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Trahir l’Histoire dans la joie et 
l’allégresse
Laura Naudeix

« Viva il caro Sassone ! »
Agrippina est la dernière œuvre que le jeune Georg Friedrich 
Händel, né à Halle dans le duché de Saxe en 1685, fit jouer en 
Italie. Il s’y était rendu en 1706 pour parfaire sa formation musi-
cale, essentiellement à Rome, mais c’est à Florence qu’il donna 
un premier opéra Vincer se stesso è il maggior vittoria ou Rodrigo en 
1707, puis à Venise, notre dramma per musica, créé le 26 décembre 
1709 au Teatro San Giovanni Gristostomo. Le livret en est généra-
lement attribué à Vincenzo Grimani, cardinal et diplomate, 
membre de la famille propriétaire de ce théâtre, alors l’un des 
plus beaux de la ville. Agrippina rencontra un très grand succès et 
fut représenté 27 fois d’affilée jusqu’en février 1710, presque tout 
au long de la saison des divertissements d’hiver, suscitant le cri 
d’admiration légendaire : « Viva il caro Sassone ! ». Cet opéra, que 
Händel ne fit pas reprendre de son côté, fut redonné à Naples 
en 1713 dans une version remaniée pour le compositeur  
Francesco Mancini, à Hambourg en 1718, à Vienne en 1719, 
avec des ajouts de Caldara et Fux.
Händel quitta l’Italie définitivement après la fin des représentations. 
Sa partition résonnait déjà comme une récapitulation de ses 
œuvres italiennes, très largement formée d’extraits de ses propres 
cantates romaines, de ses oratorios, de ses opéras Rodrigo et Aci, 
Galatea e Polifemo, mais aussi d’emprunts à d’autres compositeurs : 
Reinhard Keiser, Johann Mattheson ou Antonio Cesti.

Offrir la musique 
et partager la joie!
Tous les projets de la Fondation EME sont exclusivement 
financés par des dons privés. Aidez-nous à agir!
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Le grand théâtre de la cour
Une lecture à clef de l’intrigue, remarquablement satirique, a été 
avancée, appliquant à l’empereur Claudio le pape Clément XI, 
auquel Grimani en tant qu’ambassadeur impérial à la cour papale 
s’était opposé dans le contexte de la Guerre de succession 
d’Espagne, et identifiant en Ottone son champion, Charles de 
Habsbourg. De son côté, l’argument du livret prétend avoir puisé 
directement aux « sources historiques » latines, en l’occurrence 
Tacite et Suétone. Le tableau qu’il brosse de la cour impériale du 
Ier siècle de notre ère est donc catastrophique : Claudio est un 
« faible d’esprit, dédié au luxe, négligent et libidineux, mais, 
contre toute attente, auréolé de la gloire d’avoir conquis pour 
Rome la Bretagne », qui laisse la bride sur le cou à ses affranchis, 
Narciso et Pallante, aux prises avec une femme « ambitieuse et 
vaine », Poppea, et une épouse plus arriviste encore, Agrippina, 
protectrice de son fils Nerone au point de s’enorgueillir  
d’apprendre qu’il serait son meurtrier…
Le librettiste a sans doute également en tête d’autres poèmes. Le 
déjà ancien Nerone ossia l’Incoronazione di Poppea de Giovanni 
Francesco Busenello pour Claudio Monteverdi, créé à Venise en 
1642, semble avoir contribué à la scène où Poppea fait semblant 
de dormir devant Ottone, mais ce couple, désormais envisagé 
sous un jour exactement opposé, subit peut-être l’influence du 
plus récent Nerone fatto Cesare de Matteo Noris pour Giacomo 
Antonio Perti, créé également à Venise en 1693 (repris par Vivaldi 
en 1695 puis par Paolo Magni qui l’intitule Agrippina en 1703), 
qui a pu fournir la liaison d’Agrippina et Pallante, mais aussi 
orienter l’œuvre vers la mise en scène d’un « triomphe de l’amour ».
La figure centrale de l’opéra est désormais Agrippina, absente 
chez Busenello, présente chez Noris, mais cette fois-ci confrontée 
à Ottone. Ce dernier apparaît chez Tacite, qui le décrit comme 
le séducteur de Poppea, avant de l’offrir à Nerone dont il était 
lui-même le favori ; ce dernier l’envoyait en exil pour la plus 
grande satisfaction de Poppea, situation exposée par Busenello, 
mais qui ennoblissait Ottone en en faisant un rival malheureux, 
prêt à s’armer pour récupérer sa bien-aimée. Dans le livret 
d’Agrippina, il joue un rôle beaucoup plus essentiel.Façade du Teatro San Giovanni Gristostomo, 

actuellement Teatro Malibran
photo: Andreas Praefcke
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L’intrigue semble se situer à un moment parallèle de l’épisode 
célèbre où Agrippina, qui a fait empoisonner Claudio, fit croire 
aux institutions romaines qu’il était encore vivant afin de faire 
acclamer Nerone par l’armée comme son successeur. L’opéra 
s’ouvre en effet sur l’annonce de la mort de l’empereur en cam-
pagne, qui débouche sur le triomphe de Nerone, applaudi par la 
clique des sbires de sa mère (acte I, scènes 7 à 9), mais le retour 
inopiné de Claudio (I, 10), sauvé par Ottone, ouvre un espace 
de fiction qui autorise le renversement des valeurs que l’Histoire 
a vu s’imposer.

Contrecarrée dans ses projets, Agrippina, prête à tuer, à se vendre 
et à prostituer tout le monde pour gagner l’empire, rencontre en 
Ottone un être qui lui soutient que l’amour lui est plus cher que 
le trône. Elle avoue sa sidération dans un air à aparté bien dans 
son style : « Tu ben degno / sei dell’allor / (ma di sdegno/ arde il mio 
cor) », « Tu es bien digne d’elle (mais mon cœur brûle de mépris) » 
(I, 12, N° 8). Ottone est pourtant un ennemi négligeable, en ce 
qu’il est l’allié d’un pouvoir légitime incarné par un homme veule 
et ingrat. Comme nombre de héros händeliens, Ottone devra 
donc en passer par une sorte de nuit, matérialisée par un magni-
fique lamento, suivie d’une longue mise à l’épreuve un peu ridicule, 
conforme aux règles du monde où se fourvoient ses idéaux. Mais 
notre nouvelle Poppea va accepter, bien que courtisée de trois 
hommes en même temps, dont l’empereur et son successeur 
potentiel, de céder à l’amour désintéressé et « innocent » d’Ottone. 
Ce dernier, conformément à son vœu, refuse in fine le trône pour 
choisir l’amour, tandis que Nerone accepte la couronne que lui 
tend fort opportunément son père adoptif sans qu’il soit besoin 
de le faire passer de vie à trépas. Grâce à ces différents miracles 
moraux dont l’argument assure qu’ils sont parfaitement vraisem-
blables, le lieto fine, ou fin heureuse de rigueur dans l’opéra italien 
de l’époque, est moins cynique que celui de L’incoronazione di 
Poppea, où l’amour l’emportait au prix de l’exil, de l’humiliation 
et de la mort.

La dimension sentimentale de l’œuvre constitue donc le centre 
de gravité pathétique autour duquel l’action va se résoudre, et 
Ottone, dont le rôle a été confié à l’origine à une contralto, 
Francesca Maria Vanini-Boschi, se voit auréolé des mélodies les 
plus touchantes : le grand lamento « Voi ch’udite il mio lamento » 
(II, 5, N° 26, que Händel réutilisera dans la Passion selon Brockes 
en 1712, et dans Esther en 1718), l’arioso pastoral « Vaghe fonti, che 
mormorando » (II, 7, N° 29) et enfin un beau duo avec Poppea 
lorsqu’elle se donne enfin à lui (III, 10, N° 45 : « Non, no, ch’io 
non apprezzo »). C’est la même chanteuse qui entonne l’air final 
de l’opéra, confié rien moins qu’à Junon, déesse du bonheur 
conjugal, dont l’apparition tient vraiment du prodige.
À l’opposé, Nerone et Poppea sont hérissés d’airs à la virtuosité 
foudroyante, animés ici par un étrange renoncement à l’amour 
(III, 11, N° 46 : « Come nube che fugge dal vento ») ou là par un plus 

Nerone et Agrippina
photo: Carlos Delgado
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vuoi »), ou Claudio peint en majesté (II, 21, N° 14 : « Pur ritorno 
a rimirarvi ») puis croqué dans une arietta galante (N° 15 : « Vieni 
o cara »). 
Ailleurs, un étrange duo entre Ottone et Poppea semble retarder 
l’union amoureuse : elle fait semblant de parler dans son sommeil, 
tandis qu’il réagit en aparté, la scène quittant le chant pour entrer 
progressivement dans le récitatif (II, 7, N° 29 et 30). La difficulté 
à s’emparer d’un lyrisme « stable » semble alors traduire l’impos-
sibilité des habitants de cette cour délétère à accéder à eux-mêmes 
en toute sincérité.

Cette idée est particulièrement mise en valeur dans le portrait 
de celle qui domine l’opéra, l’orchestratrice du chaos, Agrippina, 
pour qui Händel imagine non seulement de beaux airs, mais des 
structures musicales inédites. Avec « cette femme de grand talent, 
avide de régner, tout aussi ambitieuse que puissante » (argument), 
Händel inaugurait sa collaboration à l’opéra avec la grande soprano 
Margherita Durastanti, prima donna en titre du San Giovanni 
Gristostomo, pour qui il avait l’année précédente écrit le rôle de 
Marie Madeleine dans son oratorio La Resurrezione.

ordinaire désir de vengeance (II, 8, N° 32 : « Per punir chi m’ha 
ingannata », avec clavecin obligé). Ces êtres sans entrailles sont 
pourtant capables de jolies choses, quand Händel confie géné-
reusement à Nerone une aria sur un rythme chaloupé de sicilienne 
(II, 12, N° 34 : « Quando invita la donna l’amante »), pleine d’un 
désir érotique qu’il éteint, donc, quelques mesures plus loin.

La chasse gardée des émotions
Le discours musical est ainsi adapté à la peinture d’une société 
dangereuse. Baignant encore dans la liberté formelle des livrets 
du siècle précédent, l’opéra ménage de longues scènes qui mêlent 
les airs et les récitatifs et traitent ces derniers à plusieurs voix, 
nuançant ainsi le statut des paroles et des personnes qui les 
tiennent, imprimant à l’écriture dramatique leur ambivalence 
morale. Cette souplesse structurelle, adaptée à des caractères et à 
des situations duplices, autorise des effets de théâtre relevant 
d’un registre semi-sérieux, dans le goût vénitien. Ainsi, le triomphe 
de Nerone suivi de la résurrection inopinée de l’empereur donnent 
lieu à un festival de mauvaise foi (arioso grognon, duetti quasi 
comiques, chœur trop éclatant pour être sincère, salves d’apartés 
bizarres…) qu’Händel orchestre avec jubilation. 
De même, un usage très concerté de l’aria dite « exit aria », qui 
suppose que le personnage quitte la scène après qu’il a chanté 
« son » air, permet à Händel de moduler non seulement la 
caractérisation mais la dramaturgie musicale dans son ensemble. 
Il fait ainsi de cette convention un usage intéressant lorsque, 
injustement condamné à mort par Claudio, Ottone demande 
successivement son aide à Agrippina (II, 4, N° 23 : « Nulla sperar 
da me »), à Nerone (N° 24 : « Sotto il lauro ch’ai sul crine »), à Poppea 
(N° 25 : « Tuo ben e’l trono »), puis à Narciso, Pallante et Lesbos. 
Chacun sort après avoir poussé sa chansonnette et laisse le héros 
déployer, au grand soulagement moral et musical de l’auditeur, 
une plainte qui lui semble directement adressée. Au contraire, la 
contrainte semble balayée quand un même personnage chante 
plusieurs airs successifs de dimensions et atmosphères différentes, 
occasion d’un autoportrait à facettes : ainsi Poppea successivement 
coquette (II, 14, N° 10 : « Vagne perle, eletti fiori »), émue (II, 16, 
N° 11 : « E un foco d’amore ») et vexée (II, 19, N° 13 : « Fa quanto 

Georg Friedrich Händel en 1741 par Thomas Chambar
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Pourtant, loin de la dignité maléfique que lui conférait Racine 
dans Britannicus, Agrippina semble ici quelque peu déclassée, 
dissimulatrice entourée de médiocres. Händel la campe dès 
l’ouverture du théâtre, mais retarde son premier air, qu’elle ne 
chante qu’après le défilé de ses obligés, son fils Nerone, puis ses 
créatures Pallante et Narciso. Elle est souvent aux prises en parallèle 
avec ces deux énergumènes aux tessitures contrastées (basse et 
soprano), qui forment un couple ambigu, inquiétant et ridicule. 
Pourtant, l’apogée de la carrière de cette impératrice dévoyée est 
atteint dans la solitude d’une aria hallucinée placée au centre de 
l’opéra, « Pensieri, voi mi tormentate » (II, 13, N° 35 et 36), véritable 
hommage du musicien à son personnage. La partie A de l’air de 
forme ABA, qui renferme ensuite un long récitatif, est extraordi-
nairement dramatique, créant un rapport entre la voix et l’orchestre, 
hautbois et cordes, annonciateur des grands récits accompagnés 
qui feront les beaux jours de la tragédie lyrique du 18e siècle. Mais 
à la toute fin de l’acte, une Agrippina rassurée s’abandonne enfin 
au chant dans un air emprunté à la cantate Aminta et Fillide (ca. 1706) 
aux accents si euphoriques qu’il sonne comme une valse (II, 21, 
N° 40 : « Ogni vento ch’al porto lo spinga ») !
À bien des égards, Agrippina suscite donc un univers et un style 
fort éloignés de l’élévation poétique des opéras italiens de la 
période londonienne de Händel. En échange, ce drôle de drame 
suscite un langage musical comme enivré de lui-même, digne 
des ténébreux acteurs de la grande histoire romaine.

Enseignant-chercheur à l’Université Rennes 2, Laura Naudeix 
est spécialiste de l’histoire de l’opéra, de l’agencement drama-
turgique du texte, de la musique et du spectacle (décor, machines, 
danse, jeu du chanteur…), notamment au tournant des 17e et 
18e siècles. Elle s’intéresse également à la réception du théâtre 
lyrique (émotions, partage mémoriel).
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Starke Frauen, große Gefühle
Christoph Gaiser

Die durch Intrigen, Mord und Totschlag geprägten Geschehnisse 
um die römischen Kaiser Caligula, Claudius und Nero übten  
auf die Gattung Oper von Anfang an einen großen Reiz aus. 
Den denkwürdigen Startschuss gab Monteverdis und Busenellos 
L’incoronazione di Poppea von 1643, es folgten unter anderem  
die Libretti Nerone fatto Cesare von Matteo Noris, Nerone von 
Giulio Cesare Corradi und Messalina von Francesco Maria 
 Piccioli, deren Vertonungen durch Giacomo Antonio Perti, 
 Alessandro Scarlatti, Carlo Pallavicino u. a. zeigen, dass man vor 
allem in Venedig am hitzigen Treiben der alten Römer Gefallen 
fand. Aber auch im kühleren Norden scheint dieses Kapitel der 
römischen Geschichte als geeigneter Opernstoff angesehen 
worden zu sein: an der Gänsemarkt-Oper in Hamburg erlebten 
im Jahre 1705 gleich zwei einschlägige Opern ihre Uraufführung: 
Die durch Blut und Mord erlangete Liebe, oder: Nero auf ein Libretto 
von Friedrich Christian Feustking im Februar sowie Octavia auf 
ein Libretto von Barthold Feind im Oktober. Die Komponisten 
dieser Stücke waren Reinhard Keiser und Georg Friedrich Händel; 
ersterer hatte bereits an die 25 Opern komponiert, für den knapp 
zehn Jahre jüngeren Händel war es hingegen erst der zweite 
musikdramatische Versuch. Händels Nero-Oper, deren Musik 
heute leider verschollen ist, stellt indes nicht seine einzige 
Beschäftigung mit dem Stoffkreis dar. Vermutlich im Jahre 1708 
erhielt er das Angebot, ein Libretto zu vertonen, welches Neros 
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Mutter Agrippina zur Titelheldin erhob. Und da es sich um 
einen außerordentlich prestigeträchtigen Auftrag handelte, nahm 
er das Angebot an.

Ende 1706 war Händel, vermutlich auf Einladung von Gian’ 
Gastone de Medici, nach Italien gereist. Die Beschäftigung mit 
italienischer Musik galt in jener Zeit als obligatorisch; sie konnte 
– wie im Falle Johann Sebastian Bachs – durch das intensive  
Studium von Musikalien italienischer Herkunft, besser aber durch 
einen Studienaufenthalt südlich der Alpen realisiert werden. 
Händel traf Anfang 1707 in Rom ein und gewann bald die Kardinäle 
Carlo Colonna und Benedetto Pamphili als seine Förderer.  
Da in Rom auf päpstliche Anordnung hin keine Opern öffentlich 
aufgeführt werden durften, verlegte sich Händel für seine  
Übungen im dramatischen Stil zunächst auf die Gattung der 
Kammerkantate, konnte dann aber für ein Theater in Florenz 
auch eine ‹richtige› Oper mit dem Titel Rodrigo verfertigen.  
Im Herbst 1707 besuchte er erstmals Venedig und dürfte hierbei 
Giovanni Grimani kennengelernt haben, den Sprössling einer  
alteingesessenen Familie, die in Venedig nicht weniger als drei 
Theater besaß. Kurze Zeit später hat vermutlich in Rom die  
folgenreiche Begegnung mit Giovannis Bruder Vincenzo stattge-
funden. Dieser hatte die Diplomatenlaufbahn eingeschlagen,  
war 1697 in die Kardinalswürde erhoben worden und stand im 
Dienste des Hauses Habsburg; seit 1706 vertrat er dessen 
Belange beim Heiligen Stuhl in Rom und wurde schließlich 
1708 zum Vizekönig von Neapel ernannt. Von seinen Ambitionen 
als Literat zeugten zu jener Zeit zwei Opernlibretti aus den  
1686 und 1688, die von Carlo Pallavicino und Giuseppe Felice 
Tosi vertont worden waren. Zwanzig Jahre später präsentierte  
er dem jungen Georg Friedrich Händel nun sein drittes Libretto, 
welches die römische Kaisergattin Agrippina in den Mittelpunkt 
des Geschehens stellte. 

Das Personenverzeichnis von Grimanis Agrippina-Libretto weist 
acht Figuren auf, von denen sieben auf real existierende Perso-
nen der römischen Geschichte zurückzuführen sind – lediglich 
der Kammerdiener Lesbo ist eine Erfindung Grimanis. Die Titel-
rolle bezieht sich auf Iulia Agrippina, die im Jahre 15 n. Chr. im 
«oppidum Ubiarum», dem heutigen Köln, geboren wurde, im 
Jahre 37 n. Chr. Mutter eines Sohnes namens Lucius Domitius 
Ahenobarbus (genannt Nero) wurde und nach dem Tode ihren 
Onkel Tiberius Claudius Nero Germanicus heiratete, der seit 
dem Jahre 41 n. Chr. auf dem römischen Kaiserthron saß. Hier-
mit sind zwei weitere Figuren des Librettos, auf italienisch 
Nerone und Claudio, aus den historischen Fakten abgeleitet. Die 
Namen «Ottone» und «Poppea» spielen auf Marcus Salvius Otho 
und dessen Gattin Poppaea Sabina an, die beiden Figuren «Pallante» 
und «Narciso» verweisen schließlich auf die beiden Höflinge 
Tiberius Claudius Narcissus und Marcus Antonius Pallas.

Die Handlung von Grimanis Agrippina weicht nun erheblich 
von den historischen Tatsachen ab, wie sie sich uns vor allem 
anhand der Zeugnisse von Tacitus und Sueton heutzutage dar-
stellen. Diesen Zeugnissen zufolge heiratete Agrippina – unter-
stützt durch Marcus Antonius Pallas – ihren Onkel Claudius 
im Jahre 49 n. Chr. und ließ ihn bereits fünf Jahre später 
ermorden, nachdem er zwischenzeitlich seinen Stiefsohn Nero 
adoptiert hatte. Kurz darauf fand auch Tiberius Claudius  
Narcissus einen gewaltsamen Tod. Agrippina selbst soll im 
Jahre 59 n. Chr. auf Betreiben von Neros Geliebter Poppaea 
Sabina umgebracht worden sein; im selben Jahr schickte Nero 
Poppaeas Gatten Marcus Salvius Otho als Statthalter nach 
Lusitanien, um seine Geliebte heiraten zu können.
 
Bei Grimani konzentriert sich die Handlung auf die Zeit vor 
Neros Thronbesteigung, was zur Folge hat, dass im Bezug auf 
das historische Dreiecksverhältnis Nero – Poppea – Ottone nur 
die Geschichte der Eheschließung von Poppea und Ottone 
erzählt werden kann. Dies geschieht im Medium der Fiktion und 
durch Anbindung an das familiäre Geschehen zwischen Agrip-
pina, Claudio und Nerone. Aus den Staatsbeamten Narcissus 
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und Pallas werden bei Grimani zwei wunderliche Gesellen von 
zweifelhafter Herkunft, die sich – getrieben von ihrer Begierde 
nach Agrippina – bestens für deren Intrigen einspannen lassen.

Händel hat die Vertonung von Grimanis Libretto offenbar in 
verhältnismäßig kurzer Zeit bewerkstelligt. Harris Sheridan 
Saunders Jr. konnte zeigen, dass die handschriftliche Partitur 
von Agrippina komplett auf Papier venezianischer Provenienz 
geschrieben ist, und da Händel erst im November 1709 wieder 
nach Venedig kam, dürfte sich die Komposition über nicht mehr 
als anderthalb Monate hingezogen haben. Beim Komponieren  
hat Händel kräftig aus dem Fundus bereits existierender 
Kompositionen geschöpft. Zum einen verwertete er die Früchte 
seines Studienaufenthaltes in Rom – viele Arien in Agrippina 
lassen sich auf die dort entstandenen Kammerkantaten, aber 
auch auf geistliche Werke wie das Oratorium La Resurrezione 
zurückführen. Aber auch die Musik anderer Komponisten hat in 
die Partitur der Agrippina Eingang gefunden, vor allem aus 
Werken von Johann Matheson und Reinhard Keiser, die er in 
Hamburg kennengelernt hatte. Nach heutigem Empfinden mag 
dieses Vorgehen befremdlich erscheinen, doch zu Zeiten 
Händels galt es als völlig legitim, Musik nicht nur zu erfinden, 
sondern bereits erfundene Musik auf kunstfertige Weise  
weiterzuverarbeiten. Demgemäß hat die für Agrippina neu  
erfundene Musik auch ihre Spuren im späteren Schaffen von 
Händel hinterlassen – genannt seien neben vielen anderen 
Werken die Oratorien Joshua und Jephta sowie die Oper Rinaldo. 

Die Uraufführung von Agrippina fand am 26. Dezember 1709 
im Teatro San Giovanni Grisostomo statt, dem größten und am 
luxuriösesten ausgestatteten Opernhaus in Venedig. In der dortigen 
Saison 1709/10, die nach damaligem Brauch durch die Dauer 
der Karnevalszeit bestimmt wurde und 69 Tage dauerte, soll 
Agrippina angesichts des großen Erfolgs 27mal aufgeführt 
worden sein. Auch außerhalb Venedigs wurde Agrippina gespielt, 
zunächst 1713 in Neapel, dann von 1718 bis 1722 in Hamburg 
(erstaunlicherweise in der italienischen Originalsprache), 

schließlich 1719 in Wien. Einzelne Arien und Szenen führte 
Händel zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten auf, zum Teil 
wurden diese auch separat veröffentlicht. 

Nach Händels Tod wurde es still um Agrippina, obwohl ab den 
1790er Jahren erste Druckausgaben erschienen und mit der  
Aufnahme in Chrysanders Gesamtausgabe im Jahre 1874 ein 
problemloser Zugriff auf den Notentext möglich war. Erst der 
unermüdliche Einsatz des Musikwissenschaftlers Hellmuth 
 Christian Wolff führte 1943 zu einer Neuaufführung in Händels 
Geburtsstadt Halle/Saale. Im Zusammenhang mit dieser Aufführung 
steht auch eine Neuausgabe des Werkes durch Wolff, die sich 
durch beträchtliche Eingriffe des Herausgebers auszeichnet. 
Wolff kürzte eine Reihe von Arien, ohne diese Kürzungen – 
zumindest im Klavierauszug – im Detail nachzuweisen und 
übersetzte darüber hinaus die Rezitative ins Deutsche, da an  
eine Aufführung in der Originalsprache in jener Zeit nicht zu 
denken war. Für die Partien des Nerone, des Narciso und des 

Vincenzo Maria Coronelli: Innenansicht des Teatro San Giovanni Grisostomo (1709) 
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In den Arien verleiht er den Charakteren Plastizität und ergründet 
emotionale Zustände, welche die Zuhörenden kaum ungerührt 
lassen können. Besonders reich an eindrücklichen Momenten 
ist der zweite Akt; der Musikdramatiker Händel stellt sich ein 
exzellentes Zeugnis aus, wenn er zum Beispiel Ottones tief 
empfundene Arie «Voi che udite il mio lamenoe» – eingeleitet durch 
ein streicherbegleitetes Accompagnato-Rezitativ – direkt in die so 
genannte Gartenszene übergehen lässt, wo die lebenslustige 
Poppea zuerst mit einer kurzen Arie und einem Rezitativ 
beschließt, Ottone auf die Probe zu stellen, indem sie sich 
schlafend stellt und durch ‹im Traum› gesprochene Aussagen 
Ottone zu einer Reaktion verleiten will. Ottone tritt daraufhin 
erneut auf, wobei seine Auftrittsarie «Vaghe fonti» mit dem Ein-
satz von Blockflöten, gedämpften Streichern und Pizzicati den 
‹pastoralen› Modus bedient und damit in flagrantem Gegensatz 
zu seiner kurz zuvor erklungenen Klage-Arie steht. Später im 
zweiten Akt, nachdem Poppea und Ottone das Missverständnis 
ausgeräumt haben und Agrippinas Intrige zu scheitern droht,  
hat Händel der Titelfigur eine zu Herzen gehende Arie zum Aus-
druck ihrer Gefühlslage bereitgestellt. «Pensieri, voi me tormentate» 
erhält durch die Oktavsprüngen der unisono spielenden Streicher 
und des Basso continuo eine denkbar große Drastik und zeigt 
Agrippina als eine Persönlichkeit, die nicht nur mit allen Wassern 
des Intrigierens gewaschen, sondern auch zu tiefer Empfindung 
fähig ist. Formal ist die Arie interessant, weil Händel nach dem 
schnellen Mittelteil und dem Da capo des Anfangsteils ein 
kurzes Rezitativ einschiebt, woraufhin der Anfang noch ein drittes 
Mal erklingt. Der Sängerin fordert dies höchste Nuancierung in 
der Darstellung, aber auch im Vokalen (hier: den jeweils anderen 
Verzierungen) ab, und auch in der Dramaturgie der Handlung 
erweist sich die Situation als herausfordernd, da Agrippina nach 
der Arie nicht abgeht, sondern sich direkt einer Konfrontation 
mit Pallante und Narciso stellen muss. Hier zeigt sie sich wie  
verwandelt, als habe die soeben erlebte emotionale ‹Entblößung› 
nie stattgefunden. Grimani und Händel zeigen hier auf, wohin 
im Verlauf des 18. Jahrhunderts in der Entwicklungsgeschichte 

Ottone, die bei der Uraufführung durch einen Soprankastraten, 
einen Altkastraten und eine Altistin übernommen worden 
waren, schlug Wolff die Besetzung durch einen Tenor, eine Altistin 
und einen Bariton vor und stellte die entsprechenden Transposi-
tionen und Neuinstrumentationen bereit. Anknüpfend an eine 
weitere Aufführung bei den Händel-Festspielen Halle im Jahre 
1952 fanden in der Folge szenische Produktionen u. a. 1967 in 
München, 1983 in Venedig, 1985 in Drottningholm und 2000 in 
Paris und Brüssel statt – seither hat das Werk wieder einen  
gesicherten Platz im Barockopernrepertoire und scheint in jüngster 
Zeit sogar in die Gruppe von Händels meistgespielten Opern 
aufzuschließen. Daran hat neben den an die Ränkespiele ameri-
kanischer Seifenopern erinnernden Intrigen-Elementen der 
Handlung – insbesondere dem Gegenüber der beiden ‹starken 
Frauen› Agrippina und Poppea – vor allem Händels musikalische 
Meisterschaft einen großen Anteil. 

Georg Friedrich Händel
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der Oper die Reise gehen wird: von einem Ensemble typisierter 
Figuren hin zu einer Schicksalsgemeinschaft ‹psychologisch› dar-
gestellter Menschen.

Christoph Gaiser (*1975) studierte Musikwissenschaft, Jour-
nalistik und Komparatistik in Leipzig und Berlin. Als Musik- und 
Tanzdramaturg arbeitete er an Theatern in Saarbrücken, 
Darmstadt, Karlsruhe und Bern. Seit 2016 ist er Beauftragter 
für Kulturprojekte (Tanz/Theater/Jugendkultur/Orchesterförderung) 
beim Kanton Basel-Stadt.
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par M. Kramer d’après Chr. Zell 
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Harpsichord *, Conductor
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Zefira Valova
Stefano Rossi
Edson Scheid
Dimitris Karakantas
Heriberto Delgado

Violin II
Elfa Run
Daniela Nuzzoli
Irma Niskanen
Giulia Panzeri
Alessia Pazzaglia

Viole
Giulio D’Alessio
Muriel Razavi
Lola Fernandez

Celli
Ludovico Minasi
Cristina Vidoni
Natalia Timofeeva

Gabrielle Hennion

C
O

N

T
EST SIGNATURE E

D

IT
IO

N

BM_AD_ARTISTES_FIN-ANNEE-2018_5-Artistes_Livret-Philharmonie_115x175.indd   3 08/11/2018   15:20

25



Interprètes
Biographies

il pomo d’oro 
L’ensemble il pomo d’oro a été fondé en 2012. Il se caractérise 
par des interprétations authentiques et vivantes d’opéras et 
d’œuvres instrumentales des périodes baroque et classique. 
Ses musiciens sont des spécialistes reconnus de la pratique de 
l’inteprétation historiquement informée. Mené par Zefira Valova 
dans plusieurs projets, il a également travaillé avec des chefs 
tels Stefano Montanari, George Petrou, Enrico Onofri, Francesco 
Corti et Maxim Emelyanychev qui en est le chef attitré depuis 
2016. il pomo d’oro est régulièrement invité dans les plus pres-
tigieux salles et festivals d’Europe. Le programme du disque 
«In War and Peace. Harmony through music», enregistré avec 
Joyce DiDonato et récompensé par un ECHO Klassik en 2017, 
l’a mené en tournée à travers le monde. La discographie de 
l’ensemble comprend plusieurs opéras: Serse (avec Franco Fagioli 
dans le rôle-titre), Tamerlano, Partenope et Ottone de Händel, 
Catone in Utica de Vinci et La Doriclea d’Alessandro Stradella 
ainsi que des récitals avec les contreténors Jakub Józef Orliński, 
Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic et Xavier Sabata, les 
mezzo-sopranos Ann Hallenberg et Joyce DiDonato et les 
sopranos Francesca Aspromonte et Emőke Baráth, cette dernière 
sur le disque «Voglio Cantar» paru début 2019 à l’occasion du 
400e anniversaire de Barbara Strozzi. Les enregistrements 
consacrés aux concertos pour violon et clavecin de Haydn et à 
des œuvres pour violoncelle avec Edgar Moreau ont été couronnés 
d’un ECHO Klassik en 2016. D’autres disques de musique ins-
trumentale sont dédiés aux concertos pour violon et aux concertos 
pour clavecin de Bach, avec Shunske Sato et Francesco Corti 

Plakeg!
Le nu autour de 1900

16 mars > 16 juin 2019

L’exposition présente entre autres des œuvres 
de Lovis Corinth, Albert Weisgerber,  

Max Slevogt, Auguste Rodin,  
Edgar Degas et Edward Steichen.
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il pomo d’oro 
photo: Julien Mignot



en solistes. il pomo d’oro est l’ambassadeur officiel d’El Sistema 
Greece, un projet humanitaire qui propose gratuitement une 
éducation musicale aux enfants des camps de réfugiés grecs. 
L’ensemble se produit lors de concerts de charité et offre régu-
lièrement des ateliers et des cours de musique basés sur la 
méthode El Sistema. Le nom il pomo d’oro fait référence à l’opéra 
d’Antonio Cesti, datant de 1666 et composé à l’occasion des 
célébrations du mariage de l’empereur Leopold I et de Marguerite-
Thérèse d’Autriche. Ses représentations sont probablement parmi 
les plus chères et les plus spectaculaires de l’histoire de ce genre, 
à l’époque encore assez neuf.

il pomo d’oro 
Das Ensemble il pomo d’oro wurde 2012 gegründet. Es zeichnet 
sich durch eine authentische und lebendige Aufführung von 
Opern und Instrumentalwerken aus dem Barock und der Klassik 
aus. Seine Musiker sind anerkannte Spezialisten in der Praxis 
der historisch informierten Aufführungspraxis. Es hat mit  
Dirgentenpersönlichkeiten wie Zefira Valova, Stefano Montanari, 
George Petrou, Enrico Onofri, Francesco Corti und Maxim 
Emelyanychev zusammengearbeitet. Letztgenannter ist seit 
2016 Chefdirigent. Das Ensemble wird regelmäßig zu den 
renommiertesten Veranstaltungsorten und Festivals in Europa 
eingeladen. Das mit Joyce DiDonato aufgenommene Album «In 
War and Pease. Harmony Through Music» wurde 2017 mit einem 
ECHO Klassik ausgezeichnet und zog Konzerte rund um den 
Erdball nach sich. Die Diskographie des Ensembles umfasst 
mehrere Operngesamtaufnahmen, unter anderem Serse (mit 
Franco Fagioli in der Titelrolle), Tamerlano, Partenope und 
Ottone von Händel, Catone in Utica von Vinci und La Doriclea 
von Stradella. Zu nennen sind weiterhin Arienprogramme mit 
Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic, Ann Hallenberg und Joyce 
DiDonato. Die Aufnahmen von Haydns Violin- und Cembalo-
konzerten und Cellowerken mit Edgar Moreau wurden 2016 
mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet. Weitere Alben sind 
Bachs Violinkonzerten und Cembalokonzerten gewidmet,  
mit Shunske Sato und Francesco Corti als Solisten. il pomo d’oro 

ist der offizielle Botschafter von El Sistema Griechenland, einem 
humanitären Projekt, das Kindern in griechischen Flüchtlingslagern 
kostenlose Musikausbildung bietet. Das Ensemble tritt bei 
Wohltätigkeitskonzerten auf und bietet regelmäßig Workshops 
und Musikunterricht nach der El Sistema-Methode an. Der 
Name il pomo d’oro bezieht sich auf die gleichnamige Oper von 
Antonio Cesti aus dem Jahre 1666, die anlässlich der Feier der 
Vermählung des österreichischen Kaisers Leopold I. mit  
Margarita Teresa von Spanien komponiert wurde. 

Maxim Emelyanychev clavecin, direction
Maxim Emelyanychev appartient à la génération montante de 
très jeunes chefs d’orchestre. Né en 1988 dans une famille de 
musiciens, il étudie la direction à Nijni-Novgorod avant d’intégrer 
le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou dans la classe de direc-
tion de Gennady Rozhdestvensky et la classe de piano et clave-
cin de Maria Uspenskaya. Il obtient ensuite de prestigieux prix 
internationaux: Concours Hans von Bülow (Meiningen, 2012), 
Concours de clavecin Musica Antica (Bruges, 2010) et Volkonsky 
(Moscou, 2010). Il a douze ans lorsqu’il fait ses débuts de chef 
d’orchestre. Il est désormais chef principal de l’orchestre baroque 
il pomo d’oro et de l’Orchestre symphonique de jeunes de 
Nijni-Novgorod. Il collabore avec des artistes aussi prestigieux 
que Riccardo Minasi, Max Emanuel Cencic, Xavier Sabata, Julia 
Lezhneva, Sophie Karthäuser, Franco Fagioli, Dmitry Sinkovsky, 
Marie-Nicole Lemieux, Alexei Lubimov, Teodor Currentzis, 
Patrizia Ciofi, Katia et Marielle Labèque ou Joyce DiDonato. Son 
activité à la tête d’il pomo d’oro, au concert comme à l’opéra, 
est foisonnante: Tamerlano (Versailles, Hambourg, Vienne, 
Cologne, Amsterdam, Londres, Madrid…), Rodelinda (Versailles, 
Théâtre des Champs-Élysées) et Partenope de Händel (Paris, 
Amsterdam, Madrid); Stabat Mater de Pergolèse au Concert-
gebouw d’Amsterdam; un programme Haydn-Mozart avec Katia 
et Marielle Labèque; un programme entièrement italien avec le 
violoncelliste Edgar Moreau (Menton, Lisbonne, Sofia, Baden-
Baden…); des récitals d’airs baroques avec Max Emanuel Cencic 
(New York, Munich, Paris, Lyon, Londres, Bern, Séville…) ou 
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avec Joyce DiDonato. Sa carrière de chef symphonique débute 
avec de nombreux orchestres russes, dont l’Orchestre philhar-
monique national de Russie, les Solistes de Nijni-Novgorod et 
l’Orchestre philharmonique de Nijni-Novgorod, et prend son 
essor à l’international avec le Sinfonietta Sofia, le Sinfonia Varsovia 
ou le Real Orquesta Sinfonica de Sevilla, qui l’invite en 2014 à 
diriger une production de Don Giovanni au Teatro de la Maes-
tranza. Son succès lui vaut d’être engagé pendant la saison 
2015/16 à diriger l’Orquesta Nacional de España, ainsi que le Real 
Filarmonica de Galicia et le Real Orquesta Sinfonica de Sevilla qui 
le réinvitent immédiatement pour leurs saisons suivantes. La 
saison 2016/17 est marquée par ses débuts à l’Opernhaus Zürich 
pour une nouvelle production de L’Enlèvement au sérail de 
Mozart et sa grande tournée internationale avec Joyce DiDonato 
et il pomo d’oro. En 2017, il apparaît à deux reprises à la tête de 
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. En 2017/18, il dirige 
l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestra Sinfonica di Milano  
Giuseppe Verdi, le Royal Liverpool Philharmonic, l’Orchestre 
national de Bordeaux, l’Orchestra della Svizzera Italiana (Haydn, 
Mozart, Ravel) et l’Orchestre Symphonique de Saint-Pétersbourg 
dans le cadre du prestigieux Arts’ Square Festival fondé par Yuri 
Temirkanov. En 2018/19, Maxim Emelyanychev dirige 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 Orchestra, l’Orchestra of the Age of 
Enlightenment au Festival de Glyndebourne et au Royal Opera 
House Covent Garden. Il prendra à partir de septembre 2019 
ses fonctions de nouveau Chef Principal du Scottish Chamber 
Orchestra. Il s’est vu décerner le Masque d’or – prix de théâtre 
le plus prestigieux de Russie – pour sa participation en tant que 
pianofortiste à la production des Noces de Figaro à l’Opéra de 
Perm, dirigé par Teodor Currentzis (Sony Classics). Son disque 
avec Joyce DiDonato, «In War and Peace. Harmony through 
music», paru chez Warner Classics, a obtenu un Grammophon 
Award et a été unanimement salué par la critique, tout comme 

Maxim Emelyanychev
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in einer Neuinszenierung von Die Entführung aus dem Serail 
und einer großen internationalen Tournee mit Joyce DiDonato 
und il pomo d’oro. Für sein Spiel am Hammerflügel in der von 
Teodor Currentzis geleiteten Prodktion von Le nozze di Figaro 
am Opernhaus in Perm (dokumentiert bei Sony Classics) erhielt 
er die Goldene Maske – Russlands bedeutendsten Theaterpreis. 
An Aufnahmen sind das mit Joyce DiDonato eingespielte Album, 
«In War and Peace. Harmony through music», (Warner 
Classics),«Arie Napolitane» mit Max Emanuel Cencic (Decca) 
und Haydn-Doppelalbum (Erato) zu nennen. Letztere wurde  
2016 mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet. 2018 erschien 
eine Aufnahme, die Mozarts Klaviersonaten gewidmet ist 
(Aparté Record Label / Tribeca).

Joyce DiDonato mezzo-soprano (Agrippina) 
Lauréate de plusieurs Grammy Awards et de l’Olivier Award en 
2018 en récompense de ses exceptionnelles contributions à 
l’opéra, Joyce DiDonato, originaire du Kansas, a conquis le public 
du monde entier et a été désignée «probablement la chanteuse 
la plus puissante de sa génération» par le New Yorker. Avec une 
voix faite «rien de moins qu’en or 24 carats» selon le Times, 
elle s’est hissée au sommet de la discipline à la fois en tant 
qu’interprète et en tant que fervente défenseuse des arts, 
acquérant une renommée internationale dans les opéras de 
Händel et Mozart, ainsi que par une vaste discographie saluée 
par la critique. Elle est aussi largement reconnue pour ses rôles 
du répertoire du bel canto, notamment Rossini et Donizetti. Très 
demandée pour des concerts et des récitals, elle a récemment 
été en résidence au Carnegie Hall et au Barbican Centre de 
Londres, a fait de nombreuses tournées aux États-Unis, en 
Amérique du Sud, en Europe et en Asie et a été soliste invitée 
lors de la BBC Last Night of the Proms. Ses dernières apparitions 
marquantes comprennent des concerts avec le Rotterdam 
Philharmonic dirigé par Yannick Nézet-Séguin, les Berliner 
Philharmoniker et Sir Simon Rattle, le Chicago Symphony 
Orchestra et Ricardo Muti, une tournée avec il pomo d’oro et 
Maxim Emelyanychev, ainsi que des récitals avec le Brentano 

ses deux autres récentes parutions: Arie Napolitane avec Max 
Emanuel Cencic chez Decca et un double album consacré à 
Haydn, dans lequel il est à la fois chef et soliste, en compagnie 
de Riccardo Minasi et il pomo d’oro, paru chez Erato. En 2016, 
ce disque est couronné par un ECHO Klassik. En 2018, le dernier 
enregistrement de Maxim Emelyanychev, dédié aux sonates pour 
piano de Mozart (Aparté Record Label / Tribeca), remporte un 
Choc de Classica et 4f de Télérama.

Maxim Emelyanychev Cembalo, Leitung
1988 in eine Musikerfamilie hineingeboren, studierte Emelyanychev 
in Nizhnyi Novgorod Dirigieren, bevor er am Moskauer 
Tschaikowsky-Konservatorium in Gennadyi Rozhdestvenskys 
Dirigierklasse und Maria Uspenskayas Klavier- und Cembaloklasse 
aufgenommen wurde. Anschließend erhielt er Preise bei 
renommierten internationalen Wettbewerben, etwa beim 
Musica Antiqua Cembalowettbewerb in Brügge 2010 (Zweiter 
Preis und Publikumspreis). Heute ist er Chefdirigent des 
Barockorchesters il pomo d’oro, mit dem er unter anderem  
Produktionen von Händels Opern Tamerlano (Versailles, 
 Hamburg, Wien, Köln, Amsterdam, London, Madrid…), Rodelinda 
(Versailles, Paris) und Partenope von Händel (Paris, Amsterdam, 
Madrid); Pergolesis Stabat Mater im Amsterdamer Concertgebouw, 
ein Haydn-Mozart-Programm mit Katia und Marielle Labèque 
oder Barockkonzerte mit Max Emanuel Cencic (New York,  München, 
Paris, Lyon, London, Bern, Sevilla…) realisiert hat. Zu den 
 Orchestern, die er zwischenzeitlich dirigiert hat, gehören die 
Orquesta Nacional de España, das Orchestre National du 
 Capitole de Toulouse, das Orchestre National de Lyon, die 
Orchestra Sinfonica di Milano «Giuseppe Verdi», das Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra, die Orchestra della Svizzera  
Italiana, das Belgische Nationalorchester, das Tokyo Symphony 
Orchestra, das Royal Philharmonic Orchestra, die   
St. Petersburger Philharmoniker und das Orchestra of the Age 
of Enlightenment. Mit Beginn der Saison 2019/20 wird er 
Chefdirigent des Scottish Chamber Orchestra. Die Saison 
2016/17 stand im Zeichen seines Debüts am Opernhaus Zürich 
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String Quartet au Wigmore Hall et avec Sir Antonio Pappano au 
Royal Opera. À l’opéra, Joyce DiDonato a récemment interprété 
Sister Helen dans Dead Man Walking au Teatro Real Madrid et 
au Barbican Centre à Londres, sa première Didon dans Les Troyens 
sous la direction de John Nelson à Strasbourg, sa première 
Semiramide dans une nouvelle production au Bayerische Staats-
oper, le rôle-titre dans Ariodante en tournée avec l’English Concert 
et Harry Bicket, Semiramide et Charlotte dans Werther sous la 
direction d’Antonio Pappano au Royal Opera, le rôle-titre dans 
Cendrillon, Adalgisa dans Norma et Elena dans La donna del lago 
au Metropolitan Opera, ainsi que le rôle-titre dans Maria Stuarda 
au Metropolitan Opera, au Royal Opera et au Gran Teatre del 
Liceu. Lors de la saison 2018/19, elle interprète pour la première 
fois Didon dans une version mise en scène des Troyens au Wiener 
Staatsoper, Sesto au Metropolitan Opera et Agrippina en concert 
avec il pomo d’oro. Elle se produit également aux BBC Proms 
et à Hambourg avec l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique 
sous la baguette de Sir John Eliot Gardiner, avec le Philadelphia 
Orchestra et Yannick Nézet-Séguin au Carnegie Hall, avec il pomo 
d’oro et Maxim Emelyanychev en tournée à Moscou et en Asie, 
avec le Chicago Symphony Orchestra et Riccardo Muti et 
l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dirigé par 
Sir Antonio Pappano. Elle chante également en tournée aux États-
Unis le programme de son dernier album «SongPlay» (Warner), 
Winterreise à Kansas City et Ann Arbor avec Yannick Nézet-Séguin 
au piano et participe à une grande tournée aux États-Unis et en 
Europe avec le National Youth Orchestra of the United States of 
America dirigé par Sir Antonio Pappano. Les Troyens, dernier 
disque de Joyce DiDonato (artiste exclusive Erato / Warner  
Classics), a été désigné Meilleur Enregistrement (opéra intégral) 
aux International Opera Awards 2018, a remporté la même année 
l’Opera Award lors des BBC Music Magazine Awards et est 
nominé dans la catégorie Opéra aux Gramophone Awards de 
cette année. Ses autres enregistrements récents comprennent 
«In War and Peace. Harmony through music», qui a remporté le 
Best Recital Gramophone Award, en 2017, «Stella di Napoli», 
«Diva Divo», couronné d’un Grammy, et «Drama Queens». Joyce 
DiDonato a aussi reçu les Gramophone Artist of the Year et Recital 
of the Year Awards et a intégré le Hall of Fame de Gramophone.

Joyce DiDonato
photo: Simon Pauly
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Luca Pisaroni basse (Claudio)
Le baryton-basse italien Luca Pisaroni compte aujourd’hui comme 
l’un des chanteurs les plus éclectiques et passionnants de sa 
génération. Depuis ses débuts au Festival de Salzbourg avec les 
Wiener Philharmoniker dirigés par Nikolaus Harnoncourt à l’âge 
de 26 ans, il est sollicité par les opéras et salles de concert du 
monde entier. Au cours de sa saison 2018/19, il revient au Teatro 
Real de Madrid pour chanter Méphistophélès dans une nouvelle 
production du Faust de Gounod par La Fura dels Baus, puis fait 
ses débuts dans le rôle des quatre diables dans Les Contes 
d’Hoffmann d’Offenbach au Festspielhaus de Baden-Baden ainsi 
qu’au Gran Teatre del Liceu dans le rôle de Mustafà dans L’italiana 
in Algeri de Rossini. Il retrouve également la scène du Metropolitan 
Opera pour ses débuts très attendus dans le rôle-titre de Don 
Giovanni sous la direction de Cornelius Meister. Il crée le rôle 
du jeune Lorenzo da Ponte au Houston Grand Opera lors de la 
première mondiale de The Phoenix de Tarik O’Regan. Luca Pisaroni 
part en tournée avec l’ensemble il pomo d’oro pour une version 
de concert d’Agrippina de Händel où il interprète pour la première 
fois le rôle de Claudio, et fait son retour au Staatsoper Berlin 
en Golaud dans Pelléas et Mélisande de Debussy. Il termine 
sa saison d’opéra au Royal Opera House avec sa prise de rôle 
en Escamillo dans Carmen de Bizet. Au concert, il se produit 
cette saison avec la Messe en ut mineur et le Requiem de 
Mozart au Brucknerhaus de Linz, dans la Symphonie N° 9 de 
Beethoven et A Survivor from Warsaw de Schönberg à la 
Laeiszhalle de Hambourg, avec la Petite Messe solennelle de 
Rossini au Royal Festival Hall, dans la Symphonie N° 9 également 
au Gewandhaus de Leipzig et au Konzerthaus Dortmund avec 
Andris Nelson. Il présente une série de récitals avec le pianiste 
Malcolm Martineau au Grand Théâtre de Genève et à la Pierre 
Boulez Saal de Berlin et donne plusieurs concerts «No Tenors 
Allowed», aux côtés du baryton Thomas Hampson, à Boston, 
Toronto et Santa Fe. Luca Pisaroni a enregistré pour tous les 
grands labels. Sa discographie comprend Don Giovanni et 
Rinaldo donnés au Festival de Glyndebourne, Le nozze di Figaro 
enregistré à l’Opéra National de Paris, Così fan tutte, Don Giovanni 
et Le nozze di Figaro donnés au Festival de Salzbourg et un 

Joyce DiDonato Mezzosopran (Agrippina) 
Die aus dem US-Bundesstaat Kansas stammende Sängerin, die 
mehrere Grammy Awards und den Olivier Award 2018 für ihre 
herausragenden Verdienste um die Oper erhielt, hat weltweit 
die Herzen des Publikums erobert und wurde vom Magazin The 
New Yorker als «wahrscheinlich enflussreichste Sängerin ihrer 
Generation» bezeichnet. Mit einer Stimme aus «nicht weniger 
als 24 Karat Gold», so die Zeitung The Times, ist sie an die 
Weltspitze ihrer Disziplin aufgestiegen und hat insbesondere in 
Opern Händels und Mozarts internationale Beachtung gefun-
den, zudem wurde ihre umfangreiche Diskographie von der 
Kritik gefeiert. Sie ist auch für ihre Rollen im Belcanto-Repertoire 
bekannt, namentlich für Rossini und Donizetti. Joyce DiDonato 
ist sehr gefragt für Konzerte und Rezitals, war kürzlich in der 
New Yorker Carnegie Hall und im Barbican Centre in London zu 
Gast, tourte extensiv durch die Vereinigten Staaten, Südamerika, 
Europa und Asien und war Gastsolistin bei der BBC Last Night 
of the Proms. Zu ihren jüngsten bedeutenden Auftritten gehö-
ren Konzerte mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon 
Rattle, dem Chicago Symphony Orchestra unter Ricardo Muti, 
sowie ein Rezital mit Sir Antonio Pappano im Royal Opera House. 
In der Oper sind Produktionen wie Jake Heggies Dead Man 
Walking (Schwester Helen) am Teatro Real Madrid, Les Troyens 
(Rollendebüt als Didon) an der Opéra National du Rhin, Semiramide 
an der Bayerischen Staatsoper, Werther (Charlotte) am Royal 
Opera House, Cendrillon (Titelpartie), Norma (Adalgisa) und La 
donna del lago (Elena) an der Metropolitan Opera in New York, 
sowie Maria Stuarda (Titelpartie) an der Metropolitan Opera, der 
Royal Opera und am Gran Teatre del Liceu zu nennen. Mit 
Yannick Nézet-Séguin am Klavier gestaltete sie Schuberts 
Winterreise in Kansas City und Ann Arbor. Joyce DiDonato ist 
Exklusivkünstlerin bei Erato / Warner Classics und hat dort die 
Alben «SongPlay», «In War and Peace. Harmony through Music» 
(Best Recital Gramophone Award 2017 ) «Stella di Napoli», 
«Diva Divo», (Grammy Award) und «Drama Queens» vorgelegt. 
Joyce DiDonato wurde außerdem mit den Titeln Gramophone 
Artist of the Year und Recital of the Year Awards ausgezeichnet 
und wurde in die Gramophone Hall of Fame aufgenommen.
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enregistrement de Don Giovanni avec le Mahler Chamber 
Orchestra et Yannick Nézet-Séguin. Parmi les autres parutions, 
citons Simon Boccanegra de Verdi et, plus récemment, le rôle-titre 
dans Le nozze di Figaro avec le Chamber Orchestra of Europe 
sous la direction de Yannick Nézet-Séguin.

Luca Pisaroni Bass (Claudio)
Der italienische Bassbariton Luca Pisaroni gilt heute als einer 
der vielseitigsten und interessantesten Sänger seiner Generation. 
Seit seinem Debüt bei den Salzburger Festspielen mit den 
Wiener Philharmonikern unter Nikolaus Harnoncourt im Alter 
von 26 Jahren ist er in Opernhäusern und Konzertsälen auf der 
ganzen Welt gefragt. Die Spielzeit 2018/19 hält vielfältige Aufga-
ben für ihn bereit: zuerst eine Wiedereinladung an das Teatro 
Real in Madrid für eine Produktion von Gounods Faust in der 
Inszenierung von La Fura dels Baus in der Rolle des Méphisto-
phélès, danach die erstmalige Verkörperung der vier Bösewichter 
in Les Contes d’Hoffmann im Festspielhaus Baden-Baden, 
sodann ein Rollendebüt als Mustafà in L‘Italiana in Algeri am 
Gran Teatre del Liceu in Barcelona. Es folgt sein lang ersehntes 
Debüt in der Titelrolle von Don Giovanni an der Metropolitan 
Opera in New York, danach verkörpert er an der Houston Grand 
Opera die Rolle des jungen Lorenzo da Ponte in Tarik O’Regans 
neuer Oper The Phoenix. Als Golaud in Pelléas et Mélisande 
kehrt er daraufhin an die Berliner Staatsoper Unter den Linden 
zurück und beschließt die Saison mit einem Engagement als 
Escamillo in Carmen im Royal Opera House in London. Im 
Konzertbereich sind für die Saison 2018/19 Liederabende mit 
dem Pianisten Malcolm Martineau im Grand Théâtre de Genève 
und im Pierre Boulez Saal in Berlin sowie die Konzertserie «No 
Tenors Allowed» zusammen mit Thomas Hampson in Boston, 
Toronto und Santa Fe zu nennen. Luca Pisaroni hat für alle 
großen Labels Aufnahmen realisiert. An Operneinspielungen 
sind Don Giovanni und Rinaldo als Mitschnitte vom Glyndebourne 
Festival, Le nozze di Figaro als Mitschnitt aus der Opéra 
National de Paris, Così fan tutte, Don Giovanni und Le nozze 
di Figaro als Mitschnitte von den Salzburger Festspielen, 
Simone Boccanegra unter Massimo Zanetti, Don Giovanni mit 

Luca Pisaroni
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dem Mahler Chamber Orchestra und Le nozze di Figaro mit 
dem Chamber Orchestra of Europe – beide unter Yannick 
Nézet-Séguin – zu nennen.

Elsa Benoit soprano (Poppea) 
La soprano française Elsa Benoit a étudié au Conservatoire 
d’Amsterdam et à l’Académie du Dutch National Opera, avant 
de rejoindre l’Opernstudio du Bayerische Staatsoper à Munich. 
Au cours de la saison 2015/16, elle a fait partie de l’ensemble 
du Stadttheater Klagenfurt en chantant Tytania (A Midsummer 
Night’s Dream), Giulietta (I Capuleti e i Montecchi) et Micaëla 
(Carmen). Depuis la saison 2016/17, elle fait partie de la troupe 
du Bayerische Staatsoper, où elle se produit dans les rôles d’Émilie 
(Les Indes galantes), Oscar (Un Ballo in Maschera), Gretel 
(Hänsel und Gretel), Adina (L’elisir d’amore) et Zerlina (Don 
Giovanni). À l’été 2019, elle y chantera Poppea dans une nouvelle 
production d’Agrippina. Elle a également interprété le rôle-titre 
de Marta de Wolfgang Mitterer à l’Opéra de Lille et à l’Opéra 
de Reims. Cette saison, Elsa Benoit a fait ses débuts au Theater 
Basel dans le rôle de Mélisande (Pelléas et Mélisande). Elle s’est 
récemment produite au Concertgebouw d’Amsterdam, au  
TivoliVredenburg à Utrecht et à la Philharmonie de Cologne.

Elsa Benoit Sopran (Poppea) 
Die französische Sopranistin Elsa Benoit studierte am Conser-
vatorium van Amsterdam (mit Einbindung in die Akadamie der 
Niederländischen Nationaloper Amsterdam) bevor sie ins Opern- 
studio der Bayerischen Staatsoper in München aufgenommen 
wurde. In der Spielzeit 2015/16 war sie Mitglied des Ensembles 
des Stadttheaters Klagenfurt und sang Tytania in Brittens A  
Midsummernight’s Dream, Giulietta in I Capuleti e i Montecchi 
und Micaëla in Carmen. Seit der Spielzeit 2016/17 ist sie Mit-
glied des Ensembles der Bayerischen Staatsoper, wo sie als 
Émilie in Les Indes galantes, Oscar in Un ballo in maschera, 
Gretel in Hänsel und Gretel, Adina in L’elisir d’amore und Zerlina 
in Don Giovanni auftritt. Außerdem verkörperte sie die Titelrolle 
in der Uraufführung von Wolfgang Mitterers Marta an der Opéra 

Elsa Benoit
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de Lille und der Opéra de Reims. In der Saison 2018/19 debü-
tierte Elsa Benoit am Theater Basel als Mélisande in Pelléas et 
Mélisande. Im Konzertbereich war sie zuletzt im Concertge-
bouw in Amsterdam, im TivoliVredenburg in Utrecht und in der 
Kölner Philharmonie zu hören.

Marie-Nicole Lemieux contralto (Ottone / Giunone) 
Que Marie-Nicole Lemieux brille aujourd’hui au firmament du 
chant mondial n’a rien de surprenant: la chanteuse, comme la 
femme, rayonnent de cette aura qui n’appartient qu’aux plus 
grandes. Ses qualités vocales éclatent lorsqu’elle remporte en 
2000 le Prix de la Reine Fabiola et le Prix du Lied au Concours 
Reine Elisabeth de Belgique. Elle entame alors une carrière 
internationale qui la mène sur les plus grandes scènes du monde: 
la Scala de Milan, la Royal Opera House Covent Garden, le 
Wigmore Hall, l’Opéra National de Paris, le Théâtre des Champs-
Élysées, la Monnaie à Bruxelles, les Staatsoper de Berlin, Munich 
et Vienne, l’Opernhaus Zürich, le Theater an der Wien, le Teatro 
Real de Madrid, le Liceu de Barcelone, le Festival de Salzbourg, 
le Festival de Glyndebourne, les Chorégies d’Orange, la Canadian 
Opera Company de Toronto, l’Opéra de Montréal… L’ampleur 
de sa voix, sa ligne magnifiquement tenue alliés à une virtuosité 
sans faille ainsi que son sens des nuances et du théâtre lui 
permettent de triompher dans divers répertoires. Son début 
de carrière est marqué par la musique baroque (Orphée et 
Eurydice de Gluck, Giulio Cesare, Ariodante, Orlando furioso, 
Solomon, Theodora…). Rapidement, l’évolution de sa voix lui 
permet d’aborder le répertoire français du 19e siècle (Les Troyens, 
Pelléas et Mélisande, Samson et Dalila, Carmen…), Rossini 
(Guillaume Tell, Tancredi, L’Italiana in Algeri…) ou encore Verdi 
(Mrs Quickly dans Falstaff, Azucena dans Il Trovatore, Ulrica 
dans Un ballo in Maschera…). En parallèle de sa carrière scénique, 
Marie-Nicole Lemieux est également invitée à chanter le grand 
répertoire symphonique avec des orchestres prestigieux (New York 
Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Orchestre symphonique 
de Montréal, Orchestre Métropolitain, Orchestre Symphonique 
de Québec, Les Violons du Roy, Singapore Symphony Orchestra, 
St. Petersburg Philharmonic, Deutsches Symphonie-Orchester 

Marie-Nicole Lemieux
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Berlin, Orchestra dell’Accademia Santa Cecilia, Philharmonia 
Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre 
Philharmonique de Radio France, Orchestre National de France, 
Orchestre National Bordeaux Aquitaine…) et sous la baguette 
de chefs de renom tels William Christie, Myung-Whun Chung, 
Paul Daniel, Charles Dutoit, Iván Fischer, Mikko Franck, Daniele 
Gatti, Bernard Haitink, Daniel Harding, Paavo Järvi, Bernard 
Labadie, Louis Langrée, Kurt Masur, Kent Nagano, John Nelson, 
Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda, Sir Antonio Pappano, 
Mikhaïl Tatarnikov, Michel Plasson, Michael Schønwandt, 
Jean-Christophe Spinosi, Pinchas Steinberg ou Pinchas Zukerman. 
L’étendue de sa palette vocale en fait par ailleurs une récitaliste 
hors pair, interprète reconnue de la mélodie française, russe, ainsi 
que du lied allemand. Elle a ainsi chanté dans des salles telles 
le Wigmore Hall, le Victoria Hall de Genève, le Konzerthaus de 
Vienne, l’Accademia Santa Cecilia à Rome, le Concertgebouw 
d’Amsterdam, deSingel à Anvers, le Teatro de la Zarzuela de 
Madrid, le Palazzetto Bru Zane à Venise ou encore le Théâtre du 
Capitole à Toulouse. Sa discographie est riche et variée. Outre 
les enregistrements Vivaldi pour Naïve (Orlando furioso – disque 
récompensé par une Victoire de la musique en 2005 – Griselda, 
La fida ninfa, le Stabat Mater et le Nisi Dominus), Marie-Nicole 
Lemieux a notamment enregistré en soliste Les Nuits d’été de 
Berlioz, les Wesendonck-Lieder de Wagner, les Rückertlieder de 
Mahler, «L’Heure Exquise» (mélodies françaises avec Daniel 
Blumenthal), un disque de lieder de Schumann, «Ne me refuse 
pas» avec l’Orchestre National de France (couronné par le Prix 
international du disque de l’Académie Charles Cros), «Opera 
Arias» (Gluck, Mozart, Haydn avec Les Violons du Roy), 
«Streams of Pleasure» (programme Händel en duo avec Karina 
Gauvin) et «Chansons perpétuelles» (un récital avec piano aux 
côtés de Roger Vignoles). Elle entame une collaboration avec 
Warner Classics dans un programme dédié à Rossini et enre-
gistre Les Troyens (rôle de Cassandre), disque désigné en 2018 
Opera & Recording of the Year par Gramophone. L’enregistre-
ment de la Symphonie N° 1 de Bernstein lors d’un concert avec 
l’Orchestra dell’Academia Nazionale di Santa Cecilia dirigé par Sir 
Antonio Pappano est paru récemment. On a pu l’entendre ces 
derniers temps notamment dans Falstaff (Mrs. Quickly) à 
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Londres, Vienne, Paris, Milan, Montréal, Toronto et au Metro-
politan Opera de New York, Il Trittico (Zia Principessa et Zita) 
au Theater an der Wien, L’Italiana in Algeri (Isabella),Tancredi, 
Rodelinda et Carmen (rôle-titre) au Théâtre des Champs-Élysées, 
Madama Butterfly (Suzuki) au Liceu de Barcelone, au Concert 
gebouw d’Amsterdam, aux Chorégies d’Orange et au Théâtre 
des Champs-Élysées, Azucena (Il Trovatore) aux côtés de  
Placido Domingo et d’Anna Netrebko à Salzbourg ainsi qu’avec 
Roberto Alagna aux Chorégies d’Orange, Ulrica (Un ballo in 
maschera) à la Monnaie de Bruxelles, au Wiesbaden Hessisches 
Staatstheater et à l’Opernhaus Zürich, Œdipe d’Enesco au Royal 
Opera House Covent Garden, Les Troyens (Cassandre) dirigé par 
John Nelson, Samson et Dalila (Dalila) à l’Opéra de Montréal et 
en version de concert au Théâtre des Champs-Élysées, ou encore 
Jephtha (Storgè) de Händel à l’Opéra de Paris. En concert, elle a 
interprété le Requiem de Verdi (Musikverein de Vienne, Royal 
Festival Hall de Londres, Tonhalle de Zurich, Maison symphonique 
de Montréal et Philharmonie de Paris), le Poème de l’amour et 
de la Mer de Chausson dans ce même lieu mais aussi en 
tournée avec Santa Cecilia et à Cleveland sous la direction de 
Sir Antonio Pappano, la Symphonie N° 2 de Mahler avec l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France et le Toronto Symphony 
Orchestra, la Symphonie N° 8 de Mahler et la Messe en si de 
Bach avec l’Orchestre symphonique de Montréal, la Matthäus-
passion avec Les Violons du Roy et l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg, les Wesendonck-Lieder avec l’Orchestre Sym-
phonique du Québec et l’Orchestre Symphonique de Montréal 
à Montréal puis à Bruxelles et Paris, les Rückert-Lieder avec 
l’Orchestre Symphonique du Québec, Les Nuits d’été avec 
l’Orchestre Métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin à 
Montréal puis en tournée à travers l’Europe (Dortmund, Rotter-
dam, Hambourg et Paris), Sea Pictures d’Edgar avec l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine dirigé par Paul Daniel ou encore la 
Symphonie N° 3 de Mahler à Montréal. Elle s’est également pro-
duite lors d’une tournée de concerts à l’occasion de la sortie de 
son disque «Rossini Sì, sì, sì, sì!». Parmi ses futurs engagements, 
citons Il Trovatore à Madrid, Falstaff et L’Italiana in Algeri au 
Wiener Staatsoper, Agrippina avec l’ensemble il pomo d’oro à 
Madrid, Barcelone, Paris et Londres, L’incoronazione di Poppea au 
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Yannick Nézet-Séguin zusammengearbeitet. Ihre Diskografie 
umfasst zahlreiche Vivaldi-Aufnahmen für Naïve (Orlando,  
Griselda, La fida ninfa, Stabat Mater, Nisi Dominus), Berlioz’  
Les Troyens (Cassandre) bei Warner Classics, außerdem Berlioz’ 
Les Nuits d’été, Wagners Wesendonck-Lieder, Mahlers  
Rückert-Lieder und mehrere Lied- und Arienprogramme. 
Zukünftige Engagements umfassen Il Trovatore in Madrid, 
 Falstaff und L’Italiana in Algeri an der Wiener Staatsoper,  
Agrippina mit dem Ensemble il pomo d’oro in Luxemburg, 
Madrid, Barcelona, Paris und London, L’incoronazione di Poppea 
am Théâtre des Champs-Élysées, Madama Butterfly und  
Snégourotchka an der Opéra de Paris sowie Carmen in Toulouse. 
Im Konzertsaal ist sie in Aufführungen von La Mort de Cléopâtre 
und Les Nuits d’été von Berlioz an der Seite des Orchestre 
National de France zu erleben, in Roméo et Juliette mit dem 
Orchestre de Paris, Sea Pictures und Wesendonck-Lieder mit 
dem Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo und in Vivaldis 
Juditha triumphans am Théâtre des Champs-Élysées. Recitals 
gestaltet sie in Brüssel, Wien und New York.

Franco Fagioli contreténor (Nerone)
Comptant parmi les contreténors les plus virtuoses de notre 
temps, Franco Fagioli est reconnu autant pour son art que pour 
sa maîtrise technique et la beauté de sa voix, qui couvre trois 
octaves. Les temps forts de sa saison 2018/19 sont Nerone 
dans Agrippina pour ses débuts au Bayerische Staatsoper et 
Ruggiero dans Alcina pour sa première apparition à l’Hamburgische 
Staatsoper. Il présente en tournée au Japon un programme 
Händel avec le Venice Baroque Orchestra et donne des concerts 
en Europe avec il pomo d’oro, consacrés à la musique de 
Leonardo Vinci. Il se produit également avec ce même ensemble 
à l’occasion de deux grandes tournées européennes, lors des-
quelles il chante le rôle-titre dans Serse et Nerone. Il est apparu 
sur les scènes de la Royal Opera House Covent Garden, du 
Teatro alla Scala, de l’Opéra national de Paris, de l’Opernhaus 
Zürich, du Dutch National Opera, du Festival d’Aix-en-Provence, 
du Theater and der Wien, de l’Opéra National de Lorraine, de 
l’Opéra de Lille et du Théâtre des Champs-Élysées. Franco Fagioli 

Théâtre des Champs-Élysées, Madama Butterfly et Snégou-
rotchka à l’Opéra de Paris, Carmen à Toulouse. Au concert, elle 
chantera La Mort de Cléopâtre et Les Nuits d’été de Berlioz aux 
côtés de l’Orchestre National de France, Roméo et Juliette avec 
l’Orchestre de Paris, les Sea Pictures et les Wesendonck-Lieder 
avec l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Juditha trium-
phans de Vivaldi au Théâtre des Champs-Élysées. En récital, 
elle apparaîtra sur de nombreuses scènes en France, à Bruxelles, 
à Vienne ou encore à New York. Marie-Nicole Lemieux est 
Chevalier de l’Ordre National du Québec, Compagne des Arts et 
des Lettres du Québec, membre de l’Ordre du Canada et de 
l’Ordre de la Pléiade. Elle est également Docteur Honoris Causa 
de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Marie-Nicole Lemieux Alt (Ottone / Giunone) 
Der Gewinn des Prix de la Reine Fabiola und des Prix du Lied 
beim Concours Reine Elisabeth machte den Weg für eine inter-
nationale Karriere der aus Kanada stammenden Sängerin frei, 
die sie unter anderem an das Teatro alla Scala in Mailand, an das 
Royal Opera House in London, die Opéra National de Paris, das 
Théâtre de la Monnaie in Brüssel, die  Staatsopern in Berlin, 
München und Wien, ans Opernhaus Zürich, das Gran Teatre del 
Liceu in Barcelona, zu den Salzburger Festspielen sowie zur 
Glyndebourne Festival Opera führte. Lag der Schwerpunkt 
zunächst auf der Barockmusik (Orphée et Eurydice, Giulio Cesare, 
Ariodante, Orlando furioso, Solomon, Theodora…), so ermöglichte 
ihr die Entwicklung ihrer Stimme, sich dem französischen 
Repertoire des 19. Jahrhunderts (Les Troyens, Pelléas et Mélisande, 
Samson et Dalila, Carmen…), Rossini (Guillaume Tell, Tancredi, 
L‘Italiana in Algeri…) oder Verdi (Falstaff, Il Trovatore, Un ballo in 
maschera…) zuzuwenden. Lemieux hat zudem im Konzertsaal  
mit wichtigen Orchestern wie dem New York Philharmonic und 
dem Los Angeles Philharmonic, dem Orchestre Symphonique  
de Montréal, der St. Petersburger Philharmonie, dem DSO 
Berlin und dem Philharmonia Orchestra unter der Leitung von 
renommierten Dirigenten wie William Christie, Myung-Whun 
Chung, Iván Fischer, Bernard Haitink, Daniel Harding, Paavo 
Järvi, Bernard Labadie, Louis Langrée, Kurt Masur, Kent Nagano, 
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collabore régulièrement avec des chefs comme Rinaldo  
Alessandrini, Diego Fasolis, Gabriel Garrido, René Jacobs, 
José Manuel Quintana, Marc Minkowski, Riccardo Muti et 
Christophe Rousset.

Franco Fagioli Countertenor (Nerone)
Franco Fagioli, einer der virtuosesten Countertenöre unserer Zeit, 
ist sowohl für seine Kunstfertigkeit als auch für seine technische 
Meisterschaft und die Schönheit seiner Stimme bekannt, die 
drei Oktaven überspannt. Höhepunkte der Saison 2018/19 sind 
seine Debüts an der Bayerischen Staatsoper als Nerone in 
 Agrippina und an der Staatsoper Hamburg als Ruggiero in Alcina. 
Mit einem Händel-Programm unternimmt er zusammen mit 
dem Venice Baroque Orchestra eine Tournee nach Japan und 
konzertiert in Europa mit il pomo d’oro in einem Programm, das 
der Musik von Leonardo Vinci gewidmet ist. Mit dem gleichen 
Ensemble trat er auch auf zwei großen Europa-Tourneen auf, 
bei denen er auch die Titelpartie in Serse sang. Er stand auf der 
Bühne des Royal Opera House in London, des Teatro alla Scala 
in Mailand, der Opéra National de Paris, des Opernhauses 
Zürich, der nationalen Opera in Amsterdam, des Theaters an der 
Wien, der Opéra National de Lorraine in Nancy, der Opéra de Lille 
und des Théâtre des Champs-Élysées in Paris. Darüber hinaus 
gastierte er beim Festival d’Aix-en-Provence. Franco Fagioli arbei-
tet regelmäßig mit Dirigenten wie Rinaldo Alessandrini, Diego 
Fasolis, Gabriel Garrido, René Jacobs, José Manuel Quintana, 
Marc Minkowski, Riccardo Muti und Christophe Rousset 
zusammen.

Andrea Mastroni basse (Pallante)
La basse italienne Andrea Mastroni a commencé la musique 
par la clarinette avant de se diriger vers des études de chant, 
avec Lella Cuberli, Rita Antoniazzi et Fernando Cordeiro Opa. Il 
est diplômé de l’Istituto Claudio Monteverdi de Crémone. À 
l’opéra, il s’est produit dans Rigoletto (Arena di Verona, Opernhaus 
Zürich, Teatro Massimo di Palermo et Metropolitan Opera), 

Franco Fagioli
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Rigoletto (Teatro alla Scala, tournée au Japon, Teatro Real à Madrid 
et Opéra de Monte-Carlo), La Traviata (Teatro alla Scala),  
La Fanciulla del West (Opéra national de Paris), L’Orfeo (Bayerische 
Staatsoper), Macbeth (Théâtre des Champs-Élysées), Turandot 
(Cincinnati Opera), Die Zauberflöte (Teatro Massimo di Palermo 
et Hamburgische Staatsoper), La Bohème (Teatro Campoamor 
Oviedo), Don Carlo (Royal Opera House Covent Garden), 
Rodelinda (Opéra de Lille, Opéra de Caen, Théâtre des Champs-
Élysées) ainsi que lors de la création au Teatro La Fenice 
d’Aquagranda de Filippo Perocco. Sa discographie comprend 
Roméo et Juliette de Gounod avec Fabio Luisi et l’Orchestra del 
Teatro Carlo Felice (Decca), Semiramide avec Antonino Fogliani et 
Virtuosi Brunensis (Naxos), «Lamento», consacré à des mélodies 
d’Henri Duparc avec Mattia Ometti (Brilliant Classics), I Vespri 
siciliani (C Major) et Romeo e Giulietta de Marchetti (Dynamic). 
Andrea Mastroni vient d’enregistrer un disque d’arias pour basse 
de Händel aux côtés de l’Accademia dell’Annunciata. Cette 
saison et les suivantes, il apparaîtra en Pallante dans Agrippina 
au Bayerische Staatsoper, dans Achille in Sciro au Royal Opera 
House et Die Zauberflöte au Teatro Real Madrid. Au concert, il 
chante dans Tristan und Isolde avec l’Atlanta Symphony Orchestra, 
interprète les Chants et danses de la mort avec le Finnish Radio 
Symphony Orchestra, est Tiresias dans Oedipus Rex avec les 
Berliner Philharmoniker dirigés par Kirill Petrenko et apparaît 
dans L’Enfance du Christ avec Sir John Eliot Gardiner au Teatro 
alla Scala. Il sera aussi Ariodante au Palau de les Arts Reina Sofía 
de Valence sous la direction d’Andrea Marcon, Rocco dans 
Fidelio à l’Opera d’Oviedo, le Prince Grémine dans Eugène 
Onéguine au Gran Teatre del Liceu et chantera dans Il turco in 
Italia au Festival de Glyndebourne. Il retrouvera également le 
Royal Opera House et le Metropolitan Opera.

Andrea Mastroni Bass (Pallante)
Der italienische Sänger spielte zunächst Klarinette, bevor er sich 
einem Gesangsstudium bei Lella Cuberli, Rita Antoniazzi und 
Fernando Cordeiro Opa zuwandte. Er ist Absolvent des Istituto 
Claudio Monteverdi in Cremona. Wichtige Stationen seiner 

Andrea Mastroni
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Opernlaufbahn markieren Sparafucile in Rigoletto (Arena di Verona, 
Teatro Massimo di Palermo, Metropolitan Opera New York, 
Teatro Real Madrid, Opéra de Monte-Carlo), Dottore Grenvil in 
La traviata (Teatro alla Scala in Mailand), Ashby in La fanciulla 
del West (Opéra National de Paris), Caronte in L’Orfeo (Bayeri-
sche Staatsoper), Banco in Macbeth (Théâtre des Champs-Ély-
sées), Timur in Turandot (Cincinnati Opera), Sarastro in Die Zau-
berflöte (Teatro Massimo di Palermo und Staatsoper Hamburg), 
Garibaldo in Rodelinda (Opéra de Lille, Opéra de Caen, Théâtre 
des Champs-Élysées) sowie Fortunato in der Uraufführung von 
Filippo Peroccos Aquagranda am Teatro La Fenice in Venedig. 
An Aufnahmen sind Gounods Roméo et Juliette (Frère Laurent) 
unter Fabio Luisi (Decca), Semiramide (Oroe) unter Antonino 
Fogliani (Naxos), I Vespri siciliani (Il conte di Vaudemont) unter 

Massimo Zanetti (DVD, C major) Romeo e Giulietta von Filippo 
Marchetti (Baldassare) unter Andriy Yurkevych (Dynamic) sowie 
das Durparc-Liederalbum «Lamento» mit Mattia Ometti am Klavier 
(Brilliant Classics) zu nennen. Andrea Mastroni hat kürzlich 
zudem mit der l’Accademia dell’Annunciata ein Album mit Händel-
Arien aufgenommen. Aktuelle und  künftige Engagements 
umfassen Pallante in Agrippina an der Bayerischen Staatsoper, 
Achille in Sciro am Royal Opera House und Die Zauberflöte am 
Teatro Real Madrid. In einer konzertanten Aufführung von  
Tristan und Isolde ist er mit dem Atlanta Symphony Orchestra 
zu erleben, in den Chants et danses de la mort mit dem  
Finnish Radio Symphony Orchestra und als Tiresias in Oedipus 
Rex mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko 
sowie in L’Enfance du Christ mit Sir John Eliot Gardiner am 
Teatro alla Scala. Als Ariodante steht er auf der Bühne des 
Palau de les Arts Reina Sofía in Valencia unter Andrea Marcon, 
als Rocco in Fidelio auf jener der Oper von Oviedo; am Gran 
Teatre del Liceu singt er den Gremin in Eugen Onegin und 
beim Festival in Glyndebourne in Il turco in Italia. Darüber 
hinaus kehrt er ans Royal Opera House und die Metropolitan 
Opera zurück.

Carlo Vistoli contreténor (Narciso) 
Après des études de guitare classique et de piano, Carlo Vistoli 
entame sa formation de contreténor en 2007, recevant l’ensei- 
gnement de William Matteuzi et Sonia Prina. Il suit par ailleurs 
des masterclasses de Monica Bacelli, Romina Basso, Marijana 
Mijanović et Sara Mingardo. Finaliste en 2012 du concours de 
chant Pietro Antonio Cesti d’Innsbruck et du Concours de musique 
sacrée de Rome l’année suivante, il a aussi remporté le Premier 
prix du Concours Cleto Tomba à Castel San Pietro Terme de 
Bologne en 2012, le Prix du public et le Prix Farinelli au concours 
Città di Bologna, le Deuxième Prix lors du Concours de chant 
baroque de Naples Francesco Provenzale en 2013 ou encore, la 
même année, le Premier Prix au Concours Renata Tebaldi 
(catégorie baroque) à San Marino. Parallèlement, ses débuts 
professionnels s’effectuent très vite. Il est ainsi La Sorcière dans 

Carlo Vistoli
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56 57



Dido and Æneas de Purcell à Cesena et Ravenne, ou encore 
Licida dans L’Olimpiade de Mysliveček au Teatro Comunale 
de Bologne, sans oublier le rôle-titre de Tamerlano de Händel à 
Poznań avec Les Ambassadeurs dirigé par Alexis Kossenko, 
King Arthur à Rimini, Rome et Bologne sous la direction de 
Luca Giardini, Tolomeo (Giulio Cesare in Egitto) avec Opera 
Fuoco et David Stern à Shanghai (le premier opéra intégral de 
Händel jamais donné en Chine). Il a aussi incarné Peritoo dans 
Elena de Cavalli (opéras de Nantes et Rennes) avec Leonardo 
García Alarcón et est un invité régulier du Poznań Baroque Festival, 
lors duquel il collabore avec l’Ensemble Kore. En 2015, il intègre 
le Jardin des Voix des Arts Florissants, dirigé par William Christie 
et Paul Agnew. Il donne alors des concerts à travers le monde 
entier, par exemple en France, en Australie, au Japon, en Chine 
ou à Moscou. En 2015, il faits ses débuts au Festival de Ravenne 
dans le nouvel opéra d’Adriano Guarnieri L’amor che move il sole 
e l’altre stele, repris l’année suivante au Festival des Deux Mondes 
de Spoleto. Il chante ensuite Febo dans Dafne de Caldara à 
Venise avec Stefano Montanari et L’Esprit dans Dido and Æneas 
au Teatro Regio de Turin sous la direction de Federico Maria 
Sardelli (avec lequel il a aussi interprété le Dixit Dominus de 
Händel à l’Accademia di Santa Cecilia à Rome). Il fait ses débuts 
dans le rôle d’Ottone dans Agrippina en 2016 à Brisbane, dans 
une production dirigée par Erin Helyard et mise en scène par 
Laurence Dale. Sa prestation est récompensée d’un Helpmann 
Award. Il chante ensuite le Stabat Mater d’Arvo Pärt à Turin et 
au MITO Festival à Milan avec Mario Brunello et fin 2016 Le Messie 
de Händel avec William Christie lors d’une tournée européenne. 
En 2017, année du 450e anniversaire de la mort de Claudio 
Monteverdi, Carlo Vistoli s’engage dans une vaste tournée 
(Europe – Berlin, Édimbourg, Lucerne, Paris, Salzbourg, Venise 
et États-Unis – Chicago et New York) avec l’English Baroque 
Soloists et Sir John Eliot Gardiner, interprétant La Fragilité humaine 
dans Il ritorno d’Ulisse in patria et Ottone dans L’incoronazione 
di Poppea. Il est également un berger dans L’Orfeo dans deux 
productions différentes, avec Les Arts Florissants et la Cappella 
Mediterranea. À l’été 2017, il participe à une nouvelle production 
mise en scène par Jean Bellorini d’Erismena de Cavalli dans le 

rôle d’Idraspe au Festival d’Aix-en-Provence sous la direction de 
Leonardo García Alarcón. À l’automne de la même année, il 
retrouve le rôle de La Sorcière pour une tournée américaine 
(Berkeley, Bogotá, Los Angeles, Sonoma) avec Les Arts Florissants 
et William Christie. En 2018, il chante Ruggiero dans Orlando 
furioso de Vivaldi dans une production du Teatro La Fenice, sous 
la direction de Diego Fasolis, et Ottone de nouveau au Festival 
de Salzbourg, William Christie étant à la baguette pour cette 
nouvelle mise en scène de Jan Lauwers. Il interprète aussi 
Artabano dans Artaserse de Hasse pour le Pinchgut Opera à 
Sydney. Parmi les autres temps forts de la saison, citons Jephtha 
de Händel à Hanovre, Israel in Egypt à Oslo avec l’Accademia 
Bizantina, la Johannes-Passion de Bach avec Enrico Onofri à 
Lisbonne. En 2019, il est Ulisse dans La finta pazza de Sacrati à 
Dijon avec Leonardo García Alarcón et le rôle-titre dans Orfeo 
ed Euridice de Gluck au Teatro dell’Opera di Roma, sous la 
direction de Gianluca Capuano et dans une mise en scène de 
Robert Carsen. Une nouvelle tournée avec Sir John Eliot Gardiner 
le fait apparaître dans le rôle d’Athamas dans Semele de Händel: 
des concerts ont lieu à Barcelone, Londres, Paris et au Teatro 
alla Scala de Milan. Carlo Vistoli travaille avec différents ensembles 
spécialisés dans la musique baroque: en plus de ceux mentionnés 
ci-dessus, citons Accademia Bizantina, Les Ambassadeurs, 
Concerto Italiano, Les Musiciens du Louvre, il pomo d’oro. Il a 
enregistré pour Harmonia Mundi, Bongiovanni, Brilliant, Ricercar, 
Soli Deo Gloria et Tactus. Son premier récital solo avec Talenti 
Vulcanici dirigé par Stefano Demicheli, nommé «Arias for Nicolino» 
et consacré à des œuvres de Händel, Pergolèse, Sarro et 
Alessandro Scarlatti, a récemment été publié par Arcana. Avec 
ce programme, il se produit au Palais du Quirinal à Rome.

Carlo Vistoli Countertenor (Narciso) 
Nach dem Studium der klassischen Gitarre und des Klaviers 
begann Carlo Vistoli 2007 seine Countertenorausbildung und 
erhielt Unterricht von William Matteuzi und Sonia Prina. 2012 
gewann er den ersten Preis beim Renata-Tebaldi-Wettbewerb 
(Kategorie Barock) in San Marino. Erste Opernengagements 
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sowie mit Dido and Æneas ebenfalls unter William Christie an. 
Weitere Bühnenengagements umfassten die Partie des Idraspe 
in Cavallis Erismena beim Festival d‘Aix-en-Provence 2017 –  
eine Produktion, die im März 2019 auch am Grand Théâtre in 
Luxemburg zu sehen war. Im Jahr 2018 sang er Ruggiero in 
Vivaldis Orlando furioso am Teatro La Fenice in Venedig sowie 
Ottone in L’incoronazione di Poppea bei den Salzburger Fest-
spielen unter William Christie. Im Jahr 2019 verkörperte er den 
Ulisse in Sacratis La finta pazza an der Opéra de Dijon unter 
Leonardo García Alarcón und die Titelrolle in Glucks Orfeo ed 
Euridice am Teatro dell‘Opera di Roma unter Gianluca Capuano. 
Zu den Regisseuren, mit denen er zusammengearbeitet hat, 
gehören Jean Bellorini, Robert Carsen und Jan Lauwers. Carlo 
Vistoli hat für Harmonia Mundi, Bongiovanni, Brilliant, Ricercar, 
Soli Deo Gloria und Tactus aufgenommen. Sein erstes Solo-
Recital «Arias for Nicolino», aufgenommen mit den Talenti  
Vulcanici unter der Leitung von Stefano Demicheli, umfasst 
Werke von Händel, Pergolesi, Sarro und Alessandro Scarlatti 
und ist 2017 beim Label Arcana / outhere music erschienen.

Biagio Pizzuti baryton (Lesbo)
Né à Salerne en 1987, Biagio Pizzuti commence ses études de 
piano à l’âge de huit ans et obtient son diplôme de piano et de 
chant avec les honneurs au conservatoire Giuseppe Martucci 
de Salerne; en parallèle, il obtient un diplôme en pharmacie à 
l’université de la même ville. Il s’est spécialisé auprès de 
Rolando Panerai, Renato Bruson et Alessandro Corbelli et a 
fréquenté l’Opéra Studio de l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia de Rome sous la direction de la soprano Renata Scotto. 
Il rejoint ensuite l’ensemble de l’opéra du Teatro Carlo Felice de 
Gênes, où il fait ses débuts dans Gianni Schicchi et La Bohème 
dans les rôles de Marcello et Schaunard; il chante également 
Gregorio dans la production de Romeo et Juliette dirigée par 
Fabio Luisi et gravée au disque chez Decca. Il remporte le 64e 
concours As.Li.Co, gagnant la possibilité d’interpréter le rôle de 
Dulcamara dans L’elisir d’amore dans les théâtres du réseau 
(Brescia, Crémone, Trente, Côme, Pavie) puis le 68e Concours 

umfassten Partien wie die Hexe in Dido and Æneas, Licida in 
Myslivečeks L’Olimpiade, die Titelrolle in Tamerlano, Tolomeo in 
Giulio Cesare und Peritoo in Cavallis Elena. Im Jahr 2015 wurde 
er in das Nachwuchsförderprogramm Jardin des Voix des Arts  
Florissants unter der Leitung von William Christie und Paul 
Agnew aufgenommen. Danach konzertierte er auf der ganzen 
Welt, unter anderem in Frankreich, Australien, Japan, China 
oder Russland. Im Jahr 2015 debütierte er beim Ravenna Festival 
in Adriano Guarnieris Video-Oper L‘amor che move il sole e 
l‘altre stele, anschließend sang er den Febo in Caldaras Dafne 
am Teatro La Fenice in Venedig, den Geist in Dido and Æneas am 
Teatro Regio in Turin sowie Ottone in Agrippina beim Brisbane 
Baroque Festival 2016. Es schlossen sich Tourneen durch 
Europa und die USA mit Händels Messiah unter William Christie, 
mit einem Monteverdi-Programm unter Sir John Eliot Gardiner 

Biagio Pizzuti
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international de la Communauté européenne de Spolète et 
chante ensuite pour la première fois le rôle-titre de Gianni Schicchi. 
En 2015, il a gagné le Premier Prix et le Prix spécial du public du 
9e concours international Magda Olivero. Il a récemment remporté 
le 47e Concours Toti dal Monte à Trévise, qui lui permet d’inter-
préter Enrico dans Lucia di Lammermoor de Donizetti, a été 
finaliste de la 37e édition du Concours International Hans Gabor 
Bevedere, a gagné le Troisième Prix du 4e Concours International 
d’Opéra de Portofino et est lauréat du 9e Concours International 
d’Opéra de la Ville de Ravello. Biagio Pizzuti a chanté Leporello 
dans Don Giovanni au Canada et à Maribor et a participé à la 
Cléopâtre de Massenet au Festival de Pentecôte à Salzbourg; il 
a été Sharpless dans Madama Butterfly à Spoleto, Betto dans 
Gianni Schicchi au Theater an der Wien et au Teatro Comunale à 
Florence, le rôle-titre dans Don Giovanni à Ferrare, Don Bartolo 
dans Il barbiere di Siviglia de Rossini, Masetto dans Don Giovanni 
au Teatro Massimo de Palerme, Fabrizio et Pacuvio dans La pietra 
del paragone au Théâtre du Châtel*et à Paris dirigé par  
Jean-Christophe Spinosi et mis en scène par Barberio Corsetti. 
Il a également été soliste dans la Symphonie N° 9 de Beethoven 
au Théâtre Bellini de Catane. Parmi ses engagements récents, 
citons Guglielmo dans Così fan tutte à Liverpool, Don Prudenzio 
dans la nouvelle production de Il viaggio a Reims à Amsterdam 
mis en scène par Damiano Michieletto, Schaunard dans La 
Bohème au Teatro San Carlo à Naples, Taddeo dans L’Italiana in 
Algeri à l’Opéra de Florence, le Requiem de Fauré au Teatro 
Filarmonico à Vérone, Belcore dans L’elisir d’amore au Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino, Macrobio dans La pietra del paragone 
au Teatro lirico de Cagliari et Leporello dans Don Giovanni à 
Bâle, Enrico dans Lucia di Lammermoor au Teatro Comunale de 
Trévise et au Teatro Comunale de Ferrare. Durant l’été 2018, il a 
fait ses débuts aux Arènes de Vérone avec les rôles de Moralès 
et Dancairo dans Carmen de Bizet mis en scène par Hugo de 
Ana, a incarné Dottor Malatesta dans Don Pasquale et Belcore 
dans L’elisir d’amore au Teatro Massimo à Palerme, Dandini 
dans La Cenerentola au Bassano del Grappa. Les futurs enga-
gement de Biagio Pizzuti comprennent Schaunard dans La 
Bohème au Teatro Filarmonico de Vérone, Elviro dans Serse 
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de Händel dirigé par Ottavio Dantone dans des théâtres italiens 
et Belcore au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il a enre-
gistré pour Deutsche Grammophon Serse et enregistrera 
Lesbo dans Agrippina avec Joyce DiDonato, Luca Pisaroni et 
Franco Fagioli.

Biagio Pizzuti Bariton (Lesbo)
Der 1987 in Salerno geborene Sänger erhielt sein Diplom in  
Klavier und Gesang am Konservatorium «Giuseppe Martucci» in 
seiner Heimatstadt; gleichzeitig erwarb er ein Diplom in Pharmazie 
an der örtlichen Universität. Er war Mitglied des Opernstudios 
der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom unter der Leitung 
von Renata Scotto, danach wurde er ins Opernensemble des 
Teatro Carlo Felice in Genua aufgenommen, wo er sein Debüt 
in Gianni Schicchi und in La Bohème als Marcello und Schaunard 
gab; er sang auch Gregorio in der Produktion von Romeo e 
 Giulietta unter der Leitung von Fabio Luisi, die beim Label Decca 
auf CD erschienen ist. Pizzuti ist Preisträger zahlreicher  
Wettbewerbe, was es ihm ermöglichte, bei verknüpften Produktio- 
nen unter anderem die Titelrolle von Gianni Schicchi, des 
 Dulcamara in L’elisir d’amore und des Enrico in Lucia di 
 Lammermoor zu erarbeiten. Er sang den Sklaven in Massenets 
Cléopâtre bei den Salzburger Pfingstfestspielen 2012 und war   
in der Folge als Sharpless in Madama Butterfly, als Leporello 
sowie in der Titelrolle von Don Giovanni, als Bartolo in Il barbiere 
di Siviglia und als Guglielmo in Così fan tutte auf der Bühne zu 
erleben. Engagements führten ihn an das Théâtre du Châtelet in 
Paris, an die Nationale Opera in Amsterdam, das Teatro San 
Carlo in Neapel sowie an das Theater Basel. Im Sommer 2018 
debütierte er in der Arena di Verona mit den Rollen Moralès und 
Dancaïre in Carmen, verkörperte den Malatesta in Don Pasquale 
und den Belcore in L’elisir d’amore am Teatro Massimo in 
Palermo, den Elviro in Serse in Modena und Reggio Emilia 
sowie den Belcore am Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 
Er sang den Elviro in Serse für eine CD-Produktion der Deutschen 
Grammophon unter Maxim Emelyanychev und wird als Lesbo  
in Agrippina eine CD-Produktion der Oper zusammen mit Joyce 
DiDonato, Luca Pisaroni und Franco Fagioli bestreiten.
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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» 

08.12.2019 19:00 
Grand Auditorium

Dimanche / Sonntag / Sunday

Les Musiciens du Prince
Gianluca Capuano direction
Cecilia Bartoli mezzo-soprano

Airs d’opéras du 18e siècle 
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