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TEXTES
GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

La Lontananza
Giuseppe Torre

L’absence
Giuseppe Torre

Quando dal tuo verone,
Fra l’ombre della sera,
La flebile canzone
Sciorrà la capinera

Quand de ta fenêtre,
Parmi les ombres du soir,
Tu entendras le chant léger
De la fauvette,

Ed una pura stella
Nel suo gentil passaggio
La fronte tua sì bella
Rischiarerà d’un raggio,

Et quand une blanche étoile,
En passant doucement,
Éclairera d’un rayon
Ton front si beau,

Quando il ruscel d’argento
Gemere udrai vicino
E sospirar il vento
E sussurare il pino,

Quand tu entendras gémir
Non loin le ruisseau argenté,
Soupirer le vent
Et murmurer le pin,

Deh! Ti rammenta, o sposa,
Che quello è il mio saluto.
Donami allor pietosa
Di lacrime un tributo

Ah ! Rappelle-toi, mon épouse,
Que c’est moi qui te salue ainsi.
Sois clémente alors,
Et octroie-moi le tribut de tes larmes,

E pensa, o Elvira mia,
Che il povero cantor
Per mezzo lor t’invia
Sempre più fido il cor.

Et songe, ô mon Elvira,
Que le pauvre chanteur
T’envoie, par leur voix,
Son cœur toujours fidèle.
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Le Sylvain
Émilien Pacini
Belles Nymphes blondes
Des forêts profondes,
Des moissons fécondes,
Et des vertes ondes,
Vous fuyez le Sylvain
Qui vous appelle en vain.
L’heure est solitaire,
Tout semble se taire ;
L’ombre et le mystère
Règnent sur la terre.
Sois moins cruel, moins cruel,
Dieu de Cythère,
C’est pour mon cœur,
Pour mon cœur trop de rigueur !
Rêves d’espérance,
Cette indifférence
Qui fait ma souffrance,
Vous bannit désormais.
Ô peine extrême,
Celle que j’aime
N’entend pas même
Mon vœu suprême.
Grands Dieux, non, non, jamais !
Ô peine extrême, non, jamais !
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La laideur sauvage
De mon noir visage
Semble faire outrage
À l’Amour volage...
Adonis ! Ta beauté
Pour ma divinité !
Que la pâle Aurore
Dise aux fleurs d’éclore,
Que Phœbé colore
Le vallon sonore.
Seul, le Sylvain, le Sylvain supplie,
Implore et nuit et jour,
Nuit et jour languit d’amour.
Nymphes immortelles,
À Vénus rebelles,
Pourquoi donc, cruelles,
Me percer de vos traits ?
Ô peine extrême,
Celle que j’aime
N’entend pas même
Mon vœu suprême.
Grands Dieux, non, non, jamais !
Ô peine extrême,
Non, non, jamais !

L’Orgia
Carlo Pepoli

L’orgie
Carlo Pepoli

Amiamo, cantiamo
Le donne e i liquor,
Gradita è la vita
Frà Bacco ed Amor.

Aimons, chantons
Les femmes et les liqueurs,
La vie est appréciable
Entre Bacchus et Amour.

Se Amore ho nel core,
Ho il vin nella testa,
Che gioia che festa,
Che amabile ardor.
Amando, scherzando,
Trincando liquor,
M’avvampo, mi scampo
Da noie e dolor.

Si j’ai l’amour dans le cœur,
J’ai le vin dans la tête,
Quelle joie, quelle fête,
Quelle aimable ardeur !
Aimant, plaisantant,
Buvant de la liqueur,
Je m’enflamme, je fuis
L’ennui et la douleur.

Cantiam, gradita è la vita
Fra Bacco ed Amor !

Chantons, la vie est appréciable
Entre Bacchus et Amour !

Danziamo, cantiamo,
Alziamo il bicchier,
Ridiam, sfidiam
I tristi pensier !

Dansons, chantons,
Levons nos verres,
Rions, défions
Les tristes pensées !

Regina divina,
La madre d’amor,
Giuliva ravviva
Rinuova ogni cor.

Divine reine,
Mère de l’amour,
Joyeuse, ravive
Et rajeunis tous les cœurs.

Balzante, spumante
Con vivo bollor,
E il vino divino
Del mondo signor.

Bondissant, écumant
En un vif bouillon,
Le vin divin
Est le maître du monde.

Già ballo traballo
Che odor, che vapor
Si beva ribeva
Con sacro furor.

Je danse et déjà titube,
Quel parfum, quelles vapeurs,
Buvons et buvons encore
Avec une fureur sacrée !

Cantiam, gradita è la vita
Fra Bacco ed Amor !

Chantons, la vie est appréciable
Entre Bacchus et Amour !
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GAETANO DONIZETTI (1797-1848)

L’Amor funesto
Napoleone Moriani

L’amour funeste
Napoleone Moriani

Più che non ama un angelo,
T’amai nel mio deliro,
Mi fusi nel tuo spirito,
Vissi nel tuo respiro,

Plus qu’un ange peut aimer,
Je t’ai aimée dans mon délire,
Je me suis fondu en ton esprit,
J’ai vécu de ton souffle,

Ma un core senza palpiti,
Un giuro senza fè,
Un riso senza lagrime,
Donna, tu desti a me.

Mais un cœur qui ne bat pas,
Un serment non tenu,
Un rire sans larmes,
Voilà, femme, tout ce que tu m’as donné.

Addio, lontano è il tumulo
Che accoglierà quest’ossa,
Né resterà pei gemiti
La traccia della fossa ;

Adieu, il est loin le tertre
Qui accueillera mes ossements,
Et on n’y trouvera pas même la trace
D’une tombe où verser des pleurs ;

L’angiol tu fosti e il demone
De’ miei consunti dì,
T’amo, dicesti a un misero,
Ed egli ne morì.

Tu fus l’ange et le démon
De mes jours déjà passés,
Je t’aime, as-tu dit à un malheureux,
Et il en est mort.

Me voglio fa’ na casa
Giancarlo Chiaramello

Je veux me construire une maison
Giancarlo Chiaramello

Me voglio fa ‘na casa miez’ ‘o mare
Fravecata de penne de pavune,
Tralla la le la...
D’oro e d’argiento li scaline fare
E de prete preziuse li barcune,
Tralla la le la...
Quanno Nennella mia se va a facciare
Ognuno dice : mò sponta lu sole,
Tralla la le la...

Je veux me construire une maison au milieu
de la mer, toute faite de plumes de paon.
Trala la le la, tra la la la.
D’or et d’argent seront les escaliers
et de pierres précieuses les balcons.
Trala la le la, tra la la la.
Quand ma Nennella se penchera dehors,
tous diront, voilà le soleil qui se lève.
Trala la le la, tra la la la.
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Il Sospiro
Carlo Guaita

Le Soupir
Carlo Guaita

Donna infelice, stanca d’amore,
L’eterno sonno chiedi all’avel ?
Deh ! Non rammenti, che qui v’è
un core
Che, te perduta, perduto ha il ciel ?

Malheureuse femme, lasse d’aimer,
Tu demandes au tombeau le sommeil
éternel ? Ah ! Ne te souviens-tu pas
qu’il est un cœur
Qui, s’il te perd, perd aussi le ciel ?

L’Eden ridente quaggiù la speme
Rinnovellata ci può donar
Se implori morte, moriamo insieme,
Angiol mio caro, non mi lasciar.

Là-haut, le riant Éden peut nous offrir
Un nouvel espoir ;
Si tu veux mourir, mourons ensemble !
Mon ange, ne m’abandonne pas !

Ma se ricusi ch’or teco stretto
Nel riso eterno debba salir,
Onde la vita mi resti in petto,
Dammi l’estremo caldo sospir.

Mais si tu refuses qu’auprès de toi
Je monte vers le rire éternel,
Pour que la vie ne fuie pas ma poitrine,
Donne-moi la chaleur de ton dernier soupir.
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GIUSEPPE VERDI (1813-1900)

Il Tramonto
Andrea Maffei

Le Coucher du soleil
Andrea Maffei

Amo l’ora del giorno che muore
Quando il sole già stanco declina,
E nell’onde di queta marina
Veggo il raggio supremo languir.

J’aime l’heure où le jour meurt,
Quand le soleil déjà décline fatigué,
Et dans la vague de la mer tranquille
Je vois le dernier rayon languir.

In quell’ ora mi torna nel core
Un’ età più felice di questa,
In quell’ ora dolcissima e mesta
Volgo a te, cara donna, il sospir.

À cette heure revient dans mon cœur
Une époque plus heureuse que celle-ci ;
À cette heure la plus douce et si triste
Je tourne vers toi, chère dame, mon soupir.

L’occhio immoto ed immoto il pensiero,
Io contemplo la striscia lucente
Che mi vien dal sereno occidente
La quiete solcando del mar.

L’œil fixe et la pensée fixe,
Je contemple la ligne brillante
Qui vient vers moi depuis le calme occident,
Le placide mouvement de la mer,

E desio di quell’ aureo sentiero
Ravviarmi sull’ orma infinita
Quasi debba la stanca mia vita
Ad un porto di pace guidar.

Et je désire de ce chemin doré
Retrouver la trace infinie
Comme si ma vie fatiguée devait
Être guidée vers un port de paix.
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Lo Spazzacamino
Manfredo Maggioni

Le Ramoneur
Manfredo Maggioni

Lo spazzacamin ! Son d’aspetto brutto
e nero,
Tingo ognun che mi vien presso ;
Sono d’abiti mal messo,
Sempre scalzo intorno io vo.

Le ramoneur ! Je suis d’aspect horrible
et noir,
Je tache quiconque vient me presser,
Je suis mal habillé,
Toujours pieds nus je vais aux alentours.

Ah! di me chi sia più lieto
Sulla terra dir non so.
Spazzacamin ! Signori, signore,
lo spazzacamin
Vi salva dal fuoco per pochi quattrin.
Ah! Signori, signore, lo spazzacamin !

Ah ! Qui serait plus heureux que moi
Sur terre, je ne peux le dire.
Ramoneur ! Messieurs, mesdames,
le ramoneur
Vous sauvera du feu pour quatre sous.
Ah ! Messieurs, mesdames, le ramoneur !

Io mi levo innanzi al sole
E di tutta la cittade
Col mio grido empio le strade
E nemico alcun non ho.

Je me lève avant le soleil
Et à travers toute la ville
Avec mon cri je remplis les rues
Et je n’ai aucun ennemi.

Ah, di me chi sia più lieto
Sulla terra dir non so.
Spazzacamin ! Signori, signore,
lo spazzacamin
Vi salva dal fuoco per pochi quattrin.
Ah ! Signori, signore, lo spazzacamin !

Ah ! Qui serait plus heureux que moi
Sur terre, je ne peux le dire.
Ramoneur ! Messieurs, mesdames,
le ramoneur
Vous sauvera du feu pour quatre sous.
Ah ! Messieurs, mesdames, le ramoneur !

Talor m’alzo sovra i tetti,
Talor vado per le sale ;
Col mio nome i fanciuletti
Timorosi e quieti io fo.

Tantôt je grimpe sur les toits,
Tantôt je traverse les pièces ;
Avec mon nom les petits enfants
Je les rends timides et tranquilles.

Ah, di me chi sia più lieto
Sulla terra dir non so.
Spazzacamin ! Signori, signore,
lo spazzacamin
Vi salva dal fuoco per pochi quattrin.
Ah! Signori, signore, lo spazzacamin !

Ah ! Qui serait plus heureux que moi
Sur terre, je ne peux le dire.
Ramoneur ! Messieurs, mesdames,
le ramoneur
Vous sauvera du feu pour quatre sous.
Ah ! Messieurs, mesdames, le ramoneur !
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VINCENZO BELLINI (1801-1835)

Torna, vezzosa Fillide

Reviens, charmante Phillis

Torna, vezzosa Fillide,
Al caro tuo pastore ;
Lungi da tue pupille
Pace non trova il cor.

Reviens, charmante Phillis,
Près de ton berger ;
Loin de tes yeux
Mon cœur ne trouve pas la paix.

Al caro tuo soggiorno
Io sempre volgo il piè
E grido notte e giorno :
Fillide mia dov’è ?

Vers ta chère maison
Mon pas revient toujours
Et je cris jour et nuit  :
Où est ma Phillis ?

Domando a quella sponda :
Fillide mia che fa ?
E par che mi risponda :
Piange lontan da te.

Je demande à ce rivage :
Que fait ma Phillis ?
Et il me semble qu’il répond :
Loin de toi, elle pleure.

Domando a quello rio :
Fillide mia dov’è ?
Con rauco mormorio
Dice  : Piangendo sta.

Je demande à ce ruisseau :
Où est ma Phillis ?
En un murmure rauque,
Il dit : elle est en train de pleurer.

Il caro tuo sembiante,
Fonte d’ogni piacere,
Il miro ad ogni istante
Impresso nel pensier.

Le cher visage,
Source de tous les plaisirs,
Je le vois à tout instant
Imprimé dans mes pensées.

Ma rimirando allora
Ch’egli non è con me,
Grido piangendo ognora :
Fillide mia dov’e ?

Mais me souvenant alors
Qu’il n’est pas près de moi,
Toujours je crie en pleurant :
Où est ma Phillis ?

Son fatte le mie pene
Un tempestoso mare ;
Non trovo, amato bene,
Chi le potrà calmar.

Mes peines sont devenues
Une mer tempétueuse ;
Je ne trouve rien, ô bien-aimée,
Qui puisse les calmer.

Che fa la morte, oh Dio,
Che non mi chiama a sé ?
Gridar più non poss’io :
Fillide mia dov’è ?

Que fait donc la mort, ô Dieu ?
Que ne m’appelle-t-elle point ?
Que je ne puisse plus crier :
Où est ma Phillis ?

12

La Ricordanza
Carlo Pepoli

Le souvenir
Carlo Pepoli

Era la notte, e presso di Colei
Che sola al cor mi giunse e vi sta sola,
Con quel pianger che rompe la parola,
Io pregava mercede a martir miei.

C’était la nuit, et près de celle
Qui seule sut toucher et remplir mon cœur,
Avec des pleurs qui suspendent les paroles,
J’implorai pitié pour mon martyre.

Quand’ Ella, chinando gli occhi bei,
Disse (e il membrarlo sol me,
da me invola) :
Ponmi al cor la tua destra, e ti consola :
Ch’io amo e te sol’ amo intender dei,

Quand, penchant ses beaux yeux vers moi,
Elle dit (et ce seul souvenir me ravit) :
Pose ta main sur mon cœur, et console-toi :
Je n’aime que toi et ne veux aimer que toi,

Poi fatta, per amor, tremante e bianca,
In atto soavissimo mi pose
La bella faccia sulla spalla manca.

Puis, par amour, tremblante et pâle,
En un geste infiniment doux elle posa
Son beau visage sur mon épaule.

Se dopo il dole assai più duol l’amaro ;
Se per me nullo istante a quel rispose,
Ah ! quant’ era in quell’ ora il morir
caro !

Si, après ce délice, la douleur est plus
amère,
Si rien ne peut être comparé à ce moment,
Ah ! Comme il eût été doux de mourir alors !
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GIOACHINO ROSSINI

Ricciardo e Zoraide
« Donala a questo cuore »
(Duetto Agorante, Ricciardo)
AGORANTE
Donala a questo core,
Serena i suoi be’ rai :
Contento allor sarai,
Te vendicar saprò.

AGORANTE
Fais un don à ce cœur,
Apaise ses beaux yeux :
Alors je serai heureux
Et je saurai te venger.

RICCIARDO
Furor, rispetto, amore
Saranno a me di guida :
Amar dovrà chi fida
L’alma per lei serbò.

RICCIARDO
La fureur, le respect et l’amour
Seront mes guides :
Je devrai aimer celle à qui
J’ai gardé l’âme fidèle.

AGORANTE
Ah ! dille, sì, che m’ami…

AGORANTE
Ah ! Qu’elle m’aime, dis-le…

RICCIARDO
Che t’ami le dirò.

RICCIARDO
Je dirai qu’elle t’aime.

AGORANTE
Spiegale pur le pene…

AGORANTE
Explique donc mes peines…

RICCIARDO
Le pene io spiegherò.

RICCIARDO
J’expliquerai tes peines.

RICCIARDO E AGORANTE
(Qual dolce speme or sorgere
Sento nell’alma mia !
Essa incomincia a spegnere
Di fiera gelosia
Il barbaro velen.)

RICCIARDO ET AGORANTE
(Quel doux espoir
Je sens naître dans mon âme !
Il commence à éteindre
Le poison barbare
D’une cruelle jalousie.)

AGORANTE
Teco or sarà.

AGORANTE
Elle sera désormais avec toi.

RICCIARDO
Che giubilo !…

RICCIARDO
Quelle joie !...

14

AGORANTE
Sulla tua fé…

AGORANTE
Sur ta fidélité…

RICCIARDO
Riposa.

RICCIARDO
Elle peut compter.

AGORANTE
(Come potrò reprimere,
La smania tormentosa
Ch’amor mi desta in sen !…)

AGORANTE
(Comment pourrais-je réfréner
L’agitation torturante
Que l’amour éveille dans mon sein !...)

RICCIARDO
(Come potrò reprimere,
Come tenere ascosa
La fiamma ch’ho nel sen !…)

RICCIARDO
(Comment pourrais-je réfréner
La tendre flamme cachée
Que j’ai dans mon sein !...)

RICCIARDO E AGORANTE
(Gioco d’amor, quest’anima
Pace trovar non sa.
Il suo dolor fra’ palpiti
Sempre maggior si fa.)

RICCIARDO ET AGORANTE
(Jouet de l’amour, cette âme
Ne saurait trouver la paix.
Sa douleur, au milieu des frémissements,
Se fait toujours plus grande.)
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GAETANO DONIZETTI

Marino Faliero
« No, no, di abbandonarla...
Di mia patria »
(Scena e cavatina Fernando)
FERNANDO
No, no, di abbandonarla
Senza un addio core non ho che basti.
Partir mi è forza. Dell’iniquo Steno
l’oltraggiose al suo onor infami note
necessità l’han fatto.
D’un sfortunato amore, addio, care
speranze !
Case paterne, ov’io vissi e crebbi con
lei, per sempre addio.

FERNANDO
Non, non, l’abandonner
Sans un adieu, je n’en ai pas le cœur.
Je suis forcé de partir. La lettre
de l’inique Steno, outrageante pour elle
et son honneur, m’y ont contraint.
Adieu, chères espérance d’un amour
infortuné ! Maison paternelle, où j’ai vécu
et grandi avec elle, adieu pour toujours !

Di mia patria bel soggiorno,
Rivederti io più non spero ;
Sussurrar più a me d’intorno,
Aure amiche, non v’udrò.
Cari luoghi, ore ridenti,
Mi sarete ognor presenti :
Né godervi, né scordarvi,
No, giammai io non potrò.

Beau séjour de ma patrie,
Je n’ai plus d’espoir de te revoir ;
Autour de moi le murmure
Des brises amicales, je ne l’entendrai plus.
Lieux chers, heures riantes,
Vous serez toujours présents :
Non, je ne pourrai jamais
Ni jouir de vous ni vous oublier.

Un solo conforto
Il cor mi sostiene,
Pensar che gli affanni
Rattempro al mio bene.
Se render m’è dato
Men tristo il suo fato,
L’esiglio e la morte
Fien dolci per me.

Une seule consolation
Soutient mon cœur,
Penser que j’adoucis
Les tourments de ma bien-aimée.
S’il m’est donné de rendre
Son destin moins triste,
L’exil et la mort
Seront doux pour moi.
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VINCENZO BELLINI

Il Pirata
« Nel Furor delle tempeste »
(Aria Gualtiero)
Ascolta…
Nel furor delle tempeste,
Nello strazio della piaga,
Quella immagine adorata
Si presenta al mio pensier,
Come un angelo celeste,
Di virtude consiglier.

Écoute…
Dans la fureur des tempêtes,
Dans le tourment de la blessure,
Cette image adorée
Se présente à ma pensée,
Comme un ange céleste,
Conseiller de vertu.

Nulla io spero... Eppure io l’amo, e
peno.

Je n’espère rien, et pourtant je l’aime et
souffre.

Ma l’orror de’ miei pensieri
Questo amor disgombra almeno.
Egli è un raggio, che risplende
Nelle tenebre del cor.
La mia vita omai dipende
Da Imogene, dall’amor.

Mais l’horreur de mes pensées
Est au moins dissipée par cet amour.
C’est un rayon qui resplendit
Dans les ténèbres de mon cœur.
Désormais ma vie dépend
D’Imogène et de l’amour.

GIOACHINO ROSSINI

Il Turco in Italia
« Tu seconda il mio disegno »
(Aria Narciso)
Tu seconda il mio disegno,
Dolce amor, da cui mi viene.
Deh ! Ricusa a tutti un bene,
Che accordasti un giorno a me.
Se il mio rival deludo !
Se inganno un’incostante !
Per un offeso amante vendetta
egual non v’è.

Seconde le dessein,
Ô doux amour, que tu m’as inspiré.
Ah ! refuse à tous un bien
Que tu m’as un jour accordé.
Si je dupe mon rival !
Si je trompe un inconstant !
Il n’est de meilleure vengeance
pour un amant offensé.

Ah ! Sì, la speme
Che sento in core,
Pietoso amore,
Mi vien da te.

Ah oui ! L’espoir
Que je sens dans mon cœur,
Amour miséricordieux,
Il me vient de toi.
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L’Occasione fa il ladro
« D’ogni piu sacro impegno »
(Aria Alberto)
D’ogni più sacro impegno
Sciolta pur sia la fede,
Amor da voi non chiede
Chi amor per voi non ha.
Pèra, chi vuol costringere
D’un cor la libertà.
Ma se un sospetto indegno
Di soverchiarmi intende,
Quel generoso sdegno,
Che il mio decoro accende,
Dalla ragione armato,
Un vano ardir confondere,
E impallidir farà.

Que de tout engagement plus sacré
La fidélité soit donc affranchie,
Qui n’a point d’amour pour vous
Ne réclame de vous aucun amour.
Qu’il périsse, celui qui veut contraindre
La liberté d’un cœur.
Mais si un soupçon indigne
Cherche à me soumettre,
Cette noble indignation
Qui enflamme mon honneur,
Armée par la raison,
Confondra une vaine audace
Et la fera pâlir.

Otello
« Ah vieni, nel tuo sangue »
(Duetto Rodrigo, Otello)
RODRIGO
Ah vieni, nel tuo sangue le offese
vendicherò :
Se un vano amor t’accese,
distruggerlo saprò.

RODRIGO
Ah viens ! Dans ton sang
Je vengerai tes offenses :
Si un vain amour t’a enflammé,
Je saurai le détruire.

OTELLO
Or ora vedrai qual chiudo
giusto furor nel seno :
Sì, vendicarmi appieno
di lei, di te dovrò.

OTELLO
Alors tu verras quelle juste fureur
Je renferme dans mon sein :
Oui, je devrai me venger pleinement
D’elle et de toi.

A DUE
Qual gioia ! All’armi ! All’armi !
Il traditor già a parmi
veder traffito al suol.

À DEUX
Quelle joie ! Aux armes ! Aux armes !
Il me semble déjà voir le traitre
Terrassé à mes pieds.
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J E N U FA
OPÉRA
DE LEOŠ JANÁČEK
20, 22 ET 26 AVRIL - 20 H
24 AVRIL - 15 H
TARIFS DE 10 À 82 €

DIRECTION MUSICALE

FLORIAN KRUMPÖCK
MISE EN SCÈNE

NICOLAS JOEL

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
CHŒUR DE L'OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE

VENTE EN LIGNE SUR :
WWW.THEATREDUCAPITOLE.FR
05 61 63 13 13
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Lawrence Brownlee
Ténor
Né dans l’Ohio, Lawrence Brownlee a remporté le
Grand Prix du Metropolitan Opera National Council
Auditions en 2001 et a été nommé « Singer of the
Year » aux International Opera Awards 2017.

Il s’est produit sur les plus grandes scènes internationales,
notamment au Metropolitan Opera de New York, au Teatro
alla Scala de Milan, au Bayerische Staatsoper de Munich, au Royal Opera House de
Londres, au Staatsoper de Vienne, à l’Opéra national de Paris, à l’Opéra de Zurich,
au Staatsoper de Berlin, au Teatro Real Madrid, au Théâtre Royal de La Monnaie à
Bruxelles, aux Festivals de Salzbourg et Baden-Baden. Particulièrement renommé
dans le répertoire du bel canto, Lawrence Brownlee a également interprété des
opéras contemporains, parmi lesquels 1984 de Lorin Maazel et le rôle du jazzman
emblématique Charlie Parker dans la première mondiale de Yardbird à l’Opéra de
Philadelphie.
En février 2018, il a créé à l’Opéra de Philadelphie Cycles of My Being du compositeur
Tyshawn Sorey sur des textes de Terrance Hayes. Plus récemment, il a fait ses
débuts au Gran Teatre del Liceu de Barcelone dans Le Voyage à Reims (le Comte
Libenskof), il a interprété Idreno (Semiramide) au Royal Opera House de Londres,
le rôle-titre du Comte Ory à l’Opéra de Zurich, Arturo des Puritains à l’Opéra de
Chicago, le Chanteur italien du Chevalier à la rose au Bayerische Staatsoper
de Munich, Nadir (Les Pêcheurs de perles) et Fernand (La Favorite) à Houston,
Gualtiero (Le Pirate) au Grand Théâtre de Genève, Elvino (La Somnambule) à
Zurich et Berlin, Arturo (Les Puritains) à Liège et en concert à l’Opéra de Rome,
le Comte Almaviva (Le Barbier de Séville) à Chicago, Ramiro (La Cenerentola) à
l’Opéra national d’Amsterdam et au Palais des Arts Reina Sofia de Valence.
Son récent enregistrement Allegro Io Son a été distingué par le « Critics Choice »
d’Opera News. Parmi ses autres enregistrements, on peut citer Le Barbier de
Séville avec le Bayerische Rundfunk Orchestra, Armida du Metropolitan Opera,
le Stabat Mater de Rossini avec l’Accademia Santa Cecilia de Rome, Carmina
burana avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin, ainsi qu’un album de spirituals
avec le pianiste Damien Sneed, Spiritual Sketches. Le duo s’est également produit
au Lincoln Center dans le cadre de l’American Songbook. Lawrence Brownlee est
conseiller artistique de l’Opéra de Philadelphie.
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Levy Sekgapane
Ténor
Le ténor sud-africain Levy Sekgapane est né à
Kroonstadt en 1991. Il débute la musique dans des
chœurs d’églises. En 2007, intègre la Stellenberg
High School de Cape Town où il étudie le piano
et le chant lyrique. Ses débuts professionnels ont
lieu en 2014 au Théâtre de Chemnitz en Allemagne dans
La Cenerentola de Rossini (Don Ramiro).

Durant la saison 2015/2016, il intègre le Studio de l’Opéra de Dresde, où il incarne
le Comte Almaviva du Barbier de Séville et le Chevalier de La Force dans les
Dialogues des Carmélites. Son répertoire fétiche, rossinien, lui ouvre rapidement
les portes des plus grandes maisons internationales. En 2016, il débute à l’Opéra
allemand de Berlin et au Théâtre Aalto d’Essen dans Le Barbier de Séville, ainsi
qu’à Hambourg dans La Cenerentola (Ramiro). Il débute également en 2017 au
Théâtre royal danois et au Liceu de Barcelone dans Le voyage à Reims (Comte
Libenskof), ainsi qu’à l’Opéra d’État de Bavière dans La Cenerentola.
La même année, il remporte le concours Opéralia et chante Nemorino dans L’Élixir
d’amour à Wiesbaden. En 2018, il débute à l’Opéra de Paris dans Le Barbier de
Séville, à Riga en Ernesto dans Don Pasquale, puis chante Selimo dans Adina pour
ses débuts au Festival de Pesaro, et fait ses débuts sud-américains à Santiago avec
le Barbier, rôle avec lequel il débute en 2019 à l’Opéra de Bordeaux, à Palerme
et au Festival de Glyndebourne. L’été 2019 marque ses débuts au Festival de
Salzbourg dans Idomeneo de Mozart, avant que Liège ne l’invite pour la première
fois, pour La Cenerentola.
En 2020/2021, Levy Sekgapane a chanté dans Le Turc en Italie à Hambourg,
Le Barbier de Séville pour ses débuts à San Francisco, L’Élixir d’amour pour ses
débuts à l’Opéra de Vienne, puis La Cenerentola de retour à San Francisco.
La saison 2021/2022 est celle de ses débuts à la Monnaie de Bruxelles avec la
création mondiale de The Time of our Singing de Kris Defoort, ses débuts à l’Opéra
de Los Angeles (Cenerentola) et une nouvelle production de Don Pasquale à
l’Opéra national de Hambourg. Cette saison, il s’est également produit en récital
salle Gaveau à Paris, à l’Auditorium Paganini de Parme, dans la Basilica Santa Maria
de Barcelone et au Staatsoper de Vienne.
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Giulio Zappa
Piano

Giulio Zappa est né à Monza (Italie) en 1971.
Il étudie le piano avec Oleg Marshev et obtient son
diplôme avec mention au Conservatoire de Novara.
Il est également diplômé de l’Université de Milan en
Langues et littératures étrangères (mémoire sur l’opéra
russe). Il se forme à l’accompagnement dans la classe de
Bianca Maria Casoni à Milan et poursuit ses études avec Aldo
Ciccolini et avec Irwin Gage pour la musique vocale du répertoire de chambre.
Depuis 1996, sa carrière se développe rapidement dans le monde entier.
Il est régulièrement invité par de nombreux théâtres et festivals dans toute l’Europe
et l’Asie, tels que l’Opéra national de Bordeaux, l’Opéra national de Lorraine,
le Seoul Art Center, le Teatro Real de Madrid, le Teatro de la Maestranza à Séville,
le Festival Mozart à La Corogne, le Festival Rossini de Pesaro, le Festival d’opéra
de Tenerife, le Festival de Las Palmas... Il se produit en outre dans des lieux tels
que les Wigmore Hall, John Smith’s Square, Rudolfinum de Prague, Conservatoire
Verdi de Milan, Wiener Staatsoper, Biwako Hall au Japon, la Philharmonie
à Saint-Pétersbourg… Il est accompagnateur et basse continue pour le Festival
Rossini de Pesaro pour les productions de Semiramide, La Gazzetta, Torvaldo
e Dorliska, La Gazza ladra, Sigismondo, et Matilde di Shabran (enregistrées
par le label Dynamic).
Giulio Zappa collabore avec des artistes de différentes générations de la scène
italienne et internationale tels que Giulietta Simionato, Luis Alva, Luciano Pavarotti,
Katia Ricciarelli, Lella Cuberli, Piero Cappuccilli, Enzo Dara, Leo Nucci, Michele
Pertusi, Alfonso Antoniozzi, Bruno De Simone, Gregory Kunde, Daniela Barcellona,
Juan Diego Florez, Dmitry Korchak, Mariella Devia, Erwin Schrott, Luca Pisaroni,
Olga Peretyatko, Marina Rebeka ou Mariella Devia, Lawrence Brownlee et Levy
Sekgapane, etc.
Il travaille également auprès de grands chefs d’orchestre tels que Alberto Zedda,
Gustav Kuhn, Patrick Fournillier, Michele Mariotti, Carlo Rizzi, et des metteurs
en scène tels que Dario Fo, Graham Vick, Giorgio Strehler, Mario Martone, Luca
Ronconi, Pierluigi Pizzi.
En tant que professeur de chant et d’accompagnement, il est invité par les différents
théâtres et écoles tels que la Scuola dell’Opera de Bologne, Accademia del Maggio
Fiorentino (Florence), Teatro Real de Madrid, Escuela Superior de Canto de Madrid,
Université de Jaen, Opera Studio de Tel Aviv et l’Académie du Théâtre du Bolchoï à
Moscou.
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Giulio Zappa est directeur artistique du Young Artist Program de l’Opera Estudio à
l’Opéra de Tenerife depuis 2013.

OPÉRA • BALLET • CONCERT
LE
RENDEZ-VOUS
BON PLAN !

HAPPY
MERCREDI

Chaque dernier mercredi du mois :
tarifs avantageux sur une sélection de spectacles.
VENTE EN LIGNE SUR :
WWW.THEATREDUCAPITOLE.FR & WWW.ONCT.TOULOUSE.FR

De 10h à minuit le jour même.
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les grands artistes lyriques
[ carrement

Soyez présent dans toute la région Occitanie grâce au magazine culturel Ramdam et au site Ramdam.com
contactez nous : info@ramdam.com
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PIANO

MÉLODIES
DE GOUNOD,
FAURÉ, DUPARC
ET RAVEL
THÉÂTRE DU CAPITOLE
JEUDI 21 AVRIL - 20H
TA R I F U N I Q U E 2 0 €
VENTE EN LIGNE SUR :
WWW.THEATREDUCAPITOLE.FR
05 61 63 13 13

