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patria de Monteverdi, d’abord au Théâtre des
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Nemorino à Baden-Baden (2012).
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À partir du 28 février, le ténor
franco-mexicain est le héros
d’une nouvelle production
d’Il ritorno d’Ulisse in patria
de Monteverdi, d’abord au
Théâtre des Champs-Élysées,
pour cinq représentations, puis à
l’Opéra de Dijon, les 31 mars et
2 avril. Une étape de plus dans
la conquête du répertoire des
XVIIe et XVIIIe siècles pour un
artiste désormais entré dans une
nouvelle période de sa carrière,
après une première phase
entièrement dédiée aux grands
emplois de Verdi, Puccini,
Massenet et Gounod.

ANDREA KREMPER

Vous allez chanter Il ritorno d’Ulisse in patria au
Théâtre des Champs-Élysées. Lors d’un précédent
entretien réalisé pour Opéra Magazine (1), vous
m’aviez dit que Monteverdi avait changé votre vie...
C’est fou ! Mais c’est vrai, d’un point de vue philosophique, je dirais même existentiel. Quand Alain Lanceron,
le président de Warner Classics & Erato, m’a présenté
Emmanuelle Haïm, je connaissais à peine le nom de
Monteverdi et je ne savais rien de son œuvre, sinon que
j’étais persuadé de ne pas avoir ma place dans ce répertoire. À cette époque, tout était nouveau pour moi, même
Verdi, même Wagner – pensez que je n’ai vu mon premier
opéra de Wagner à la scène que pendant mon séjour à
Amsterdam, pour des représentations de Don Carlo !
Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre avec
Emmanuelle Haïm ?
Chez Emmanuelle, qui est un volcan de connaissances,
je me suis trouvé face à son clavecin, au milieu de ses
partitions, de ses livres. Elle n’a pas tardé à me convaincre
d’enregistrer Il combattimento di Tancredi e Clorinda, et

Matthias Baus

« Je me sens plus à l’aise
aujourd’hui en Ulisse ou Orfeo
qu’en Rodolfo et Alfredo! »
Lucio Silla à Salzbourg (2013).

je n’ai pas pu lui résister ; elle m’a surtout expliqué pourquoi, avec la voix qui était la mienne, je pouvais parfaitement chanter cet emploi. Bien sûr, la direction qu’elle
m’indiquait n’était pas vraiment traditionnelle pour un
ténor, mais elle m’a ouvert l’esprit, m’a appris à être curieux. C’était en 2006... Nous avons travaillé six mois pour
préparer ce disque ; et nous venons d’en passer plus de
sept sur Il ritorno d’Ulisse in patria !
Vous aviez qualifié cette expérience musicale de
mystique...
En effet. J’aime comparer la musique à une vague, sur
laquelle surfent les chanteurs. Cette comparaison est
valable pour tous les compositeurs venus après Mozart.
Mais, en ce qui concerne Mozart lui-même et ceux qui
l’ont précédé, ce n’est plus le cas. Lorsqu’on les interprète, on devient une partie de la vague, une partie d’un
tout. Dans un ouvrage comme Cosi fan tutte, par exemple,
le plus beau, ce sont les ensembles, cette complicité qui
se crée entre les voix et l’orchestre. C’est la même chose
chez Monteverdi. En plus, dans ses opéras, toute une

partie instrumentale est à inventer, le chef peut décider
d’ajouter ou non une viole de gambe, un luth... On chante
alors d’une manière différente. C’est à la fois ludique et
humain ; le tout, pour moi, se transforme en une expérience effectivement mystique, que le public ressentira
également s’il entre dans son rayonnement.
Ce nouveau répertoire a-t-il modifié la place de votre
voix ?
Bien sûr ! Le travail d’adaptation a signifié accepter des
changements qui, au début, m’ont paru difficiles ; émettre
certains sons, trouver des couleurs, contrôler différemment mon vibrato, rien n’était évident. Mais je voulais
m’engager dans ce répertoire avec le plus grand respect.
Chez Monteverdi, vous avez ensuite chanté L’Orfeo...
Je l’ai fait au Festival de Brême (Musikfest Bremen), en
septembre dernier, sous la direction de Christina Pluhar.
Quel opéra fabuleux ! Je pourrais ne chanter que lui
pendant le reste de ma vie. Il est rempli d’images, d’allégories, de métaphores, de choses qui parlent de la vie et
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Lenski au Staatsoper de Berlin (2009).

qui, par les temps qui courent, nous sont plus nécessaires que jamais. Christina travaille d’une façon différente d’Emmanuelle ; malheureusement, nous n’avons
pas passé beaucoup de temps ensemble. Chaque chef
donne sa propre vision de Monteverdi, mais au final, tous
parlent des langages qui se complètent.

déjà une idée très précise, j’aurais du mal à m’adapter.
Cela dit, je connais bien Mariame et son travail, donc je
n’ai aucune crainte. Mon intention, c’est de comprendre
son histoire et de la faire mienne, non pas de dire : « Je
n’aime pas ça, on va changer ! » Lorsque quelqu’un agit
ainsi, il gêne le travail de tout le monde.

Comment voyez-vous Ulysse ?
Il a eu une certaine importance dans ma vie. J’ai lu
l’Odyssée d’Homère assez tard et j’ai été très touché ;
j’ai lu aussi l’Odyssée de Nikos Kazantzakis, et ses
33 333 vers... J’adore ce genre d’aventures, et ces héros
qui trouvent des solutions pour sortir de situations terribles. Voyez comment Ulysse parvient à échapper au
chant des sirènes ; Circé lui conseille de mettre des
boules de cire dans les oreilles de ses compagnons et,
s’il refuse ce subterfuge pour lui-même, de se faire attacher au mât de son navire, ce qu’il accepte. Il ne recule
pas devant la curiosité du danger, au risque de devenir
fou !

Vous sentez-vous loin, aujourd’hui, de Rodolfo ou
d’Alfredo ?
Il était impensable de me spécialiser ; il est arrivé que
des chanteurs fassent toute leur carrière avec quatre ou
cinq rôles, mais pas moi. J’avais besoin de continuer à
ouvrir des portes. Sincèrement, je me sens plus à l’aise
aujourd’hui en Ulisse ou Orfeo qu’en Rodolfo et Alfredo !
Si l’on ressent le besoin d’élargir son point de vue, ce qui
était mon cas, il faut absolument le faire ; sinon, on risque
l’enfermement. J’ai pensé à cela en visitant l’atelier
d’Alberto Giacometti : son parcours est passionnant
jusqu’à L’Homme qui marche ; ensuite, on peut se demander s’il a continué à explorer son univers ou s’il est
resté prisonnier de son succès. Il en va de même pour
certains écrivains, et pour nous chanteurs, également ;
soit vous demeurez sur une ligne bien précise et qui vous
réussit, soit vous continuez votre chemin, au risque de
ne pas rencontrer la gloire...

Mais le héros de l’opéra est très différent...
Chez le compositeur et son librettiste, Giacomo Badoaro,
il est question du retour près de Pénélope (Penelope),
qui attend désespérément son mari. Mais la raison d’être
d’Ulysse (Ulisse), c’est le voyage, le départ... C’est
comme si Monteverdi prenait un microscope pour observer comment ce retour s’effectue, et les conséquences
qu’il aura. Le héros revient dans un monde qu’il ne
connaît plus, dans lequel les gens sont avides de pouvoir,
de célébrité et d’argent. C’est toute la société qu’ils
mettent en danger, dans la mesure où le but qu’ils
poursuivent n’est pas le bon.
Donc, vous n’avez pas encore définitivement
construit votre personnage...
Non. Il me faut attendre la vision qu’aura Mariame
Clément, qui met en scène, pour y parvenir ; si j’avais
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Et aussi de déconcerter le public...
Comment nous voit-il, et comment le système nous voitil ? Telle est la question. Sauf qu’un chanteur doit avoir
un but artistique avant tout. Il ne doit pas se limiter à
connaître le chant ! Il lui faut accroître sa culture sans
cesse, c’est-à-dire lire, écouter de la musique de
chambre et de la musique symphonique, visiter des
expositions, aller voir le travail des autres. Je dirais même,
en termes de sport olympique, aller toujours plus haut
et plus fort. Toutes ces expériences lui fournissent des
instruments qui lui servent à exprimer l’âme de la musique.

Son calendrier
• Il ritorno d’Ulisse in patria (Ulisse). Théâtre des
Champs-Élysées. 28 février, 3, 6, 9, 13 mars.
• Il ritorno d’Ulisse in patria (Ulisse). Opéra de
Dijon. 31 mars, 2 avril.
• Don Pasquale (mise en scène). Opernhaus de
Düsseldorf. 29 avril, 3, 6, 10, 13, 19, 21, 26,
28 mai, 3 juin.
• Gala du 50e anniversaire de l’installation du Met
au Lincoln Center. Metropolitan Opera de New York.
7 mai.
• L’elisir d’amore (Nemorino). Covent Garden de
Londres. 27, 30 mai, 3, 6 juin.
• L’elisir d’amore (Nemorino). Staatsoper de Vienne.
22, 25, 28 juin.
• La clemenza di Tito (Tito). Festspielhaus de
Baden-Baden. 6, 9 juillet.

Votre éclectisme vous a conduit vers Juliette de
Martinu, au Staatsoper de Berlin, en mai-juin
2016...
Quel merveilleux opéra ! Le malheur de Martinu, me
disait Daniel Barenboim, qui était au pupitre, c’est que
pour les uns, il était trop conservateur, et pour les autres,
trop contemporain. Dans Juliette, si certains passages
appartiennent clairement à la tradition lyrique, d’autres
ne sont pas éloignés d’Alban Berg, mais cette combinaison marche très bien. C’est un ouvrage qui peut convenir à un public friand de belles mélodies, mais de manière peu conventionnelle. Claus Guth a fait un travail
exceptionnel, et m’a créé un personnage magnifique.
Cela dit, c’était une rude épreuve : pendant trois heures,
je ne sortais pratiquement pas de scène !
Le 31 janvier 2016, vous avez participé à la création
mondiale de South Pole de Miroslav Srnka, au
Bayerische Staatsoper de Munich...
Je n’avais touché que très peu à une musique aussi
contemporaine, seulement à une cantate pour ténor et
orchestre d’Elliott Carter, en 2013, que m’avait demandée Barenboim : A Sunbeam’s Architecture. Mais elle
ne durait que douze minutes et, pendant le concert
berlinois, j’avais la partition sous les yeux. South Pole a
vraiment été une belle aventure, d’autant que nous étions
tous magnifiquement soutenus par la direction de Kirill
Petrenko et la mise en scène de Hans Neuenfels. Nous
l’avons redonné en juillet 2016, dans le cadre du Festival
de Munich (Münchner Opernfestspiele). C’est génial de
chanter un opéra que personne n’a jamais interprété
auparavant, de pouvoir parler avec le compositeur... C’est
une découverte formidable et un travail de création extraordinaire.
Une expérience que vous êtes prêt à renouveler,
j’imagine...
Certainement. Parmi mes futures prises de rôles, il y a
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Don Ottavio, Belmonte, Ferrando... et même Basilio
dans Le nozze di Figaro ! Aujourd’hui, parmi mes prochaines prises de rôles, j’attends Tito, en juillet 2017,
puis Tamino, et enfin Idomeneo, celui avec lequel j’ai
voulu terminer, parce que j’aurai l’âge requis. Yannick
est d’accord.

Comment cette envie d’éclectisme vous est-elle
venue ?
Je l’ai eue après avoir chanté Monteverdi. Déjà, sans lui,
je n’aurais jamais osé aborder Mozart. Avant, je m’en
sentais incapable, artistiquement, ça me semblait terriblement compliqué ; cette pureté, cette simplicité, je
n’osais y penser. Je la cherche toujours et j’essaie de
l’obtenir avec les moyens qui sont les miens ; je ne suis
pas un ténor mozartien comme Francisco Araiza, qui
demeure un modèle à mes yeux.

Vous semblez avoir avec Mozart un rapport qui va
bien au-delà de la musique...
En lisant sa Correspondance, on entend sa voix, on
devient son compagnon, son frère. Avec d’autres compositeurs que j’aime réellement, comme Verdi ou
Brahms, cela n’arrive pas. Ce qui est merveilleux, c’est
que chacun se crée sa propre image de Mozart et que
toutes sont vraies. J’ai remarqué que tous les créateurs
qui ont eu une grande importance pour moi ont des
noms commençant par Mo : Molière, Montaigne,
Monteverdi, Mozart ! Sans eux, je n’aurais pas appris ce
que je sais de la vie. Aujourd’hui, j’ai une vision plus
complète et plus heureuse, qui tient compte des autres,
qui ne se limite pas à ma carrière. Ce sont des choses
que je peux partager. L’art, la vraie démocratie, l’éducation sont trois choses auxquelles je suis très attaché ; l’art
nous fait penser d’une autre façon, ce que n’arrivent plus
à faire nos dirigeants actuels. Regardez seulement ce
qui vient de se passer aux États-Unis ! Pour un artiste, il
est nécessaire de sortir de ce monde de vanité, de
narcissisme, dont Facebook est l’une des exagérations.

Quelle importance Mozart a-t-il aujourd’hui dans
votre vie ?
Il m’est devenu essentiel. Aucun de ses opéras ne
ressemble à l’autre. À mes débuts, j’ai interprété Bastien
und Bastienne. J’ai aussi fait Lucio Silla, et je me demanderai toujours comment un gamin de 16 ans a pu
parler de l’amour et de la mort de cette façon ! Au fur
et à mesure que Mozart prenait de l’âge, il devenait de
plus en plus profond. À Baden-Baden, sous la direction
de Yannick Nézet-Séguin, j’ai déjà chanté, dans l’ordre,
Werther au Covent Garden de Londres (2011).

En vingt ans de carrière, avez-vous vu le métier
changer ?
Énormément ! À mes débuts, il n’y avait pas YouTube,
nous n’avions pas de micros sur la tête, comme c’est le
cas lors des retransmissions télévisées en direct – les
meilleures représentations sont d’ailleurs celles où l’on
se sent libre, sans eux, et ce n’est pas un hasard. L’opéra
au cinéma peut sans doute amener un nouveau public
qui n’irait pas dans un théâtre, c’est le côté positif de la
chose. Mais est-ce vraiment cela, l’opéra ?
Sans parler du rôle des médias !
Il y a cinquante ans, le public lisait trois ou quatre critiques, tout au plus. Aujourd’hui, il y a les blogs, les sites
internet, au pire les magazines « people », soit une profusion d’informations plus ou moins crédibles. On ne
peut pas construire sa carrière autour de ça, sinon on se
condamne à être perpétuellement frustré. L’industrie du
disque, également, a beaucoup changé. Dans notre
domaine, un phénomène comme celui des Trois Ténors
est extraordinaire, mais il ne saurait constituer un modèle.
Lorsqu’on tente une expérience, il faut qu’elle s’appuie
d’abord sur un projet artistique ; s’il est commercial
aussi, tant mieux, mais s’il ne marche pas, tant pis.

THE ROYAL OPERA/Catherine Ashmore

Pelléas ; j’espère que le langage musical de Martinu m’a
rapproché de celui de Debussy. Cela dit, un compositeur
comme Monteverdi est d’une modernité extraordinaire ;
selon moi, il est plus proche d’un Miroslav Srnka que de
Verdi ou de Puccini. On trouve chez lui des dissonances
autrement plus hardies que dans l’opéra romantique !

N’est-ce pas le prix de la célébrité ?
Mais à quoi sert-elle ? À se regarder dans un miroir ?
Non. Elle vous donne la liberté et le pouvoir artistique,
c’est en cela qu’elle est utile, c’est tout. C’est ce qui nous
a permis, avec Yannick Nézet-Seguin, que je connais
depuis mes Roméo salzbourgeois de l’été 2008, de
construire notre « cycle Mozart » de Baden-Baden, en
coproduction avec Deutsche Grammophon. Soit les sept
opéras de la maturité du compositeur : la trilogie Da Ponte
(Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte), les
deux « opere serie » (Idomeneo, La clemenza di Tito) et
les grands « Singspiele » (Die Entführung aus dem Serail,
Die Zauberflöte).
Faites-vous encore des mises en scène ?
La rondine est désormais au répertoire du Deutsche Oper
de Berlin ; elle y sera reprise au printemps 2017. Et je
prépare Don Pasquale pour Düsseldorf. J’ai aussi en
projet Die Fledermaus... et Platée – un véritable défi, car
il me faudra intégrer les ballets qui sont partie prenante
de l’œuvre.
Vous avez parlé d’éducation et d’éveil artistique.
La musique classique a-t-elle encore une image
élitiste ?
Oui, cela peut arriver ; il est donc nécessaire d’amener
les gens vers elle, de la remettre dans la vie courante.
C’est ce que je tente de faire à la télévision, avec l’émission Stars von morgen/Les Stars de demain que diffuse
Arte et au cours de laquelle je présente de jeunes artistes.
Éveiller les enfants est primordial, et pas seulement à la
musique. J’emmène les miens dans des musées ; quelquefois ils rechignent, mais quand ils y sont, cela les
intéresse et peut-être que, plus tard, ils continueront ces
visites.
magazine

12-17_entretien125.indd 15

• 15

20/01/2017 16:54

ENTRETIEN

Sa discographie
CD

Opéras & oratorios
GOUNOD

ROMÉO ET JULIETTE

Roméo
de Billy / Arteta, Rivas, Marin, Palatchi,
Echeverria
Oviedo 2002. RTE

HAENDEL

MESSIAH

Ténor solo
Wilberg / Yoncheva, Mumford, Terfel
Studio 2014-2015. Mormon Tabernacle Choir

JENKINS

ADIEMUS COLORES

Ténor solo
Milos (guitare). Flores (trompette). Jenkins
(direction)
Studio 2012-2013. DG

WERTHER

MASSENET

Rôle-titre
Pappano / Koch, Nakamura, Iversen, Vernhes
Londres 2011. DG

MONTEVERDI

IL COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA
Ténor solo
Haïm / Cioﬁ, Lehtipuu
Studio 2005-2006. Virgin/Erato

COSI FAN TUTTE

MOZART

Ferrando
Nézet-Séguin / Persson, Brower, Erdmann,
Plachetka, Corbelli
Baden-Baden 2012. DG

DON GIOVANNI
Don Ottavio
Nézet-Séguin / Damrau, DiDonato, Erdmann,
D’Arcangelo, Pisaroni, Kowaljow
Baden-Baden 2011. DG

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
Belmonte
Nézet-Séguin / Damrau, Prohaska,
Schweinester, Selig, Quasthoff
Baden-Baden 2014. DG

LE NOZZE DI FIGARO
Basilio
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GOUNOD & MASSENET

VERDI

Le Cid, Manon, Werther, Le Roi de Lahore,
Grisélidis, Roméo et Juliette, Polyeucte,
La Reine de Saba, Mireille, Faust, Roma,
Le Mage
Dessay (soprano). Pido (direction)
Studio 2004. Virgin/Erato

Oberto, I due Foscari, I Lombardi, Il corsaro,
Rigoletto, La traviata, Un ballo in maschera,
Don Carlo, Falstaff. Requiem & mélodies
Erdmann (soprano). Ombuena (ténor).
Noseda (direction)
Studio 2012. DG

OPERA RECITAL

MOZART : CONCERT ARIAS
KV 209, 430, 420, 21, 431, 210, 36, 256,
295 & 435
Pappano (direction)
Studio 2012-2013. DG

Ténor solo
Pappano / Harteros, Ganassi, Pape
Rome 2009. EMI/Warner Classics

Les Contes d’Hoffmann, Tosca, Cavalleria
rusticana, Fedora, Martha, Alessandro
Stradella, Eugène Onéguine,
Der Rosenkavalier, Un ballo in maschera,
Don Pasquale, La favorita, Carmen,
Les Pêcheurs de perles, Ernani
Blank (mezzo-soprano). Laconi (ténor).
Plasson (direction)
Studio 2005. Virgin/Erato

LA TRAVIATA

GITANO : ZARZUELA ARIAS

Nézet-Séguin / Yoncheva, Karg, Brower,
Hampson, Pisaroni, Muraro
Baden-Baden 2015. DG

LA BOHÈME

PUCCINI

Rodolfo
de Billy / Netrebko, Cabell, Daniel, Degout,
Kowaljow
Munich 2007. DG

REQUIEM

VERDI

Alfredo Germont
Rizzi / Netrebko, Hampson
Salzbourg 2005. DG

VIVALDI

ERCOLE SUL TERMODONTE

Ercole
Biondi / Damrau, Cioﬁ, DiDonato, Genaux,
Basso, Jaroussky
Studio 2008-2010. Virgin/Erato

WAGNER

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

Der Steuermann Dalands
Barenboim / Eaglen, Palmer, Seiffert,
Struckmann, Holl
Studio 2001. Teldec/Warner Classics

TRISTAN UND ISOLDE
Ein junger Seemann
Pappano / Stemme, Fujimura, Domingo, Bär,
Pape
Studio 2004. EMI/Warner Classics

Principaux
récitals
& anthologies
BERLIOZ : LA MORT D’ORPHÉE,
SONGS & CHORUSES

Bellini - Verdi - Donizetti - Rossini
Bartoli (mezzo-soprano). Armiliato
(direction)
Studio 2014. DG

La tabernera del puerto, Doña Francisquita,
La alegria del batallon, La picara molinera,
Luisa Fernanda, El ultimo romantico,
La dolorosa, Los gavilanes, El huesped del
Sevillano, El guitarrico, El trust de los
tenorios, La del manojo de rosas, La del soto
del Parral, Maravilla, Luna
Domingo (direction)
Studio 2006. Virgin/Erato

DUETS WITH ANNA NETREBKO
La Bohème, Lucia di Lammermoor, Rigoletto,
Roméo et Juliette, Les Pêcheurs de perles,
Manon, Luisa Fernanda, Iolantha
Luisotti (direction)
Studio 2006. DG

CIELO E MAR : ARIAS
La Gioconda, Adriana Lecouvreur,
Il giuramento, Meﬁstofele, Maristella, Fosca,
Simon Boccanegra, Poliuto, Il ﬁgliuol
prodigo, Luisa Miller
Callegari (direction)
Studio 2007. DG

LAMENTI
L’Orfeo, L’Egisto
Cioﬁ, Dessay, Gens (sopranos). DiDonato,
Lemieux (mezzo-sopranos). Jaroussky
(contre-ténor). Lehtipuu, Wall (ténors).
Naouri, Purves (barytons). Haïm (direction)
Studio 2007-2008. Virgin/Erato

HANDEL

Naouri (baryton). Plasson (direction)
Studio 2003. Virgin/Erato

Tamerlano, Rodelinda, Serse, Ariodante,
La Resurrezione
McCreesh (direction)
Studio 2008. DG

ITALIAN OPERA ARIAS

MEXICO !

L’Arlesiana, Il duca d’Alba, L’elisir d’amore,
Lucia di Lammermoor, I Lombardi,
Don Carlo, Macbeth, Rigoletto, La traviata,
La Bohème, Tosca, L’amico Fritz, Nerone
Viotti (direction)
Studio 2004. Virgin/Erato

TREASURES OF BEL CANTO

Bolivar Soloists
Studio 2010. DG

LA STRADA : SONGS FROM THE MOVIES
Dodd, Franglen, Baker (direction)
Studio 2010. DG

DVD

Opéras
DONIZETTI

L’ELISIR D’AMORE

Nemorino
Eschwe / Netrebko, Nucci, D’Arcangelo
Vienne 2005. Virgin/Erato
Callegari / Bayo, Chaignaud, Pratico
Barcelone 2005. Virgin/Erato
Nemorino / Mise en scène
Heras-Casado / Persson, Trekel, D’Arcangelo
Baden-Baden 2012. DG

GOUNOD

ROMÉO ET JULIETTE

Roméo
Nézet-Séguin / Machaidze, Burggraaf,
R. Braun, M. Petrenko, Struckmann
Salzbourg 2008. DG

MANON

MASSENET

Le Chevalier des Grieux
Perez / Dessay, Lanza, Ramey
Barcelone 2007. Virgin/Erato
Barenboim / Netrebko, Daza, Fischesser
Berlin 2007. DG

LA BOHÈME

PUCCINI

Rodolfo
Schirmer / Voulgaridou, de la Merced, Tézier,
Stafford-Allen, Marquardt
Bregenz 2002. Capriccio
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ENTRETIEN

LA RONDINE
Mise en scène
Rizzi Brignoli / Alieva, Hutton, Castronovo,
Zambrano, Bronk
Berlin 2015. Delos

DON CARLO

VERDI

Rôle-titre
Chailly / Roocroft, Urmana, D. Croft, Lloyd,
Ryhänen
Amsterdam 2004. Opus Arte
Pappano / Poplavskaya, Ganassi,
Keenlyside, F. Furlanetto, Halfvarson
Londres 2008. EMI/Warner Classics

LA TRAVIATA
Alfredo Germont
Rizzi / Netrebko, Hampson
Salzbourg 2005. DG
Conlon / Fleming, Bruson
Los Angeles 2006. Decca
Mise en scène
Heras-Casado / Peretyatko, Ayan, Piazzola
Baden-Baden 2015. Cmajor

Principaux
récitals
& anthologies
LIVE IN PRAGUE
Il duca d’Alba, La traviata, Carmen, Le Cid,
Un ballo in maschera, Cavalleria rusticana,
I Lombardi, Fedora, Les Soirées musicales,
La tabernera del puerto
Zambelli (direction)
Prague 2005. Virgin

Vous ne raisonnez donc pas en termes de carrière...
Non. Une carrière, c’est une carrière, qu’elle soit longue
ou courte. Mais lorsqu’on a connu des expériences diverses, il faut choisir une ligne ; si l’on chante de la musique contemporaine, on ne peut pas aussitôt faire
L’elisir d’amore, si l’on fait du baroque, on ne lutte pas
avec Andrea Chénier. Moi, j’ai envie de chanter des
choses qui m’inspirent. Mozart sera très présent dans ma
vie musicale, je sais que je me sentirai bien dans Tito et
Idomeneo.
Dessinez-vous et écrivez-vous toujours ?
Quand je trouve le temps, oui. Mon premier roman a été
traduit en français, en 2014, sous le titre Jongleries (2).
Mon deuxième livre va sortir, en espagnol et en allemand,
et j’ai déjà le troisième en tête – il y sera question de
Mozart et de Salzbourg. Je me sens vraiment privilégié,
parce que je n’ai pas à vivre de mon écriture... Je jouis
d’une pleine liberté artistique et c’est exceptionnel !

Ses grandes dates
1972
1998
1999
2000

2003
2004
2005
2010
2011
2012

2013
2016

Naissance à Mexico, le 22 février.
Intègre le programme de formation
des jeunes artistes du San Francisco
Opera.
Lauréat du Concours « Operalia ».
Débuts européens (Manon à Gênes) et
français (La Bohème à Lyon).
Débuts à l’Opéra National de Paris
(La traviata), au Bayerische
Staatsoper de Munich (La Bohème) et
au Staatsoper de Berlin (Macbeth).
Débuts au Glyndebourne Festival
Opera (La Bohème) et au Metropolitan
Opera de New York (La traviata).
Débuts au Covent Garden de Londres,
dans Les Contes d’Hoffmann.
Débuts au Staatsoper de Vienne
(Roméo et Juliette) et au Festival de
Salzbourg (La traviata).
Débuts à la Scala de Milan, dans
L’elisir d’amore.
Première mise en scène : Werther, à
l’Opéra de Lyon.
Met en scène une nouvelle production
de L’elisir d’amore à Baden-Baden,
dans laquelle il incarne également
Nemorino.
Publication de son premier roman, en
espagnol : Malabares.
Incarne Robert Falcon Scott dans la
création mondiale de South Pole de
Miroslav Srnka, à Munich.

Propos recueillis par MICHEL PAROUTY
(1) Voir O. M. n° 39 pp. 12-17 d’avril 2009.
(2) Jongleries, roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu,
publié aux Éditions Jacqueline Chambon.
WiLFRiED hÖsL

de Billy / Netrebko, Cabell, Daniel, Degout,
Kowaljow
Film 2007. Kultur

Comment voyez-vous votre voix dans l’avenir ?
Je la vois plutôt dans aujourd’hui. J’ai été très malade, un
gros kyste sur les cordes vocales ; certains médecins m’ont
dit que je ne pourrais jamais rechanter, j’avais même du
mal à parler. Pour certains, j’étais un « cas intéressant »,
parce que, malgré tout, je persistais. Après mon opération,
j’ai mis trois mois avant d’apprendre à parler à nouveau,
et trois de plus à essayer de chanter avec seulement trois
notes. Je luttais dans le but de savoir si je pouvais redevenir un professionnel ou pas. Aujourd’hui, je vis dans le
moment présent. Je sens que je suis dans une période
de transition, mais j’ai une chance inouïe, celle de chanter ce que je veux, ce qui est un luxe. J’ai envie de dire
des choses en tant qu’artiste, et pas seulement en tant
que ténor. Je me dis que même si, dans le public, je ne
touche que quelques personnes, c’est déjà bien.

Robert Falcon Scott dans South Pole à Munich (2016).

THE BERLIN CONCERT
Les Pêcheurs de perles, West Side Story,
Les Soirées musicales, L’Arlesiana,
Die lustige Witwe, Das Land des Lächelns,
La traviata
Netrebko (soprano). Domingo (ténor).
Armiliato (direction)
Berlin 2006. DG

VERDI & WAGNER : THE ODEONSPLATZ CONCERT
Les Vêpres siciliennes, Don Carlo,
Hérodiade, Le Cid, Tannhäuser, Lohengrin,
Il trovatore, Il corsaro, Oberto, Nabucco
Hampson (baryton). Nézet-Séguin (direction)
Munich 2013. Cmajor
RICHARD MARTET
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