
Dossier de presse 
saison 19/20 

 

Mardi 19 mai 2020 
Halle aux Grains – 20h 

 

Philippe Jaroussky contre-ténor 

Artaserse 
	  

	  
	  

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

 

On a tout dit de Philippe Jaroussky. Voix de lumière, virtuosité, qualité de l’expression 
musicale, et cette humanité qu’il met en toute chose. Qu’il sacrifie aux envolées des 
castrats ou nous tire des larmes dans l’Olimpiade de Vivaldi, Giulio Cesare et Radamisto de 
Handel, un artiste resté unique. 

Catégorie Parterre 1 2 2** 3 3** 3*** 3**** 4 
Tarif F 100 80 67 60 49 44 29 16 20 

 
** CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la Banque Populaire, Adhérents AraPL 
Grand Sud, Titulaires carte sociétaire Crédit Agricole Toulouse 31. 
*** Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA. 
**** Étudiants ( - de 26 ans ), jeunes ( - de 18 ans ). 

FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché - 0892 68 36 22 (0,34€/min). www.fnac.com 
Grands Interprètes 61 rue de la Pomme, 31000 Toulouse - 05 61 21 09 00. www.grandsinterpretes.com 

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30, le mardi jusqu’à 19h. De 10h à 16h les jours de concert. 
 

Téléchargez les photos HD et les dossiers de presse des concerts dans l’espace presse 
www.grandsinterpretes.com 

Contact : Hélène Héraud - 05 61 21 09 30 - hheraud@grandsinterpretes.com 
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Philippe Jaroussky contre-ténor 
 
Le contre-ténor Philippe Jaroussky a conquis une place prééminente dans le paysage musical 
international, comme l’ont confirmé les Victoires de la Musique (Révélation Artiste lyrique en 
2004 puis Artiste Lyrique de l’Année en 2007 et 2010) et, récemment, les prestigieux Echo 
Klassik Awards en Allemagne, lors de la cérémonie 2016 à Berlin (Chanteur de l’Année, titre qu'il 
avait déjà remporté en 2008). 
 
Avec une maîtrise technique qui lui permet les nuances les plus audacieuses et les 
pyrotechnies les plus périlleuses, Philippe Jaroussky a investi un répertoire extrêmement large 
dans le domaine baroque, des raffinements du Seicento italien avec des compositeurs tels que 
Monteverdi, Sances ou Rossi jusqu’à la virtuosité étourdissante des Handel ou autres Vivaldi, ce 
dernier étant sans doute le compositeur qu’il a le plus fréquemment servi ces dernières 
années. Défricheur de partitions, infatigable, il a brillamment contribué à mettre en lumière la 
musique de compositeurs tels que Caldara, Porpora, Steffani, Telemann ou Johann Christian 
Bach. 
 
Philippe Jaroussky a aussi exploré les mélodies françaises, accompagné du pianiste Jérôme 
Ducros. Il a récemment proposé sa vision des Nuits d'Été d'Hector Berlioz, qu'il a chantées à 
l'Auditorium national de Madrid puis à l'Elbphilharmonie de Hambourg. 
Le domaine contemporain prend une place croissante, avec la création d’un cycle de mélodies 
composées par Marc André Dalbavie sur des sonnets de Louise Labbé, ou avec l’opéra Only the 
Sound Remains de Kaija Saariaho (création mondiale spécialement composée à son intention, à 
l’Opéra d’Amsterdam, mars 2016). 
Philippe Jaroussky est sollicité par les meilleures formations baroques actuelles et collabore 
avec les plus grands chefs d’orchestre, se produisant fort logiquement dans les salles et les 
festivals les plus prestigieux du monde. 
En 2002, Philippe fonde l’Ensemble Artaserse, qui se produit partout en Europe. 
 
Détenteur d’une discographie impressionnante, Philippe Jaroussky a aussi pris une part 
importante dans l’Edition Vivaldi de Naïve aux côtés de Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble 
Matheus. Néanmoins, depuis plusieurs années, Philippe Jaroussky entretient, pour ses disques-
récitals, des relations très étroites avec Erato-Warner Classics, son label exclusif, pour lequel il 
a signé des disques qui ont tous reçu de nombreuses distinctions. 
 
Après une résidence d’un an en 2016-2017 à la nouvelle Philharmonie de l'Elb à Hambourg 
(résidence qui suit celle au Konzerthaus de Berlin), et notamment une participation très 
remarquée au concert d'ouverture, Philippe Jaroussky s’est consacré à une vaste tournée 
dédiée à Handel à l’automne 2017, avec plus de 25 concerts, puis à l’été 2018, aux côtés de la 
soprano Emöke Barath. Il a repris deux productions prestigieuses à Paris, Only the Sound 
Remains de Saariaho (à l’Opéra de Paris, au Teatro Real de Madrid et au Lincoln Center de New 
York) et Alcina d’Handel (au Théâtre des Champs-Élysées), aux côtés de sa complice Cecilia 
Bartoli. Enfin, il endossa le rôle d’Orfeo de Gluck de nouveau au Théâtre des Champs-Elysées. 
En 2019, Philippe puisera dans les plus grands chefs d’œuvre de Cavalli, et ressuscitera un 
monde passionnant. Autour de lui, les virtuoses de son ensemble Artaserse. Il retrouvera 
également Cecilia Bartoli pour deux nouvelles productions : Alcina de Handel à Salzburg, ainsi 
que Giulio Cesare de Handel à la Scala de Milan. 
 
Philippe Jaroussky vient de concrétiser un projet lui tenant particulièrement à cœur : 
l'Académie Philippe Jaroussky. Cette institution vise à démocratiser l'accès à la musique 
classique en accueillant des jeunes en situation d'éloignement culturel à travers un 
enseignement original, soutenu et exigeant. L'Académie est installée au sein de La Seine 
Musicale sur l'Île Seguin, à Boulogne-Billancourt. 
Il a été fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2009 

Dernière venue : 30 novembre 2017 (Handel) 
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Artaserse 
 
Au fil des rencontres et des concerts communs au sein des plus prestigieux ensembles de 
musique ancienne, Christine Plubeau (viole de gambe), Claire Antonini (théorbe), Yoko 
Nakamura (clavecin et orgue) et enfin Philippe Jaroussky (contre-ténor) tissent peu à peu des 
liens de complicité autour de conceptions musicales communes, particulièrement pour la 
musique italienne du début du XVIIème siècle. Ainsi naît l’Ensemble Artarserse. Son premier 
concert au Théâtre du Palais-Royal en octobre 2002 – autour de l’œuvre de Benedetto Ferrari – 
obtient immédiatement un très vif succès (Diapason-Découverte de la revue Diapaon, 10 de 
Classica, Timbre de Diamant du magazine Opéra International, etc...). Très vite, d'autres 
musiciens rejoignent Artaserse qui est désormais réputé comme étant l'un des ensembles sur 
instruments d'époque les plus passionnants de la scène musicale. 
 
Fort d’une géométrie variable, l’Ensemble Artaserse s’est imposé sur le devant de la scène 
musicale, se produisant dans les festivals et les salles les plus prestigieuses d’Europe et du 
Monde : Paris, Auvers-sur-Oise, Uzès, Sisteron, Berlin, Hambourg, Berlin, Londres, Rotterdam, 
Utrecht, Madrid, Barcelone, Wroclaw, Gstaad, Tokyo, Osaka, Nagoya, Rio de Janeiro, Mexico, São 
Paolo, Montevideo, Santiago du Chili... 
L’Ensemble Artaserse a collaboré avec des chanteurs d’exception : Andreas Scholl, Marie Nicole 
Lemieux, Emöke Barath, Cecilia Bartoli. 
La discographie d’Artaserse comporte déjà plusieurs références largement saluées par la 
presse et le public : outre le disque Benedetto Ferrari chez Ambroisie (Recommandé de 
Répertoire, Diapason Découverte, Timbre de Platine d’Opéra International etc), l’ensemble a 
gravé pour Virgin Classics des Cantates virtuoses de Vivaldi et un programme Beata Vergine 
consacré à la musique mariale du XVIIème siècle (Timbre de Platine d’Opéra International, etc). 
Après 6 années, l’ensemble Artaserse retrouve Philippe Jaroussky pour enregistrer la musique 
sacrée de Vivaldi : Stabat Mater, Longe Mala Umbrae Terrores, Salve Regina et le Clarae stella e 
scintillate. 
Philippe Jaroussky et Artaserse ont sorti un disque proposant des airs d'opéra de Handel, à 
l'automne 2017, qui a été accompagnée d'une vaste tournée internationale. Au printemps 2019, 
le disque dédié au répertoire de Cavalli vient de paraitre. 
 

Dernière venue : 30 novembre 2017 avec Philippe Jaroussky (Handel) 
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