
«Soirée d’opéra Cecilia Bartoli»

Les Musiciens du Prince
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo
Gianluca Capuano direction

Cecilia Bartoli mezzo-soprano (Angelina)
Sen Guo soprano (Clorinda)
Irène Friedli mezzo-soprano (Tisbe)
Carlos Chausson baryton-basse (Don Magnifico)
Edgardo Rocha ténor (Don Ramiro)
Nicola Alaimo baryton (Dandini)
Ugo Guagliardo basse (Alidoro)

Claudia Blersch mise en espace

Production Opéra de Monte-Carlo

Backstage 
19:15 Salle de Musique de Chambre
Anne Payot-Le Nabour: 
«La Cenerentola ou le triomphe de Rossini» (F)

28.02.2017 20:00
Grand Auditorium

Mardi / Dienstag / Tuesday
Grandes voix



Gioacchino Rossini (1792–1868)
La Cenerentola (1816/17)
Melodramma giocoso en deux actes
Livret de Jacopo Ferretti d’après le drame semiserio 
Agatina o La Virtù premiata (1814) de Stefano Pavesi

~ 150’ + pause 



Cecilia Bartoli
photo: Decca



PARTENAIRE DEPUIS  25 ANS  
D E  L A  M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

MECENATMUSICAL.SOCIETEGENERALE.COM

MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank & Trust SA (www.sgbt.lu), S.A. enregistrée auprès du registre de 
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 6061, et établissement de crédit autorisé et régi par la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »), sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le siège social est 
situé au 11 avenue Emile Reuter – L 2420 Luxembourg.Photographie : Julien Mignot - FRED & FARID Paris

SOGE_MARQ_MECE_1707_PHILHARMONIE_VIOLONS_LUX_115x175.indd   1 19/01/2017   16:58



Conjuguer des valeurs d’excellence,  
de partage et d’innovation

La musique classique est, avec l’art contemporain, l’un des 
deux axes de la politique de mécénat culturel du groupe 
Société Générale.

Les valeurs portées par la musique en général et par la 
musique classique en particulier sont en totale cohérence 
avec celles de Société Générale. Fort investissement per-
sonnel indissociable du travail d’ensemble de l’orchestre, 
harmonie collective née de l’écoute mutuelle et du partage, 
force du jeu collectif transcendant la somme des talents 
individuels… Autant de valeurs qui entrent en résonance 
avec l’engagement que le Groupe prend vis-à-vis de ses 
clients et collaborateurs: « développons ensemble l’esprit 
d’équipe ». 

Toutes nos actions de soutien à la musique classique sont 
guidées par la volonté de conjuguer des valeurs de partage, 
d’excellence et d’innovation. Accompagner les premiers pas 
des jeunes musiciens, soutenir les ensembles et acteurs du 
monde musical, rendre accessible le patrimoine musical à 
des publics qui en sont habituellement éloignés, partager 
avec les collaborateurs du Groupe : ce sont les principales 
missions de Mécénat Musical Société Générale.
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La Cenerentola : genèse, 
composition et création
Paul-André Demierre

« La Cenerentola est la musique la plus heureuse, la plus gaie et la 
plus aisément charmante qu’on puisse rêver ; l’allégresse et la 
pétulance italiennes exécutent sur les portées de la partition les 
gambades les plus joyeusement extravagantes en faisant babiller au 
bout de leurs doigts, comme des castagnettes, des grappes étince-
lantes de trilles et d’arpèges. Comme tout rit et tout chante ! ». Ces 
propos enthousiastes émanent de la plume de Théophile Gautier, 
l’auteur du célèbre Capitaine Fracasse, et figurent dans un essai 
intitulé Les beautés de l’opéra, réalisé en collaboration avec le critique 
Jules Janin en 1845. Et c’est bien le triomphe de la bonté inscrit 
dans le titre italien (La Cenerentola ossia La Bontà in trionfo) qui 
caractérise ce vingtième ouvrage de Gioacchino Rossini dont le 
livret dû à Jacopo Ferretti se base sur le conte de Charles Perrault, 
Cendrillon ou la petite pantoufle.

La page de titre de la première édition comporte l’indication 
Dramma giocoso comme le Don Giovanni de Mozart, comme 
L’Italiana in Algeri du même Rossini. Que veut dire ce terme ? Il 
s’agit d’un ouvrage lyrique de caractère pathétique où se mêlent 
des éléments comiques, notamment dans le dénouement. Et 
La Cenerentola correspond bien à ces critères puisqu’Angelina /
Cendrillon pourra épouser Don Ramiro, le prince charmant qu’elle 
aime. Le trio constitué par Don Magnifico, le beau-père d’Angelina, 
et ses deux péronnelles de filles, Clorinda et Tisbe, ainsi que la 
présence du valet Dandini prenant les traits de son maître rattachent 
l’œuvre au genre de l’opéra bouffe, tandis que Ramiro et son 
précepteur Alidoro concrétisent le mélodrame sérieux.
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C’est du reste lui, le philosophe, qui est le véritable deus ex machina : 
déguisé en mendiant, il perçoit  immédiatement la bonté de la 
pauvrette qui lui donne à manger un peu de pain ; puis il a l’idée 
de faire passer le majordome pour le prince en procédant à un 
échange de vêtements, ce qui permet à Cendrillon de s’éprendre 
légitimement du serviteur. Pour le bal au château, il habillera 
somptueusement la jeune fille qui donnera en gage à son seigneur 

Gioacchino Rossini

7



non pas une pantoufle de vair mais un bracelet, ce qui suscitera 
nombre de critiques acerbes. Un banal accident de carrosse 
provoquera les retrouvailles du prince et de celle qu’il aime, en 
donnant une conclusion rationnelle à une trame qui n’a rien de 
féérique ou de fantastique.
Il faut relever aussi que, dans les quarante ouvrages écrits par 
Rossini entre 1810 et 1829, quinze sont de caractère bouffe, un 
du genre semi-sérieux, et vingt-quatre à sujet tragique.

À l’âge de dix-huit ans, le compositeur avait débuté au petit Teatro 
San Moisè de Venise avec une première farce en un acte, La 
Cambiale di Matrimonio, suivie de quatre autres, L’inganno felice, La 
scala di seta, L’occasione fa il ladro et Il Signor Bruschino, jusqu’à janvier 
1813. Parallèlement, dans la même veine, le Teatro del Corso de 
Bologne propose L’equivoco stravagante, tandis que La pietra del 
paragone marquera le premier grand succès à La Scala de Milan le 
26 septembre 1812. Durant le Carême de cette année-là, le musicien 
avait abordé l’opera seria (à sujet dramatique) avec Ciro in Babilonia 
à Ferrare et Demetrio e Polibio à Rome. Grâce à un coup double à 
Venise au printemps de 1813, il accède à la gloire en donnant à 
La Fenice le 6 février un ouvrage héroïque, Tancredi, et au San 
Benedetto le 22 mai, une désopilante Italiana in Algeri. Par contre, 
La Scala fera grise mine au tragique Aureliano in Palmira le 26 
décembre 1813 et au comique Turco in Italia le 14 août 1814 ; et 
La Fenice réservera un accueil désastreux à Sigismondo, un drame 
à l’affiche le 26 décembre 1814. Dès le printemps 1815, Rossini 
se liera par un contrat de six ans à l’impresario Domenico Barbaja 
qui prend en mains la gestion des théâtres lyriques de Naples, dont 
le Teatro San Carlo ; il s’y impose le 4 octobre 1815 avec Elisabetta 
regina d’Inghilterra, un mélodrame qui obtient un succès inattendu, 
alors que La Gazzetta hilarante au Teatro dei Fiorentini le 26 
septembre 1816 ne sera qu’une bien pâle réussite ; par contre, 
Otello, lointainement inspiré de la tragédie de Shakespeare et joué 
au Teatro del Fondo (car le Teatro San Carlo avait brûlé durant 
l’automne 1816) le 4 décembre 1816 remportera un triomphe.
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Parallèlement à Rome, le compositeur collabore avec le librettiste 
Cesare Sterbini pour le Semiserio Torvaldo e Dorliska, bâclé pour le 
Teatro Valle et sifflé le 26 décembre 1815 puis pour la comédie 
Almaviva ossia l’Inutile precauzione, fiasco retentissant au Teatro 
Argentina le 20 février 1816 qui deviendra ensuite le numéro un 
de toute la production rossinienne sous le titre Il Barbiere di Siviglia. 
Et le 25 janvier 1817, le Teatro Valle accueillera orageusement La 
Cenerentola qui s’en relèvera aussi rapidement que le Barbiere.

La composition en avait été rapide. Après le triomphe d’Otello à 
Naples, Rossini n’était arrivé à Rome que vers le 20 décembre. Trois 
jours plus tard, le sujet choisi, Laurina alla corte, était refusé par la 
censure. C’est pourquoi Jacopo Ferretti suggéra l’histoire de 
Cendrillon, proche de la trame écartée ; car tant Laurina que la 
future Angelina se libèrent des fanges de la misère pour accéder 
au trône. Déjà en 1814, Francesco Fiorini avait tiré de ce conte de 
Perrault un livret pour un ouvrage de Stefano Pavesi qui  s’intitulait 
Agatina ossia La virtù premiata et qui fut créé à La Scala le 10 avril 
1814 ; et ce texte servit de support à l’élaboration de celui de La 
Cenerentola. Même s’ils avaient réussi à retarder la date de la créa-
tion, compositeur et librettiste se trouvaient devant un dilemme : 
ne leur restaient à disposition que vingt-quatre jours. Au fur et à 
mesure que les scènes versifiées étaient livrées, Rossini en élaborait 
la musique. Pressé par le temps, il prit pour ouverture celle de La 
Gazzetta napolitaine et transposa le dernier air d’Almaviva du 
Barbiere, « Cessa di più resistere » pour en faire le rondo final 
d’Angelina, « Nacqui all’affanno, al pianto ». En outre, il fit appel 
à un musicien mineur, Luca Agolini, pour concocter la plupart 
des récitatifs, le chœur « Ah della bella incognita », l’air de Clorinda 
et celui d’Alidoro, « Vasto teatro è il mondo », que Rossini réécrivit 
sur de nouveaux vers, « Là del ciel nel arcano profondo », pour une 
reprise de décembre 1820 au Teatro Apollo de Rome. Et l’on sait 
aujourd’hui que le duetto Don Magnifico-Dandini, « Un segreto 
d’importanza », fut découvert par ses interprètes le matin même 
de la création et fut répété, lors de l’exécution, durant l’entracte 
entre les deux actes !
La structure de l’ouvrage est donc bipartite, comportant trois scènes. 
Dans la première, nous sommes dans la maison délabrée de Don 
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Magnifico. Cenerentola fredonne son habituelle chanson, ce qui 
a le don d’énerver ses deux demi-sœurs qui font l’orgueil de leur 
père ; dans sa cavatina d’entrée « Miei rampolli femminini », le Baron 
joue des notes répétées pour décrire son rêve : un âne ailé volait 
vers la cime d’un clocher. L’âne, c’est lui, les deux ailes, ses filles, 
le clocher, le destin royal qui attend l’une des deux, et c’est 
justement ce qu’annonce un groupe de cavaliers les convoquant 
au château. D’un seul bloc, les séquences s’enchaînent grâce au 
récitatif instrumental qui se substitue au recitativo secco avec clavecin. 
Le pizzicato des cordes traduit ensuite la prudente entrée du Prince 
travesti en majordome. Sa rencontre de la pauvre Angelina et le 
coup de foudre qui en découle produit une coloratura serrée qui 
dépeint tant la palpitation du cœur que le scintillement des yeux. 

Illustration de Cendrillon de Charles Perrault par Harry Clarke, 1922
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L’arrivée de Dandini est faussement cérémonieuse, tout en provo-
quant l’effet escompté sur la maisonnée, mais l’apparition d’Alidoro 
recherchant la troisième fille et les vaines supplications de la 
pauvrette désirant aller au bal butent sur l’inflexibilité de Magnifico. 
Puis les scènes II et III ont lieu au château où le Baron devient 
un véritable échanson, tandis que Dandini perçoit que Clorinda 
et Tisbe ne sont qu’un mélange d’insolence, de caprice et de vanité. 
Ceci sera évidence lorsque surgira la dame voilée sous les quolibets 
jaloux du père et de sa progéniture. Au deuxième acte, Don Ramiro 
décidera de son choix après avoir obtenu en gage le bracelet, alors 
que Dandini révèlera son identité à l’incrédule hobereau. Le sextuor 
« Questo è un nodo avviluppato » montre que la confusion est à son 
comble. Se dessine en contrepartie l’apothéose finale où Angelina 
demeure une image de touchante simplicité sous le feu d’artifice 
des traits d’ornementation les plus échevelés.

Si l’on considère l’affiche de la création, il faut d’abord relever que 
le rôle-titre avait été assumé par Geltrude Righetti Giorgi, la mezzo-
soprano buffo qui avait été la première Rosina du Barbiere, un an 
auparavant. La tessiture en est large, la ligne vocale abondamment 
ornementée selon cette technique de vocalisation appelée coloratura 
qui la rend brillante. Quant au Prince, il a été campé par le ténor 
Giacomo Guglielmi, fils du compositeur d’opéra Pietro Alessandro 
Guglielmi et qui avait remporté un certain succès à La Fenice au 
printemps 1808 ; il négocie lui aussi une ornementation serrée 
d’une extrême difficulté. Le personnage de Don Magnifico a été 
créé par Andrea Verni qui, durant quatorze ans, fut la première 
basse bouffe de La Scala où, du reste, il fut le Baron de Montefia-
scone lors de la création de l’Agatina de Pavesi ; il se joue des 
triolets et sauts d’octave rapides, notes répétées et paroles en 
cascades. La même facilité d’émission (avec une cadenza de vingt-
neuf triples croches) est affichée par l’autre basse bouffe, 
Giuseppe de Begnis, qui s’était fait un nom à Mantoue, Sienne, 
Milan et Bologne avant d’incarner Dandini. Quant à Alidoro, il a 
été personnifié par la basse noble Zenobio Vitarelli, qui avait 
créé le Don Basilio du Barbiere pour devenir ensuite le précepteur 
du Prince. Et notons encore que les deux sœurs, Clorinda et 
Tisbe, ont été confiées à Caterina Rossi et Teresa Mariani.
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À la suite de sa création, l’ouvrage s’impose un peu partout sur 
les scènes italiennes, notamment à La Scala de Milan le 25 août 
1817 avec Francesca Maffei Festa et la basse Filippo Galli en Don 
Magnifico ; puis il sera présenté à Barcelone et Munich en 1818, 
Londres, Vienne et Budapest en 1820, à Paris au Théâtre Italien 
le 8 juin 1822, à Berlin et Moscou en 1825, à Buenos Aires et New 
York en 1826. Il se maintiendra à l’affiche jusqu’à avril 1862 à La 
Scala, janvier 1874 à Paris et juillet 1891 à La Fenice. Au 20e siècle, 
il réapparaîtra grâce à de grandes voix : ainsi Conchita Supervia 
sera Angelina à l’Opéra Comique en 1932 avec le ténor Dino 
Borgioli sous la baguette de Tullio Serafin, à Covent Garden avec 
le Don Magnifico d’Ezio Pinza. Gianna Pederzini l’incarnera à 
La Scala le 27 janvier 1937 ; lui succédera une Fedora Barbieri qui, 
à partir de septembre 1941, le chantera  à Venise et Florence avant 
de le révéler en Allemagne au cours d’une longue tournée, puis à 
Rome, Budapest et Milan. Dès septembre 1949, à la RAI de Turin, 
s’illustrera Giulietta Simionato qui, pendant quinze ans, triomphera 
à Naples, Milan, Amsterdam, Paris, Venise, Turin et Rome jusqu’à 
d’ultimes représentations à La Scala en mars 1964. À la fin des 
années cinquante, le rôle sera l’apanage de Teresa Berganza qui 
l’abordera au Teatro di Corte de Naples en octobre 1958 puis le 
campera à Glyndebourne, Madrid, Chicago, Mexico, Buenos Aires, 
Rome, San Francisco, Genève, Barcelone, Florence et Edimbourg 
(dans la production de Jean-Pierre Ponnelle dirigée par Claudio 
Abbado), Vienne, Milan, Londres et Paris jusqu’en octobre 1977. 
Puis, dès ce moment-là, s’inscriront dans les annales Lucia Valentini 
Terrani, Frederica von Stade, Agnes Baltsa et aujourd’hui Cecilia 
Bartoli qui en est l’interprète majeure.
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Vie de Rossini

Stendhal (1824)

Que ne puis-je donner au lecteur l’esquisse la plus légère de l’effet 
que le délicieux bouffe Paccini, chargé du rôle de Dandini, pro-
duisait à Trieste ! Il fallait le voir jouissant de la sottise du baron 
lorsqu’ils paraissaient ensemble pour le duetto, l’observant du coin 
de l’œil sans qu’il y parût, mais tellement attentif à l’observer, qu’en 
s’asseyant il était toujours sur le point de manquer sa chaise et de 
tomber à terre ; il fallait le voir s’efforçant, mais en vain, de 
dissimuler le rire fou qui le saisit quand il s’aperçoit de l’importance 
que le baron attache à la confidence qu’il va lui faire ; alors, détour-
nant la tête pour cacher son rire, lequel mouvement, désespérait 
le baron, comme signe de disgrâce de la part du prince, et ensuite, 
au premier moment de sérieux qu’il pouvait obtenir, se retournant 
d’un air grave vers le pauvre baron ; la force de soutenir l’air grave 
venant à lui manquer, il élevait les sourcils d’une manière déme-
surée, nouvelle inquiétude mortelle du gentilhomme campagnard à 
la vue de cette mine réellement épouvantable de la part du prince. 
L’acteur chargé du rôle du baron n’avait nul besoin de faire des 
gestes ; les spectateurs, étouffant de rire et s’essuyant les yeux, 
n’avaient aucune attention à lui donner ; son ridicule était à jamais 
établi par les gestes de Paccini : ils étaient tellement ceux d’un 
homme qui jouit actuellement de la présence réelle d’un sot qu’il 
attrape, que le rôle du baron, eût-il été joué avec toute la noblesse 
possible par Fleury ou de Marini, ces grands maîtres dans l’art du 
comique noble, ils eussent été ridicules, il n’y avait pas à s’en dédire. 
On voyait trop de vérité dans les gestes de Paccini pour qu’on pût 
admettre un instant qu’un homme, faisant ces mines, pût se 
tromper sur la présence réelle d’un sot. 
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Et ce spectacle étonnant changeait tous les jours ; comment donner 
une idée de la foule infinie de mauvaises plaisanteries, de parodies 
des gestes de ses camarades, d’allusions à leurs petites aventures ou 
aux anecdotes de la journée dans Trieste, dont Paccini remplissait 
son jeu ?

Le duetto Un segreto d’importanza, est bientôt suivi d’un morceau 
d’orchestre qui peint une tempête pendant laquelle le carrosse du 
prince est renversé. Ce n’est point du tout le style allemand ; cette 
tempête n’est point comme celle de Haydn dans les Quatre Saisons, 
ou comme la composition des balles fatales dans le Freischütz de 
Maria Weber. Cet orage n’est pas pris au tragique : la nature y est 
cependant imitée avec vérité ; il a son petit moment d’horreur fort 
bien rendu. Enfin, sans de grandes prétentions au tragique, ce 
morceau fait un charmant contraste dans un opéra buffa. On s’écrie 
vingt fois en l’entendant (mais non pas à Louvois, je parle d’un 
orchestre qui sent les nuances, celui de Dresde ou de Darmstadt, 
par exemple) ; on s’écrie, que d’esprit ! J’ai eu souvent des discussions 
sur ce morceau, avec mes amis allemands ; j’ai bien reconnu qu’à 
leurs yeux cette tempête n’est qu’une miniature effacée : qu’on 
juge de leur mépris, il leur faut pour les toucher des fresques à la 
Michel-Ange ; ils aiment, par exemple, le tapage infernal de la fin 
du morceau de la formation des balles diaboliques du Freischütz 
dont je parlais tout à l’heure. Nouvelle preuve que le beau idéal, 
en musique, varie comme les climats. À Rome, pays pour lequel 
Rossini a écrit cette tempête, des hommes d’une sensibilité vive 
et irritable à l’excès, heureux par leurs passions, malheureux par 
les affaires sérieuses de la vie, se nourrissent de café et de glaces : 
à Darmstadt, tout est bonhomie, imagination et musique ; avec 
de la prudence et force coups de chapeau au prince, on parvient à se 
faire un joli bien-être ; d’ailleurs on vit de bière et de choucroute, et 
l’air est offusqué de brouillards six mois de l’année. À Rome, le 
25 décembre, jour de Noël, en allant à la messe papale à Saint-
Pierre, le soleil m’incommodait ; c’était comme à Paris un jour 
chaud de la mi-septembre.
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La Cenerentola – Triumph des 
Belcanto-Märchens
Arnold Jacobshagen

Das Märchen von Cinderella (Aschenbrödel, Cendrillon, Ceneren-
tola) zählt zu den beliebtesten Stoffen der Opernbühne. Lange vor 
Gioachino Rossinis La Cenerentola war die Geschichte in musika-
lischen Bearbeitungen an Pariser Theatern zu erleben, etwa in 
Cendrillon von Louis Anseaume und Jean-Louis Laruette (1759) 
sowie in der gleichnamigen Oper von Charles-Guillaume Etienne 
und Nicolas Isouard (1810). Auch später wurde der Stoff noch von 
zahlreichen Komponisten musikdramatisch bearbeitet, darunter 
Jules Massenet (Cendrillon, Paris 1889), Ermanno Wolf-Ferrari 
(Cenerentola, Venedig 1900), Pauline Viardot (Cendrillon, Paris 1904), 
Leo Blech (Aschenbrödel, Prag 1905), Sergeij Prokofjew (Soluschka, 
Ballett, Moskau 1945), Peter Maxwell Davies (Cinderella, Kirkwall 
1980) und zuletzt Alma Deutscher (Cinderella, Wien 2016). Doch 
im Unterschied zu all diesen Werken vermochte sich allein Rossinis 
Aschenputtel auf den Bühnen der Welt zu behaupten.

Märchen als Spiegel der Gesellschaft
La Cenerentola geht auf Charles Perraults Märchen Cendrillon aus 
dem Jahre 1697 zurück. Von diesem Modell und erst recht von 
den in Deutschland geläufigen Fassungen des Märchens (darunter 
vor allem das Aschenputtel der Gebrüder Grimm sowie Ludwig 
Bechsteins Aschenbrödel) unterscheidet sich die Handlung der Oper 
allerdings deutlich: Die Rolle der bösen Stiefmutter übernimmt 
hier ein vorwiegend lächerlicher Stiefvater, und anstelle einer guten 
Fee interveniert Alidoro, der Lehrer des Prinzen, zugunsten von 
Cenerentola (Angelina). Im Vorwort des Librettos weist der Ver-
fasser Jacopo Ferretti darauf hin, dass auch der Schuh, den Aschen-
puttel in den geläufigeren Versionen des Märchens verliert und 
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der sodann als Erkennungszeichen dient, in der Oper ebenso wenig 
vorkommt wie beispielsweise eine sprechende Katze. Sowohl die 
Figur des Alidoro als auch jene des Dieners Dandini sind aus der 
Oper Agatin, ovvero La virtù premiata von Francesco Fiorini und 
Stefano Pavesi entlehnt, die drei Jahre zuvor in Mailand uraufge-
führt worden war.

Durch diese Veränderungen des Librettisten ist die Handlung ihrer 
märchenhaften Züge weitgehend beraubt. An ihre Stelle tritt eine 
durchaus realistische Komödie, die durch systematische Über-
zeichnung der Figuren immer wieder in die Sphäre des Grotesken 
vorstößt. An die Tradition des Märchens erinnert aber die mora-
lische Utopie, dass am Ende das Gute siegt, wie bereits der  

Charles Perrault
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Untertitel der Oper zu verstehen gibt: La bontà in trionfo (Der  
Triumph des Guten). Zum glücklichen Ende bedarf es anstelle der 
im Märchen geläufigen übernatürlichen Interventionen freilich 
anderer dramaturgischer Mittel. Vor allem durch Verkleidungen 
wird die komplexe Intrige immer wieder vorangebracht. Gleich zu 
Beginn gelangt Alidoro als Bettler verkleidet in Don Magnificos 
Haus, im weiteren Verlauf des ersten Aktes verschafft sich dort 
auch Don Ramiro in Gestalt eines Stallmeisters Zutritt. Zu guter 
Letzt findet sich auch der als Don Ramiro kostümierte Kammer-
diener Dandini ein, der im Auftrag seines Herrn und zur Freude 
Don Magnificos dessen Töchter Tisbe und Clorinda hofiert. Beson-
ders aufsehenerregend ist natürlich Cenerentolas Verkleidung, die 
sie für das Fest am Ende des ersten Aktes von Alidoro erhält.

Die Maskerade setzt sich bruchlos im zweiten Akt fort. Nun wirbt 
der als Prinz ausstaffierte Dandini um Angelina, die ihn jedoch 
abweist und erklärt, nur den Stallmeister zu lieben. Diesem gibt 
sie ein Armband und verspricht, ihn zu heiraten, sobald er das 
gleiche Band an ihrem Arm finde. Erst als Don Magnifico von 
dem weiterhin als Prinz verkleideten Dandini erfahren will, wen 
dieser auserwählt habe, gibt sich der Kammerdiener zu erkennen. 
Gleiches tut wenig später Ramiro, der zugleich Angelinas Armband 
erblickt und diese als seine Braut mit sich führt. 

Neuere Forschungen legen es nahe, die durch Verkleidungen ins 
Werk gesetzten Hof- und Hochzeitsintrigen in La Cenerentola als 
politische Parodie auf die zur Zeit Rossinis in Paris, Madrid und 
Neapel regierenden Königshäuser der Bourbonen zu verstehen: 
Deren bisweilen bizarre Heiratspolitik offenbart das gesamte 
Spektrum vom Tragischen bis zum Absurden und Grotesken. In 
einer Epoche der politischen Reaktion entzündete sich Rossinis 
musikalische Ironie an dem Gegensatz zwischen der Märchenheirat 
am Ende der Oper und der realen Welt arrangierter Eheschlie-
ßungen zur Beförderung pragmatischer Interessen der herrschen-
den Dynastien. Diese Anspielungen sind keineswegs die einzi-
gen Bezüge zur historischen Situation im nachnapoleonischen 
Europa. Der gesellschaftliche Umbruch offenbart sich vor allem in 
der Umverteilung der Besitzverhältnisse. So ist der mit einem 
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pompösen Namen ausgestattete Don Magnifico ein inzwischen 
völlig verarmter Adliger, der gleich zu Beginn der Oper das 
Ausmaß seiner ökonomischen Misere bejammert. Nur durch eine 
gute Verbindung seiner leiblichen Töchter Clorinda und Tisbe 
kann er seiner prekären Finanzlage ein Ende bereiten. Seine 
Stieftochter Angelina hingegen nimmt ihr leidvolles Schicksal als 
Dienerin in größter Demut hin. Der gesellschaftliche Abstieg 
ihres Stiefvaters und ihr eigener unglaublicher Aufstieg aus der 
Asche reflektieren ebenso wie der Rollentausch Ramiros und 
Dandinis die soziale Mobilität in einer Epoche, die seit der Fran-
zösischen Revolution scheinbar völlig aus den Fugen geraten 
war.

Illustration von Carl Offterdinger zu Aschenbrödel der Gebrüder Grimm
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Konzeptionen des Komischen
Das internationale Repertoire der italienischen Opera buffa besteht 
heute fast ausschließlich aus den Werken von nur zwei Komponisten: 
Rossini und Mozart. Anders als in den drei großen komischen Opern 
Mozarts (Le nozze di Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte), 
deren komplex gezeichnete Protagonisten eine durchaus tragische 
Fallhöhe besitzen, treiben Rossinis Hauptwerke in der Gattung 
der Opera buffa (L’italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia und  
La Cenerentola) vor allem das Groteske auf die Spitze und zelebrie-
ren das Positiv-Komische in einer auf der Musiktheaterbühne bis 
dahin unbekannten Vitalität und Unmittelbarkeit. Die unterschied-
liche Konzeption der Opera buffa bei Mozart und Rossini zeigt 
sich auch im Umgang mit der Maskerade: Während sie bei Mozart 
eine moralische Funktion bei der Aufdeckung von Schuld über-
nimmt (der Verrat des Grafen in Le nozze di Figaro, die Schandtaten 
Don Giovannis in der gleichnamigen Oper und die Untreue 
Dorabellas und Fiordiligis in Così fan tutte werden durch Verklei-
dungsszenen offenbart), liegt die zentrale Bedeutung der Verklei-
dungen bei Rossini im karnevalesken «Theater auf dem Theater» 
und in der Inszenierung des Grotesken. Hierbei steht weniger die 
psychologische Entwicklung der Figuren im Vordergrund als viel-
mehr die durch die Musik zu maximaler Evidenz gebrachte Dar-
stellung komischer Situationen. Die Musik kann sich dabei gegen-
über dem Text in großer Autonomie entfalten, besonders in den 
mitunter gigantischen Ensemble-Sätzen wie im Finale des ersten 
Aktes aus La Cenerentola. In den tumultartigen Steigerungen dieses 
Finales werden die vokalen und instrumentalen Stimmen mecha-
nisch als lärmendes Tutti im Zustand größter Konfusion zusam-
mengeführt. Die Figuren agieren dabei scheinbar als virtuos 
«ingende Automaten», deren Individualität sich völlig in den 
geräuschhaft gesteigerten Klangballungen verliert.

Oftmals bilden Wortspielereien und die rhythmisch-melodische 
Deformation des Textes den Ausgangspunkt für Rossinis musika-
lischen Humor. Eine solche Mechanisierung des Wortes geht bei 
Rossini mit der schon unter seinen Zeitgenossen viel diskutierten 
Vorstellung einer «mechanischen Musik» einher, bei der sich in den 
vorwärtspeitschenden Rhythmen, den Crescendi und orchestralen 
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Steigerungsanlagen gewaltige musikalische Energien entladen. 
Sprachspiele und Lautmalereien zählten schon immer zu den 
traditionellen komischen Elementen der Opera buffa, die Rossini 
in unerschöpflicher Vielfalt auf die Spitze trieb. Ein besonders ver-
rücktes Beispiel hierfür bildet das Sextett am Ende von La Cene-
rentola («Questo è un nodo avviluppato»). Kompositorisch ist das Stück 
eine raffinierte Kombination aus Kanon und Fugato, die ihre komi-
sche und zugleich überwältigende Wirkung aus dem onomatopoeti-
schen Spiel mit dem explosiven Klang der scharf artikulierten 
Konsonanten bezieht.

Genese eines Meisterwerks
Die Entstehungsgeschichte von La Cenerentola ist reich an 
Anekdoten und Kuriositäten. An seinem 24. Geburtstag, am 
29. Februar 1816, wenige Tage nach der römischen Uraufführung 
des Barbiers von Sevilla, unterschrieb Rossini den Vertrag für eine 
neue Oper, die Anfang des nächsten Jahres ebenfalls in Rom zur 
Aufführung gelangen sollte. Das Thema der Handlung stand aller-
dings lange Zeit noch gar nicht fest. Rossini verließ Rom kurz nach 
Vertragsabschluss und kehrte erst Mitte Dezember zurück, um sich 
mit der neuen Oper zu beschäftigen. Jetzt erst verständigte man 
sich mit dem römischen Theaterdirektor Pietro Cartoni und dem 
Librettisten Ferretti über ein geeignetes Sujet. Somit verblieben für 
das Abfassen des Textbuches und die Komposition der Musik nur 
noch wenige Wochen. Da Rossini wieder einmal unter extremem 
Zeitdruck komponieren musste, griff er für einige Nummern auf 
bereits zuvor komponierte Musik zurück. So übernahm er die 
Ouvertüre aus seiner im September 1816 in Neapel uraufgeführten 
Komödie La gazzetta, und die Finalarie Angelinas («Non più mesta») 
ist eine Bearbeitung der letzten Arie des Grafen Almaviva («Ah il 
più lieto») aus dem Barbier von Sevilla. Außerdem stand ihm mit dem 
römischen Musiker Luca Agolini ein fleißiger und durchaus kom-
petenter Assistent zur Seite: Agolini komponierte für La Ceneren-
tola je eine Arie für Alidoro («Il mondo è un gran teatro», Akt 1) und 
Clorinda («Ah! della bella incognita», Akt 2) sowie einen Chor del 
Edelleute («Ah! della bella incognita», Akt 2) und schrieb darüber 
hinaus auch alle Seccorezitative. Die Besetzung der Protagonistin 
mit einem Mezzosopran entspricht nicht den Konventionen der 

26



Gattung. Hier wie auch in seinen beiden anderen Meisterwerken 
in der Opera buffa, L’italiana in Algeri und Il barbiere di Siviglia, 
stand Rossini jeweils eine Primadonna mit einem tieferen Timbre 
zur Verfügung, was diese drei hochvirtuosen und koloraturfreu-
digen Belcantopartien der Isabella, Rosina und Cenerentola mit-
einander verbindet. 

Auch die Einstudierung des Werkes am Teatro Valle in Rom musste 
in Windeseile erfolgen. Obwohl die Besetzung mit Geltrude 
Righetti-Giorgi (Cenerentola), Caterina Rossi (Clorinda), Teresa 
Mariani (Tisbe), Giacomo Guglielmi (Ramiro), Giuseppe de 
Begnis (Dandini), Andrea Verni (Magnifico) und Zenobio Vittarelli 
(Alidoro) erstklassig war, endete die Uraufführung mit einem 
eklatanten Misserfolg. Ähnliches war Rossini ein Jahr zuvor auch 
mit dem Barbier von Sevilla widerfahren. Dass sich der Erfolg beider 
Werke erst ab der zweiten Aufführung allmählich einstellte, über-
rascht angesichts der Entstehungsumstände und der extrem knapp 
bemessenen Vorbereitungszeit nicht. Es war unter den damaligen 

Bühnenbildentwurf von Alessandro Sanquirico 1817 für die Mailänder Scala, 
La Cenerentola, 1. Akt, 3. Szene 
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Verhältnissen ziemlich normal, dass ein neues Werk bei der 
Uraufführung noch erheblich ‹wackelte›, sodann aber mit 
jeder weiteren Aufführung immer besser wurde und dement-
sprechend zunehmend Anklang beim Publikum fand. So stei-
gerte sich auch La Cenerentola binnen kurzem vom Premieren-
fiasko zum Welterfolg.

Rossini-Karikatur aus dem Jahre 1867
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Mit dieser Premiere am 25. Januar 1817 in Rom sollte Rossinis 
Karriere als Komponist komischer Opern für italienische Bühnen 
schon vor seinem 25. Geburtstag zu Ende gehen. Fortan schrieb 
er vor allem heroische und tragische italienische Opern, darunter 
Mosè in Egitto (1818), La donna del lago (1819) und Semiramide (1823), 
ehe er sich 1824 in Paris niederließ und dort noch vier französische 
Opern komponierte. Etwas verkürzt lässt sich also sein Opern-
schaffen in drei Abschnitte gliedern: Der «frühe» Rossini war vor 
allem auf dem Gebiet der Opera buffa, der «mittlere» primär auf 
dem der Opera seria und der «späte» in der französischen Oper 
unterwegs. Dabei sind die Bezeichnungen «früh», «mittel» und 
«spät» freilich nur auf sein Opernschaffen und nicht auf die 
gesamte Lebensspanne zu beziehen: Nach Guillaume Tell (1829) 
stellte Rossini mit 37 Jahren das Opernkomponieren ein und 
lebte fortan bis zu seinem Tod im Jahre 1868 als Privatier in Paris 
und Italien von dem gewaltigen Vermögen, das ihm seine Bühnen-
erfolge eingebracht hatten. 
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Interprètes
Biographies

 
Les Musiciens du Prince
L’ensemble baroque Les Musiciens du Prince a été fondé dans la 
Principauté de Monaco au printemps 2016, sur une idée de 
Cecilia Bartoli, en collaboration avec l’Opéra de Monte-Carlo. Ce 
projet est devenu réalité grâce au soutien immédiat de S.A.S. le 
Prince Albert II et de S.A.R. la Princesse de Hanovre. Interprète 
et directrice artistique, Cecilia Bartoli a réuni les meilleurs musi-
ciens internationaux jouant sur instruments anciens, rencontrés 
au cours de sa carrière. La célèbre cantatrice a eu envie de créer, 
après l’enregistrement de son disque «Mission» chez Decca, un 
orchestre renouant avec la tradition des musiques de cour des 
grandes dynasties royales, princières et tsarines à travers l’Europe 
du 17e et 18e siècle. La vision artistique de Cecilia Bartoli est 
portée par les plus grands génies du baroque, comme Händel et 
Vivaldi, mais aussi par le répertoire rossinien. Elle souhaite éga-
lement éveiller la curiosité du public à travers ses recherches de 
partitions d’œuvres qui n’ont jamais été jouées ou très peu inter-
prétées depuis plusieurs siècles, 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 avec un programme 
Händel. En novembre 2016, Les Musiciens du Prince et Cecilia 
Bartoli ont entamé une première tournée à travers l’Europe, 
saluée par la presse internationale ; ils se sont produits avec le 
programme du concert inaugural à Amsterdam, Paris, Cologne, 
Bruxelles, Munich, Vienne, Graz, Budapest et Zurich. En 2017, 
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ayant à cœur de célébrer le bicentenaire de la création de La 
Cenerentola, Cecilia Bartoli et l’ensemble baroque entameront 
une deuxième tournée européenne. Ils seront également présents 
à Salzbourg (Festival de Pentecôte et Festival d’Été) pour une 
version scénique d’Ariodante et une version concertante de La 
Dame du lac.

 
Les Musiciens du Prince
Das Barockensemble Les Musiciens du Prince wurde im Frühjahr 
2016 im Fürstentum Monaco auf eine Initiative von Cecilia Bartoli 
und in Zusammenarbeit mit der Opéra Monte Carlo gegründet. 
Möglich wurde dieses Projekt durch die unmittelbare Unterstüt-
zung von Fürst Albert II. von Monaco und Caroline von Hannover. 
Die Sängerin und künstlerische Leiterin Cecilia Bartoli hat für 
das Ensemble international anerkannte Spezialisten auf histori-
schen Instrumenten zusammengeführt. Nach der Einspielung 
ihrer CD «Mission» bei Decca wollte sie ein Orchester ins Leben 
rufen, das vertraut ist mit den höfischen Musiktraditionen Euro-
pas im 17. und 18. Jahrhundert. Die künstlerische Ausrichtung 
von Les Musiciens du Prince ist durch die Musik der großen 
Barockkomponisten wie Händel und Vivaldi geprägt, aber auch 
durch das Schaffen Gioacchino Rossinis. Ein ebenso wichtiger 
Aspekt bei der Gründung des Orchesters war Cecilia Bartolis 
Wunsch nach einem eigenen und klanglich adäquaten Klangkör-
per, mit dem sie selten oder nie aufgeführte Werke in ihre Pro-
gramme aufnehmen kann. Das Gründungskonzert des Orches-
ters fand am 8. Juli 2016 mit einem Händel-Programm im Palast 
von Monaco in der Gegenwart der fürstlichen Familie statt. Im 
November 2016 begaben sich Les Musiciens du Prince und 
Cecilia Bartoli auf eine erste Europatournee, die von der interna-
tionalen Presse in höchstem Maße gelobt wurde. Das Programm 
des Gründungskonzertes wurde in Amsterdam, Paris, Köln, 
Brüssel, München, Wien, Graz, Budapest und Zürich wiederholt. 
2017 sind die Sängerin und das Ensemble aus Anlass des  
200. Jahrestages der Uraufführung von La Cenerentola mit 
diesem Werk abermals auf Europatournee. Außerdem werden 
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Les Musiciens du Prince
photo: Alain Hanel
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Cecilia Bartoli und Les Musiciens du Prince bei den Pfingst- und 
den Sommerfestspielen in Salzburg gastieren, mit Händels Ario-
dante und konzertanten Aufführungen von Rossinis La Donna 
del Lago.

 
Gianluca Capuano direction
Né à Milan, Gianluca Capuano est diplômé du conservatoire de 
sa ville natale en orgue, composition et direction. Il s’est spécia-
lisé ensuite dans le répertoire ancien à la Civica Scuola. Il s’est 
produit comme soliste et chef en Europe, aux États-Unis, en 
Russie et au Japon, collaborant avec des artistes tels que Cecilia 
Bartoli, Max Emanuel Cenčić ou Philippe Jaroussky. En 2006, il 
a fondé un ensemble instrumental et vocal de musique ancienne, 
Il Canto di Orfeo. Particulièrement apprécié dans le répertoire 
baroque et classique, il a récemment dirigé Norma avec Cecilia 
Bartoli dans le rôle-titre lors de la soirée inaugurale du Festival 
d’Édimbourg. Il a en projet Idomeneo à Florence et Orlando 
paladino à Zurich. Il a publié un disque consacré à Baldassare 
Galuppi avec la mezzo-soprano Catherine King et Il Canto di Orfeo 
(«choix de la rédaction» de Gramophone); il a également enre-
gistré chez Decca, Virgin Classics et, récemment, chez Deutsche 
Grammophon un projet avec Giuliano  Carmignola et Concerto 
Köln.

 
Gianluca Capuano Leitung
In Mailand gebürtig, absolvierte Gianluca Capuano das Konser-
vatorium seiner Geburtststadt und erwarb Diplome in den Fächern 
Orgel, Komposition und Dirigieren. An der Civica Scuola setzte 
er seine Ausbildung mit einem Schwerpunkt auf Alter Musik fort. 
Als Solist und Dirigent trat er in Europa, den USA, Russland und 
Japan auf und arbeitete mit Künstlern wie Cecilia Bartoli, Max 
Emanuel Cenčić oder Philippe Jaroussky. 2006 gründete er ein 
auf Alte Musik spezialisiertes Vokal- und Instrumentalensemble, 
Il Canto di Orfeo. Besonders bewandert im Repertoire des Barock 
und der Klassik, dirigierte er jüngst auch Norma mit Cecilia  
Bartoli in der Titelrolle anlässlich der Eröffnung des Edinburgh 
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Festivals. Zu aktuellen Projekten gehören Idomeneo in Florenz 
und Orlando paladino in Zürich. Mit der Mezzosopranistin 
Catherine King und Il Canto di Orfeo hat er eine CD mit Musik 
von Baldassare Galuppi aufgenommen (Empfehlung in Gramo-
phone). Darüber hinaus hat er für Decca und Virgin Classics ein-
gespielt sowie kürzlich für Deutsche Grammophon ein Projekt 
mit Giuliano Carmignola und Concerto Köln.

 
Cecilia Bartoli Angelina
Lorsque Cecilia Bartoli chante, elle défie toute comparaison. Les 
critiques cherchent de nouvelles métaphores, car le vocabulaire 
usuel ne suffit pas. Sa gorge, a-t-on pu lire, «abrite un nid de 
rossignols» et lorsqu’on parle d’elle, les seules paroles qui s’im-
posent sont des «déclarations d’amour». En d’autres termes, le 
phénomène Bartoli ne se laisse ni résumer, ni réduire à des 
faits et à des chiffres. Mais ces derniers nous permettent 
d’appréhender, à leur manière, la manière dont Cecilia Bartoli 

Gianluca Capuano
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nous émeut par la musique. Ses enregistrements en disque ou 
en vidéo ont été vendus à plus de dix millions d’exemplaires à 
travers le monde. Pour en rester aux statistiques, Cecilia Bartoli 
est l’artiste classique actuelle qui connaît le plus grand succès. 
Si elle s’est imposée comme l’une des chanteuses les plus 
populaires de sa génération, c’est sans recourir aux stratégies 
habituelles du marketing. Toujours avide de découvertes, elle a 
obtenu des succès mondiaux avec des projets construits minu-
tieusement autour d’un thème. «The Vivaldi Album», «Italian Arias» 
(airs de Gluck), «The Salieri Album», «Opera proibita», «Maria», 
«Sacrificium», «Mission» et «St Petersburg» ont tous obtenu de 
nombreuses récompenses, notamment cinq Grammys. Ses 
concerts la mènent dans les salles majeures d’Europe, d’Amé-
rique, d’Asie et d’Australie. Ces derniers temps, elle a privilégié 
la collaboration avec les meilleurs ensembles spécialisés dans 
le jeu sur instruments anciens. Bien entendu, Cecilia Bartoli se 
produit également avec les plus grands orchestres symphoniques, 
l’une des collaborations marquantes en ce domaine étant le 
projet qu’elle a conçu et réalisé avec les Wiener Philharmoniker. 
En 2016 sont créés Les Musiciens du Prince – Monaco, nouvel 
orchestre d’instruments anciens dont Cecilia Bartoli est la direc-
trice artistique, créé à l’Opéra de Monte-Carlo, et qui compte avec 
le soutien du Prince Albert II de Monaco et de S.A.R. la Princesse 
Caroline. En 2012, Cecilia Bartoli a été nommée directrice artis-
tique du Festival de Pentecôte de Salzbourg, son contrat ayant 
récemment été prolongé jusqu’en 2021. Sa capacité à réunir le 
conceptuel et l’artistique y trouve un terrain de développement 
idéal. Salzbourg est également l’un des lieux privilégiés où elle 
exerce son art de chanteuse lyrique. En 2013, elle y a effectué 
sa prise de rôle de Norma, jalon majeur dans sa carrière. En 2016, 
elle a proposé une nouvelle production de West Side Story, diri-
gée par Gustavo Dudamel, dans laquelle Cecilia Bartoli chante 
le rôle de Maria. Le Festival continue en 2017 avec deux nouvelles 
prises de rôle pour elle: les rôles-titres d’Ariodante de Händel et 
de La Dame du lac de Rossini dans une version concert. Le 
Metropolitan Opera de New York, le Covent Garden à Londres, 
la Scala de Milan, la Bayerische Staatsoper, l’Opéra de Zurich et 
le Théâtre des Champs-Élysées à Paris sont d’autres hauts lieux 
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Cecilia Bartoli
photo: Uli Weber, Decca



qui l’accueillent régulièrement. Avec la production salzbourgeoise 
de Norma, nommée meilleure production de l’année, Cecilia 
Bartoli présente sa vision de ce rôle emblématique en tournée, 
à l’Opéra de Zurich en 2015, à l’Opéra de Monte-Carlo, ainsi qu’au 
Festival d’Édimbourg, au Théâtre des Champs-Élysées et au 
Festival de Baden-Baden en 2016. Pour célébrer les 200 ans 
de la création de La Cenerentola en février 2017, Cecilia Bartoli 
est en tournée européenne avec une version semi-scénique de 
ce chef-d’œuvre de Rossini. La chanteuse, née à Rome, ne se 
souvient pas avoir établi de «plan de carrière»: son moteur a 
toujours été le désir de faire de la musique. Sa mère, Silvana 
Bazzoni, lui a enseigné le chant et est restée son seul profes-
seur. Daniel Barenboim, Riccardo Muti, Herbert von Karajan et 
Nikolaus Harnoncourt ont souhaité travailler avec elle dès ses 
débuts. Cecilia Bartoli a reçu plusieurs distinctions importantes: 
en Italie, elle est Cavaliere, en France Chevalier de la Légion 
d’Honneur et Officier des Arts et des Lettres. Elle a été 
nommée membre d’honneur d’importantes institutions comme 
la Royal Academy of Music de Londres et l’Académie Royale de 
Musique  Suédoise, et s’est vue décerné en 2012 un doctorat 
honoris causa à l’University College de Dublin. En 2010 elle a 
reçu le prix Léonie-Sonning, en 2012 le prix Herbert-von-Karajan 
à Baden-Baden et en 2016 elle reçoit le Polar Prize à Stockholm. 
www.ceciliabartolionline.com

 
Cecilia Bartoli Angelina
Wenn Cecilia Bartoli singt, ist vieles anders. Kritiker suchen nach 
neuen Metaphern, weil das gängige Vokabular nicht ausreicht. 
In ihrer Kehle, heißt es, müsse «ein Nest von Nachtigallen ver-
borgen» sein. Und überhaupt: Ihr angemessen seien schlicht und 
einfach «Liebesbekenntnisse». In nüchternen Worten lässt sich 
das Phänomen Bartoli nicht fassen, auch nicht in Fakten und 
Zahlen. Aber sie belegen auf ihre Weise, wie viel Cecilia Bartoli 
mit ihrer Musik bewegt. Von ihren Bild- und Tonträgeraufnahmen, 
die exklusiv beim Label Decca ercheinen, wurden mehr als zehn 
Millionen weltweit verkauft. Cecilia Bartoli ist, an Zahlen gemessen, 
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Que ce soit par son soutien à la Philharmonie mais aussi à travers  
sa Fondation Indépendance ou sa Galerie L’Indépendance,  
la BIL vous permet d’assister à des spectacles  
et expositions exceptionnels.

Plus d’informations sur www.bil.com/culture

Galerie L’Indépendance  
69 route d’Esch à Luxembourg
Ouverte au public tous les jours ouvrables de 8h à 18h.

Vous avant tout

Mélomane,
comme vous.

Toute l’année, la BIL soutient la culture.

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590-3000   www.bil.com
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die erfolgreichste Klassik-Künstlerin der Gegenwart und eine 
der populärsten Sängerinnen unserer Zeit. Dabei kommt sie 
ohne jede marktübliche Popularisierung aus. Offen für Entdeckun-
gen, macht sie erlesene, thematisch durchdachte Projekte zu 
Welterfolgen. «The Vivaldi Album», «Italian Arias» (von Gluck), 
«The Salieri Album», «Opera proibita», «Maria», «Sacrificium», 
«Mission» und «St. Petersburg» wurden mit zahlreichen Schall-
plattenpreisen ausgezeichnet, darunter fünf Grammys. Ihre 
Konzerte führen sie in die bedeutendsten Säle Europas, Amerikas, 
Asiens und Australiens. Zuletzt waren es vor allem Spitzenen-
sembles der historischen Aufführungspraxis, die sie auf ihren 
Erkundungen begleitet haben. Selbstverständlich hat Cecilia 
Bartoli auch mit vielen führenden Symphonieorchestern musiziert. 
Höhepunkte dieser Arbeit waren Programme, die sie mit den 
Wiener Philharmonikern entwickelt und realisiert hat. Im 
Sommer 2016 wurden unter der künstlerischen Leitung von 
Cecilia Bartoli Les Musiciens du Prince – Monaco ins Leben 
gerufen. Das Orchester, das der historischen Aufführungspraxis 
verpflichtet ist, ist in der Oper Monte-Carlo beheimatet und wird 
von Fürst Albert II. und Prinzessin Caroline von Monaco unter-
stützt. 2012 wurde Cecilia Bartoli Künstlerische Leiterin der 
Salzburger Pfingstfestspiele; ihr Vertrag wurde kürzlich bis 2021 
verlängert. Ihre besondere Fähigkeit, Künstlerisches mit Konzep-
tionellem zu verbinden, findet hier ein ideales Wirkungsfeld. 
Salzburg ist nun auch wichtiger Schauplatz ihrer Tätigkeit als 
Opernsängerin. 2013 fand hier Cecilia Bartolis Bühnendebüt als 
Norma statt – ein Meilenstein ihrer Karriere. Das Programm der 
Pfingstfestspiele 2016 stand unter dem Motto «Romeo und Julia», 
mit einer Neuproduktion der West Side Story unter der Leitung 
von Gustavo Dudamel und Cecilia Bartoli in der Rolle der Maria. 
Zu Pfingsten 2017 wird Cecilia Bartoli gleich in zwei Rollendebüts 
zu erleben sein: in der Titelrolle in einer szenischen Neuproduk-
tion von Händels Ariodante sowie in einer konzertanten Auffüh-
rung von La Donna del Lago von Rossini. Stationen ihrer Bühnen-
laufbahn waren zuvor schon die Metropolitan Opera in New York, 
das Royal Opera House Covent Garden, die Mailänder Scala, die 
Bayerische Staatsoper, das Opernhaus Zürich und das Théâtre 
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des Champs-Élysées in Paris. Zürich bildete im Herbst 2015 die 
erste Station einer Tournee der Salzburger Produktion von Norma: 
Nach Monte-Carlo im Februar 2016 und der Eröffnung des 
Edinburgh Festival 2016 hat Cecilia Bartoli ihre neue Vision 
dieser Rolle auch am Théâtre des Champs-Élysées in Paris und 
in Baden-Baden einem begeisterten Publikum präsentiert. 
Einen «Karriereplan«, erinnert sich die in Rom geborene Sänge-
rin, habe es nicht gegeben: nur den Wunsch, Musik zu machen. 
Ihre Mutter, Silvana Bazzoni, unterrichtete sie im Gesang und 
blieb ihre einzige Lehrerin. Daniel Barenboim, Riccardo Muti, 
Herbert von Karajan und Nikolaus Harnoncourt suchten schon 
früh die Zusammenarbeit mit ihr. Cecilia Bartoli erhielt höchste 
staatliche Auszeichnungen – in Italien ist sie Cavaliere, in Frank-
reich Chevalier de la Légion d’Honneur und Officier des Arts et 
des Lettres. Berühmte Institutionen wie die Royal Academy of 
Music und die Königlich Schwedische Musikakademie machten 
sie zum Ehrenmitglied, andere, wie das University College Dublin, 
verliehen ihr das Ehrendoktorat. 2010 nahm sie den  Léonie- 
Sonning-Musikpreis entgegen, 2012 den Herbert-von- Karajan-Preis 
und 2016 wurde sie mit dem Polar Music Prize  gewürdigt.
www.ceciliabartolionline.com

 
Sen Guo Clorinda
Née en Chine dans le Shanxi, Sen Guo étudie d’abord au conser-
vatoire de Shanghai auprès de Ruo-e Liu, avant de se perfection-
ner à l’Opéra de Shanghai avec Zhou Xiaoyan puis, de 2008 à 
2010, avec László Polgár au conservatoire de Zurich. Ses débuts 
à la Semperoper de Dresde en Reine de la Nuit (La Flûte 
enchantée) lancent sa carrière internationale, puisque suivent des 
engagements à la Staatsoper et à la Deutsche Oper de Berlin 
notamment. Après une saison à l’Opéra-Studio de Zurich, elle 
devient, en 2002, membre de la troupe de l’Opéra de Zurich, où 
elle a incarné la Reine de la Nuit, Oscar (Un bal masqué), Frasquita 
(Carmen), Fiakermilli (Arabella), Zerbinetta (Ariane à Naxos), 
Amaltea (Moïse en Egypte), Giulia (La scala di seta), Gilda 
(Rigoletto), Musetta (La Bohème) ou encore Nanetta (Falstaff). 
Elle a chanté Gilda au Grand Théâtre de Shanghai en 2007 et 
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l’Exsultate, jubilate de Mozart au Festival de Salzbourg en 2012, 
année de ses débuts remarqués au Festival international de 
Shanghai en Musetta.

 
Sen Guo Clorinda
Im chinesischen Shanxi geboren, studierte Sen Guo zunächst bei 
Ruo-e Liu, bevor sie ihre Fähigkeiten bei Zhou Xiaoyan an der 
Oper Shanghai und 2008 bis 2010 bei László Polgár am Konser-
vatorium Zürich vervollkommnete. Ihr Debüt an der Semperoper 
Dresden als Königin der Nacht war der Beginn ihrer internatio-
nalen Karriere. Engagements an der Staatsoper und Deutschen 
Oper Berlin schlossen sich an. Nach einer Spielzeit am Opern-
studio Zürich wurde sie 2002 Ensemblemitglied des dortigen 

Sen Guo
photo: Marcel Sauder
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Opernhauses, wo sie die Königin der Nacht, Oscar (Maskenball), 
Frasquita (Carmen), Fiakermilli (Arabella), Zerbinetta (Ariadne 
auf Naxos), Amaltea (Mosè in Egitto), Giulia (La scala di seta), 
Gilda (Rigoletto), Musetta (La Bohème) oder Nanetta (Falstaff) 
gestaltete. Sie sang 2007 Gilda in Shanghai und Mozarts  
Exsultate, jubilate bei den Salzburger Festspielen 2012, dem 
Jahr ihres vielbeachteten Debüts als Musetta beim internatio-
nalen Festival von Shanghai.

 
Irène Friedli Tisbe
La mezzo-soprano suisse Irène Friedli a grandi dans le canton de 
Thurgovie et obtenu son diplôme de soliste auprès de Kurt 
Widmer à la Musikhochschule de Bâle. Elle s’est perfectionnée 
lors de cours d’interprétation dispensés par Dietrich Fischer-
Dieskau à Berlin, de master classes de Brigitte Fassbaender, ainsi 
qu’auprès d’Helene Keller à Zurich. Elle est membre de la troupe 
de l’Opéra de Zurich depuis 1995. Dans ce cadre, elle a incarné 
notamment Suzuki (Madame Butterfly), Mercedes (Carmen), Tisbe 
(La Cenerentola), Puck (Oberon), Hänsel (Hänsel et Gretel), 
Flosshilde (L’Or du Rhin et Le Crépuscule des dieux), Emilia 
(Otello), Marcellina (Les Noces de Figaro), travaillant sous la 
direction de Jürg Wyttenbach, Helmuth Rilling, John Eliot Gardiner, 
Franz Welser-Möst, Christoph von Dohnányi, Roger Norrington, 
Nikolaus Harnoncourt, William Christie, Fabio Luisi ou encore 
Daniele Gatti. Elle chante souvent le répertoire de lied et d’ora-
torio en Suisse et à l’étranger, et apparaît sur de nombreux enre-
gistrements (DVD, CD et radio).

 
Irène Friedli Tisbe
Die Schweizer Mezzosopranistin Irène Friedli ist in Räuchlisberg 
bei Amriswil TG aufgewachsen. Sie studierte bei Kurt Widmer an 
der Musikhochschule in Basel und schloss ihr Studium mit dem 
Solisten diplom ab. Sie ergänzte ihre Studien in der Interpretations-
klasse von Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin und nahm an Meister-
kursen Brigitte Fassbaenders teil. Weiterbildung bei Helene 
Keller in Zürich. Sie gewann Preise beim Internationalen Hugo 

168



Wolf-Wettbewerb in Stuttgart, beim Lindberg-Salomon-Wettbe-
werb in Berlin, beim Internationalen Schubert-Wettbewerb in 
Graz und beim Othmar-Schoeck-Wettbewerb in Luzern. In der 
Spielzeit 1993/94 gastierte Irène Friedli am Stadttheater Luzern 
als Pastore/ Speranza in Monteverdis Orfeo, als Dryade in Ariadne 
auf Naxos sowie als Engel in der Uraufführung von Grünauers 
Winterreise. Seit 1995 ist sie Ensemblemitglied des Zürcher 
Opernhauses. Sie sang u. a. Suzuki (Madame Butterfly), zweite 
und dritte Dame (Zauberflöte), Mercedes (Carmen), Thispe (La 
Cenerentola), Elsbeth (Schlafes Bruder, UA), Puck (Oberon), 
Hänsel, Flosshilde, Gymnasiast (Lulu), Emilia (Otello), Lili 
(Harley, UA), Marcellina (Figaro), Annina (Rosenkavalier), 
Schwertlein. Zusammenarbeit mit renommierten Dirigenten, 
wie Jürg Wyttenbach, Helmuth Rilling, Horst Stein, John Eliot 
Gardiner, Franz Welser-Möst, Ralf Weikert, Christoph von 
Dohnanyi, Roger Norrington, Nikolaus Harnoncourt, William 
Christie, Fabio Luisi oder Daniele Gatti. 2012 Gastspiel an der 
Opera Bastille in Paris. Als Lied- und Oratoriensängerin konzer-
tiert Irène Friedli im In- und Ausland und hat bei zahlreichen 
DVD, CD- und Rundfunkaufnahmen mitgewirkt.

Irène Friedli
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Carlos Chausson Don Magnifico
Né à Saragosse, Carlos Chausson fait ses études à l’École supé-
rieure de chant de Madrid auprès de Lola Rodríguez Aragón. Il 
s’installe ensuite aux Etats-Unis, obtenant un Master de musique 
à l’Université du Michigan. Après des débuts scéniques en 
Masetto (Don Giovanni) à San Diego, il est engagé par d’autres 
théâtres américains, puis par les plus grandes scènes euro-
péennes. Il fait ses débuts à la Scala dans Adriana Lecouvreur. 
Invité régulier de l’Opéra de Zurich, il y a chanté Les Noces de 
Figaro et Così fan tutte sous la baguette de Nikolaus Harnoncourt, 
Le Barbier de Séville, L’Italienne à Alger, Adriana Lecouvreur, La 
Fille du régiment, Le Trouvère et Fedora. Parmi les faits saillants 
de ces dernières saisons, citons Le Barbier de Séville à Berlin, 
Hambourg et Madrid, La Cenerentola à Paris, Dresde, Zurich et 
Rome, Così fan tutte à Lausanne, Zurich et Berlin, L’Italienne à 
Alger à Munich, La Force du destin, Les Noces de Figaro et La 
Cenerentola au Teatro Real de Madrid ou encore Les Noces de 
Figaro à la Staatsoper de Vienne.

 
Carlos Chausson Don Magnifico
In Saragossa geboren, studierte Carlos Chausson Gesang an 
der Musikhochschule von Madrid bei Lola Rodríguez Aragón. 
Anschließend absolvierte er ein Masterstudium an der Universi-
tät von Michigan. Nach seinem Bühnendebüt als Masetto (Don 
Giovanni) in San Diego wurde er zunächst an unterschiedliche 
amerikanische Theater, schließlich an die renommiertesten Häuser 
Europas engagiert. An der Mailänder Scala debütierte er in 
Adriana Lecouvreur. Regelmäßig Gast am Operhaus Zürich sang 
er hier in Le nozze di Figaro und Così fan tutte unter Nikolaus 
Harnoncourt, Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, Adriana 
Lecouvreur, La Fille du régiment, Il Trovatore und Fedora. Von 
seinen jüngsten Projekten seien genannt: Il barbiere di Siviglia 
in Berlin, Hamburg und Madrid, La Cenerentola in Paris, Dresden, 
Zürich und Rom, Così fan tutte in Lausanne, Zürich und Berlin, 
L’italiana in Algeri in München, La forza del destino, Le nozze di 
Figaro und La Cenerentola am Teatro Real Madrid und Le nozze 
di Figaro an der Wiener Staatsoper.
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Edgardo Rocha Don Ramiro
Né en 1983 en Uruguay, Edgardo Rocha obtient des diplômes de 
direction de chœur et d’orchestre dans son pays natal. Il bénéfi-
cie ensuite d’une bourse de deux ans pour les jeunes talents de 
la Fondation Chamangá, afin d’étudier auprès de Beatrice Pazos 
et Raquel Pierotti. En 2008, il s’installe en Italie pour se perfec-
tionner avec Salvatore Fisichella et suit une master class avec 
Rockwell Blake à Turin. En 2010, il chante Gianni di Parigi de 
Donizetti au Festival de Martina Franca, puis La Cenerentola au 
Teatro Lirico de Cagliari et dans les opéras de Lombardie. Parmi 
ses engagements récents et futurs, citons Così fan tutte à Naples 
et Turin, La scala di seta et Otello de Rossini à Zurich, Le Barbier 
de Séville à Naples, Lausanne, Zurich, Munich, Valence, Madrid, 
Vienne et Paris, La gazza ladra et Don Pasquale à la Scala de Milan 

Carlos Chausson
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et La Cenerentola à Seattle et Séville. Il a participé à la production 
de La Cenerentola retransmise en direct de Turin dans plusieurs 
pays. 

 
Edgardo Rocha Don Ramiro
1983 in Uruguay geboren, schloss Edgardo Rocha in seinem 
Heimatland Studien der Chor- und Orchesterleitung ab. 
Anschließend profitierte er von einem zweijährigen Stipendium 
für junge Künstler der Fondation Chamangá, das ihm ermöglichte, 
seine Studien bei Beatrice Pazos und Raquel Pierotti fortzusetzen. 
2008 kam er nach Italien, um mit Salvatore Fisichella zu arbeiten 

Edgardo Rocha
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und absolvierte einen Meisterkurs bei Rockwell Blake in Turin. 
2010 sang er Gianni di Parigi von Donizetti beim Festival Martina 
Franca, dann in La Cenerentola amTeatro Lirico Cagliari und an 
Opernhäusern in der Lombardei. Von seinen aktuellen und 
zukünftigen Projekten seien genannt: Così fan tutte in Neapel 
und Turin, La scala di seta und Otello von Rossini in Zürich,  
Il barbiere di Siviglia in Neapel, Lausanne, Zürich, München, 
Valencia, Madrid, Wien und Paris, La gazza ladra und Don Pasquale 
an der Mailänder Scala und La Cenerentola in Seattle und Sevilla. 
Er wirkte an der Produktion von La Cenerentola mit, die von Turin 
direkt in mehrere Länder übertragen wurde. 

 
Nicola Alaimo Dandini
Après ses récents succès à la Scala de Milan (Don Pasquale), à 
l’Opéra de Rome (Attila et Don Pasquale), à Londres (Belisario, 
enregistrement Opera Rara), à l’Opéra de Paris (La Cenerentola 
et La Force du destin) ou au Teatro Real de Madrid (Don Pasquale), 
l’Italien Nicola Alaimo a fait ses débuts au Metropolitan Opera de 
New York dans Falstaff et L’Élixir d’amour. Il a été choisi par 
Riccardo Muti pour de nombreux rôles, notamment le rôle-titre 
de Don Pasquale en tournée européenne et russe. Excellant 
dans Rossini, il chante chaque année au Festival de Pesaro où il 
a fait ses débuts en 2010; il y a triomphé en 2013 dans le rôle-
titre de Guillaume Tell, qu’il a repris à Bruxelles. Il a en projet 
Les Noces de Figaro à Los Angeles, Simon Boccanegra au 
Liceu de Barcelone, La Cenerentola au Festival de Salzbourg, Le 
Comte Ory à la Scala de Milan, Le Barbier de Séville à l’Opéra 
de Paris, Don Quichotte à Chicago et plusieurs productions au 
Met. À Monte-Carlo, il a incarné l’Oncle Bonze dans Madame 
Butterfly en 2005 et Stankar dans Stiffelio en 2013.

 
Nicola Alaimo Dandini
Nach seinen jüngsten Erfolgen an der Mailänder Scala (Don 
Pasquale), der Oper Rom (Attila und Don Pasquale), in London 
(Belisario, aufgenommen durch Opera Rara), der Opéra de Paris 
(La Cenerentola und La forza del destino) oder am Teatro Real 
Madrid (Don Pasquale), debütierte der Italiener Nicola Alaimo an 
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der Metropolitan Opera New York in Falstaff und L’elisir d‘amore. 
Riccardo Muti wählte ihn für zahlreiche Rollen aus, namentlich 
die Titelpartie von Don Pasquale auf Tournee durch Europa und 
Russland. Als herausragender Rossini-Interpret singt er jährlich 
beim Festival von Pesaro, wo er 2010 debütiert hatte; 2013 trium-
phierte er hier in der Titelpartie von Guglielmo Tell; diese Rolle 
gestaltete er auch in Brüssel. Aktuelle Verpflichtungen beinhal-
ten Le nozze di Figaro in Los Angeles, Simon Boccanegra am 
Liceu in Barcelona, La Cenerentola bei den Salzburger Fest-
spielen, Le Comte Ory an der Mailänder Scala, Il barbiere di 
Siviglia an der Opéra de Paris, Don Quichotte in Chicago und 
verschiedene Produktionen an der Met. In Monte Carlo verkör-
perte er 2005 Onkel Bonze in Madame Butterfly und 2013 
Stankar in Stiffelio.

Nicola Alaimo
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Ugo Guagliardo Alidoro
Ugo Guagliardo est l’une des basses les plus demandées en 
Europe pour le bel canto, le répertoire classique et baroque. Il a 
chanté à l’Opéra de Zurich, au National Centre for the Performing 
Arts à Pékin, à la Monnaie à Bruxelles, au Théâtre des Champs-
Élysées, à l’Opéra de Rome, au Festival Rossini de Pesaro, à 
l’Opéra royal de Versailles, au Teatro Massimo de Palerme, au 
Grand Théâtre de Genève ou encore au Bunkamura de Tokyo. Il 
a collaboré avec des chefs tels que Gianandrea Noseda, Alberto 
Zedda, Fabio Biondi et Jean-Christophe Spinosi. Aussi à l’aise 
dans les rôles sérieux que bouffes, il a fait ses débuts au Festival 
de Salzbourg en 2014 aux côtés de Cecilia Bartoli dans La Cene-
rentola. Ses engagements récents et à venir comprennent, entre 
autres, Alidoro à Tel Aviv, Rome, Dresde et à l’Opéra national du 
Rhin, Xerxès de Cavalli à Lille et Vienne, Raimondo dans Lucia di 
Lammermoor à Avignon et Ancône, Basilio dans Le Barbier de 
Séville et Ferrando dans Le Trouvère à Naples et Balthazar dans 
La Favorite à l’Opéra royal de Wallonie (Liège).

 
Ugo Guagliardo Alidoro
Ugo Guagliardo zählt zu den gefragtesten Sängern seines Faches 
sowohl für Belcantorepertoire als auch für Musik aus Klassik und 
Barock. Er sang am Opernhaus Zürich, National Centre for the 
Performing Arts Peking, la Monnaie Brüssel, Théâtre des Champs-
Élysées, an der Oper Rom, beim Festival Rossini Pesaro, der 
Opéra royal Versailles, Teatro Massimo Palermo, Grand Théâtre 
de Genève und Bunkamura Tokyo. Er arbeitete mit Dirigenten 
wie Gianandrea Noseda, Alberto Zedda, Fabio Biondi und Jean-
Christophe Spinosi. Im ernsten ist er ebenso zuhause wie im 
Buffo-Fach. 2014 debütierte der Sänger bei den Salzburger Fest-
spielen an der Seite von Cecilia Bartoli in La Cenerentola. Aktu-
elle und kommende Engagements beinhalten Alidoro in Tel Aviv, 
Rom, Dresden und an der Opéra national du Rhin, Xerxes 
von Cavalli in Lille und Wien, Raimondo in Lucia di Lammer-
moor in Avignon und Ancona, Basilio in Il barbiere di Siviglia 
sowie Ferrando in Il Trovatore in Neapel und Balthazar in La 
Favorite an der Opéra royal de Wallonie (Liège).
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Claudia Blersch mise en espace
La metteur en scène Claudia Blersch travaille principalement à 
l’Opéra de Zurich. Elle a étudié les sciences politiques et l’italien 
à Milan et Constance, et fait des études culturelles à l’Université 
des arts de Zurich. En 2003, elle est arrivée finaliste du prix Ring 
de Graz (avec le décorateur Giulio Bernardi) avec sa production 

Ugo Guagliardo



des Contes d’Hoffmann. Elle a également mis en scène Così fan 
tutte à Friedrichshafen, Pimpinone de Telemann au Festival de 
Zurich, la création mondiale d’Akumu d’Arnaldo de Felice, Wahn-
fried d’après Nietzsche et Wagner, et Aschenbrödel, opéra de 
Martin Derungs d’après Robert Walser à Zurich. En 2007, ses 
installations vidéo explorant les rapports entre opéra, voix et 
séduction (PEEPSHOW/Salome et SLOTMACHINE/Tosca) ont été 
présentées au Festival des arts de Zurich. Ses productions les 
plus récentes à l’Opéra de Zurich incluent Der geduldige Sokrates 
de Telemann, en collaboration avec l’Opera-Studio, et Le Cochon 
enchanté, conte musical de Jonathan Dove.

 
Claudia Blersch szenische Einrichtung
Claudia Blersch ist Spielleiterin am Opernhaus Zürich. Sie studierte 
Politikwissenschaft und Italienisch in Mailand und Konstanz sowie 
Kulturwissenschaften an der HGK Zürich. 2003 war sie Finalistin 
des ring.award.03 in Graz für Les Contes d’Hoffmann im Team 
mit Giulio Bernardi. Außerdem setzte sie in Friedrichshafen 
Così fan tutte und Telemanns Pimpinone beim Festival Zürich in 
Szene. Sie inszenierte die Uraufführungen Aschenbrödel (nach 
Robert Walser) und Wahnfried (nach Nietzsche) von Martin 
Derungs. Zu ihren jüngsten Produktionen am Opernhaus Zürich 
zählen die Telemann-Oper Der geduldige Sokrates in Zusam-
menarbeit mit dem dortigen Opernstudio und Le Cochon 
enchanté, ein musikalisches Märchen von Jonathan Dove. Ihre 
Videoinstallationen (PEEPSHOW/Salome und SLOTMACHINE/
Tosca), die sich mit dem Verhältnis von Oper, Stimme und Ver-
führung beschäftigen, wurden im Rahmen des Kunstfestivals 
Zürich gezeigt. 
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  Yes      you
Cannes!

Oui,  vous pouvez  craquer pour la 
résidence secondaire de vos rêves 
sur la Côte d’Azur, la côte Belge ou à 
Londres grâce aux crédits hypothécaires 
réservés aux clients Private Banking 
d’ING Luxembourg.

Plus d’informations au +352 44 99 36 84 
ou à Private.Banking@ing.lu
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www.fondation-eme.lu

Offrir la musique 
et partager la joie!
Le financement des projets de la Fondation EME  

dépend exclusivement des dons privés,  

aidez-nous à agir!

IBAN: LU81 1111 2579 6845 0000
BIC: CCPLLULL
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La Fondation EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre
donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1
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Grandes voix
Prochain concert du cycle «Grandes voix»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grandes voix»
Next concert in the series «Grandes voix» 

12.06.2017 20:00 
Grand Auditorium

Lundi / Montag / Monday

«Concert de gala Diana Damrau & Nicolas Testé»
Belcanto drammatico

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Łukasz Borowicz direction
Diana Damrau soprano
Nicolas Testé baryton-basse

Airs de Meyerbeer, Massenet, Verdi et autres
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Partenaire officiel: Partenaire automobile exclusif:

La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu

Impressum
© Établissement public Salle de Concerts  
Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte 2017
Pierre Ahlborn, Président
Stephan Gehmacher, Directeur Général 
Responsable de la publication: Stephan Gehmacher
Rédaction: Lydia Rilling, Charlotte Brouard-Tartarin, 
Dr. Tatjana Mehner, Anne Payot-Le Nabour 
Design: Pentagram Design Limited
Imprimé au Luxembourg par: Imprimerie Centrale 
Tous droits réservés.
Every effort has been made to trace copyright 
holders and to obtain their permission for the use of 
copyright material. Copyright holders not mentioned 
are kindly asked to contact us.
.

your comments are welcome on
www.facebook.com/philharmonie
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