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Farinelli	  et	  son	  temps	  
Haendel	  :	  Sinfonia	  (extrait	  de	  Rinaldo)	  
Porpora	  :	  Vaghi	  amori	  (extrait	  de	  La	  festa	  d'Imeneo)	  /	  Lontan	  dal	  solo	  e	  caro...	  Lusingato	  dalla	  speme	  (extrait	  de	  Polifemo)	  /	  
Hautbois	  solo:	  Pierluigi	  Fabretti	  
Haendel	  :	  Entrée	  des	  songes	  funestes	  (extrait	  d’Ariodante)	  /	  Lascia	  la	  spina	  cogli	  la	  rosa	  (extrait	  d’Il	  Trionfo	  del	  Tempo	  e	  del	  
Disinganno)	  
Hasse	  :	  Sinfonia	  (extrait	  de	  Marc'Antonio	  e	  Cleopatra)	  /	  Un	  sol	  tuo	  sospiro	  (extrait	  de	  Marc'Antonio	  e	  Cleopatra)	  
Haendel	  :	  V'adoro	  pupille	  (extrait	  de	  Giulio	  Cesare	  in	  Egitto)	  /	  Da	  tempeste	  (extrait	  de	  Giulio	  Cesare	  in	  Egitto)	  
Fasch	  :	  Concerto	  per	  Tromba	  /	  Trombone	  solo:	  Thibaud	  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'idol	  mio	  (récitatif	  et	  air	  de	  Teseo)	  
Caldara	  :Sinfonia	  (extrait	  de	  La	  Morte	  d'Abel)	  /	  Quel	  buon	  pastor	  (extrait	  de	  La	  Morte	  d’Abel)	  
Haendel	  :	  Suite	  di	  danze	  (extrait	  d'Ariodante)	  /Augelletti,	  che	  cantate	  (extrait	  de	  Rinaldo)	  /	  Flûte	  Solo	  :	  Jean	  Marc	  Goujon	  /	  
What	  passion	  cannot	  Music	  raise	  and	  quell	  (extrait	  de	  l’Ode	  for	  St	  Cecilia's	  day,	  HWV76)	  /	  Violoncelle	  solo:	  Robin	  Michael	  

 
Catégorie Parterre 1 2 2** 3 3** 3*** 3**** 4 

Tarif D 131 105 75 68 55 50 33 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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Cecilia Bartoli mezzo-soprano 
 
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 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 concerts 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. 
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. 
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Les Musiciens du Prince–Monaco 

L’ensemble baroque Les Musiciens du Prince-Monaco a été créé au printemps 2016 à l’Opéra de 
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 de S.A.S. le Prince Albert II et de S.A.R. la Princesse de 
Hanovre. 

Depuis, Les Musiciens du Prince-Monaco et Cecilia Bartoli parcourent les plus grandes salles 
d’Europe, salués par le public et une presse internationale unanime. Interprète et directrice 
artistique, Cecilia Bartoli a réuni les meilleurs musiciens internationaux jouant sur instruments 
anciens pour constituer un orchestre renouant avec la tradition des musiques de cour des grandes 
dynasties princières, royales et impériales à travers l’Europe des XVIIème et XVIIIème siècles. 

La vision artistique de Cecilia Bartoli est portée par les plus grands compositeurs de la période 
baroque, tels Handel et Vivaldi, mais aussi par le répertoire rossinien. Elle souhaite, à travers ses 
recherches sur les partitions d’œuvres qui n’ont jamais été jouées, ou ne l’ont été que très rarement, 
éveiller la curiosité du public avec un orchestre ayant une souplesse et une richesse de couleurs 
sonores très différentes de celles d’un orchestre moderne. 

Le concert inaugural s’est déroulé le 8 juillet 2016 dans la Cour d’Honneur du Palais de Monaco en 
présence de la famille princière. En novembre de la même année, Les Musiciens du Prince-Monaco 
et Cecilia Bartoli ont démarré leur première à travers l’Europe avec le programme du concert 
inaugural. 

En 2017, afin de célébrer le bicentenaire de la création de La Cenerentola, Cecilia Bartoli et 
l’ensemble, sous la direction musicale de Gianluca Capuano ont entamé leur deuxième tournée 
européenne. Ils se sont également produits à Salzbourg (Festival de Pentecôte et Festival d’État) 
lors d’une version scénique d’Ariodante et d’une version concertante de La Donna del Lago. 

Dans le cadre de la saison 2017-2018, Jean-Louis Grinda, directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, a 
programmé La Cenerentola, dirigé par Gianluca Capuano avec Les Musiciens du Prince-Monaco et 
Cecilia Bartoli, dans la version historique de Jean-Pierre Ponnelle. Les quatre représentations ont été 
données à guichets fermés. 

En mai 2018, Les Musiciens du Prince-Monaco se sont produits à Salzbourg et à Pavie avec Javier 
Camarena. Ils ont interprété le programme du CD enregistré avec le ténor mexicain, produit par 
Cecilia Bartoli - Music Fondation et publié par Decca. 

Après le concert Vivaldi donné dans la Cour d’Honneur du Palais de Monaco le 25 juillet 2018, ils ont 
débuté une tournée européenne : neuf pays visités, une vingtaine de concerts joués et un Ariodante 
inoubliable, joué pour la première fois à l’Opéra de Monte-Carlo, sous la direction musicale de 
Gianluca Capuano, nommé chef principal en mars 2019. En juin 2019, ils seront à Salzbourg pour 
Alcina de Handel et pour un concert intitulé « Farinelli and Friends » au cours duquel, Philippe 
Jaroussky, Cecilia Bartoli et d’autres artistes, rendront hommage aux castrats. 

LES MUSICIENS DU PRINCE-MONACO SONT EN RÉSIDENCE À L’OPÉRA DE MONTE-
CARLO. 	  


