.  
 
Il est considéré comme l’un des 
directeurs d’orchestre les plus titrés au 
monde. Les fréquentes tournées 
mondiales du BFO et une série de 
disques acclamés par la critique ont 
contribué à la réputation d’Iván 
Fischer. Beaucoup de ses 
enregistrements ont reçu de 
prestigieux prix internationaux.   
 
Iván Fischer est un fondateur de la 
société hongroise Mahler et mécène de 
la British Kodàly Academy, il est 
également un citoyen d’honneur de Budapest. Il a reçu le prix de la médaille d’or du président 
de la République de Hongrie et le prix Crystal du Forum économique mondial pour ses 
services dans la promotion des relations culturelles internationales. Le gouvernement de la 
République française l’a fait Chevalier des Arts et des Lettres. En 2006, il a reçu le prix 
Kossuth, le prix artistique le plus prestigieux de Hongrie. En 2011, il a reçu le Royal 
Philharmonic Society Music Award, le prix hongrois “Prima Primissima” et le prix néerlandais 
“Ovatie”. En 2013, il a été nommé membre honoraire de la Royal Academy of Music de 
Londres. En 2015, il a reçu le Prix du Festival d’Abu Dhabi pour l’ensemble de ses 
réalisations et en 2016, il a remporté le prix du meilleur chef d’orchestre étranger de 
l’Association des critiques de musique d’Argentine. 
 
Dernière venue : 20 Mai 2019 (Rossini – Mozart – Schubert) 
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Alexandre Kantorow piano 

 
A 23 ans, Alexandre Kantorow est le premier pianiste français à remporter la médaille d’or du 
prestigieux Concours Tchaïkovski ainsi que le Grand Prix du Concours.  
 
Que ce soit pour ses disques ou ses récitals, Alexandre Kantorow suscite des critiques 
dithyrambiques. Salué par la presse comme le « jeune tsar » du piano français, il a commencé 
à se produire très tôt. A 16 ans, il était invité à la Folle Journée de Nantes avec le Sinfonia 
Varsovia et il a depuis joué avec de nombreux orchestres. Il collabore régulièrement avec 
Valery Gergiev et l’orchestre du Mariinsky.  
 
On a pu le voir dans les plus grandes salles : Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de 
Berlin, Philharmonie de Paris, Bozar de Bruxelles mais aussi dans les plus grands festivals : La 
Roque d’Anthéron, Piano aux Jacobins, le festival d’Heidelberg etc… 
 
Son disque de récital chez BIS À la russe (BIS-2150) a remporté de nombreuses récompenses 
dont le Choc de l’Année (Classica), le Diapason découverte (Diapason), Supersonic (Pizzicato) 
et CD des Doppelmonats (PianoNews). Pour BIS il a également enregistré les concertos pour 
piano de Liszt (BIS-2100) et Saint-Saëns (BIS-2300), et un récital avec les rhapsodies de 
Brahms, Bartók et Liszt. Son dernier disque, Saint-Saëns, a reçu le Diapason d’Or et le Choc 
Classica de l’année 2019.  
 
En 2019, il reçoit le Prix de la Critique : « Révélation Musicale de l’année ».  
 
En 2020, il remporte deux victoires de la 
Musique Classique : enregistrement de 
l’année (pour les concertos n°3, 4 et 5 de 
Saint-Saëns) et soliste instrumental de 
l’année.  
 
Alexandre Kantorow s’est formé auprès de 
Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Franck 
Braley et Rena Shereshevskaya avec qui il 
travaille toujours aujourd’hui.  
 
« Alexandre is Litzt reincarnated. I’ve never heard anyone play these pieces, let alone play the 
piano they way he does » Jerry Dubins, Fanfare Magazine.  
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English Baroque Soloists 
 
Fondés en 1978 par John Eliot Gardiner, les English Baroque Soloists cherchent à bouleverser 
les idées reçues sur 200 ans de musique allant de Monteverdi à Mozart et Haydn. Aussi à 
l’aise en musique de chambre qu’en musique symphonique et en opéra, leur jeu chaleureux et 
incisif est reconnaissable entre mille. L’ensemble, qui est l’un des principaux orchestres 
d’instruments d’époque au 
monde, s’est produit dans les 
salles les plus prestigieuses du 
monde, du Teatro alla Scala de 
Milan au Sydney Opera House, en 
passant par le Concergebouw 
d’Amsterdam. 
 
L’EBS accompagne régulièrement 
le chœur Monteverdi, avec lequel 
il a participé au fameux 
« Pèlerinage des Cantates » en 
2000 pour interpréter l’ensemble 
des cantates de Bach à travers 
l’Europe. Aux côtés du chœur, l’ensemble a également participé à de grandes productions des 
opéras de Haendel, Purcell et Monteverdi, et a enregistré les plus grands opéras de Mozart 
pour Deutsche Grammophon dans les années 1990. Plus récemment, ils ont collaboré pour 
une production de l’Orphée et Eurydice de Gluck, représentée à Hambourg et à Versailles, à la 
suite d’une production mise en scène au Royal Opera House, en collaboration avec la Hofest 
Shechter Company. En 2017, l’EBS a participé à la tournée très acclamée « Monteverdi 450 », 
représentation des trois opéras de Monteverdi à travers l’Europe et les Etats-Unis. Ce projet a 
été récompensé par un prix de la Royal Philharmonic Society dans la catégorie « Opéra et 
Théâtre musical ». En 2018, l’EBS s’est produit à la Mozartwoche annuelle de Salzbourg, et a 
repris son « Pèlerinage des Cantates de Bach » aux côtés du chœur Monteverdi dans les 
grandes salles et églises d’Europe, avec une résidence au Barbican Hall de Londres. Les 
English Baroque Soloists ont ouvert leur année 2019 avec leur concert en Amérique du Sud à 
l’occasion du Cartagena Festival de Musica, avant d’entreprendre une tournée de l’oratorio 
dramatique Semele de Haendel avec le chœur Monteverdi, se produisant dans nombre de 
lieux emblématiques, dont la Philharmonie de Paris, le Palau de la Música de Barcelone, 
l’Alexandra Palace Theatre de Londres, le Teatro alla Scala de Milan et la Sala Santa Cecilia de 
Rome. L’ensemble a ensuite donné ses premiers concerts en Russie avec un florilège 
d’œuvres de Monteverdi, Carissimi, Scarlatti et Purcell, avant de retourner en Amérique du 
Sud pour d’autres concerts inauguraux au Brésil, en Uruguay, en Argentine et au Chili.  

 

 
 
 
 

Jeudi 5 novembre 2020              Halle aux Grains/20H 
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Sir John Eliot Gardiner direction 
 
Sir John Eliot Gardiner compte parmi les musiciens les plus innovants et les plus dynamiques 
du monde. Constamment situé à l’avant-garde de l’interprétation éclairée, il se positionne 
comme l’un des leaders contemporains de la musique classique. Ses travaux en tant que 
fondateur et directeur artistique du Chœur de Monteverdi (MC), des English Baroque Soloists 
(EBS) et de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique (ORR) ont fait de lui une figure clé du 
renouveau de la musique ancienne et un pionnier de l’interprétation historiquement informée.  
 
Régulièrement invité par les plus 
grands orchestres symphoniques 
du monde, à l’instar du London 
Symphony Orchestra, du 
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, du Royal 
Concertgebouw Orchestra et du 
Gewandhausorchester Leipizig, 
Gardiner dirige un répertoire allant 
du XVIIe au XXe siècle. Il a obtenu 
le prix du Concertgebouw en 
janvier 2016.  
 
L’impressionnante multitude et 
variété de récompenses reçues, tant avec ses propres ensembles qu’avec les grands 
orchestres qu’il a dirigés avec les plus grands labels – Decca, Philips, Erato et 30 
enregistrements pour Deutscher Grammophon -, témoignent de l’étendue du répertoire de Sir 
Gardiner, qui comprend Mozart, Schumann, Berlioz, Elgar et Kurt Well, outre la Renaissance et 
le baroque. Lauréat de deux Grammies, il détient par ailleurs le record, parmi tous les artistes 
actuels, du nombre de Gramophone Awards remportés. Il a également conduit des 
productions au Royal Opera House, au Wiener Staatsoper, et au Teatro alla Scala de Milan. De 
1983 à 1988, il a été directeur artistique de l’Opéra de Lyon, où il a fondé son nouvel orchestre. 
En 2017, le Chœur Monteverdi et les English Baroque Soloists ont fêté, sous sa direction, le 
450ème anniversaire de la naissance de Monteverdi avec la tournée « Monteverdi 450 », 
représentation des trois opéras du compositeur, dans toute l’Europe et aux États-Unis. Ce 
projet a été récompensé par un prix de la Royal Philharmonic Society dans la catégorie 
« Opéra et Théâtre musical ».	Avec les deux ensembles, il a également entrepris une reprise du 
« Pèlerinage des Cantates de Bach » (dont la première édition s’était tenue en 2000), avant de 
donner plusieurs représentations du Requiem de Verdi acclamées par la critique avec le 
Chœur Monteverdi et l'Orchestre Révolutionnaire Romantique, et notamment un concert 
d’anthologie à la cathédrale de Westminster au bénéfice du Cancer Research UK.  

 
Il a ensuite démontré un dévouement renouvelé à l’œuvre de Berlioz en effectuant une vaste 
tournée de ses œuvres symphoniques majeures (dont Harold en Italie, Lélio et la Symphonie 
Fantastique) à travers l'Europe et les Etats-Unis. Il est l’auteur d’une biographie de Jean-
Sébastien Bach : Musique au château du ciel (Music in the Castle of Heaven: A Portrait of 
Johann Sebastian Bach), publiée en 2013 par Allen Lane, récompensée par le Prix des Muses 
de la Fondation Singer-Polignac. Il est aussi titulaire de nombreux doctorats honorifiques 
(doctorat honoris causa) en reconnaissance de ses travaux. Pour sa contribution globale à la 
musique, il a été fait Chevalier à l’occasion du Queen’s Birthday Honours List de l’année 1998.  

 
Dernière venue : 27 Octobre 2003 avec le Chœur et Orchestre Monteverdi (Berlioz).  
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Lucy Crowe soprano 
	
Née à Staffordshire, Lucy Crowe a étudié à la Royal Academy of Music de Londres. Elle fait 
partie des plus grandes sopranos de sa génération.  
 
Parmi ses rôles à l’opéra : Adele dans Die Fledermaus de Johann Strauss et Servilia dans La 
Clemenza di Tito de Mozart pour le Metropolitan Opera (New York) ; Ismene dans Mitridate de 
Mozart,  Eurydice dans Orphée et Eurydice de Gluck, Adina dans l'Elisir d'Amore de Donizetti, 
Susanna dans les Nozze di Figaro (Noces de Figaro) de Mozart, Gilda dans Rigoletto de Verdi et 
Belinda dans Dido and Aenas (Didon et Énée) de Purcell au Royal Opera House ; le rôle-titre 
de Rodelinda de Haendel au Teatro Real Madrid ; Donna Elvira dans Don Giovanni de Mozart 
avec le Budapest Festival Orchestra à Édimbourg et à New York ; Sophie dans Rosenkavalier 
de Richard Strauss au Deutsche Oper Berlin, au Bayerische Staatsoper, à Munich et à Covent 
Garden ; Gilda dans Rigoletto de Verdi au Deutsche Oper Berlin ; Pamina dans Die Zauberflöte 
de Mozart, Rosina dans Il barbiere di Siviglia (Le Barbier de Séville) de Rossini, Dona Isabel 
dans The Indian Queen de Purcell et Poppea dans Agrippina de Haendel à l'English National 
Opera ; ainsi que Merab dans Saül de Haendel, Micaëla dans Carmen de Bizet et le rôle-titre 
de La Petite Renarde rusée de Janácek à l'Opéra du Festival de Glyndebourne. Elle a fait ses 
débuts aux États-Unis en tant qu’Iole dans l’Hercule de Haendel pour le Chicago Lyric Opera, 
et a depuis chanté ce rôle pour la Canadian Opera Company.  
 
En concert, elle s’est produite aux côtés des 
orchestres et des chefs les plus illustres, comme le 
Los Angeles Philharmonic sous la direction de Gustavo 
Dudamel, le Boston Symphony Orchestra sous la 
direction d’Andris Nelsons, l'Accademia Santa Cecilia 
Orchestra avec Antonio Pappano, le Berliner 
Philharmoniker avec Simon Rattle, l'Orchestre national 
de France avec Daniele Gatti, le Philharmonia avec Esa-
Pekka Salonen, le London Symphony Orchestra sous la 
direction de Daniel Harding et de Marc Elder, le City of 
Birmingham Symphony Orchestra avec Edward 
Gardner, le Budapest Festival Orchestra avec Iván 
Fischer, le Zurich Chamber Orchestra avec Sir Roger 
Norrington, l'Orchestra of the Age of Enlightenment 
dirigé par Sir Charles Mackerras, l'English Concert avec 
Harry Bicket, et enfin, le Monteverdi Choir & Orchestras 
sous la direction de Sir John Eliot Gardiner. 

 
Lucy Crowe a chanté aux BBC Proms et aux festivals d'Aldeburgh, d'Edinburgh, de Salzburg et 
au Mostly Mozart de New-York. En récital, on a pu la voir au Wigmore Hall de Londres, au 
Carnegie Hall de New York et au Concertgebouw d'Amsterdam. Parmi ses enregistrements, on 
compte : le Lobgesang de Mendelssohn avec le London Symphony Orchestra sous la direction 
de Sir Gardiner pour le LSO Live ; Il pastor fido de Haendel ; les Dixit Dominus de Haendel et 
de Vivaldi avec La Nuova Musica sous la direction de David Bates pour Harmonia Mundi ; un 
album autour de Lutoslawski avec le BBC Symphony Orchestra sous la direction d'Edward 
Gardner ; l'Alceste de Haendel avec Christian Curnyn et la Early Opera Company ainsi que The 
Judgement of Paris (Le Jugement de Paris) d'Eccles ; enfin, un disque solo sur la période 
italienne de Haendel - ll Caro Sassone -, avec Harry Bicket et l’English Concert pour Harmonia 
Mundi. 
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Au programme de Lucy Crowe cette saison : Die Jahreszeiten de Haydn avec le Scottish 
Chamber Orchestra, le Messiah de Haendel avec le Boston Symphony Orchestra, la 
Symphonie n°2 de Mahler avec le Berliner Philharmoniker et Andris Nelsons, Pamina dans La 
Flûte enchantée pour l'English National Opera, le rôle-titre de Rodelinda pour l'Opéra de 
Francfort, ainsi que de La Petite Renarde rusée avec le London Symphony Orchestra sous la 
direction de Sir Simon Rattle ; enfin, des représentations au Royal Opera et au Metropolitan 
Opera.  
 
Lucy Crowe est membre de la confrérie d’honneur de la Royal Academy of Music.  
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Philippe Jaroussky contre-ténor 
 
Le contre-ténor Philippe Jaroussky a acquis 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 de 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 Haendel 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 dans sa carrière, 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, jouée à l’Opéra d’Amsterdam en mars 2016). Philippe Jaroussky est 
sollicité par les meilleures formations baroques actuelles et collabore avec les plus grands 
chefs d’orchestre, se produisant dans les salles et les festivals les plus prestigieux du monde. 
 
En 2002, Philippe Jarrousky 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 la maison de disque 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. 

Lundi 16 novembre 2020               Halle aux Grains/20H 
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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 s’est consacré à une vaste tournée dédiée à 
Haendel à l’automne 2017, avec plus de 25 concerts, puis à l’été 2018, aux côté 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 de Haendel (au Théâtre des Champs-Élysées), aux côtés de sa complice Cecilia 
Bartoli. Enfin, il endosse de nouveau le rôle d’Orfeo de Gluck au Théâtre des Champs Elysées. 
 
En 2019, Philippe puise dans les plus grands chefs-d’œuvre de Cavalli, et ressuscite un monde 
passionnant. Il retrouve également Cecilia Bartoli pour deux nouvelles productions : Alcina de 
Haendel à Salzburg, ainsi que Giulio Cesare du même compositeur à la Scala de Milan. 
 
Philippe Jaroussky vient de concrétiser un projet lui tenant particulièrement à coeur : 
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 avec Artaserse (Haendel).  
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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 XVIIe 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 Diapason, 
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, 
Londres, Rotterdam, Utrecht, Madrid, 
Barcelone, Wroclaw, Gstaad, Tokyo, Osaka, 
Nagoya, Rio de Janeiro, Mexico, Sao Paolo, 
Montevideo, Santiago du Chili… 
 
L’Ensemble Artaserse a collaboré avec des 
chanteurs d’exception : Andreas Scholl, 
Marie-Nicole Lemieux, Emöke Barath ou encore 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 (Diapason Découverte, 
Timbre de Platine d’Opéra International etc…), l’Ensemble a enregistré pour Virgin Classics des 
Cantates virtuoses de Vivaldi et un programme Beata Vergine consacré à la musique mariale 
du XVIIe 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 
Haendel, à l'automne 2017, qui a été accompagné 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 (Haendel) 
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Il Pomo d’Oro 
 
Il Pomo d’Oro est un orchestre fondé en 2012. Même s’il se focalise surtout sur l’opéra, il 
attache une grande importance aux performances instrumentales exécutées dans différentes 
formations. Les musiciens réunis dans ce groupe figurent parmi les meilleurs du monde, 
assurant un jeu authentique et intense sur des instruments d’époque. Dotés d’un profond 
enthousiasme, ces artistes et leur jeune chef d’orchestre Maxim Emelyanychev constituent un 
ensemble d’une remarquable qualité, dont les musiciens sont capables d’allier leur 
connaissance des différents styles aux plus hautes compétences techniques. 
 

 
Leur collaboration avec le violoniste et chef d’orchestre Riccardo Minasi leur a valu de 
nombreux prix (Vivaldi, Per l’imperatore). Leur second enregistrement, les concertos pour violon 
per Pisendel de Vivaldi, avec le soliste et chef d’orchestre Dmitry Sinkovsky, a reçu le Diapason 
d'Or.  En 2012, Il Pomo d'Oro a également enregistré 3 CD solo avec trois contre-ténors - Max 
Emanuel Cencic (Venezia), Xavier Sabata (Bad Guys) et Franco Fagioli (Arias for Caffarelli), sous 
la direction de Riccardo Minasi. L’album Arias for Caffarelli a été élu Choc de l'année 2013 par la 
revue française Classica. L’enregistrement des Concerti per due violini, joués et dirigés par 
Riccardo Minasi et Dmitry Sinkovsky, a fait l’objet d’une nouvelle contribution au label Naïve-
Vivaldi-Edition lors de sa parution en octobre 2013. Parallèlement au projet éditorial sur la 
Gondole vénitienne, de l’auteure américaine Donna Leon, Il Pomo d'Oro a enregistré toute une 
série d’anciennes barcaroles vénitiennes, chantées par Vincenzo Capezzuto.  
 
 

Jeudi 19 novembre 2020              Halle aux Grains/20H 
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Le récital de différentes arias d’Agrippina – quasiment toutes des premières mondiales 
enregistrées sur CD – chantées par la mezzo-soprano suédoise Ann Hallenberg sous la 
direction de Riccardo Minasi, est sorti en 2015. Agrippina a remporté l’International Classic 
Mucic Award et l’International Opera Award.  

 
En novembre 2015 est sorti un second album intitulé Arie Napoletane avec Max Emanuel 
Cencic, sous la direction de Maxim Emelyanychev. Cet album comporte un grand nombre 
d’enregistrements de premières mondiales du répertoire napolitain, qui est encore à 
redécouvrir. En 2016, Il Pomo d’Oro a enregistré son premier récital avec la mezzo-soprano 
américaine Joyce DiDonato, In War and Peace, sorti en novembre 2016, suivi d’une tournée de 
concerts en Europe et aux États-Unis, sous la direction de Maxim Emelyanychev. Au cours de 
l’automne 2016 a été enregistré un second récital avec Ann Hallenberg, présentant les 
meilleures pièces du Carnaval de Venise de 1729 – le premier enregistrement de Il Pomo d’Oro 
sous la direction de Stefano Montanari. La saison d’enregistrements pour l’année 2016 s’est 
achevée par une première collaboration avec Enrico Onofri et la jeune soprano italienne 
Francesca Aspromonte. En mars 2017, Il Pomo d’Oro a enregistré, sous la direction de Zefira 
Valova, un nouveau récital d’arias de Haendel avec le contre-ténor Franco Fagioli. 
 
Il Pomo d'Oro a enregistré, jusqu’à présent, quatre opéras complets : Tamerlano de Haendel, 
Catone in Utica de Leonardo Vinci – qui a reçu l’Echo Klassik 2016 - Partenope de Haendel 
(dirigés tous trois par Riccardo Minasi) et Ottone de Haendel (dirigé par George Petrou). Parmi 
les chanteurs figurent Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic, Xavier Sabata et Karina Gauvin. 
 
D’autres enregistrements instrumentaux comportent des concerts de Haydn pour clavecin et 
violon, sous la co-direction de Maxim Emelanychev, en tant que claveciniste soliste et de 
Riccardo Minasi, en tant que violoniste soliste (parution au début de l’année 2016), ainsi qu’un 
récital de violoncelle avec Edgar Moreau interprétant des pièces de Haydn, Boccherini, Platti, 
Graziani et Vivaldi, sorti en novembre 2015. L’Echo Klassik Award 2016 a été décerné à ces 
deux enregistrements. Un nouvel enregistrement avec le violoniste Dmitry Sinkovsky explore 
le répertoire des grands virtuoses du violon baroque, tels que Locatelli, Tartini, Leclair, 
Pisendel et d’autres encore. 
 
Il Pomo d’Oro se produit dans toutes les plus grandes salles de concert d’Europe et des 
États-Unis, comme le Théâtre des Champs-Élysées, le Theater an der Wien, le Barbican 
Center, le Wigmore Hall, le Carnegie Hall (2017), la Philharmonie Berlin (2017) et la Herkulessaal 
de Munich, pour n’en citer que quelques-unes. 
 
En 2016, Il Pomo d’Oro est devenu l’ambassadeur de El Sistema Greece, un projet humanitaire 
ayant pour objectif de combattre la perte de son chez-soi et de son identité en offrant une 
éducation musicale et en promouvant l’activité musicale des personnes déjà initiées ; ce 
projet consiste également à organiser des concerts, à créer des échanges culturels en mêlant 
différentes traditions musicales et à favoriser l’intégration en alliant éducation linguistique et 
éducation musicale. Il Pomo d’Oro propose des concerts, ainsi que des workshops et des 
cours de musique où il applique, sur un rythme régulier et fréquent, la méthode El Sistema 
dans différents camps de réfugiés en Grèce. 
 
Dernière venue : 7 Novembre 2018, (Haendel), direction M.Emelyanychev 
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Maxim Emelyanychev clavecin et direction 
 
Né en 1988 dans une famille de musiciens, Maxim Emelyanychev étudie le piano et la 
direction d’orchestre à l’école de musique de Nizhny Novgorod avant d’intégrer le 
Conservatoire Tchaikovsky de Moscou dans la classe de Gennady Rozhdestvensky.Lauréat de 
nombreux concours internationaux, il reçoit en 2013 un « Masque d’or », prix le plus prestigieux 
de Russie, pour sa participation comme claveciniste à la production des Noces de Figaro à 
l’Opéra de Perm (Sony Classics). En 2017, il 
reçoit le prestigieux Gramophone Award 2017, 
aux côtés de Joyce DiDonato et de l’orchestre 
Il Pomo d’Oro, pour leur disque In War & Peace 
(Warner/Erato). Son dernier disque dédié aux 
sonates de Mozart (Aparté/Tribeca – février 
2018) a reçu un CHOC de Classica 2018. 
 
Depuis ses débuts de chef d’orchestre à l’âge 
de 12 ans, il se produit avec le même bonheur 
à la tête d’orchestres baroques et d’orchestres 
symphoniques. Il est principal chef de 
l’orchestre Il Pomo d’Oro et du Nizhny-
Novgorod Youth Symphony Orchestra. 
 
Maxim Emelyanychev collabore avec de 
nombreux artistes tels que Riccardo Minasi, 
Max Emanuel Cencic, Xavier Sabata, Julia Lezhneva, Sophie Karthäuser, Franco Fagioli, Dmitry 
Sinkovsky, Marie-Nicole Lemieux, Alexei Lubimov, Theodor Currentzis, Patrizia Ciofi, Josef 
Špaček, Richard Goode, Katia et Marielle Labèque ou encore Joyce Di Donato. 
 
Parmi les temps forts de la saison 2017-18, citons son retour à Toulouse et à Séville, qui le 
réinvitent pour la saison 2018-19 ; ses débuts avec l’Orchestra della Svizzera Italiana de 
Lugano, qui le réinvite également ; et ses engagements à la tête de l’Orchestre national de 
Lyon, de l’Orchestra Sinfonica di Milano La Verdi, du Royal Liverpool Philharmonic, de 
l’Orchestre national de Bordeaux et de l’Orchestre Symphonique de Saint-Petersbourg dans le 
cadre du prestigieux Arts’ Square Festival fondé par Yuri Temirkanov. 
 
La saison 2018-19 le verra diriger le Netherlands Philharmonic Orchestra, le Real Orquesta 
Sinfonica de Sevilla, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, le Belgian National Orchestra, le Tokyo Symphony Orchestra, le Royal Liverpool 
Philharmonic, Le Scottish Chamber Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, le Saint-
Petersburg Philharmonic et l’Orchestra of the Age of Enlightenment au Festival de 
Glyndebourne. 
 
Dernière venue : 7 Novembre 2018 (Haendel)  
 
 

 
 
 

 



les Grands Interprètes  2020/2021 33  

Franco Fagioli contre-ténor 
 
Franco Fagioli est un des principaux contre-ténors virtuoses de notre époque.  Réputé tant 
pour son talent que pour la beauté de sa voix et sa technique magistrale (sa tessiture couvre 
trois octaves), il est le premier contre-ténor à signer un contrat d'exclusivité avec Deutsche 
Grammophon. Franco Fagioli est l'une des plus brillantes étoiles de l'opéra baroque et du bel 
canto du début du XIXe siècle. Son premier enregistrement en solo, Rossini, avec Armonia 
Atenea et George Petrou, et son album sur les arias d’Haendel, réalisé avec Il Pomo d'Oro, ont 
été unanimement salués par la critique. Son prochain album, Virtuoso arias de Leonardo Vinci, 
sortira en 2020.Parmi ses rôles marquants de la saison 2019/20, citons Nerone dans Agrippina 
de Haendel pour le Royal Opera House de Covent Garden, ses débuts au Teatro Real de 
Madrid dans le rôle-titre d'Achille in Sciro de Corselli, ses débuts au San Francisco Opera dans 
le rôle d'Arsace dans  Partenope de Haendel et le rôle-titre de Sigismondo de Rossini au Teatr 
Słowackiego de Cracovie. Il effectue également une tournée européenne avec Il Pomo d'Oro 
dans un programme spectaculaire d'airs de Leonardo Vinci.  
  
Par ailleurs, il a chanté le rôle-titre 
d’Eliogabalo de Cavalli pour l'Opéra 
national de Paris et l'Opéra national des 
Pays-Bas ; Nerone dans Agrippina de 
Haendel pour le Bayerische Staatsoper 
de Munich ; Arsace dans Semiramide de 
Rossini pour l'Opéra national de 
Lorraine ; Idamante dans Idomeneo de 
Mozart pour le Royal Opera House, 
Covent Garden ; Andronico dans 
Tamerlano de Haendel au Teatro alla 
Scala de Milan ; Ruggiero dans Alcina 
de Haendel pour le Hamburgische 
Staatsoper ; le rôle-titre de Serse de Haendel au Staatstheater Karlsruhe ; Piacere dans Il 
trionfo del Tempo e del Disinganno de Haendel pour le Festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra de 
Lille et le Théâtre de Caen et le rôle-titre de Giulio Cesare de Haendel pour le Teatro Colón de 
Buenos Aires et l'Opernhaus de Zurich. Il s'est également distingué comme concertiste aux 
festivals de la Halle, Ludwigsburg, Innsbruck et Salzburg, collaborant régulièrement avec des 
chefs d'orchestre tels que Rinaldo Alessandrini, Alan Curtis, Gabriel Garrido, Nikolaus 
Harnoncourt, René Jacobs, José Manuel Quintana, Marc Minkowski, Riccardo Muti et 
Christophe Rousset.Son impressionnante discographie comprend les rôles-titre de Serse de 
Haendel et d'Orfeo et Ezio de Gluck, les rôles de Pergolesi dans Adriano in Syria et Teseo dans 
Berenice et Teseo de Haendel, Artaserse et Catone dans Utica de Leonardo Vinci, La 
Concordia de' pianeti de Caldara, Siroe de Hasse, rè di Persia et les albums solo Arias pour 
Caffarelli et Il maestro Porpora.  
 
Dernière venue : 7 Novembre 2018 (Haendel)  
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Francesca Aspromonte soprano 
 
Née en 1991, Francesca Aspromonte s'est rapidement imposée comme l'une des jeunes 
sopranos les plus fascinantes du répertoire baroque et classique. Après ses études de piano 
et de clavecin, elle entre dans la classe de chant de Maria Pia Piscitelli. Elle suit plusieurs 
master-classes avec Barbara Bonney, Luciana Serra, Victor Torrez, Gloria Banditelli et vient de 
terminer ses études au Mozarteum de Salzbourg sous la direction de Boris Bakow. Depuis 
2012, elle étudie au studio d'opéra de Renata Scotto à l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia à 
Rome. Elle a récemment chanté la première représentation moderne de L’Érythrée de Cavalli 
à Venise, dirigée par Stefano Montanari et mise en scène par Olivier Lexa (production du 
Teatro La Fenice); Amore Siciliano au Musikfest Bremen et au Festival d’Ambronay avec 
Cappella Mediterranea et Leonardo García Alarcón et Orfeo de Monteverdi, dirigée par John 
Eliot Gardiner lors de la 121e édition des BBC Proms. 
  
Elle a également enregistré Santa Edita (Projet 
Stradella) pour Outhere Music avec l’ensemble Mare 
Nostrum et Andrea De Carlo, l’Isola disabitata de Perez 
à Lisbonne avec Divino Sospiro. On la retrouve 
également dans la Cantate de Haydn, Solo et pensoso 
pour le projet “Haydn 2032” avec Il Giardino Armonico, 
dirigé par Giovanni Antonini ; Euridice dans l’Orfeo de 
Luigi Rossi pour l’Opéra National de Lorraine à Nancy, 
Versailles, Bordeaux et Caen avec Raphaël Pichon et 
l’ensemble Pygmalion (Grand prix de la Critique 2016 
comme meilleur spectacle de la saison) ; le rôle-titre 
d'Erismena de Cavalli au Festival d'Aix-en-Provence et 
à Versailles ; Orfeo de Monteverdi au Festival de 
Beaune avec Les cris de Paris; Zerlina dans Don 
Giovanni de Mozart à l'Opéra National de Lorraine à 
Nancy sous la direction de Rani Calderon et au 
Luxembourg sous la direction de Gustavo Gimeno. Elle 
a enregistré (Deutsche Grammophon) et chanté à 
Versailles Serse de Haendel (Atalanta) avec l’ensemble 
il Pomo d’oro ; Il Giasone de Cavalli (Isifile / Sole) pour 
le Grand Théâtre de Genève à Versailles (direction Leonardo Garcia Alarcon) ; Orlando furioso 
(Angelica) de Vivaldi au Teatro Malibran de Venise sous la direction de Diego Fasolis ; Rinaldo 
(Almirena) de Haendel en tournée en Italie (à Crémone et Brescia) et La semele de Hasse 
(rôle-titre) au Innsbrucker Festwochen der Alten Musik.  
 
Parmi ses autres projets récents, nous pouvons citer Arianna in Creta de Haendel (Alceste) au 
Händel-Festspiele de Hal avec Il Pomo d'oro et Erismena de Cavalli à Saint-Denis et au 
Luxembourg (sous la baguette de Leonardo Garcia Alarcon). Elle a également chanté dans le 
Stabat Mater de Pergolesi avec Les Talens Lyriques et Christophe Rousset à Jesi et a réalisé 
une série de récitals en solo à Castiglioncello del Trinoro avec Simone Ori (piano). Elle s’est 
produite à Brunico avec l'Ensemble Cordia; à Nice avec l'Ensemble Baroque de Nice et Gilbert 
Bezzina; à Rome avec l’ensemble Concerto Romano (La Maddalena ai piedi di Cristo de 
Bononcini), à Rotterdam, Bruxelles et Saint-Denis pour l’Orfeo de Monteverdi avec Cappella 
Mediterranea. Elle a chanté le Laudate pueri de Vivaldi avec le Symphoniker Bochum sous la 
direction d’Enrico Onofri; La Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara avec le Collegium 1704 
(dirigé par Vaclav Luks) à Prague et à Dresde et La Passion selon Saint Jean de Jean-
Sebastien Bach au Wiener Konzerthaus.  
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Prologue, son premier album solo enregistré pour Pentatone, avec Il Pomo d’oro et sous la 
direction d’Enrico Onofri, est présenté dans le cadre du Festival Monteverdi de Crémone. Elle 
a également donné plusieurs concerts avec Camerata Bern et Enrico Onofri, chanté dans 
Serse de Haendel (Atalanta) en tournée avec l’ensemble Il Pomo d’oro (Lubjana, Wien, Paris, 
Londres, Lisbonne, Toulouse, Essen) et à Ravenna Modena et Piacenza ; Rinaldo de Haendel 
(Almirena) avec l’Accademia Bizantina et Ottavio Dantone à Côme et Pavie ; Ercole Amante 
(Iole) de Cavalli à l'Opéra Comique de Paris sous la direction de Raphaël Pichon. Parmi ses 
futurs projets, on peut notamment mentionner le Requiem de Mozart à Londres et Varsovie, 
Acis et Galatea à Moscou et Oreste avec Il Pomo d’Oro en tournée en Europe.  
 
Dernière venue : 7 Novembre 2018 (Haendel) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



les Grands Interprètes  2020/2021 36 

 
Julia Lezhneva soprano 
 
« Divine et angélique », telle est la manière dont le New York Times décrit la voix de Julia 
Lezhneva. « Parfaite » et « pure » sont les termes utilisés par les plus grands critiques du 
monde qui s’émerveillent de l’ « inoubliable spiritualité » (The Guardian) de la voix de la 
soprano.  
 
La carrière internationale de Julia 
Lezhneva a décollé lorsqu'elle a fait 
sensation aux Classical Brit Awards au 
Royal Albert Hall de Londres en 2010, en 
chantant Fra il padre de Rossini sur 
invitation de Dame Kiri Te Kanawa.  
 
10 ans plus tard, elle explore un vaste 
répertoire avec des orchestres tels que 
le Gewandhausorchester Leipzig, le 
Münchner Philharmoniker, le Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, le 
Mariinsky Orchestra, le Russian National 
Orchestra, l’Orquestra Nacional de 
España, l’Evgeny Svetlanov Orchestra, le Seattle Symphony Orchestra, le Seoul Philharmonic, 
le Wiener Philharmoniker, le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, le Wiener 
Symphoniker et le HR Symphonieorchester. 
 
Elle travaille régulièrement avec des chefs de renom tels qu’Adam Fischer, Giovanni Antonini, 
Herbert Blomstedt, Andres Orozco-Estrada, Paavo Järvi, Vladimir Jurowski et Andrea Marcon. 
 
Les débuts de Julia Lezhneva dans Alcina de Haendel (dans le rôle de Morgana) au Staatsoper 
de Hamburg ont été vivement salués en septembre 2018. Elle a immédiatement été invitée à y 
revenir pour chanter dans Il barbiere di Siviglia (Rossini) et d'autres représentations d'Alcina. 
En 2021, elle chantera le rôle de Poppea dans la nouvelle production d’Agrippina de Haendel 
(mise en scène par Barrie Kosky) et à nouveau au Staatsoper de Hamburg. Elle a figuré dans 
plusieurs autres opéras, dont Orlando Furioso de Vivaldi (Angelica), Polifemo (Galatea), 
Germanico in Germania (Ersinda) et Carlo il Calvo (Gildippe) de Porpora, ainsi que Le nozze di 
Figaro (Susanna, Barberina) de Mozart et Tamerlano de Haendel. 
 
Grâce à son contrat d’enregistrement exclusif avec Decca, Julia Lezhneva a sorti son dernier 
album solo, Graun Arias, en 2017. Enregistré avec le Concerto Köln, il a remporté un Opus 
Klassik l'année suivante. Ses autres enregistrements incluent le Gloria de Vivaldi avec Franco 
Fagioli et Diego Fasolis (2018), Porpora Germanico in Germania avec Max Emanuel Cencic 
(2018), les Arias de Haendel avec Il Giardino Armonico (2015), et le Stabat Mater de Pergolesi 
avec Philippe Jaroussky, Diego Fasolis, I Barocchisti et la Swiss Radio and TV Choir (2013). 
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Née en 1989 dans une famille de géophysiciens sur l'île de Sakhaline, au large de la côte 
pacifique de la Russie, Julia Lezhneva a commencé à jouer du piano et à chanter à l'âge de 
cinq ans. Elle est diplômée de l'École de musique Gretchaninov et a poursuivi ses études de 
chant et de piano au Collège académique de musique du Conservatoire de Moscou. À 17 ans, 
elle s’est fait connaître sur la scène internationale en gagnant le concours Elena Obraztsova 
Opera Singers, et a été invitée à partager la scène avec Juan Diego Flórez lors de l'ouverture 
du Rossini Opera Festival de Pesaro l'année suivante. En 2009, elle a remporté le premier prix 
du Concours international de chant Mirjam Helin à Helsinki et l'année suivante, le premier prix 
du Concours international d'opéra de Paris, en tant que plus jeune candidate de l'histoire. Le 
magazine Opernwelt l'a nommée « Jeune chanteuse de l'année » en 2011 pour ses débuts à la 
Monnaie de Bruxelles. L'année suivante, elle se produit aux Victoires de la Musique Classique à 
Paris. 
 
Les professeurs et mentors de Julia Lezhneva sont, entre autres, Dennis O’Neill, Yvonne 
Kenny, Elena Obraztsova, Alberto Zedda, Richard Bonynge et Thomas Quasthoff. 
 
Dernière venue : 19 Novembre 2016, avec La Voce Strumentale (Haendel) 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



les Grands Interprètes  2020/2021 38 

 
Krystian Adam tenor 
 
Krystian Adam a obtenu son diplôme en formation 
musicale et chant lyrique avec mention à Wroclaw. Il a 
ensuite poursuivi ses études au Conservatoire Verdi de 
Milan. Il a fait ses débuts dans le rôle du Conte 
d'Almaviva dans Il Barbiere di Siviglia de Rossini, puis 
dans La Clemenza di Tito (rôle-titre) de Mozart et Il 
Matrimonio Segreto (Paolino) de Cimarosa.  
 
Krystian Adam collabore régulièrement avec des chefs et 
des ensembles prestigieux, notamment Claudio Abbado 
et l’Orchestra Mozart, Ian Adamus et le Capella 
Cracoviensi, Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico, 
Fabio Bonizzoni, La Risonanza, Theodor Currentzis, 
Musica Aeterna, Alan Curtis, Il Complesso Barocco, 
Ottavio Dantone, l’Accademia Bizantina, l'arte del mondo, 
Werner Ehrhardt, Diego Fasolis, I Barocchisti, Federico 
Guglielmo, l'Arte dell'Arco, Vaclav Luks, le Collegium 1704, 
Federico Maria Sardelli et le Modo Antiquo. 
 
Parmi les représentations marquantes de sa carrière, nous pouvons mentionner : Rodelinda 
de Haendel (Grimoaldo) avec la Capella Cracoviensis ; la première mondiale de Teneke de 
Fabio Vacchi pour ses débuts sur scène en 2007 au Teatro alla Scala, sous la direction de 
Roberto Abbado, Israël en Egypte de Haendel avec Diego Fasolis ; Il Trionfo del Tempo e del 
Disinganno (Tempo) de Haendel avec Fabio Bonizzoni ; la première représentation moderne 
d'Il Finto Turco de Piccinni avec Federico Guglielmo, Ariodante (Lurcanio) de Haendel à Beaune 
et à Saint Jacques de Compostelle avec Federico Maria Sardelli ; la première représentation 
moderne d'Il Mondo alla Rovescia de Salieri au Teatro Filarmonico de Vérone ; Didon et Énée 
de Purcell au Teatro La Fenice de Venise, sous la direction d'Attilio Cremonesi, Dixit Dominus 
de Pergolesi sous la baguette de Claudio Abbado avec l’Orchestra Mozart (enregistré pour 
Deutsche Grammophon), Le Cinesi de Gluck au Musikfestspiele de Potsdam et au Winterthur 
Theatre avec Werner Erhardt et L'Arte del Mondo, Ottone in Villa de Vivaldi au Festival 
d'Innsbruck avec Giovanni Antonini, le Requiem MH559 de M. Haydn à Leverkusen, La Giuditta 
d'Alessandro Scarlatti à Rotterdam et Il Novello Giasone de Cavalli au Festival della Valle d'Itria 
à Martina Franca. Au cours des dernières saisons, Krystian Adam a chanté : La pietra del 
paragone de Rossini (Giocondo) et Il Re Pastore de Mozart au Théâtre du Châtelet à Paris sous 
la direction de Jean-Christophe Spinosi, Le Vespro della Beata Vergine de Monteverdi avec le 
Chœur Monteverdi et dirigé par John Eliot Gardiner à Cambridge, Versailles et Barcelone, 
Philemon et Baucis de Haydn à Monte-Carlo avec l’Europa Galante et Fabio Biondi, La Passion 
de Matthäus de Bach avec l'Akademie für Alte Musik de Berlin et Munich, Te Deum de Zelenka 
au festival Wratislavia Cantans et en tournée avec Vaclav Luks, Il Trionfo del Tempo e del 
Disinganno de Haendel à Versailles avec La Risonanza, L’occasione fa il ladro de Rossini au 
Théâtre des Champs-Elysées sous la direction d’Enrique Mazzola, Lauda per la natività del 
Signore de Respighi avec le Rundfunk Sinfonie Orchester à Berlin; la Messe en si mineur BWV 
232 de Bach à Florence sous la baguette de Stefano Montanari, Giove in Argo de Haendel au 
Festival Haendel à la Halle avec L’arte del mondo et Werner Ehrhardt; Idomeneo de Mozart au 
Royal Opera House de Londres sous la direction de Mark Minkowski et à Venise sous la 
direction de Jeffrey Tate. 
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Renato Dolcini baryton 
 
Né à Milan en 1985, Renato Dolcini a suivi sa formation vocale auprès de Vincenzo Manno tout 
en étudiant la musicologie à l'Université de Pavia, dont il a été diplômé avec mention très bien. 
Il a été admis à deux reprises à l’Académie de chant de Gstaad (2009 et 2010) où il a eu 
l’occasion de se spécialiser auprès de Cecilia Bartoli.  

 
En 2015, William Christie le choisit pour faire partie des 
six jeunes talents internationaux sélectionnés pour 
participer à la septième édition du “Jardin des voix”. 
L’année suivante, lors d’une tournée internationale avec 
Les Arts Florissants en Europe, aux États-Unis, en 
Russie, en Australie, en Corée, en Chine et au Japon, il a 
attiré l'attention des journalistes et a reçu des critiques 
enthousiastes (“Renato Dolcini played the mad scene of 
Orlando to the hilt and would surely have chewed the 
scenery, had there been any” – The New York Times). 
Parmi les temps forts des saisons passées, citons 
Dafne de Caldara à Venise pour le Teatro La Fenice 
avec Stefano Montanari, un programme entièrement 
consacré à Monteverdi et dirigé par Sir John Eliot 
Gardiner pour le Monteverdi Festival en Toscane, Figaro 
dans Les Noces de Figaro de Mozart avec René Jacobs 
pour la Fondation de Royaumont, et Alidoro dans La 
Cenerentola de Rossini avec Fabio Biondi et Europa 
Galante. Citons également ses débuts dans le rôle de 
Leporello dans Don Giovanni de Mozart à Milan et 
Florence (enregistré pour Warner Classics, paru à 
l'automne 2017), Orfeo de Rossi (Satiro) avec Raphaël Pichon à l'Opéra de Versailles et l'Opéra 
de Bordeaux, Ipermestra de Cavalli (Danao) au Festival de Glyndebourne avec William Christie 
et Graham Vick, L'incoronazione di Poppea de Monteverdi (Ottone) à l'Opéra de Nantes dans 
une nouvelle production de Moshe Leiser et Patrice Caurier ; Aneas dans Didon et Enée de 
Purcell avec William Christie et Les Arts Florissants pour une tournée aux Etats-Unis, le 
Messiah de Haendel à Milan avec l’ensemble la Barroca La Verdi ; Weinachstoratorium de 
Bach à Milan avec La Risonanza et Fabio Bonnizzoni, La morte di Orfeo de Landi au Dutch 
National Opera à Amsterdam avec Christoph Rousset, la Petite Messe Solennelle de Rossini à 
Malte, l’Europa de Melani au Musikfestspiele de Potsdam, ses débuts en tant que Sénèque 
dans L'Incoronazione di Poppea de Monteverdi (cd paru à l’automne 2019) au Salzburger 
Festespiele sous la direction de William Christie et Iole de Porpora à Oldenburg (Musikfest 
Bremen) avec le Concerto de' Cavalieri, Guglielmo dans Così fan tutte de Mozart à Périgueux 
avec Alexis Kossenko et Les Ambassadeurs, Ercole dans La Lole de Porpora au Musikfest 
d'Oldenburg, La passion selon Saint Jean de Bach à Paris, en tournée européenne avec Les 
Arts Florissants et à Amsterdam (Concertgebouw).  
 
La BBC a récemment choisi M. Dolcini pour l'émission de radio Arts Hour, en tournée à Milan, 
pour laquelle il a chanté des extraits d’oeuvres de Porpora et de Mozart. L’émission a été 
diffusée en janvier 2019. 
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Parmi ses dernières prestations, nous pouvons citer : La Resurrezione de Haendel avec Fabio 
Bonizzoni et l’ensemble La Risonanza à Bruxelles, Bruges et Metz, Guglielmo dans Così fan 
tutte de Mozart au Nouvel Opéra israélien à Tel Aviv et à Tokyo, Agrippina (Claudio) de Haendel 
au Teatro Real de Madrid avec Il Pomo d'oro, Actéon (Chasseur) de Marc-Antoine Charpentier 
avec Les Arts Florissants, Santa Teodosia de Scarlatti au Festival de La Chaise-Dieu, Giulio 
Cesare in Egitto de Haendel au Teatro alla Scala et Les Indes galantes de Rameau au Grand 
Théâtre de Genève sous la direction de Leonardo Alarcon . 
 
Ses projets futurs comprennent : Agrippina (Pallante) de Haendel au Drottningholms 
Slottstheater à Stockholm et à Hambourg, Manon de Jules Massenet à l'Auditorio de Tenerife 
et Oreste de Haendel avec Il Pomo d'Oro en tournée en Europe. 
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Francesca Ascioti contralto 
 
Francesca Ascioti est diplômée du Conservatoire de Brescia. Elle débute ses études de chant 
avec Bernadette Manca di Nissa puis se spécialise avec Teresa Berganza. En 2010, elle 
remporte une bourse qui lui permet d’assister à l’Ateneo Musicale de Sulmona. En novembre 
2013, elle fait ses débuts dans Falstaff de Verdi, aux côtés de Renato Bruson dans une 
coproduction entre l’Accademia du Teatro all Scala de Milan et le Teatro Regio de Parme, mise 
en scène par Marina Bianchi. Elle chante également le rôle d’Ozias dans Juditha triumphans 
de Vivaldi, sous la baguette d’Alessandro de Marchi, à Venise. Francesca Ascioti fait partie de 
la Riccardo Muti Academy.  
 
Parmis ses autres roles, sous la 
direction d’Andrea Marcon, on 
compte : Giunone dans la Fida 
Ninfa de Vivaldi à Bâle et Baden-
Baden (Festspielhaus) ; Marzia 
dans Catone in Utica de Vivaldi ; 
Euterpe dans Parnasso in Festa 
de Haendel au Concertgebouw 
d’Amsterdam ; Ozias dans 
Juditha Triumphans de Vivaldi à 
Bruxelles (Bozar), Londres, 
Athènes, et au Carnegie Hall à 
New York et la Messe en si 
mineur de Bach en tournée en 
Italie.  
 
Au Teatro La Fenice, elle a 
chanté le rôle de Diana dans la 
production du Cefalo e Procri de 
Krenek ainsi qu’une voix d’alto dans le Stabat Mater de Pergolesi, sous la direction d’Andrea 
Marcon. Plus récemment, elle a participé à la production de Enea in Caonia de Hasse (rôle-
titre) à Rome (Villa Torlonia) ; Rinaldo de Haendel (Argante) au Martina Franca Festival sous la 
direction de Fabio Luisi ; La Resurrezione de Haendel (Cleofe) avec La Risonanza et Fabio 
Bonizzoni à Bruxelles, Bruges et Metz, Le Messie de Haendel avec l’Orquestra Sinfónica de 
Galicia au Palacio de la Opera de la Coruña ; une mise en scène de Juditha Triumphans à 
l’Opéra national néerlandais d’Amsterdam et de nouveau à l’Auditorio Nacional de Musica de 
Madrid, sous la direction d’Andrea Marcon ; et enfin, La Dori de Cesti à Innsbruk.  
 
Ses engagements récents et à venir incluent : Juditha Triumphans à l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia à Rome avec Federico Maria Sardelli ; La Resurrezione et Arsilda, regina di Ponto 
à Prague ; Anna Bolena (Smeton) à Liège et en tournée à Mascate ; Orlando de Haendel à 
Vérone et Oreste avec Il Pomo d’Oro en tournée européenne.  
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The King’s Singers chant 
 
Les King's Singers sont invités sur les grandes scènes du monde d'aujourd'hui et l'ont été tout 
au long de leur histoire. Ils sont les ambassadeurs de l'excellence musicale à travers le monde 
et ont un engagement continu envers la musique nouvelle, ce qui a donné lieu à une 
extraordinaire richesse d'œuvres originales ainsi qu'à des collaborations fantastiques. 
 

 
 
Les King’s Singers ont été fondés le 1er mai 1968, lorsque des érudits du chant choral 
récemment diplômés du King's College de Cambridge ont donné un concert au Queen 
Elizabeth Hall du Southbank Centre à Londres. Formé à Cambridge, le groupe a chanté 
pendant plusieurs années sous un nom différent, mais ce premier concert londonien a été le 
catalyseur d'une carrière de cinq décennies. À son origine, le groupe se composait de deux 
contre-ténors, d'un ténor, de deux barytons et d'une basse, et a depuis toujours maintenu 
cette formation. 
 
Le répertoire de chœur traditionnel est la marque des King's Singers depuis la création du 
groupe, bien que les chanteurs se soient surtout distingués par leur polyvalence musicale 
dans les premières années.  
 
Les concerts hebdomadaires à la télévision aux heures de grande écoute, célébrant la 
musique populaire que les ensembles choraux n’ont pas l’habitude d’aborder, leur charme 
britannique unique, combiné à leu art musical précis, ont conquis les auditoires du monde 
entier.  

Mardi 19 janvier 2021                         Halle aux Grains/20H 
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Le groupe se produit régulièrement au Royal Albert Hall de Londres, à l'Opéra de Sydney, au 
Carnegie Hall, au National Centre for the Performing Arts de Beijing et au Concertgebouw 
d'Amsterdam. Les King’s Singers ont accumulé de nombreuses critiques élogieuses dans la 
presse mondiale, ainsi que de nombreuses distinctions : deux Grammy Awards, un Emmy 
Award et une place dans le premier Hall of Fame du magazine Gramophone, entre autres.  
 
Durant ses premières années, le son du groupe a été influencé par le travail d'arrangeurs 
comme Gordon Langford, Daryl Runswick et Goff Richards, qui pour la plupart avaient 
beaucoup travaillé avec des fanfares. Cela a contribué à développer leur son mélangé 
d’”harmonie rapprochée” (close harmony), qui est rapidement devenu la marque de fabrique 
de nombreux concerts et enregistrements des King’s Singers depuis.  
 
Plus récemment, des chanteurs du groupe comme Philip Lawson et Bob Chilcott ont 
composé pour le groupe. Ces compositions s'ajoutent à une panoplie d'œuvres commandées 
à de grands compositeurs des XXe et XXIe siècles, dont Sir John Tavener, György Ligeti, Toru 
Takemitsu, John Rutter, Luciano Berio, Nico Muhly et Eric Whitacre. La mission du groupe a 
toujours été d'élargir son répertoire dans le but de partager sa nouvelle musique avec des 
ensembles et des chœurs à travers le monde. Une grande partie de leur répertoire est 
disponible en version imprimée auprès de l'éditeur Hal Leonard. Plus de deux millions de 
partitions ont ainsi été partagées avec leur public dans le monde entier.   
 
L’engagement du groupe a donné lieu à de nombreux projets d’envergure. En 2020, les King's 
Singers lanceront leur nouveau projet "Finding Harmony" – une exploration de moments 
d’Histoire où les chansons ont uni les nations, les cultures et les causes. En même temps que 
leur tournée “Finding Harmony”, ils continueront d'animer des ateliers et des masterclasses à 
travers le monde, y compris une session d’été d'une semaine au cours de laquelle les six 
King's Singers travailleront avec des groupes et des solistes sur les techniques du chant en 
ensemble. Cette prochaine Académie d'été aura lieu dans les magnifiques environs de 
l'Université de Princeton en juin 2020. 
 
Dernière venue : 19 Janvier 2019 
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Staatskapelle Dresden 
 

 
 
Fondée par le prince Moritz von Sachsen en 1548, la Staatskapelle de Dresde est l'un des plus 
anciens orchestres du monde, ce qui fait de lui un orchestre imprégné de traditions.  
 
Au cours de son histoire, de nombreux chefs d’orchestre prestigieux ainsi que des musiciens 
de renommée internationale ont partagé la scène avec cet orchestre unique. Parmi les chefs 
qui ont travaillé avec l’orchestre, on compte Heinrich Schütz, Johann Adolf Hasse, Carl Maria 
von Weber et Richard Wagner, qui appelait l’ensemble sa “harpe miraculeuse” et, sur les 100 
dernières années, Ernst von Schuch, Fritz Reiner, Fritz Busch, Karl Böhm, Joseph Keilberth, 
Rudolf Kempe, Otmar Suitner, Kurt Sanderling, Herbert Blomstedt et Giuseppe Sinopoli. 
L'orchestre a été dirigé par Bernard Haitink de 2002 à 2004 et, plus récemment, par Fabio 
Luisi de 2007 à 2010. Depuis la saison 2012/2013, le chef d'orchestre principal est Christian 
Thielemann. En mai 2016, l'ancien chef d'orchestre principal Herbert Blomstedt a reçu le titre 
de Chef d'orchestre Emérite. Sir Colin Davis était le seul à détenir ce titre avant lui, de 1990 
jusqu’à sa mort en avril 2013. Depuis la saison 2012/2013, Myung-Whun Chung est le principal 
chef d’orchestre invite de l’orchestre. Richard Strauss et la Staatskapelle ont été étroitement 
liés pendant plus de soixante ans. Neuf des opéras du compositeur ont été créés à Dresde, 
dont Salomé, Elektra et Der Rosenkavalier, tandis que la Symphonie Alpestre de Strauss a été 
dédiée à l'orchestre. De nombreux autres compositeurs célèbres ont écrit des œuvres soit 
dédiées à l'orchestre soit créées à Dresde. En 2007, la Staatskapelle a réaffirmé cette tradition 
en créant le poste annuel de “Compositeur en résidence de la Staatskapelle”. Après Hans 
Werner Henze, Sofia Gubaidulina, Wolfgang Rihm, György Kurtág, Arvo Pärt, Peter Eötvös et 
Aribert Reimann, l’ancien chef principal de la Staatskapelle, Giuseppe Sinopili portera ce titre 
de manière posthume pour la saison 2020/2021. 

 
 

Jeudi 25 février 2021                         Halle aux Grains/20H 
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De plus, en tant que « Capell-Virtuos », le pianiste Sir András Schiff donnera plusieurs 
concerts au côté de l’orchestre, au Semperoper et également en tournée. Le Semperoper de 
Dresde est le siège de la Staatskapelle, qui y joue environ 260 opéras et ballets chaque saison. 
En outre, l’ensemble propose 50 autres concerts symphoniques et de musique de chambre à 
l’opéra et organise divers évènements musicaux à la Frauenkirche de Dresde. La Staatskapelle 
est l'un des orchestres symphoniques les plus célèbres et les plus populaires au monde. Elle 
se rend régulièrement à l'étranger, dans les plus grandes salles classiques du monde. Depuis 
2013, la Staatskapelle de Dresde est l'orchestre résident du Festival de Pâques de Salzbourg, 
dont le directeur artistique n'est autre que Christian Thielemann. 
 

En tant que parrain de l’Orchestre des jeunes Gustav Malher, la Staatskapelle soutient 
activement la formation des jeunes talents. Egalement active au niveau local, la Staatskapelle 
est partenaire de Meetingpoint Music Messiaen à Görlitz-Zgorzelec et, en 2010, a contribué à la 
fondation du Festival international Chostakovitch de Gohrisch, qui est le premier évènement 
annuel consacré à la musique et la vie du compositeur Dmitri Chostakovitch. 
 
Lors d’une cérémonie à Bruxelles en 2007, la Staatskapelle est devenue le premier – et 
jusqu’à présent le seul – orchestre à recevoir le “Prix européen pour la préservation du 
patrimoine musical mondial”. Volkswagen Aktiengesellschaft est partenaire de la Staatskapelle 
de Dresde. 
 

Dernière venue : 27 Mai 2018 (Messian – Mortart – Beethoven).  
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Sir András Schiff piano et direction 
 
Né à Budapest en 1953, Sir András Schiff étudie le piano à l'Académie Liszt Ferenc avec Pál 
Kadosa, György Kurtág et Ferenc Rados ; et à Londres avec George Malcolm. Après avoir 
collaboré avec les plus grands orchestres et chefs d'orchestre du monde, il se consacre 
désormais principalement aux récitals en solo, à la direction d'ensemble et à la direction 
d'orchestre. Depuis 2004, Sir András Schiff a interprété l'intégrale des sonates pour piano de 
Beethoven dans plus de vingt villes, dont Zurich, où le cycle a été enregistré en direct pour 
ECM. Parmi les autres enregistrements reconnus par le label, citons les récitals en solo de 
Schubert, Schumann et Janáček, ainsi que les Partitas, les Variations Goldberg et le Clavier 
bien tempéré de J.S Bach.  
 
Ces dernières années, les œuvres de Bach qu’il interprète sont devenues un incontournable 
des BBC Proms. Par ailleurs, il se produit régulièrement aux festivals de Verbier, Salzbourg et 
Baden-Baden, au Wigmore Hall, au Musikverein et à la Philharmonie de Paris ; en tournée en 
Amérique du Nord et en Asie ; et à Vicenza, où il dirige un festival au Teatro Olimpico. 
 
Vicenza accueille également la 
Cappella Andrea Barca, un 
orchestre de chambre 
composé de solistes, de 
chambristes et de ses amis 
du monde entier qu'il a fondé 
en 1999. Ensemble, ils se sont 
produits au Carnegie Hall, au 
Festival de Lucerne et à la 
Mozartwoche de Salzbourg. 
Parmi leurs projets à venir 
figure une tournée en Asie et 
un cycle de concertos pour 
clavier de Bach en Europe. 
 
Sir András Schiff entretient 
également une relation étroite 
avec le Chamber Orchestra of Europe, le Budapest Festival Orchestra et l’Orchestra of the Age 
of Enlightenment. En 2018, il a accepté le rôle d'artiste associé à l'OAE, ce qui a renforcé son 
intérêt pour les instruments à clavier d'époque. Il continue de soutenir les nouveaux talents, 
principalement par le biais de son projet "Building Bridges", qui offre l’opportunité à de jeunes 
artistes prometteurs de se produire en public. Il enseigne également aux académies 
Barenboim-Said et Kronberg et donne fréquemment des conférences et des masterclasses. 
En 2017, son livre Music Comes from Silence, une collections d’essais et de conversations 
avec Martin Meyer, a été publié par Bärenreiter et Henschel. Sir András Schiff a reçu de 
nombreuses distinctions, notamment la médaille d'or de la Fondation internationale du 
Mozarteum (2012), la Grande Croix du Mérite de l'Allemagne (2012), la médaille d'or de la Royal 
Philharmonic Society (2013), le titre de Chevalier pour services rendus à la musique (2014) et 
un doctorat du Royal College of Music (2018).  
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Orchestre du Théâtre Bolchoï de Russie  
 
L’orchestre du Théâtre Bolchoï est le plus ancien orchestre de Russie et l’un des orchestres 
symphoniques les plus importants au monde. Il a été fondé en 1776. Conformément au décret 
de Catherine II, l’Orchestre comptait 35 musiciens à l’origine.  
 
L’orchestre a participé à toutes les mises en scène et toutes les 
productions d’opéra du Théâtre Bolchoï. Peu à peu, son répertoire s’agrandit 
grâce aux opéras et ballets d’Alyabiev, Verstovsky, Varlamov et aux œuvres 
de Glinka, Serov, Tchaïkovski, Moussorgski, Borodin, Rimski-Korsakov et 
Glazunov, qui ont été mis en scène au Théâtre Bolchoï et interprétés par 
l’orchestre.  
 

Dès les années 1830, l’Orchestre interprète les œuvres de grands compositeurs européens 
tels que Mozart, Cherubini, Rossini, Donizetti, Bellini, Weber, Verdi, Wagner, Bizet, Gounod et 
Puccini. 
 

 
 
 

Dès la fin du XXème siècle, l’Orchestre commence à donner des concerts symphoniques. 
Entre 1904 et 1906, Rachmaninov est alors à la direction de l’Orchestre du Théâtre Bolchoï et 
initie une importante réorganisation de l’orchestre en développant considérablement les 
productions d’opéras et de ballets. Le rôle et la place de l’orchestre prennent alors une place 
capitale au sein de l’institution.  

Mercredi 10 mars 2021                     Halle aux Grains/20H 

Jeudi 11 mars 2021 



les Grands Interprètes  2020/2021 48 

 
Dans les années 1920 et 1930, l’Orchestre du Théâtre Bolchoï évolue. Au cours de cette 
nouvelle période, les meilleurs musiciens du pays rejoignent l’orchestre, qui va devenir la plus 
importante formation musicale de l’Union Soviétique. Les plus grands chefs russes ont 
travaillé avec l’Orchestre du Théâtre Bolchoï tels que : Rachmaninov, Suk, Golovanov, 
Pazovsky, Samosud, Melik-Pashaev, Haykin, Svetlanov, Rozhdestvensky, Simonov et Lazarev.  
Lors de leur collaboration avec l’Orchestre, les célèbres chefs Bruno Walter, Oscar Fried, 
Albert Coates, Fritz Stiedry, Zdenek Khalabala, Hermann Abendrot et Riccardo Muti ont pu 
constaté le haut niveau professionnel de cette formation. L’orchestre a réalisé de nombreux 
enregistrements d’opéras, de ballets, d’œuvres symphoniques, et beaucoup ont reçu une 
reconnaissance internationale et de nombreux prix prestigieux. En 1989, l’Orchestre du 
Théâtre Bolchoï a reçu le prix musical le plus important d’Italie, la médaille Golden Viotti, en 
tant que meilleur orchestre de l’année.  
 
Aujourd’hui, l’Orchestre du Théâtre Bolchoï compte plus de 250 membres. La plupart se 
produisent en tant que solistes et musiciens d’orchestre dans des salles de concert en Russie 
et dans le monde. Parmi eux, plusieurs sont lauréats de compétitions nationales et 
internationales. Beaucoup de musiciens de la plus ancienne génération sont professeurs au 
Conservatoire de Moscou et à la Gnessin Academy of Music et de nombreux jeunes musiciens 
de l’Orchestre étaient leurs élèves. Le style de l’Orchestre se distingue par le son saisissant 
d’un quintette à cordes, par le travail en filigrane des vents, par la brillance et la puissance des 
cuivres. Au fil des années, l’Orchestre a gagné une reconnaissance internationale grâce à ses 
tournées avec le Ballet et l’Opéra.  
 
En 2014, Tugan Sokhiev est nommé Directeur Musical et Chef Principal du Théâtre Bolchoï de 
Russie. Sous sa direction, l’Orchestre du Bolchoï a donné de nombreux concerts 
symphoniques, interprétant des œuvres de Malher, Verdi, Prokofiev, Chostakovitch et 
Rachmaninov.  
 
Dernière venue : 14 mars 2019, « La Dame de Pique » (Tchaïkovski) - 15 mars 2019, « Ivan le 
Terrible » (Rimski-Korsakov) 
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Chœur du Théâtre Bolchoï de Russie  
 

Partie prenante de la Compagnie d’Opéra, le Chœur du Théâtre Bolchoï est 
une entité créative à part entière et occupe une place importante de 
l’histoire du Bolchoï.  
A la fin du XIXe siècle, Ulrich Avranek est nommé chef de chœur et chef 
assistant de l’Orchestre du Théâtre du Bolchoï. Sous sa direction, le Chœur 
atteint un niveau très élevé et est alors reconnu dans toute la Russie. De 
nombreux compositeurs ont écrit pour le Chœur. Dans ses mémoires, le chef d’orchestre 
Nikolai Golovanov rappelle que « le splendide Chœur de l’Opéra Impérial de Moscou a connu 
un grand succès dans la capitale, tout Moscou a assisté à ses galas et concerts ». Au début du 
siècle dernier, le Chœur du Théâtre Bolchoï a participé aux Saisons Russes d’opéras et de 
ballets de Sergei Diaghilev à Paris. Au fur et à mesure que l’art de la mise en scène se 
développe, le Chœur devient un membre actif de toutes les productions d’opéra du Théâtre. 
Des musiciens de premier plan et les chefs d'orchestre et chefs de chœur du théâtre Bolchoï 
- Nikolai Golovanov, Alexander Melik-Pashayev, Mikhail Shorin, Alexander Khazanov, Alexander 
Rybnov, Igor Agafonnikov et tant d’autres - ont développé les singularités artistiques du 
Chœur et ont ainsi renforcé sa beauté, sa puissance et son expressivité. Au cours d'une 
tournée de l’Opéra du Théâtre du Bolchoï en France, un journal parisien remarque le très haut 
niveau du Chœur et encourage tous les publics du monde à réclamer systématiquement un 
bis, comme l’ont fait pour la première fois, les spectateurs de l’Opéra Garnier. Aujourd’hui, le 
Chœur compte 120 membres. Il prend part à tous les opéras produits par le Théâtre du 
Bolchoï et participe aussi aux ballets tels que Le Corsaire, Les Flammes de Paris, Casse-
Noisette et Spartacus. Il maîtrise un très vaste répertoire y compris des œuvres pour chœur 
de Serguei Taneyev, Piotr Ilych Tchaïkovski, Sergei Rachmaninov, Sergei Prokofiev mais aussi 
des œuvres sacrées. Depuis 2003, le Chœur est dirigé par Valery Borisov, élu Merited Artist of 
Russia.Le Chœur a participé à des concerts sous la direction de chefs remarquables tels que 
Gennady Rozhdestvensky, Vladimir Fedoseev, Alberto Zedda, Jiří Bělohlávek et Vassily 
Sinaisky. Ses concerts à l’étranger sont toujours un succès : en 2003, le Chœur du Théâtre 
Bolchoï, qui ne s’était pas produit ailleurs qu’en Russie depuis longtemps, est apparu en 
grande forme durant ses tournées de concerts en Espagne et au Portugal sous la direction 
d’Alexandre Vedernikov. La presse ne tarit pas d’éloge à son égard: « … le Chœur est 
magnifique, musical avec un son étonnamment puissant… », « Nous attirons votre attention 
sur la cantate des Cloches, une œuvre spectaculaire,… qui témoigne de la grandeur de la 
musique russe ... une performance merveilleuse non seulement du Chœur, mais aussi de 
l’Orchestre… »En 2005, le Chœur du Théâtre Bolchoï a reçu le prix spécial du jury du National 
Mask Golden pour les premières de la 228e saison du théâtre - Macbeth et The Flying 
Dutchman. En 2017, les critiques françaises ont spécialement souligné le « grand et homogène 
Chœur du Bolchoï dirigé par Valery Borisov » lors de la tournée de la compagnie à Aix-en-
Provence. 
 
Dernière venue : 13, 14 et 15 Mars 2019 
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Tugan Sokhiev 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, 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 a ̀ accroître la réputation internationale de l’orchestre. A 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 a ̀ 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 concerts de l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin, dont un concert à la 
célèbre Waldbühne de Berlin, une tournée à 
Dresde et Cologne, 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 Il 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 inclue une version symphonique de La 
Damnation de Faust et Itinéraire d’une Illusion, 
une œuvre commandée par l’orchestre au 
compositeur chinois Qigang Chen et une tourne ́e 
en Europe.Au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, 
Tugan Sokhiev fut l’un des derniers e ́tudiants 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 Mariinski de Saint-Pétersbourg et 
au Houston Grand Opera avec une interprétation très remarquée de Boris Godounov. Son 
interpre ́tation de L’Amour des trois oranges au festival d’Aix-en-Provence (2004) a connu un 
grand succe ̀s auprès du public et 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 Champs-Elysées. 
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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 Stravinsky. 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. 
 
Il collabore avec EuroArts pour une série de DVD, dont le premier - A Flight through the 
orchestra - reprend son interprétation de la Deuxième Symphonie de Brahms avec le 
Deutsches Symphonie Orchester. Dans la même collection, le Concerto pour violon de 
Beethoven avec Vadim Gluzman, Le Prince de bois de Bartók et la Première symphonie de 
Brahms enregistrés avec le Capitole de Toulouse sont parus en 2017. Le Requiem de Berlioz, 
enregistré en 2018 au Théâtre Bolchoï, paraîtra prochainement. 
 
Dernière venue : 14 Mars 2019, « La Dame de Pique » (Tchaïkovski) - 15 mars 2019, « Ivan le 
Terrible » (Rimski-Korsakov) 
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Elchin Azizov Baryton 
 
Elchin Azizov a obtenu son diplôme de l'Azerbaijan State University of 
Culture and Art en 1997. En 2005, il a participé à la Summer Academy de la 
Mozarteum University (Salzbourg). De 2006 à 2007, il a étudié avec 
Alessandro Misciasci. En 2007, il est devenu soliste au Galina Vishnevskaya 
Opera Centre. Depuis 2008, il est soliste au Théâtre du Bolchoï. A son 
répertoire : Giorgio Germont dans La Traviata, Rodrigo dans Don Carlo, et 
Renato dans Un Ballo in Maschera de Verdi, Escamillo dans Carmen de 
Bizet, Lescaut dans Manon Lescaut de Puccini, Dr. Falke dans Die 
Fledermaus de Strauss, Ibn-Hakia dans Iolanta et Tomsky dans La Dame de pique, de 
Tchaïkovski, Grigory Gryaznoy dans La Fiancée du tsar et Misgir dans La Fille de neige de 
Rimski-Korsakov, Shchelkalov dans Boris Godounov de Moussorgski, Igor Svyatoslavich dans 
Le Prince Igor de Borodine, Leandro dans L'amour des trois oranges de Prokofiev, entre autres. 
Elchin Azizov effectue des tournées en Russie et à l'étranger. Au cours de la saison 2018/19, il 
a joué au Metropolitan Opera dans des productions telles que Samson et Dalila (Abimelech) et 
Iolanta (Ibn-Hakia).  
En mai 2018, il a joué le rôle de Grigory Gryaznoy dans La Fiancée du tsar au Grand Théâtre de 
Shanghai lors d’une tournée du Bolchoï en Chine sous la direction de Tugan Sokhiev.  
En juillet 2019, il se produit au Bravo Vail Music Festival dans le Colorado dans le rôle de 
Scarpia dans Tosca sous la direction de Yannick Nézet-Séguin.  
Au cours de la saison 2019-20, Elchin Azizov revient deux fois au Metropolitan Opera, d'abord 
dans son premier rôle de Paolo dans Simon Boccanegra de Verdi, puis dans le rôle de Lescaut 
dans Manon Lescaut de Puccini. 
 
Dernière venue : 14 et 15 Mars 2019 

 
Svetlana Lachina Soprano 

 
Svetlana Lachina a été diplômée de l'Académie d’Art Choral Victor Popov en 2015. En 2018, 
elle entre au Galina Vishnevskaya Opera Centre. A son répertoire : Mimi dans La Bohème de 
Puccini, Tatiana dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski, Marfa dans La Fiancée du tsar de 
Rimski-Korsakov, Zemfira dans Aleko de Rachmaninov. En juin 2019, elle rejoint le Théâtre du 
Bolchoï en tant qu'apprentie. Elle a participé à la première du Théâtre Bolchoï du Tsar Saltan 
de Rimski-Korsakov dans le rôle de la sœur aînée (la cuisinière). Au cours de la saison 
2019/2020, elle tiendra le rôle de Marfa dans La Fiancée du tsar et de Donna Anna dans Don 
Giovanni (Première). 

 
Alina Chertash Mezzo-Soprano 
 
Alina Chertash est diplômée de l'Omsk Musical College depuis 2015 et est entrée à l'Académie 
de Musique Gnessin de Moscou. Depuis 2014, elle est titulaire de la bourse de la Fondation 
Internationale Spivakov. En mai 2019, elle a rejoint le Théâtre du Bolchoï en tant qu'apprentie. 
Elle fait ses débuts au Bolchoï dans le rôle d'Olga dans la nouvelle production d'Eugène 
Onéguine de Tchaïkovski. Son répertoire avec la compagnie comprend également Dunyasha 
dans La Fiancée du tsar de Rimski-Korsakov, la Deuxième sorcière dans Didon et Énée de 
Purcell et Laura dans Iolanta de Tchaïkovski. Elle est lauréate de concours de chanteurs 
d'opéra russes et internationaux. 

Mercredi 10 mars 2021                      Halle aux Grains/20H 
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Bekhzod Davronov Tenor 
 
Bekhzod Davronov est né à Samarkand, en Ouzbékistan. En 2012, il entre au Conservatoire 
d'État d'Ouzbékistan. Il fait ses débuts dans le rôle du Duc de Mantoue dans Rigoletto de 
Verdi, Tamino dans Die Zauberflöte de Mozart et Hoffmann dans Les Contes d'Hoffmann 
d’Offenbach.  
En 2016, il devient Jeune artiste du Studio d'Opéra attaché au Grand Théâtre Académique de 
l'Opéra et du Ballet d'Alisher Navoi. Il y fait ses débuts dans Aleko et Boya de Rachmaninov et 
Lykov dans La Fiancée du tsar de Rimsky-Korsakov.  
En 2017, Bekhzod devient soliste de l'Orchestre d'État des jeunes d'Ouzbékistan et participe à 
la tournée de l’orchestre dans plusieurs villes d’Ouzbékistan.  
Il a également participé à des masterclasses avec Tamara Novichenko (Russie), Renato Bruson 
(Italie), Roza Tulyaganova Bulat (États-Unis) et Ismail Djalilov (Ouzbékistan).  
En avril 2018, Bekhzod Davronov rejoint la Compagnie d'opéra du Théâtre du Bolchoï, où il 
débute dans le rôle d'Almerik (Iolanta de Tchaïkovski).  
Au cours de la saison 2018/19, il participe aux premières de Candide (sous la direction de 
Tugan Sokhiev) et de Il Viaggio a Reims (sous la direction de Damiano Michieletto et de Tugan 
Sokhiev). 

 
Denis Makarov Basse 
 
Denis Makarov est diplômé du Conservatoire de Moscou depuis 2003. Depuis 2002, il est 
soliste du Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Academic Music Theatre, où il 
interprète Bartolo dans Il Barbiere di Siviglia de Rossini, Leporello dans Don Giovanni de 
Mozart, Hermann dans Tannhäuser de Wagner, Barbe Bleue dans Le Château de Barbe-Bleue 
de Bartók, Le Chevalier Des Grieux dans Manon de Massenet, Banco dans Macbeth de Verdi, 
Saltan dans Le Conte du tsar Saltan de Rimski-Korsakov, Dosifey dans Khovanshchina de 
Moussorgski, entre autres. 
En novembre 2018, il rejoint le Théâtre du Bolchoï, à son répertoire : Lord Sidney dans Il 
Viaggio a Reims de Rossini, l'Esprit du lac dans Rusalka de Dvořák, Colline dans La Bohème de 
Puccini, Sobakin dans La Fiancée du tsar, le Prince Yuriy Tokmakov dans Ivan le Terrible, le 
rôle-titre dans Tsar Saltan de Rimski-Korsakov, le prince Grémine dans Eugène Onéguine de 
Tchaïkovski, Basilio dans Il Barbiere di Seviglia de Rossini, Pimen dans Boris Godounov de 
Moussorgski, entre autres. 
 
Dernière venue : 14 et 15 Mars 2019 

 
Elena Zelenskaya Soprano 
 
Elena Zelenskaya est née à Bakou (Azerbaïdjan). En 1984, elle débute ses études au 
Conservatoire de Bakou, dans la classe du professeur K. Karimov. De 1991 à 1996, elle est 
soliste à la Compagnie du Théâtre de l'Opéra de Moscou où elle chante le rôle d'Elisabetta 
(première représentation en Russie) dans Maria Stuarda de Donizetti et le role-titre de La 
Wally d'Alfredo Catalani. 
Elle rejoint le Théâtre du Bolchoï en tant que soliste en 1996. 
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Ivan Maksimeyko Tenor 

 
Ivan Maksimeyko est diplômé du Conservatoire de Kazan en 2011 et a rejoint l'Opéra d'État 
d'Astrakhan. En 2014-2016, il a été soliste à l'Opéra Académique de Samara. En 2016, il rejoint 
le Théâtre du Bolchoï. A son repertoire : Monsieur Triquet dans Eugène Onéguine, Almerik 
dans Iolanta et Chaplitsky dans La Dame de pique de Tchaïkovski, le paysan Shabby dans 
Katerina Izmailova de Chostakovitch, Ganya Ivolgin dans L'Idiot de Weinberg, Bakula Bobyl 
dans La Fille de neige et Boyar Nikita Matuta dans Ivan le Terrible de Rimski-Korsakov, 
Remendado dans Carmen de Bizet, Governor / Vanderdendur / Ragotski dans Candide de 
Bernstein, ainsi que des rôles dans Le Nozze di Figaro de Mozart, Le Convive de pierre de 
Dargomyzhsky, Il Viaggio a Reims de Rossini, Boris Godounov de Moussorgski, Un Ballo in 
Maschera de Verdi, Manon Lescaut de Puccini et La Bohème. Il est diplômé de plusieurs 
festivals internationaux. 
 
Dernière venue : 14 et 15 Mars 2019 

 
Nikolai Kazansky Tenor 

 
Nikolay Kazansky est diplômé de la Russian Academy of Theatre Art (1996) et du 
Conservatoire de Moscou (2002). En 2001, il a rejoint le Théâtre du Bolchoï en tant que soliste. 
Son répertoire avec la compagnie comprend Vyazemsky et Bomelius dans Ivan le Terrible, 
Schaunard et Colline dans La Bohème, Misgir dans La Fille de neige, Tomsky dans La Dame de 
pique, Ibn-Hakia et le roi René dans Iolanta, Kela dans Les Enfants de Rosenthal de 
Desyatnikov, Frank dans Die Fledermaus, Alessio dans La sonnambula, Daland dans Der 
Fliegende Holländer, Le moine dans Don Carlo, Malyuta Skuratov dans La Fiancée du tsar, Don 
Alfonso dans Così fan tutte, Don Bartolo dans Il Barbiere di Siviglia et dans Le Nozze di Figaro, 
Bosun dans Billy Budd, Rogozhin dans L'Idiot, le rôle-titre dans Don Pasquale, Barone di 
Trombonok dans Il Viaggio a Reims, Pangloss dans Candide de Bernstein, parmi tant d'autres. 
Il participe à des tournées en Russie et à l'étranger. Lors de l’International Pula-2000 Festival 
of Contemporary Music, il a interprété le mono-opéra de Yuri Butsko, Le Journal d'un Fou. En 
2012, il a interprété le rôle de Raimondo dans Lucia di Lammermoor à l'Opéra national de 
Lettonie. En mars 2019, il participe à la tournée du Bolchoï en France avec des concerts d'Ivan 
le Terrible et de La Dame de pique. 
 
Dernière venue : 15 mars 2019 (Rimski-Korsakov).  
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Daniil Trifonov piano 

 
Le pianiste russe Daniil Trifonov a connu une ascension fulgurante dans le monde de la 
musique classique en tant que soliste, concertiste, chambriste et compositeur. Après avoir 
obtenu le titre d’artiste exclusif Deutsche Grammophon, il a récemment ajouté un premier 
Grammy Award à son palmarès, en remportant le prix du meilleur album instrumental solo de 
2018 avec sa compilation des œuvres de Liszt : Transcendental. Il est également lauréat du 
prix de l’artiste de l’année 2019 de Musical America et est considéré par le Times de Londres 
comme « le pianiste le plus extraordinaire de notre époque ». 
 
Cet automne, il a sorti plusieurs 
albums chez Deutsche 
Grammophon : Destination 
Rachmaninov: Arrival, Destination 
Rachmaninov: Departure, et un 
album nominé aux Grammy 
Awards, Rachmaninov : Variations, 
enregistré avec le Philadelphia 
Orchestra et Yannick Nézet-
Séguin. En tant qu’artiste en 
résidence de l’Orchestre 
philarmonique de New York en 
2019-2020, il rejoint l’orchestre 
pour des concertos à New-York et 
en Europe. Ses prochains concerts 
seront essentiellement des récitals 
au Gewandhaus de Leipzig, à la 
Philharmonie de Paris et à la Philharmonie de Cologne, ainsi que des collaborations avec le 
Philadelphia orchestra, le Los Angeles Philharmonic, le New World Symphony et le San 
Francisco Symphony ; des récitals sur le thème de Bach à New York, Chicago, Boston et en 
Europe ; et un retour au Carnegie Hall avec son collègue pianiste Sergein Babayan. Daniil 
Trifonov a récemment été nommé artiste en résidence pour la saison à venir au Musikverein 
de Vienne, au Carnegie Hall de New York, avec l’Orchestre symphonique de Londres et 
l’Orchestre philharmonique de Berlin. Parmi les autres faits marquants récents, citons le 
lancement de la saison 2018-2019 de l’Orchestre philharmonique de New York, la tête 
d’affiche du gala final des célébrations du 125e anniversaire du Chicago Symphony Orchestra 
et la collaboration avec des ensembles aussi éminents que le Royal Concertgebouw 
Orchestra, le Cleveland Orchestra, le Boston Symphony, le Philadelphia Orchestra, le Bavarian 
Radio Symphony, le Munich Philharmonic et le London Philharmonic.  
 

Il donne régulièrement des récitals dans des lieux tels que le Carnegie Hall, le Théâtre des 
Champs-Elysées, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le Concertgebouw d’Amsterdam, la 
Philharmonie de Berlin, la Tonhalle de Zurich, le Musikverein de Vienne, le Palau de la Musica 
de Barcelone, Le Barbican and Royal Festival Hall de Londres, le Kennedy Center de 
Washington, les Celebrity Series de Boston, le Suntory Hall et l’Opera City de Tokyo, le Contre 
des Arts de Séoul et le Recital Centre de Melbourne.  

 

Vendredi 26 mars 2021                      Halle aux Grains/20H 
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En 2010, il a remporté le Premier prix du concours Rubinstein de Tel Aviv, le Troisième prix du 
concours Chopin de Varsovie, ainsi que le Premier prix et le grand prix du concours 
Tchaïkovski de Moscou. Après avoir remporté le prix Franco Abbiati du meilleur soliste 
instrumental en Italie en 2003, il a été nommé artiste de l’année au Gramophone trois ans 
plus tard. Né à Nijni Novgorod en 1991, il a fréquenté l’école de musique Gnessin de Moscou, 
avant de poursuivre ses études de piano et de composition à l’Institut de musique de 
Cleveland.  

Dernière venue : 4 Mai 2015, avec Gidon Kremer, (Mozart – Schubert – Rachmaninov).   
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Hélène Grimaud piano 
 
Humaniste du XXIe siècle, Hélène Grimaud n’est pas seulement une pianiste passionnée qui 
joue de son instrument avec une grande poésie et une technique impeccable, elle s’est 
également révélée être une grande avocate de la protection de la nature, une fervente 
militante des droits de l’homme et une femme de lettres talentueuse. 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. 
 
Entre son premier concert, en 1995, avec le 
Philharmonique de Berlin sous la direction de 
Claudio Abbado, et celui, en 1999, avec le 
Philharmonique sous la direction de Kurt Masur – 
deux jalons importants parmi tant d’autres – 
s’insère un autre type d’événement: elle fonde 
dans l’État de New York le Wolf Conservation 
Center (Centre de protection des loups). 
 
C’est sa rencontre fortuite avec un loup, dans le 
nord de la Floride, qui fait naître son amour pour 
l’espèce en danger et la décide à ouvrir un centre 
de sensibilisation à l’environnement. « Pouvoir 
participer activement à la protection des animaux 
et les remettre à la place qui est la leur, il n’y a rien 
de plus gratifiant », estime-t-elle. Mais 
l’engagement d’Hélène Grimaud ne s’arrête pas là : 
elle est également membre de l’organisme 
Musicians for Human Rights, un réseau mondial de 
musiciens et de personnes travaillant dans le domaine musical qui s’attache à promouvoir 
une culture des droits de l’homme et du changement social. Pour la plupart des gens, fonder 
et diriger un centre de protection des loups ou avoir une carrière musicale florissante serait 
suffisant pour remplir une vie. Hélène Grimaud, elle, trouve encore le temps de cultiver une 
autre passion : l’écriture. Elle est déjà l’auteur de trois livres qui ont été traduits dans plusieurs 
langues. Le premier, Variations sauvages, paraît en 2003. Il est suivi par deux romans en partie 
autobiographiques : Leçons particulières en 2005, et Retour à Salem en 2013. 
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C’est cependant 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 
oeuvres 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, sélectionné par iTunes pour entrer dans la série Classical Essentials des meilleurs 
disques classiques de tous les temps ; un programme Bach avec des pages solistes et des 
oeuvres concertantes dans lesquelles elle dirige du clavier la Deutsche Kammerphilharmonie 
de Brême ; un DVD où elle interprète le Deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov avec 
l’Orchestre du Festival de Lucerne sous la direction de Claudio Abbado.En 2010, elle enregistre 
un récital en solo, Résonances, qui réunit des oeuvres de Mozart, Berg, Liszt et Bartók. Suit en 
2011 un album Mozart avec les Concertos pour piano nos 19 et 23 et l’air de concert avec 
piano concertant Ch’io mi scordi di te, chanté par Mojca Erdmann. Vient ensuite Duo, avec la 
violoncelliste Sol Gabetta, qui remporte l’Echo 2013 dans la catégorie « Enregistrement de 
musique de chambre de l’année », puis, en septembre 2013, les deux concertos de Brahms 
avec Andris Nelsons – le Premier avec l’Orchestre de la Radio bavaroise, le Second avec le 
Philharmonique de Vienne.En janvier 2016 sort Water, captation en direct du spectacle « 
aquatique » tears become… streams become… monté en collaboration avec l’artiste 
britannique Douglas Gordon, lauréat du prix Turner, dans un ancien bâtiment militaire de New 
York, la Park Avenue Armory. Hélène Grimaud y interprète des pages de Berio, Takemitsu, 
Fauré, Ravel, Albéniz, Liszt, Janáček, Debussy et du musicien éclectique britannique Nitin 
Sawhney qui a écrit seven little Water Transitions pour ce disque dont il est également le 
producteur.  
 
Suit en avril 2017 Perspectives, un double disque qui présente un condensé de la discographie 
de la pianiste, choisi par ses soins. S’y ajoutent deux inédits : la Valse en la bémol majeur de 
Brahms et la transcription de Sgambati de la Danse des esprits bienheureux de Gluck, 
disponibles en streaming également. Le dernier disque en date, Memory, sort en septembre 
2018. Explorant le pouvoir qu’à 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 ». 
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En 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 
et 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. 
 
Sa saison 2017–2018 a été marquée par plusieurs temps forts, notamment sa résidence à 
l’Orchestre symphonique de Göteborg où elle a donné un récital de musique de chambre et 
joué le Concerto en sol de Ravel, qu’elle a repris à Zurich et Vienne en janvier ; le Quatrième 
Concerto de Beethoven à Leipzig avec Lionel Bringuier et l’Orchestre du Gewandhaus, à 
Munich avec Valery Gergiev et le Philharmonique de Munich, et en tournée en Suède, en 
Norvège, au Denmark et en Islande avec l’Orchestre symphonique de Göteborg ; Woodlands 
and beyond…, un programme multimédia créé à l’Elbphilharmonie de Hambourg en avril 2017 
qu’elle a repris à Lucerne, Ludwigshafen et Paris (ce programme associe des oeuvres pour 
piano de compositeurs romantiques et modernes à des images tirées du livre Woodlands 
(Forêts), dernière publication du photographe d’art Mat Hennek, son partenaire). 
 
Hélène Grimaud est sans aucun doute une artiste aux multiples talents. L’engagement 
profond dont elle fait preuve dans le domaine musical, aussi bien en 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, « Water » 
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Renaud Capuçon violon  
 
Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris avec Gérard Poulet et Veda Reynolds, puis avec Thomas Brandis à Berlin et 
Isaac Stern. En 1998 Claudio Abbado le choisit comme Konzertmeister du Gustav Mahler 
Jugendorchester, ce qui lui permet de parfaire son éducation musicale avec Pierre Boulez, 
Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et Franz Welser-Moest. En 2000 il est nommé « Rising Star » et 
« Nouveau talent de l’Année » aux Victoires de la Musique puis « Soliste instrumental de 
l’année » en 2005. En 2006, il est lauréat du Prix Georges Enesco décerné par la Sacem. 
 
Renaud Capuçon collabore avec les plus grands 
chefs d’orchestre, tels que David Robertson, 
Matthias Pintscher, Gustavo Dudamel, Lionel 
Bringuier, Wolfgang Sawallish, Christoph 
Eschenbach, Paavo Jarvi, Daniele Gatti, Myung-
Whun Chung, Semyon Bychkov, Yannick Nezet-
Séguin, Kurt Masur, Daniel Harding, Jukka Pekka 
Saraste, Vladimir Yurowsky, Charles Dutoit, 
Bernard Haitink, Christoph von Dohnanyi, Andris 
Nelsons, Jonathan Nott, Antonio Papano, 
Stéphane Denève. 
 
Renaud Capuçon se produit régulièrement avec 
des orchestres de renommée mondiale, tels que 
le Philharmonique de Berlin, Los Angeles 
Philharmonic, Orchestre de Paris, Orchestre della 
Scala de Milan, Orchestre de la Suisse Italienne, 
le Wiener Symphoniker, le Czech Philharmonic, 
Rotterdam Philharmonic, Camerata Salzburg, 
Konzerthausorchester Berlin, New York 
Philharmonic, le National Symphony Orchestra, 
New World Symphony, Sydney Symphony 
Orchestra, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Chamber Orchestra of Europe, Leipzig Gewandhaus, Dresde Staatskapelle, Philadelphia 
Orchestra, Chicago Symphony, Boston Symphony, Tonhalle Zurich, Oslo Philharmonic, 
Orchestre de la Suisse Romande, Berlin Staatskapelle, Santa Cecilia, RAI Turin, Seoul 
Philharmonic, NHK Symphony. 
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Renaud Capuçon a donné la première mondiale du Concerto pour violon de Pascal Dusapin 
avec le WDR Cologne, ainsi qu’un cycle de musique de chambre Brahms/Fauré de 5 concerts 
au Musikverein à Vienne.Passionné de musique de chambre, il collabore avec Martha Argerich, 
Nicholas Angelich, Kit Armstrong, Khatia Buniatishvili, Frank Braley, Guillaume Bellom, Yefim 
Bronfman, Hélène Grimaud, Khatia et Marielle Labèque, Maria Joao Pires, Jean-Yves Thibaudet, 
Gérard Caussé, Yuri Bashmet, Myung-Whun Chung, Yo Yo Ma, Mischa Maisky, Truls Mork, 
Michael Pletnev, et son frèreGautier dans les plus grands festivals : Aix en Provence, Saint-
Denis, La Roque d’Anthéron, Menton, Colmar, Hollywood Bowl, Tanglewood, Gstaad, Lucerne, 
Lugano, Verbier, Salzburg, Rheingau, Bucarest Festival Enescu, Amsterdam, Granada… 
 
Sa discographie chez Erato est immense: avec Martha Argerich Trios Haydn/Mendelssohn et 
Triple de Beethoven, Berlioz/Saint-Saëns/Milhaud/Ravel avec la Deutsche 
Kammerphilharmonie/Daniel Harding, L’Arbre des Songes/Dutilleux avec le Philharmonique de 
Radio France/M.-W. Chung, Mendelssohn/Schumann avec le Mahler Chamber 
Orchestra/Daniel Harding, Mozart avec le Scottish Chamber Orchestra, Louis Langrée et 
Antoine Tamestit, la musique de chambre de Schubert, Ravel, Saint-Saëns, ainsi que les 
sonates de Brahms, trios et quatuor avec Nicholas Angelich, son frère Gautier et Gérard 
Caussé, les concertos de Beethoven/Korngold avec le Rotterdam Philharmonic et Yannick 
Nézet-Seguin, l’Intégrale des Sonates de Beethoven avec Frank Braley et l’intégrale Fauré avec 
N. Angelich, G. Capuçon, M. Dalberto, G. Caussé et le Quatuor Ebène. Après les concertos de 
Brahms et Berg avec le Philharmonique de Vienne et Daniel Harding, Saint-Saëns avec le 
Philharmonique de Radio France et Lionel Bringuier, ainsi que l’Histoire de Babar – 
Poulenc/Debussy/Ridout avec Laurence Ferrari et Jérôme Ducros, son premier Best of « 
Violon Roi », un coffret de 3 CD retraçant son parcours et un récital avec Khatia Buniatishvili 
(Frank – Grieg – Dvorak), un disque réunissant la Symphonie espagnole de Lalo, le premier 
concerto de Bruch et les airs bohémiens de Sarasate, un disque avec des concertos 
contemporains Rihm/Dusapin/Montovani nominé pour le meilleur enregistrement aux 
Victoires de le Musique 2017 et un disque de sonates et trios de Debussy sorti en octobre 
2017. Dernières parutions : les sonates pour violon et piano de JS Bach avec David Fray (2019) 
et les trios Ghost et Archduke de Beethoven avec Gautier Capuçon et Frank Braley (février 
2020). 
 
Renaud Capuçon joue sur le Guarneri del Gesù « Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac 
Stern. Il est promu « Chevalier dans l’Ordre National du Mérite » en juin 2011 et « Chevalier de 
la Légion d’honneur » en mars 2016. Il est le fondateur et directeur artistique du Festival de 
Pâques d’Aix-en-Provence et du Festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que 
professeur de violon à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. En mars 2020, Renaud 
Capuçon publie son premier livre, Mouvement Perpétuel, chez Flammarion. 
 
Dernière venue : 23 Mai 2017, avec Nicholas Angelich, (Brahms) 
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David Fray piano 
 
Né en 1981, David Fray est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
dans la classe de Jacques Rouvier. Il effectue ensuite un cycle de perfectionnement dans la 
classe de ce dernier mais également en musique de chambre avec Christian Ivaldi et Claire 
Désert. Il participe aux Master-Class de Dimitri Bashkirov, Menahem Pressler, Paul Badura-
Skoda, ainsi que Christoph Eschenbach. Il reçoit en Allemagne le prix des jeunes talents du « 
Klavier Festival Ruhr » sous le parrainage de Pierre Boulez.Il est nommé « Jeune soliste de 
l’année » par la Commission des Radios Publiques Francophones (CRPLF), lauréat « déclic » de 
l’AFAA (Association Française d’Action Artistique), « Révélation classique de l’année » par 
l’ADAMI en 2004. Cette même année, il se voit décerner le Deuxième Grand Prix ainsi que le 
Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre canadienne du Concours International de 
Montréal. Il fut également boursier de la Fondation Banque Populaire et de la Fondation Meyer 
pour le développement culturel et artistique. 
 
David Fray se produit 
régulièrement avec les plus 
grands orchestres, tels que 
l’Orchestre Métropolitain du 
Grand Montréal, le Vancouver 
Symphony Orchestra, l'Orchestre 
de Paris, l'Orchestre National de 
France, l'Orchestre de l’Opéra 
national de Paris, l'Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, 
l'Orchestre National de Lyon, 
Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, Deutsche Sinfonie-
Orchester, Jerusalem Symphony, 
Amsterdam Sinfonietta, 
Netherlands Chamber Orchestra, 
Philharmonique de Monte-Carlo, Bayerische Rundfunk Orchestra, Los Angeles Philharmonic, 
Cleveland, San Francisco, Boston Symphony, NHK, Chicago Symphony, Dallas Symphony, 
New-York Philharmonic, London Philharmonic, Salzburg Mozarteum Orchester, Deutsches 
Symphonie Orchester, Concertgebouw Amsterdam, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Rome 
Santa Cecilia Orchestra, etc… 

 
David Fray collabore avec des chefs d'orchestre de renommée mondiale, tels que Marin Alsop, 
John Axelrod, Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Andrew Davis, Paavo Jarvi, Kurt Masur, 
Riccardo Muti, Yannick Nézet-Seguin, Esa-Pekka Salonen, Michael Sanderling, Jaap van 
Zweden. 
 
En récital, il se produit sur plusieurs scènes prestigieuses, telles que le Théâtre des Champs-
Elysées, le Wigmore Hall, le Carnegie Hall, le Musikverein de Vienne, ainsi qu’aux festivals de 
La Roque d’Anthéron, aux BBC Proms, Festival de Menton, Grange de Meslay, Festival de 
Pâques d’Aix-en-Provence, Piano aux Jacobins (Toulouse), le Festival de Megève, 
Schubertiades d’Hohenems, Prague Spring Festival. David Fray se produit régulièrement en 
récital avec le violoniste Renaud Capuçon, avec lequel il interprète notamment les Sonates de 
Bach et Beethoven pour violon et clavier. 
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David Fray est un artiste exclusif Erato. Son premier enregistrement, consacré à Bach et 
Boulez, lui vaut les plus prestigieuses distinctions (Newcomer of the Year 2008 / BBC Music 
Magazine, Meilleur enregistrement / Echo Preis 2008), de même que son enregistrement des 
concertos de Bach avec la Deutsche  
 
Kammerphilharmonie Bremen et son récital Schubert. Paraissent ensuite les Concertos de 
Mozart avec le Philharmonia et Jaap van Zweden, puis un récital Bach, un récital Schubert 
(mars 2015) et un récital Chopin (Janvier 2017). Le réalisateur Bruno Monsaingeon lui consacre 
deux films, le premier dédié aux concertos de Bach et le second à deux concertos de Mozart, 
diffusés sur Arte et Mezzo. Dernière parution, les sonates pour violon et piano de JS Bach 
avec le violoniste Renaud Capuçon (mars 2019). 
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Nelson Freire piano 
 
Né au Brésil en 1944, Nelson Freire commence le piano à 3 ans et donne son premier récital 
à 5 ans avec la Sonate en la majeur K.331 de Mozart. Ses professeurs sont Nise Obino et Lucia 
Branco. Agé de 12 ans, il est lauréat du Concours International de Rio de Janeiro (jury: 
Marguerite Long, Guiomar Novaes, Lili Kraus) avec le Concerto n°5 de Beethoven. Il continue 
ses études à Vienne avec Bruno Seidlhofer, professeur de Friedrich Gulda. En 1964, Nelson 
Freire reçoit à Lisbonne le Premier Grand Prix du Concours International «Vianna da Motta» et 
à Londres les Médailles d’Or «Dinu Lipatti» et «Harriet Cohen». 
 
Sa carrière internationale commence en 1959 : 
Europe, Etats-Unis, Amérique Centrale et du 
Sud, Japon et Israel. Nelson Freire s’est 
produit avec Pierre Boulez, Lionel Bringuier, 
Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Charles 
Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos, Valery 
Gergiev, Fabio Luisi, Eugen Jochum, Kurt 
Mazur, Lorin Maazel, Ingo Metzmacher, Vaclav 
Neumann, Rudolf Kempe (tournées aux USA 
et en Allemagne avec le Royal Philharmonic 
Orchestra), Seiji Ozawa, André Previn, Tugan 
Sokhiev, Yuri Temirkanov, Ilan Volkov, David 
Zinman, Hugh Wolff, Eliahu Inbal, Constantin 
Trinks, Dima Slobodeniouk, Mikko Franck … 
Nelson Freire est l’invité de prestigieuses 
formations, Philharmonique de Berlin, 
Gewandhaus de Leipzig, Philharmonique de Munich, Bayerische Rundfunk, Deutsches 
Symphony Orchester, Concertgebouw d’Amsterdam, Rotterdam Philharmonic, Tonhalle de 
Zurich, Orchestre de la Suisse Romande, Symphonique de Vienne, Philharmonique du 
Luxembourg, Orchestre National de Belgique,Philharmonique Tchèque, l’Orchestre du Théâtre 
Mariinsky, Philharmonique de St Petersbourg, BBC Symphony, London Symphony, Royal 
Philharmonic, English Chamber Orchestra, Oslo Philharmonic, Israel Philharmonic, NHK Tokyo, 
Hiroshima Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Orchestre National de France, 
Philharmonique de Radio France, Orchestre National du Capitole de Toulouse ainsi que des 
Orchestres de Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Los Angeles, Montréal, New York, 
Philadelphia. Il a réalisé des tournées historiques avec Martha Argerich en 2003 au Japon, en 
2004 au Brésil et en Argentine, et en 2005 aux Etats-Unis (New York Carnegie, San Francisco, 
Philadelphie, Québec). 
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Nelson Freire a enregistré pour Sony/CBS, Teldec, Philips, DGG, Berlin Classics. Ses 24 
Préludes de Chopin ont reçu le «Prix Edison». Désormais artiste exclusif DECCA, ses trois 
premiers CD consacrés à Chopin et Schumann sont unanimement acclamés par la critique 
(Diapason d’Or de l’année, Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Choc du Monde de la 
Musique de l’année, 10 de Répertoire, Recommandé par Classica). Sa discographie compte 
également les Concertos de Brahms avec le Gewandhaus Orchester de Leipzig sous la 
direction de Riccardo Chailly (Diapason d’or de l’année 2006), les Sonates de Beethoven 
(Diapason d’Or), les Préludes de Debussy, les Nocturnes de Chopin (Decca – Diapason d’Or), 
un live enregistré à Salzburg avec Martha Argerich (DGG), un récital Liszt, un disque (Brasileiro 
– Villa Lobos & Friends) consacré aux compositeurs brésiliens, un DVD Chopin (Concerto n°2) 
avec BBC Symphony et Lionel Bringuier (Prom’s live), un prestigieux coffret de 7 disques, The 
Complete Columbia Album Collection, chez Sony, ainsi que la compilation Radio Days toujours 
chez Decca avec des enregistrements radio de 1968 à 1979, le concerto n°5 de Beethoven 
avec le Gewandhausorchester et Riccardo Chailly, le concerto n°2 de Chopin avec l’Orchestre 
Gürzenich de Cologne et Lionel Bringuier et enfin un récital Bach. Son disque Bach reçoit le 
prestigieux « Echo Prize », en tant que meilleur enregistrement solo de l’année 2016. 
 
Son dernier disque, Encores, est paru fin 2019, célébrant ainsi son 75e anniversaire. Un portrait 
Nelson Freire est disponible chez Video Film (Brésil). Nelson Freire est nommé « Soliste de 
l’année 2002 » par les Victoires de la Musique et en janvier 2005 « Victoire d’Honneur pour 
l’ensemble de sa carrière ». Son disque Chopin est nommé aux Grammy Awards 2006. Son 
disque des concertos de Brahms, enregistré avec Riccardo Chailly est nommé aux Grammy 
Awards 2007 et reçoit les Prix « Record of the Year » et « Winner of the Concerto Category » 
aux Classic FM Gramophone Awards 2007. Son enregistrement des Nocturnes de Chopin, 
unanimement salué par la critique internationale, a été nommé aux Grammy Awards 2011. Son 
CD Brasileiro a reçu le Grammy Awards 2013 en tant que meilleur enregistrement classique de 
l’Amérique du Sud. En janvier 2011, Nelson Freire a été promu Chevalier de l’Ordre National de 
la Légion d’Honneur. En Janvier 2019, il reçoit un prix spécial des International Classical Music 
Awards 2019 pour récompenser l'ensemble de sa carrière. 
 
Dernière venue : 5 Juin 2019 (Scarlatti – Beethoven – Brahms -  Chostakovitch – Paderewski – 
Chopin) 
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Billetterie 
 
 
Où réserver 
 
Au bureau de 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 19 août 2020 
 
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 uniquement les soirs de nos concerts à partir de 19h30. 
 
Autres points de vente : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché. 
 
 
 
Quand réserver 
 
Abonnements 7 concerts : jusqu’au 10 juillet 2020 au bureau de Grands Interprètes ou par 
téléphone ou par correspondance.  
 
Pass et places à l’unité : uniquement par correspondance jusqu’au 23 août. À partir du 24 
août au bureau de Grands Interprètes, sur notre site internet ou par téléphone.  
 
 
Billets cadeaux : au bureau de 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 20/21 (frais de 3 € par billet). 
 

 
 
 
 
  

La direction peut être amenée à modifier le programme, la date ou la distribution : les 
places ne sont pas remboursées. En cas de report d’un concert, les billets restent valables.  

Conformément à l’ordonnance n°2020-538 du 7 mai 2020, les concerts annulés entre mars 
et mai 2020 donneront lieu à un avoir pour la saison 2020/2021.  
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Abonnement  
 
 
Abonnement 7 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 10 juillet 2020. 
- 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). La « réduction abonné » ne s’applique pas sur le concert reporté. Les demandes de 
report peuvent être effectuées à partir du 7 septembre 2020, votre place d’abonné n’est pas 
garantie. 
 
 
Comment s’abonner 
Renouvellement d’abonnement : jusqu’au 10 juillet 2020 au bureau de Grands Interprètes, par 
téléphone ou par correspondance.  
Les nouveaux abonnés peuvent réserver jusqu’au 23 octobre 2020.  
Le placement est effectué par ordre chronologique.  
Les abonnements seront délivrés à partir du 7 septembre 2020.  
 
 
 

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. 
 
Le Pass Bolchoï Bénéficiez d’une réduction de 20% sur les catégories 1, 2 et 3.  
 
Comment réserver les Pass et les places à l’unité  
Uniquement par correspondance jusqu’au 23 août 2020. 
À partir du 24 août 2020, vous pouvez effectuer vos réservations au bureau de 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 7 septembre 2020. 
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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 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.  
 
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 20/21).  
 
D’une valeur de 20€ ou 50€, les billets cadeaux peuvent être commandés au bureau de 
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 de 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  2020/2021 70 

 

Plan de salle et tarifs 
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Formules d’abonnement et pass  
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Contacts  
 

Grands Interprètes 
61, rue de la Pomme – 31000 TOULOUSE 

Tél : 05 61 21 09 00 
www.grandsinterpretes.com 

 
Directeur  

Catherine d’Argoubet 
 

Production / Communication  
Juliette Guillot 

 
Communication / Infographie  

Christophe Daymié  
 

Secrétariat / Comptabilité  
Sylvie Piquemal-Pastre  

 
Relations ave le public / Médiation culturelle  

Roberta Pagnini  
 

Mécénat / Partenariat / Cercle des Grands Interprètes  
Nathalie Coffignal  

 
Visuel couverture : Jade Galandrin 

 
CECILIA BARTOLI ©Kristian Schuller/ Decca 

LES MUSICIENS DU PRINCE-MONACO ©2018 - Alain Hanel – OMC 
GIANLUCA CAPUANO ©DR 

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA ©Akos Stiller 
IVAN FISCHER ©Akos Stiller 

ALEXANDRE KANTOROW ©Jean-Baptiste Millot 
ENGLISH BAROQUE SOLOISTS ©Eric Larraydieu 

SIR JOHN ELIOT GARDINER ©Sim Canetty-Clarke 
LUCY CROWE ©Marco Borggreve/harmonia mundi usa 
PHILIPPE JAROUSSKY ©2019 Parlophone Records Ltd 

ENSEMBLE ARTASERSE ©VG 
IL POMO D’ORO ©Julien Mignot 

MAXIM EMELYANYCHEV ©Jean-Baptiste Millot 
FRANCO FAGIOLI ©Julian Laidig 

FRANCESCA ASPROMONTE ©Nicola Dal Maso – RibaltaLuce 
JULIA LEZHNEVA ©Emil Matveev 

KRYSTIAN ADAM ©DR 
RENATO DOLCINI ©Philippe Delval 

FRANCESCA ASCIOTI ©DR 
GREGORY PORTER ©Shawn Peters 

THE KING’S SINGERS ©Rebecca Reid 
STAATSKAPELLE DE DRESDE ©Matthias Creutziger 
ANDRAS SCHIFF © Nadia F. Romanini/ECM-Records 

ORCHESTRE ET CHŒUR DU THEATRE BOLCHOI © Damir Yusupov 
TUGAN SOKHIEV ©Marco Borggreve 

HELENE GRIMAUD ©Mat Hennek 
RENAUD CAPUÇON ©C Darmigny 
DAVID FRAY ©Marco Borggreve 

NELSON FREIRE ©DR 
 

 

Les Grands Interprètes : Licences n°2 - 1 062 384 / n°3 - 1 062 383 Association loi 1901 SIRET 344 758 743 00027 
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