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BIENVENUE DANS L’UNIVERS  
DU BELCANTO !

On connaît tous nos « classiques » : poèmes appris au cours de 
notre scolarité, morceaux d’anthologie de la littérature, airs 
d’opéra... Cela ne fait pas de nous pour autant des experts. Juste 

des amateurs -éclairés parfois-, qui laissent parler leur sensibilité. C’est 
exactement ce que je suis ! 

Lorsque j’ai assisté, l’été 2015, au Belcanto, the Luciano Pavarotti Heritage 
dans les arènes de Fréjus, j’ai été subjugué et surpris. Par la magie du 
show et la puissance des voix prodigieuses de ces jeunes talents, d’abord, 
mais aussi par ce patrimoine musical universel qui, pour les trois-quarts, 
m’était familier. L’émotion ressentie ce soir-là a aussitôt laissé place au 
désir profond de m’investir dans ce spectacle.  

Quelle différence y a-t-il entre les fans de tubes populaires italiens qui 
fredonnent O Sol E Mio ou Volare et les amoureux de Puccini qui écoutent 
religieusement l’air de Nessum Dorma ? Luciano Pavarotti qui, toute sa vie, a 
lutté contre les clivages vous dirait qu’il n’y en a pas ! En se produisant avec 
des artistes de tous horizons, il a ouvert la voie et démocratisé la musique 
dite classique et lyrique. Non seulement, j’adhère à sa philosophie mais je 
souhaite, avec ce spectacle, apporter ma pierre à l’édifice et pérenniser son 
action pleine de noblesse et de générosité.

Les arts ne souffrent ni chasse gardée ni barrières. « La musique pour 
tous ! » : je fais mien le credo du Maestro car le plaisir que l’on y prend 
est immense. Tout comme le talent des artistes adoubés par la Fondation 
Pavarotti qui parraine ce projet. Authenticité et légitimité confèrent à notre 
Belcanto un gage d’exigence et d’excellence. En revisitant les plus grandes 
œuvres -tous répertoires confondus-, nous avons à cœur de faire revivre 
l’âme d’un artiste charismatique et emblématique. Pas de lui trouver un 
sosie ni un successeur !

Venez vibrer au son de voix sublimes et d’airs mondialement connus ! 
J’aurai alors la fierté d’avoir, le temps d’un spectacle, construit un pont pour 
rassembler et divertir deux mondes que rien n’oppose. Et j’aurai gagné ce 
pari fou et audacieux de marcher dans les pas de l’illustre ténor, Luciano 
Pavarotti, qui œuvrait pour le partage et se plaisait à rappeler : « La bonne 
musique est celle qui fait du bien à celui qui l’écoute ». 

Nicolas Ferru
Producteur

UNE TROUPE...  
GRANDISSIMA !
Plus de 20 artistes sur scène : 

Ténors, Barytons, Sopranos, 
Danseurs

Moyenne d’âge des artistes : 
25 ans

Des tableaux thématiques mêlant 
chants traditionnels napolitains 
et contemporains internationaux 

et danse

Un chorégraphe de renom : 
Vittorio Biagi, engagé par 

Maurice Béjart, puis danseur 
étoile à l’Opéra de Paris 

Une mise en scène imaginée 
 par Claude Tissier, ancien 

directeur créatif du Cirque du 
Soleil, et mise en oeuvre par 

Gianfranco Covino  

Une direction musicale assurée 
par Pasquale Menchise



Pourquoi une Fondation Pavarotti ?

Pour conserver la mémoire de la carrière et de la vie de mon époux, mais 
pas seulement. Je souhaite que les visiteurs découvrent son authenticité. 

Une pièce du musée est entièrement réservée à ses fans !

Nous souhaitions dédier un espace à ceux qui lui ont été fidèles pendant 
quarante ans. Luciano me disait souvent : « Je n’ai qu’un boss : mon 
public ». Une affection et un respect mutuels les liaient. 

Votre Fondation soutient ce projet Belcanto. Pourquoi ?

Le Belcanto, Luciano l’a chanté toute sa vie. C’est une vraie tradition 
italienne. Le spectacle est à son image : il veut révéler de jeunes artistes 
lyriques. Je le vois comme une pépinière, un laboratoire en perpétuelle 
évolution grâce au metteur en scène, Gianfranco Covino.

Luciano Pavarotti était très sensible à la 
transmission ?

Oui. Lorsqu’il était jeune, il n’avait pas les 
moyens de se payer des cours de chant. Il n’a 
jamais oublié les professeurs qui ont accepté 
de le recevoir sans lui demander un sou. Quand 
de jeunes chanteurs sonnaient chez nous, 
Luciano leur consacrait quelques heures de 
son temps. « Ma voix est un immense cadeau 
de la vie », disait-il. Et partager, encourager, 
soutenir, transmettre, c’était sa façon de dire merci pour ce don.

Belcanto est destiné au grand public !

Oui, car Luciano a ouvert l’opéra  à tous et souhaitait partager sa passion 
pour la musique avec le plus grand nombre. Et dans le monde entier. 
N’oubliez pas qu’il s’est produit dans des arènes et des stades !

Comment avez-vous préparé le spectacle ?

Pendant deux ans, la production a pré-sélectionné des artistes. Avec la 
Fondation, nous sommes intervenus au casting final. Les auditions se sont 
déroulées dans le salon de la Villa de Modène, autour du piano de Luciano. 
Vous imaginez l’émotion des participants ! J’ai prêté une attention 

particulière au choix des chansons. Tous les airs présents du spectacle 
ont été interprétés par mon mari.

Herbert Von Karajan est présent dans le musée. Pourquoi ?

Il a joué un rôle essentiel dans la carrière de Luciano. En 1965, le chef 
d’orchestre l’a voulu à ses côtés à la Scala de Milan. L’année suivante, il 
l’a rappelé pour interpréter le Requiem à la mémoire de Toscanini. 

De Karajan à Bono, il y a un monde. Pourtant, une photo du leader de 
U2 et de Luciano trône sur le piano !

Ils n’appartenaient pas à la même génération, leurs univers musicaux 
-l’opéra et le rock- étaient à l’opposé, mais ils se comprenaient et parlaient 
le même langage. Dans le travail et dans la vie. L’admiration réciproque et 
l’envie d’aider les autres les avaient liés.

Pourquoi le Maestro avait-il surnommé Modène le « Hollywood 
italien  » ? 

Parce qu’une centaine de stars internationales s’y sont rendues au cours 
des dix éditions des concerts annuels « Pavarotti 
& Friends ». Modène n’était plus sa ville natale, 
mais la capitale de la musique. Luciano était très 
fier de lui offrir un rayonnement international. Et si 
heureux de chanter avec ses amis ! Citons, entre 
autres, Bryan Adams, Jon Bon Jovi, James Brown, 
Mariah Carey, Tracy Chapman, Eric Clapton, Joe 

Cocker, Céline Dion, The Eurythmics, Elton John, Grace Jones, BB King, 
Ricky Martin, Liza Minnelli, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Lionel Richie, 
Sting, Barry White, Stevie Wonder, Zucchero...

On connaît mal Luciano Pavarotti. Quel type d’homme était-il ?

Un humaniste. Un optimiste toujours positif, même dans les moments 
difficiles. Luciano ne connaissait ni la rancœur ni la jalousie. Je l’ai 
toujours admiré pour sa philosophie de vie.  

Propos recueillis par FRED KASTLER - PARIS MATCH 

LES GRANDS AIRS DU BELCANTO POUR LE PLUS GRAND NOMBRE !

Belcanto -The Luciano Pavarotti Heritage s’invite 
au Théâtre du Châtelet les 14 et 15 octobre 
2016. 

Cet hommage au ténor le plus populaire du 
siècle dernier sera ensuite à l’affiche des 
Zénith de France. A l’initiative du projet, 
Nicoletta Pavarotti, sa veuve, évoque un être 
authentique, généreux et aux goûts éclectiques. Un artiste qui « avait à cœur de partager, 

encourager et transmettre ». 

Luciano a ouvert l’opéra  à tous 
et souhaitait partager sa passion 
pour la musique avec le plus grand 
nombre„

ENTRETIEN AVEC NICOLETTA PAVAROTTI



A sa naissance, dans la ville de Modène si chère à son cœur, Luciano 
Pavarotti pousse un cri d’une telle puissance que le médecin y voit un 
signe : « Il fera un excellent ténor ! ». Mais ce fils d’un boulanger, ténor à 

ses heures, et d’une employée dans une fabrique de cigares, se destine au métier... 
d’instituteur ! Enfant, il chante dans les chœurs de l’opéra local. Comme son père, 
Luciano apprend la musique « à la feuille ». « Avec moi, confessait-il, il a vu son 
propre rêve se réaliser et il en a même été un peu jaloux. Il pensait que sa voix était 
plus belle que la mienne ! Je n’ai eu ses félicitations qu’après treize ans de carrière. 
Mon père était très populaire. Je me rappelle qu’une fois, alors que j’étais à l’hôpital, 
quelqu’un est entré et a dit : « Lui, c’est Luciano, le fils de Pavarotti ! ».

Tout se joue en 1961. Elève d’Arrigo Pola puis d’Ettore Gampogalliani, Luciano 
remporte le Concours international de chant et débute la même année dans La 
Bohème de Puccini au Teatro Reggio Emilia. Il remplace Giuseppe di Stefano, ténor 
emblématique, ce qui lui vaut d’être remarqué par le chef d’orchestre Richard 
Bonynge et son épouse, la légendaire soprano Joan Sutherland. Deux artistes qui 
servent à merveille le Belcanto. A Time Magazine, la cantatrice confiait : « C’était 
absolument phénoménal : une résonance fabuleuse, la couverture du son, et quelle 
tessiture, quelle sûreté ! ». 

Pavarotti n’oubliera jamais la visite de Tito Schipa dans sa loge. Plus tard, dans une 
interview accordée à Eve Ruggieri, il confiera : « J’ai été complètement abasourdi 
quand cet homme, probablement le plus grand ténor de tous les temps, s’est trouvé 
devant moi. Il m’a dit : « J’ai beaucoup aimé la façon dont vous avez chanté ce soir. 
Vous êtes très jeune. Continuez à écouter tout le monde, mais chantez toujours 
comme vous venez de le faire ». Selon les spécialistes, la voix de Pavarotti était 
« typique de celle de l’amoureux, agile, claire mais bien projetée ». 1963 est une 
date importante pour le jeune ténor : il conquiert le public londonien sur la scène du 
Royal Opera House à Covent Garden. La même année, il chante pour la première fois 
devant des caméras de télévision et se produit en Espagne, en Pologne, en Hongrie 
et en Tchécoslovaquie. En 1964, il participe au célèbre Festival de Glyndebourne. En 
1965, les débuts américains de Pavarotti, au côté de Joan Sutherland dans Lucia di 
Lammermoor, marquent l’avènement d’une collaboration avec la célèbre soprano 
australienne. En 1968 puis 1972, il triomphe au Metropolitan Opera de New York 
dans une reprise de La fille du régiment de Donizetti, avec Joan Sutherland. Le 
public lui fait une véritable ovation à l’issue d’un air au cours duquel il produit neuf 
contre-ut : le phénomène Pavarotti est né. 

                       « QUAND LUCIANO   PAVAROTTI CHANTE,  
               LE SOLEIL SE LÈVE   SUR LE MONDE »



Le Maestro a toujours eu, chevillés au cœur, le goût et le don de la transmission. Avec 
l’Opera Company de Philadelphie pour partenaire, Pavarotti organise un concours 
international de jeunes chanteurs et se produit à leurs côtés. C’est certainement 
l’œuvre de sa vie. La première édition donne lieu à des représentations de 
La Bohème et de L’Elixir d’amour en 1982. La seconde, en 1986, est l’occasion 
de représentations de La Bohème et du Bal masqué, qui coïncident avec le 25è 

anniversaire de sa carrière. En 1988, Roberto Alagna sort lauréat de ce prestigieux 
concours. En 1990, la renommée mondiale de Pavarotti est à son apogée ; son 
interprétation de l’aria Nessun dorma devient la bande-son de la Coupe du Monde 
de Football qui se déroule en Italie. L’emblématique « Big Pavarotti » créé encore et 
toujours l’événement en formant, avec Placido Domingo et José Carreras, Les Trois 
Ténors. Une initiative que les mélomanes ont salué de tous les superlatifs... 

En 45 ans, Pavarotti a chanté avec les plus grands chefs d’orchestre, sur les plus 
grandes scènes mondiales, et a enregistré presque tous les rôles de son répertoire 
et les œuvres de Belcanto de Bellini et Donizetti. Le 10 février 2006, il offre, comme 
un inoubliable adieu, une impressionnante interprétation de Nessun Dorma à la 
Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques d’Hiver à Turin. Ce sera sa dernière 
apparition publique.

A la ville, celui que l’on surnommait « le tenorissimo » portait toujours de grands 
foulards et tenait, à la scène, un mouchoir blanc à la main. Père de quatre enfants 
(dont 3 issus d’un premier mariage), il aimait la gastronomie et l’équitation. Il était 
fou de foot et soutenait la Juventus de Turin. Superstitieux, il ne chantait 
jamais sans être en possession d’un clou tordu ; Eve Ruggieri a révélé 
que tous les musiciens et techniciens s’en procuraient au cas où ! Du plus 
grand ténor de la seconde moitié du XXe siècle, Carlos Kleiber, chef d’orchestre 
de renommée internationale, disait : «  Quand Luciano Pavarotti chante, le soleil 
se lève sur le monde ».

                       « QUAND LUCIANO   PAVAROTTI CHANTE,  
               LE SOLEIL SE LÈVE   SUR LE MONDE »

Le Maestro a toujours eu, chevillés au cœur, 
le goût et le don de la transmission. Avec 
l’Opera Company de Philadelphie pour 
partenaire, Pavarotti organise un concours 
international de jeunes chanteurs et se 
produit à leurs côtés„



Sting, Panis Angelicus, 1992
Bryan Adams, O Sole Mio, le 13 septembre 1994  

(en hommage au 59è anniversaire du maestro)
Eric Clapton, Holy Mother, 1996

Elton John, Leave Like Horses, 1997
Florent Pagny, La Donna E mobile, 1998

Céline Dion, I Hate You Then I Love You, 1998
Barry White, You’Re The First, The Last, My Everything, 1998 

Jon Bon Jovi, Let It Rain, 1998
Eros Ramazotti, Se Bastasse Une Canzone, 1998

Les Spice Girls, Viva For Ever, 1998
Stevie Wonder, Peace Wanted Just To Be Free, 1998

Mariah Carey, Hero, 1999
Joe Cocker, You Are So Beautiful, 1999

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You Tonight, 2000
Deep Purple, Smoke On The Water, 2001

Tom Jones, Delilah, 2002
Grace Jones, Pourquoi me réveiller, 2002

Lou Reed, Perfect Day, 2002
Queen, Too Much Love Will Kill You, 2003 

Laura Pausini, Tu Che M’hai Presto Il Cuor, 2003
Andrea Bocelli, Medley, 2003

Bono, Ave Maria, 2003
Lionel Richie, The Magic Of Love, 2003

Zucchero, Miserere, 2004 (au Royal Albert Hall de Londres)
James Brown, This Is A Man’s World, 2006

Pop, rock, gospel, soul, reggae, jazz, folk... Tous les genres et tous les styles musicaux 
avaient grâce aux yeux et aux oreilles du Maestro qui affirmait : « Il n’y a pas de petite 
et de grande musique. Il n’y a que la bonne et la mauvaise ». Que ce soit dans le 
cadre de Pavarotti & Friends ou de nombreux galas caritatifs, Luciano Pavarotti a 
partagé son talent et la scène avec des artistes de tous horizons. Citons quelques 
duos mémorables :

ILS ONT CHANTÉ  
AVEC LE MAESTRO DE LÉGENDE,

LUCIANO PAVAROTTI ! Que ce soit dans le cadre de 
Pavarotti & Friends ou de 
nombreux galas caritatifs, 
Luciano Pavarotti a partagé 
son talent et la scène avec des 
artistes de tous horizons„

En 2012, dans une émission de télévision 

intitulée Simplement pour un soir, les 

duos de l’impossible, Vincent Niclo 

interprète Funiculi Funicula avec 

Luciano Pavarotti. « Ce ténor est ma 

référence, mon idéal, mon dieu. Dès 

que je l’entends, je suis bouleversé. 

C’est grâce à lui que j’ai eu la vocation 

de chanter. Je n’aurais jamais imaginé 

poser ma voix à côté de la sienne. Quel 

honneur d’être ainsi associé ! » 



ILS ONT CHANTÉ  
AVEC LE MAESTRO DE LÉGENDE,

LUCIANO PAVAROTTI ! 



• Best Classical Vocal Soloist Performance-1979
• Grand officier de l’Ordre du Mérite de la République italienne-1980
• People’s Choice Award-1986
• Grand-croix de l’Ordre du Mérite de la République italienne-1988
•  Kammersänger (distinction réservée aux « chanteurs de chambre » décernée 

par le ministre de la Culture autrichien-1989
•  Parmi les nombreux Emmy, Gramophone et Grammy Awards (9), le Grammy 

Legend Award, décerné en 1998 
•  Le maire de New York, Rudy Giuliani, proclame en son honneur une Journée 

Luciano Pavarotti-1998
•  MusiCares Person of the Year par l’Académie Nationale des Arts et Sciences à 

un héros dans le domaine de l’humanitaire-1998
•  Messager de la Paix par l’ONU afin d’utiliser sa notoriété pour sensibiliser les 

populations sur les missions de l’ONU ( lutte contre le SIDA, droits de l’enfant, 
pauvreté dans le monde...)-1998

• Kennedy Center Honors Award- 2001
•  Messager pour la Paix par le Secrétaire général des Nations Unies Kofi 

Annan-2001
•  World Social Award remis à Vienne, en Autriche, par l’ex-président 

Gorbatchev-2001
•  Reçoit la médaille Nansen du Haut Commissariat des Nations Unies pour 

sa contribution à la collecte de fonds au nom des réfugiés dans le monde 
entier-2001

•  Récompensé par le « Freedom of London Award » ainsi que par la Croix-Rouge 
qui lui décerne le « Award for Services to Humanity » pour ses levées de fonds 
au sein de cette organisation. 

• Commandeur de l’Ordre du Mérite Culturel de Monaco-2003 
• Citoyen d’honneur de la ville de Londres-2005
•  Officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur, insignes remis par Roland 

Dumas sur la scène de l’Opéra de Paris 
•  Victoire d’Honneur (à titre posthume et remise à sa veuve) pour l’ensemble de 

sa carrière aux Classic Brits Awards 2008 à Londres
•  Le célébrissime ténor détient, à ce jour, deux records : celui du plus grand 

nombre de rappels (165) et celui des meilleures ventes mondiales pour un 
album classique, record partagé avec Placido Domingo et José Carreras pour 
le concert des Trois Ténors. 

Au cours de sa carrière, Luciano Pavarotti a reçu d’innombrables  
témoignages honorifiques, distinctions et trophées et ce, dans le 

monde entier ; il a aussi battu des records inégalés.

La musique met l’âme 
en harmonie avec tout 
ce qui existe„ 
Oscar Wilde



Nourri de la grande tradition de la Commedia dell’Arte italienne, Franco Dragone fait référence jusqu’en Chine ou à Las 
Vegas. De Céline Dion au Cirque du Soleil, en passant par Le Lido, le directeur artistique italo-belge magnifie tous les 
spectacles qu’il met en scène et relève tous les défis. Y compris celui de Belcanto Pavarotti Heritage !

ENTRETIEN AVEC FRANCO DRAGONE

Comment est né le spectacle ? 
L’idée est venue de la rencontre entre Luigi Caiola et Nicoletta Mantovani, la veuve 
de Luciano Pavarotti. Luigi produit depuis 17 ans les concerts du compositeur 
et chef d’orchestre italien, Ennio Morricone, réputé pour les musiques des films 
de son ami Sergio Leone. Il m’avait parlé de sa conception d’un spectacle dédié 
à un public de théâtre, en particulier, et à tous ceux qui apprécient la beauté, en 
général, et pas nécessairement des experts de l’opéra !

Quelle conception avaient-ils du show ? 
Leur intention était de poursuivre la voie dessinée par le Maestro Pavarotti et ainsi 
faire connaître au grand public le répertoire de l’opéra et le style vocal italien. 
Ils ont eu à cœur de promouvoir la carrière de jeunes chanteurs talentueux ; 
Nicoletta et Luigi marchent sur les traces de « Big Luciano » et perpétuent la 
mission de la Fondation Pavarotti.

Et vous, quel type de spectacle avez-vous mis en scène ?
Un spectacle transversal et ouvert dans lequel les jeunes protagonistes mettent 
tout leur talent, fruit de longues années d’études. Chacun doit trouver son 
propre espace d’expression tout en contribuant à la création de la fresque 
globale. L’atout majeur ? Leur disponibilité pour explorer différentes formes et 
styles musicaux qu’ils doivent interpréter en se mettant totalement en danger 
sur scène. Pour eux, l’exercice est plutôt inhabituel et risqué, mais les jeunes 
chanteurs de Belcanto ont pu compter sur le travail d’expert de Gianfranco 
Covino ! 

Quel est son rôle ?
Je lui ai confié la direction du spectacle. C’est avant tout un ami, mais aussi 
un artiste avec lequel j’ai souvent travaillé. Gianfranco a une longue et solide 
expérience, cela lui permet d’amener les artistes à se sentir à l’aise sur scène. 
Même s’ils ne sont pas acteurs, ils pourront, grâce à lui, vivre cette expérience 
avec joie. Une joie contagieuse ! C’est, à mon avis, le secret du succès de Belcanto.

Historiquement, le Belcanto concerne Bellini, Donizetti, Rossini. Dans ce 
spectacle, on assiste à une fusion des genres, de Monteverdi à Queen ! 
Oui, ce style vocal, né en Italie pendant la Renaissance, a traversé différentes 
formes musicales. Cela va de la musique sacrée au profane, du baroque à 
l’opéra et ce, pendant plus de quatre siècles ! Il a finalement franchi les frontières 

nationales influençant toute la musique occidentale jusqu’à nos jours. Outre une 
façon de chanter, le Belcanto italien est une manière de sentir et d’interpréter la 
musique ; il fait vibrer les aspects les plus intimes de l’âme humaine en accord 
avec l’harmonie cosmique. Cela concerne l’homme dans son universalité. Sans 
frontière spatiale ou temporelle ! 

Alors, que va-t-il se passer sur scène ?
Le spectacle a été conçu de manière simple et directe.  Avec deux objectifs 
à atteindre : laisser l’espace le plus large possible à la liberté d’expression 
des artistes et procurer un plaisir immédiat aux spectateurs. En fait, c’est une 
invitation au voyage à travers l’évolution du Belcanto raconté en six thématiques. 
De la Renaissance au Baroque, L’Opera Buffa, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, 
La chanson napolitaine, Le Belcanto dans le monde entier, Le Belcanto dans la 
pop et le rock. Chacun de ces tableaux est introduit par une chorégraphie créée 
par le maestro Vittorio Biagi.

Pourquoi faire intervenir la danse ?
Parce qu’elle permet de créer des intervalles sonores effectués sur des 
pièces instrumentales qui nous prédisposent à l’écoute d’un nouveau style 
de musique présenté dans le tableau concerné. Enfin, l’utilisation de la danse 
contribue à créer un environnement plus correctement « théâtral » pour libérer 
la performance du carcan d’un concert purement musical. D’ailleurs, nous 
n’inventons rien ! Par le passé, la danse a été régulièrement utilisée avec ces 
mêmes objectifs dans de nombreuses œuvres.

Connaissiez-vous Luciano Pavarotti ?
Malheureusement, je n’ai jamais eu cette chance. Mais comme beaucoup 
de personnes dans le monde, je l’aimais en tant qu’artiste grâce aux belles 
performances qu’il a données au cours de son extraordinaire carrière. 

Quel homme était-il ?
Un être généreux. J’ai apprécié son action en faveur des plus faibles.  Surtout 
dans ses dernières années, il a aidé les jeunes chanteurs d’opéra à progresser. 
Grâce à lui, ils ont pu bénéficier d’une étude constante d’un excellent 
niveau. Ils ont aussi appris à ouvrir leurs esprits et leurs cœurs au monde. 
Le dévouement de Pavarotti n’a pas été une surprise pour moi. C’est 
d’ailleurs ce qui m’a convaincu de m’investir dans ce projet.

Pavarotti, je 
l’aimais comme 
tout le monde !„

LE DÉVOUEMENT DE PAVAROTTI M’A CONVAINCU DE M’INVESTIR DANS CE PROJET



• Originaire de Carpi, en Emilie Romagne-Italie

• Etudie le piano et la composition. 

•  Se spécialise dans le théâtre musical au Teatro alla Scala  
de Milan

•  Maestro Substitut à la Fondation Teatro alla Scala de Milan, à 
l’École de Ballet du Teatro alla Scala, aux Fondations Teatro 
Comunale de Bologne et de Modène

•  Accompagnateur de chanteurs lyriques, directeur de chœur, 
directeur de l’ensemble instrumental et de l’Orchestre au 
Théâtre Municipal de Modène et le Pavarotti Memorial à 
Modène

•  S’investit dans plusieurs concours de chant, en tant que 
pianiste et membre du Comité, dont le Concours Luciano 
Pavarotti à Modène

•  A collaboré avec les sopranos Mirella Freni et Raina 
Kabaivanska dans des cours de haute spécialisation 

•  Début, en 2004, de sa collaboration avec Luciano Pavarotti. 
Il accompagne au piano les conférences du Maestro donnés 
aux étudiants 

•  Pianiste et membre du Comité pour le Concours Luciano 
Pavarotti à Modène, B. Franci à Pienza, G. Verdi à Busseto,  
G. Pacini à Pescia

•  Se produit dans des événements musicaux prestigieux avec 
la collaboration d’artistes de renom : Riccardo Muti et Franco 
Zeffirelli, Giuseppe Battiston, Michele Placido, Massimo 
Ranieri, Jeff Beck, Andrea Griminelli

PAOLO ANDREOLI, PIANISTE

Paolo Andreoli est un des chefs invités les plus  
réguliers de L’Orchestre philharmonique de New York  

et de L’Orchestre National de France

• Originaire de Polla, dans la province de Salerne en Italie 

•  Diplômée de chant avec mention au Conservatoire de Salerne, 
sous la direction du Maestro Claudio Di Segni

•  Membre, depuis 2005, du Chœur au Teatro Lirico Municipale 
Giuseppe Verdi de Salerne, sous la direction artistique et 
musicale du Maestro Daniel Oren

• Remporte le Prix Spécial Jeunes Promesses 2008 

•  2è Prix au Concours National de la Performance Musicale Città 
di Airola 

• 1er prix au Concours National Napolinova

•  Fréquente les classes de la mezzosoprano Anne Gjevang, vice-
directeur artistique et directeur de casting de l’Opéra et du 
Ballet National de Norvège à Oslo

•  Obtient le Master en Musique de Chambre Vocale au 
Conservatoire S. Pietro a Majella de Naples avec mention, 
sous la direction du Maestro A. Florio, chef d’orchestre de la 
Pietà de’ Turchini

•  Décroche deux Bourses d’études : à la Nouvelle Université 
de  Sofia en Bulgarie et au Master Institut Vecchi-Tonelli de 
Modène

•  Soliste dans Stabat Mater de Pergolèse et dans la première 
mondiale de I canti del melograno de O. Amotz à Livourne, 
sous la direction du Maestro A. Gottfried avec le Chamber 
Orchestra de Milan

LUCIA BRANDO, MEZZO-SOPRANO 

« On donne les grands airs que tout le monde connaît, 
mais aussi des chansons napolitaines et du répertoire 

pop, comme Volare et Caruso, deux chansons que  
Luciano Pavarotti aimait chanter » Lucia Brando.

La musique pour tous„ était 
le credo du Maestro



ANDREA ZAUPA, BARYTON

• Originaire de Bassano del Grappa, en Vénétie- Italie

•  Obtient une Maîtrise en Voix au Conservatoire de Padoue où il 
a étudié le chant avec la soprano Rosanna Lippi

•  Remporte quatre 1er Prix : au Concours International Toti dal 
Monte à Trévise, au Concours Titta Ruffo à Pise, au Concours 
International ArteIncanto et au Concours G. Pagliucca à 
Benevento

•  Enchaîne les rôles lyriques : le Conte Robinson dans Il 
Matrimonio Segreto, Guglielmo dans Così fan tutte, le rôle-
titre dans Don Giovanni, Figaro dans Le Barbier de Séville, 
Schaunard dans La Bohème, Orfeo dans De L’Ombre Eterne, 
Taddeo dans L’Italiana in Algeri, le rôle-titre dans Il Signor 
Bruschino, le rôle-titre dans Il Maestro di Cappella, Uberto 
dans La Serva Padrona, Enrico dans Il Campanello dello 
Speziale, Muftì dans Le Bourgeois Gentilhomme...

•  Sa carrière devient internationale (Espagne, États-Unis, Chypre, 
Russie, Algérie, Autriche, France, Chine, Italie...)

•  Se produira avec la Fondation Pavarotti à la Philharmonie de 
Berlin, au Konzerthaus de Vienne et au Colosseum Theatre à 
Essen.

« Andrea Zaupa est propriétaire  
de la scène avec une parfaite  

synchronisation comique, un chant  
passionnant et l’improvisation de bon goût.  

Sa présence est joyeuse ;  
sa performance contagieuse… »  
K.D. Hansen, Colorado Daily News. 

• Originaire de San Colombano al Lambro, en Italie

•  Diplômée de chant lyrique -avec mention et à l’unanimité !- du 
Conservatoire de Milan 

• Obtient un Master en langues et littératures étrangères 

•  Fréquente de nombreuses classes de maîtres et aborde le 
répertoire de l’opéra et de la musique de chambre avec E. 
De Luigi 

•  Etudie sous la direction de la célèbre soprano Raina 
Kabaivanska 

•  Remporte de nombreux prix et bourses dont le Richard Wagner 
Stipendienstiftung, Bourse d’études pour le Festival Pergine 
Spettacolo Aperto, Prix Spécial pour le Meilleur Interprète 
de l’Air Etranger, Prix et Bourse d’études dans le concours 
Spiros Argiris à Sarzana dans lequel elle a étudié avec Enzo 
Dara, Raina Kabaivanska et Giuseppe Sabbatini, Bourse de 
la Fondation Raina Kabaivanska et Bourse pour la Nouvelle 
Université Bulgare dans Werther au Sofia Opera Theater.

•  Interprète en Italie et à l’étranger Zerlina dans Don Giovanni, 
Miss Lucia dans Lucia di Lammermoor,  Adina et Giannetta 
dans L’Elisir d’Amore, Norina dans Don Pasquale,  Musetta 
et Mimì dans La Bohème, Gilda dans Rigoletto, Sophie dans 
Werther,  Anna dans Nabucco à l’Opéra National de Kiev.

ELISA MAFFI, SOPRANO

« Ma fille s’est faite toute seule  
et on est vraiment fiers d’elle... Tout ce qu’elle a

accompli, elle ne le doit qu’à elle-même »  
Laura Scotti
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COMMUNICATION
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Paris Le vendredi 14 et samedi 15 octobre 2016 Théâtre du Châtelet
Dijon Le mardi 22 novembre 2016 Zénith
Lille Le mercredi 23 novembre 2016 Zénith Arena
Caen Le jeudi 24 novembre 2016 Zénith
Rouen Le vendredi 25 novembre 2016 Zénith
Longuenesse Le samedi 26 novembre 2016 Scénéo
Amiens Le dimanche 27 novembre 2016 Zénith
Chambéry Le mardi 29 novembre 2016 Le Phare
Clermont-Ferrand Le mercredi 30 novembre 2016 Zénith d’Auvergne
Montpellier Le jeudi 1er décembre 2016 Zénith Sud
Nice Le vendredi 2 décembre 2016 Acropolis
Marseille Le samedi 3 décembre 2016 Le Silo
Lyon Le dimanche 4 décembre 2016 La Bourse du Travail
Tours Le mardi 6 décembre 2016 Le Vinci
Nantes Le mercredi 7 décembre 2016 Zénith Métropole
Bordeaux Le jeudi 8 décembre 2016 Patinoire Mériadeck
Biarritz Le vendredi 9 décembre 2016 Gare du Midi
Pau Le samedi 10 décembre 2016 Zénith
Toulouse Le dimanche 11 décembre 2016 Casino Barrière

indigoproduct

CONTACT PRODUCTION ET TOURNÉE
INDIGO PRODUCTIONS

Tél : 05 49 73 66 16
Nicolas Ferru - nferru@wanadoo.fr

06 80 06 71 88
www. indigo-productions.fr

RÉSERVATIONS 

01 40 28 28 40 - chatelet-theatre.com
(Caisses du Théâtre au 17 avenue Victoria 75001 Paris)  

ET POINTS DE VENTE HABITUELS
www.fnac.com - 0892 683 622 (0,40e/mn)

Réseau France Billet : FNAC - CARREFOUR - GÉANT

www.ticketmaster.fr - 0892 390 100 (0,45e/mn)

Réseau Ticketmaster : LECLERC - AUCHAN - CULTURA

EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE

SÉANCES
EXCEPTIONNELLES
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