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PRÉSENTATION



Unique en Europe, la Fipac-Monaco (Formation internationale professionnelle des artistes 
de chœur) est une formation spécialisée dans l’enseignement musical et scénique choral. 
Créée en 2017 par l’Opéra de Monte-Carlo et l’Académie Rainier III, elle est soutenue par la 
Mairie de Monaco et le Rotary Club de Monaco. 

Cursus d’un an renouvelable, elle propose aux jeunes chanteurs ayant obtenu leur diplôme 
d’études musicales, ou justifiant d’un niveau équivalent ou supérieur, de renforcer leurs 
compétences. La formation s’adresse aux étudiants de toutes nationalités et nés entre 
1986 et 2000 (commission de dérogation selon cas particulier).

Issue d’une idée de Jean-Louis Grinda, cette formation artistique est spécifiquement conçue 
pour la nouvelle génération d’artistes de chœur et adaptée aux nouvelles exigences du 
métier. Avec l’appui d’intervenants reconnus et spécialisés, le programme proposé permet 
aux stagiaires de  se perfectionner en développant leur maîtrise des différents répertoires 
et  leur expérience artistique, musicale et scénique. L’insertion professionnelle en est la 
finalité : séances de travail avec des artistes renommés, intégration au sein des répétitions 
du Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo ou participation à certains spectacles de l’Opéra de 
Monte-Carlo. Le but est que les étudiants soient préparés au monde professionnel et aux 
concours de recrutement ou auditions.

La troisième édition de la Fipac-Monaco, promotion Florent Schmitt, du nom  
du compositeur français (1870-1958), aura l’honneur d’évoluer sous  le parrainage de 
Maurizio Benini.



ÉDITOS



Jean-Louis Grinda • Directeur de l’Opéra de Monte-Carlo
« En 1984,   je travaillais au CNIPAL (Centre National d’Insertion Professionnelle des 
Artistes Lyriques) à Marseille. La structure, aujourd’hui disparue et n’ayant pas réellement 
d’équivalent en France, j’ai souhaité recréer un centre de formation pour les jeunes 
chanteurs se destinant au métier d’artistes de choeurs. Christian Tourniaire, Directeur de 
l’Académie Rainier III, s’est enthousiasmé pour ce projet et a proposé de l’installer dans ses 
locaux. C’est ainsi qu’en étroite collaboration et soutenus par le Rotary Club de Monaco, 
l’Opéra de Monte-Carlo et l’Académie Rainier III ont inauguré pour la saison 2017/2018, 
la première promotion de la FIPAC (Formation Internationale Professionnelle des Artistes 
de Chœur).  La FIPAC Monaco est un cursus d’un an renouvelable qui s’adresse à de 
jeunes chanteurs ayant obtenu leur Diplôme d’Études Musicales ou justifiant d’un niveau 
équivalent/supérieur. Pendant cette formation, ils pourront renforcer leurs compétences 
musicales et scéniques et seront amenés à aborder plusieurs types de répertoires : 
allemand, français, italien ou encore russe et plusieurs styles musicaux, du baroque au 
contemporain. Ainsi, diplôme en poche, ces étudiants seront préparés aux concours de 
recrutement et auditions des chœurs professionnels afin de rapidement trouver du travail 
dans les institutions du monde entier. »

Karyn Ardisson-Salopek • Adjoint au Maire - Délégué à l’Académie Rainier III

« Lorsque le Directeur de l’Académie Rainier III, Christian Tourniaire, et moi-même 
avons parlé du projet de Jean-Louis Grinda, Directeur de l’Opéra de Monte-Carlo, de 
créer un centre de formation pour les jeunes chanteurs se destinant aux métiers de la 
voix, le Maire, George Marsan, et l’ensemble des membres du Conseil Communal se 
sont immédiatement enthousiasmés et ont accepté que cette formation prenne place 
au sein de l’Académie. L’Académie Rainier III, propose un enseignement de grande 
qualité par le biais de nombreuses disciplines. Véritable lieu ressource et fédérateur 
d’énergie, l’Académie fait naitre de beaux projets, à destination des élèves bien sûr, mais 
également à destination d’un très large public.  Ce projet humain, devenu aujourd’hui 
Formation Internationale Professionnelle des Artistes de Chœur (F.I.P.A.C), s’intègre 
totalement dans la mission éducative, culturelle et artistique de l’Académie Rainier III. 
Unique en Europe, cette formation dispensée par de Grands Maitres dans nos salles 
de cours, sous la coordination de Marie – Anne Losco, professeur de chant, s’adresse 
à de jeunes chanteurs ayant obtenu leur Diplôme d’Etudes Musicales ou justifiant d’un 
niveau équivalent voire supérieur, recrutés au-delà de nos frontières. Les relations et les 
transversalités extérieures sont indispensables à la vie de l’Académie et la F.I.P.A.C est un 
formidable exemple de synergie entre les différentes entités. Elle est le fruit d’une étroite 
collaboration entre l’Opéra de Monte-Carlo, l’Académie Rainier III, et le Rotary Club de 
Monaco. Nos compétences sont complémentaires et permettent un enseignement de 
très grande qualité qui prépare au mieux les artistes de chœur de demain à leur future 
vie professionnelle. »

Ilhami Aygun • Président du Rotary Club de Monaco

« Le Rotary Club de Monaco, fort de ses 60 membres, applique avec fierté sa devise 
«  SERVIR  ». Ses objectifs, être à l’écoute d’autrui, apporter un service humanitaire et 
humaniste, et encourager le respect de l’éthique professionnelle se concrétisent dans 
une démarche d’envergure : l’aide à de jeunes choristes de pouvoir suivre un cursus de 
haut niveau pour leur faciliter leur entrée dans la vie professionnelle. Il est toujours bon 
pour des jeunes de recevoir une aide concrète pour progresser et chercher l’excellence. 
Le Rotary Club Monaco a toujours soutenu par diverses initiatives la formation des jeunes 
que ce soit dans les domaines sportifs éducatifs ou culturels. Aussi la participation de 
notre Club à la FIPAC correspond totalement à l’engagement de ses membres, tous 
chefs d’entreprise ou tenant des postes de direction en Principauté.  Le Rotary Club 
de Monaco, doté d’expériences et porté par le dynamisme de ses membres participe 
ainsi au développement et au rayonnement de la Principauté de Monaco et du Rotary 
International. »



PROGRAMME
Début de la formation • Octobre 2019

Le programme de la formation sera composé de 13 sessions de 3/4 
jours à l’Académie Rainier III ainsi que de stages au sein de l’Opéra de 
Monte-Carlo (soit un volume  horaire total de 420 heures par étudiant). 

Tout au long de la formation, les étudiants seront notés en évaluation 
continue par les intervenants et devront passer des épreuves finales. 
À l’issue, une attestation pourra leur être délivrée sous forme de 
certificat de stage et/ou recommandation artistique.

Au programme de cette formation, les ateliers suivants :

° technique chorale : approche des différents répertoires, du baroque 
au contemporain
° déchiffrage
° langues (allemand, italien, russe et français)
° phonétique internationale
° répertoire individuel : travail avec des chefs de chant
° formation scénique : expression corporelle scénique, technique 
scénique chorale 
° représentation publique avec mise en scène
° atelier de prophylaxie (prévention des troubles vocaux)
° culture : histoire de la musique vocale
° atelier de professionnalisation et rencontre avec des agents 
artistiques
° stages au sein du Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo durant la 
saison 2019-2020 :  La Damnation de Faust (Berlioz), La Traviata 
(Verdi) & Il Pirata (Donizetti).
° stage dans le cadre des Chorégies d’Orange 2020

Enfin, les étudiants effectueront, en clôture de leur formation, une 
représentation publique lors du Gala annuel de l’Académie Rainier III 
aux côtés de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

INFORMATIONS UTILES

Pour chaque session de travail sur le répertoire individuel, les 
stagiaires seront tenus de présenter trois airs d’opéra au chef 
de chant, dans la langue abordée durant le stage. À noter que le 
répertoire spécifique de chacun est susceptible d’évoluer selon les 
conseils des intervenants.

 Pour le travail de technique chorale, le répertoire sera communiqué 
en amont afin que les étudiants puissent préparer chacune 
des sessions. S’agissant d’une formation professionnelle, les 
stagiaires sont tenus d’arriver aux sessions de technique chorale 
en connaissant les partitions, comme il l’est attendu d’un chœur 
professionnel.

CHORÉGIES D’ORANGE 2020

Les étudiants pourront participer et intégrer le travail scénique d’un 
des opéras qui sera proposé pour la saison 2020, finalisant ainsi leur 
parcours par une expérience valorisante.



RECRUTEMENT
Retrait des dossiers de candidature • à partir du 30 avril 2019 

Dossier de candidature • à retourner avant le  30 juin 2019
Auditions et épreuves • entre le 15 et 18 juillet 2019

Cette formation s’adresse à de jeunes chanteurs ayant obtenu 
leur Diplôme d’Études Musicales, ayant un niveau équivalent et/
ou supérieur ou sur lettre de recommandation. 8 à 12 participants 
de toutes nationalités, nés entre 1986 et 2000 (commission de 
dérogation selon cas particulier), seront sélectionnés sur dossier puis 
auditionnés à Monaco devant un jury de spécialistes.

Pour cela, un dossier d’inscription devra être dûment rempli et 
comprendre impérativement les éléments suivants :

° le formulaire d’inscription rempli et signé

° un Curriculum Vitæ

° une copie des diplômes ou une lettre de recommandation d’une 
personnalité musicale

° une photo en HD (haute définition de type portrait en 300dpi)

° une lettre de motivation présentant le projet personnel de carrière 
ainsi qu’une mention des objectifs de carrière et des engagements 
en cours.  

° le programme choisi par le candidat pour l’épreuve de recrutement

° un enregistrement (audio, vidéo ou un lien internet) de deux 
pièces dont obligatoirement un air d’opéra, l’autre pièce devant être 
d’un genre différent. (Attention, l’une des deux pièces devra être en 
français).

ÉVÈNEMENTS À L’OPÉRA DE MONTE-CARLO

Au cours de l’année, les étudiants seront amenés à assister à divers 
évènements de la saison 2019-2020 de l’Opéra de Monte-Carlo. En 
effet, ils pourront assister aux générales de la saison ainsi qu’aux 
Journées Portes Ouvertes.

Ce sera notamment l’occasion pour eux de rencontrer des chefs 
d’orchestre comme Kazuki Yamada, Giacomo Sagripanti et 
Giuseppe Finzi.

AUDITIONS 2019 : entre le 15 et 18 juillet

Après examen complet du dossier d’inscription, les candidats 
retenus seront invités à se présenter à Monaco devant un jury 
d’experts pour les épreuves d’entrée. Cet examen se composera 
d’une audition, d’un déchiffrage et d’un entretien.



Équipe pédagogique

Jean-Louis Grinda •  
Directeur

Christian Tourniaire •  
Directeur pédagogique

Eline De Kat • Directrice artistique

Eline de Kat a étudié les Sciences Théâtrales à l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas, tout 
en prenant des leçons de piano et de chant. En 1991, elle a commencé sa carrière dans la 
musique par l’agence Stage Door Opera Management à Modène, pour laquelle elle a aidé de 
nombreux jeunes chanteurs italiens à faire leurs débuts en dehors de l’Italie. Par la suite, elle a 
été recrutée par Allied Artists à Londres, IMG Artists à New York et Prima Artists Management 
à Bologne, où elle a travaillé avec de nombreux chanteurs, chefs d’orchestres et metteurs en 
scène  de renommée internationale et géré leurs carrières artistiques. Depuis 2001, elle est 
Déléguée Artistique à l’Opéra de Monte-Carlo. Elle prépare avec le Directeur la programmation 

et les castings des spectacles de l’Opéra, organise les auditions, fait partie des commissions de concours de chant et 
travaille sur les projets avec les jeunes chanteurs avec l’Académie Rainier III et les académies lyriques organisées par 
l’Opéra de Monte-Carlo.

Stefano Visconti • Conseiller artistique

Né à Livourne en 1960, Stefano Visconti a étudié le piano, puis la direction de choeur avec Fosco 
Corti et Roberto Gabbiani et la direction d’orchestre avec Piero Bellugi et Giancarlo Andretta. Il 
est chef de choeur à l’Opéra de Monte-Carlo depuis 2007. Il a été auparavant chef de choeur au 
Théâtre de Livourne (1991-2001) et directeur des choeurs à l’Opéra-Théâtre d’Avignon (2001-
2007), tout en étant chef de choeur au Festival Puccini de Torre del Lago de 1999 à 2015. Il 
dirige de 1984 à 2001 le Choeur polyphonique Guido-Monaco de Livourne, qui a remporté 
différents prix. En 2000, il a fondé le Choeur de chambre de Toscane, formé de professionnels. 
Il a mené la reconstitution de l’intégrale de l’oeuvre sacrée pour solistes, choeur et orchestre 

de Giuseppe Cambini. Depuis 2008, il dirige les choeurs des Soirées lyriques de Sanxay. Il est directeur artistique 
et musical du Choeur de chambre de Monte-Carlo. Il a réalisé plusieurs enregistrements chez Foné, Agora et Kikko 
Classic, notamment de nombreux opéras de Mascagni.

2019-2020 
LE PARRAIN DE LA SESSION • MAURIZIO BENINI

Maurizio Benini est l’invité régulier des plus grandes scènes mondiales. Depuis ses débuts à 
la Scala en 1992 (La donna del lago), il y a dirigé Don Carlo, Pagliacci, Don Pasquale, Rigoletto 
et La sonnambula. Il a été chef principal des Filarmonici du Teatro Comunale de Bologne 
(1984-1991), du Festival de Wexford (1995-1997) et du Teatro Municipal de Santiago-du-Chili 
(jusqu’en 2006) et premier chef invité du Teatro di San Carlo à Naples (2010/2011). A l’Opéra 
de Monte-Carlo, il a dirigé Stiffelio, La Wally, Adriana Lecouvreur et Falstaff. Récemment, 
il a dirigé Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, Roberto Devereux, Le Barbier de Séville, I 
puritani et Semiramide au Metropolitan Opera de New York, Le Trouvère à Amsterdam, Zazà, 
Nabucco, La Traviata et Les Vêpres siciliennes à Covent Garden (Londres). Il a en projet Le 

Trouvère à l’Opéra de Paris, Manon, Maria Stuarda, Il pirata, Turandot, Les Pêcheurs de perles et Anna Bolena au Met, 
Le Trouvère, Il pirata et Norma à Madrid, La Traviata à Covent Garden… Il a réalisé de nombreux CD chez Opera Rara.



Marie-Anne Losco • Coordinateur pédagogique

Parallèlement à une licence de langue et littérature allemande, Marie-Anne Losco se forme au 
chant lyrique au Conservatoire de Nancy auprès de Jacqueline Brumaire, puis se perfectionne 
en chant baroque au département de musique ancienne de Strasbourg auprès de Jill Feldman 
et Henri Ledroit. Elle poursuit sa formation à Munich puis à Londres. Elle approfondit son 
approche du répertoire lyrique italien auprès d’Armando Salducci, et du répertoire français 
avec Michèle Command et Gabriel Bacquier. Elle s’est produite en concert avec différentes 
formations : Concert Royal de Nancy, Atelier Lyrique du Rhin et Ensemble vocal de Heidelberg. 
Elle a chanté sous la direction de chefs comme Martin Gester, Bernard Foccroule ou Eckart 

Weyand. Elle s’est produite en soliste avec la Société de Musique Ancienne de Nice, l’Ensemble Baroque de Nice, 
l’Ensemble Lascaris, l’Ensemble Barroco, La Muse de Monaco ainsi qu’en récital de Lieder ou mélodies, ou en concerts 
lyriques. Aujourd’hui elle se consacre presque exclusivement à l’enseignement du chant à l’Académie Rainier III de 
Monaco.

Colette Audat • Régisseur et bibliothécaire

Colette Audat est née à Marseille où elle suit les études de piano au conservatoire de la ville. Elle 
s’oriente très vite vers le métier d’accordeur de piano, se perfectionne chez Grotrian-Steinweg 
et Bechstein. A l’opéra de Monte-Carlo depuis janvier 2000, elle cumule plusieurs expériences 
dans les métiers du spectacle en passant par la régie plateau, la régie surtitrage, les archives et 
la bibliothèque musicale, et depuis 2006 responsable de la régie et du secrétariat des chœurs. 
En tant qu’accordeur de piano, elle est aussi chargée de l’entretien des pianos de l’opéra.

Intervenants

Attilio Tomasello • Technique chorale et répertoire individuel

Attilio Tomasello a bâti au long de vingt ans d’activité professionnelle une très grande 
expérience du monde de l’Opéra, d’abord en tant que chef de chant, puis chef de choeur et 
chef d’orchestre. Au Conservatoire d’Alessandria, il a étudié le piano (premier prix avec mention 
d’honneur), la composition (cours supérieur), la pédagogie musicale ainsi que la direction 
d’orchestre ; il est également titulaire d’un DE en direction d’ensemble vocaux délivré par 
l’IESM (ex-CEFEDEM) d’Aix-en-Provence. Sa passion et sa compétence dans le domaine vocal 
le rend toujours très apprécié des chanteurs : il a eu le plaisir de collaborer avec José Cura, 
Paata Burchuladze, Anja Harteros, Juan Diego Flórez ; il a également assuré la préparation de 

l’Orchestre de l’Opéra Royal de Liège pour les concerts de Rolando Villazon. En 2005, il a été vainqueur du concours 
pour jeunes chefs d’orchestre de l’Orchestre National d’Ile de France. En 2008, il a fait ses débuts à la très prestigieuse 
Philharmonie de Berlin. Parmi ses engagements on signale l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Opéra du 
Rhin, les Chorégies d’Orange.

Françoise Lasserre • Répertoire baroque

Après des études de mathématiques, Françoise Lasserre entreprend une formation musicale 
incluant, outre le traverso, analyse, écriture et direction d’orchestre à l’école normale de Paris 
(cours de Pierre Dervaux). En 1986, Françoise Lasserre crée Akadêmia. Avec cet ensemble 
réunissant chanteurs et instrumentistes, elle donne de nombreux concerts tant en France qu’à 
l’étranger, et réalise 15 CD dans un répertoire allant de Palestrina à Bach, avec une prédilection 
pour Monteverdi et Schütz. De nombreuses récompenses sont venues saluer ce travail : premier 
prix concours Palestrina en 1994 et des Diapasons d’Or. En 2012, elle prend le chemin de l’Inde 
pour la préparation d’un opéra qui inclut une danseuse d’Odissi, des musiciens classiques de 

musique hindoustanie et des jeunes chanteurs indiens qui découvrent la musique occidentale baroque et Akadêmia. 
Orfeo, par-delà le Gange sera créé à Delhi et à Paris en 2013, repris en tournée en Europe en 2016. En 2014, elle participe 
à une tournée aux États-Unis, en Russie et au Royaume-Uni pour accompagner Mercy, chorégraphie de Sidi Larbi 
Cherkaoui.



Eugénie Andrin • Expression corporelle scénique

Après des études de danse auprès de Rosella Hightower, Eugénie Andrin est remarquée par 
Eric Vu An, qui l’engage en tant que soliste au sein du Ballet de l’Opéra d’Avignon. Elle affirme 
sa vocation pour la chorégraphie en créant plusieurs ballets et deux comédies musicales à 
Paris : Sol en cirque (écrit par Zazie) et Aimé et la Planète des Signes. Sur la scène lyrique, elle 
a réalisé des chorégraphies pour, notamment, l’Opéra de Santiago du Chili, l’Opéra de Rome, 
l’Opéra de Tel Aviv, l’Opéra national roumain de Timisoara, le Capitole de Toulouse, le Théâtre 
d’Erfurt, le Théâtre national de Nice, le Festival d’Avignon, l’Opéra de Marseille, l’Opéra de 
Shanghai, l’Opéra national de Corée à Séoul ainsi que pour l’Opéra de Monte-Carlo (La Flûte 

enchantée, Eugène Onéguine, L’Enfant et les Sortilèges, Duello amoroso, L’Homme de la Mancha, La Traviata, Tannhäuser 
et Adriana Lecouvreur). En 2007, elle a créé sa propre compagnie, basée à Antibes depuis 2014. Parmi ses projets : 
Carmen au Capitole de Toulouse..

Jo Bulitt • Travail scénique chorale

Jo Bulitt est un enfant de la balle. Il entre en formation au Centre National des Arts du Cirque de 
Paris en tant que clown puis se perfectionne au Centre National supérieur des Arts du Cirque 
(CNAC) de et au Conservatoire Régional en tant que contre-ténor à Châlons-en-Champagne. 
Il entame ensuite une formation de comédien à Paris et entre au Centre dramatique régional 
ainsi qu’au Centre chorégraphique de Tours. Il a travaillé avec des chorégraphes tels que Jean-
Christophe Maillot, Lionel Hoche, Jean-Vincent Boudic ou Nadine Leclaire. Il est régulièrement 
invité en tant que comédien-performer vocal dans des opéras et des théâtres. En 2017, il 
s’est produit dans l’opéra de Vittorio Montalti, L’aumento, au Festival de Reggio Emilia. Il est 

régulièrement sollicité pour des rôles au cinéma auprès de jeunes réalisateurs. 

Pauline Descharmes • Déchiffrage et accompagnement

Née en 1985, Pauline Descharmes débute ses études musicales au Conservatoire de Nancy 
où elle obtient de nombreux prix en piano, musique de chambre et accompagnement. Elle 
poursuit son cursus au Conservatoire de Paris avant d’intégrer le Conservatoire National 
Supérieur de Musique et Danse de Lyon, où elle obtient le Diplôme National d’Etudes 
Supérieures Musicales de piano puis d’accompagnement.De 2008 à 2017, elle a enseigné au 
Conservatoire de Toulon en tant que pianiste accompagnatrice. Elle est à présent professeur 
de piano à l’Académie de Musique Rainier III de Monaco. Ses talents reconnus de pianiste 
l’amènent à participer à de grands festivals musicaux (Académies Internationales de Gréoux-

les-Bains, Les Vacances de Monsieur Haydn à La Roche-Posay) et à être sollicitée pour accompagner des concours 
(Opéra de Toulon, Orchestre Philarmonique de Monte Carlo).  Pianiste recherchée en tant que chambriste pour son 
écoute, sa technique pianistique et sa sensibilité musicale, elle se produit régulièrement au sein de diverses formations 
qui lui ont permis d’enrichir son répertoire de chambriste et d’accompagnatrice.

Philippe Bodin • Répertoire contemporain

Salué comme « un compositeur original avec quelque chose d’important à dire », Philippe Bodin 
est lauréat de la Fondation Guggenheim et de l’Académie Américaine des Arts et Lettres. Docteur 
de l’université de Yale, il a enseigné la composition dans les universités d’Illinois Wesleyan et 
de Lawrence aux États-Unis. Lauréat de nombreux prix internationaux (Angleterre, Italie, Pays-
Bas, Pologne, Russie, Etats-Unis), il a reçu des commandes de l’Orchestre Philharmonique et 
du Chœur de Radio-France, de l’ensemble TM+, de l’Orkest de Volharding (Pays-Bas), du trio 
Kungsbacka (Suède) ainsi que de nombreux ensembles et solistes aux Etats-Unis. Sur scène 
il a chanté les premiers plans dans des opéras de Mozart, Rossini, Puccini, et le rôle-titre dans 

la création française de l’opéra de Michael Nyman L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Ancien directeur 
musical de l’Opéra-Bascule et du StudiOpéra, Philippe Bodin a été chef assistant avec l’ONDIF au Zénith et à la Cité de 
la Musique. Après vingt ans passés aux Etats-Unis, Philippe Bodin réside de nouveau en France. Il est professeur de 
chant et responsable de l’ensemble vocal au CRI du Kremlin-Bicêtre.



Annick Fiaschi-Dubois • Culture et histoire de la musique vocale

Annick Fiaschi-Dubois est Maître de Conférences à l’Université de Nice Sophia Antipolis. 
Elle a soutenu une Thèse en Musicologie sur les Histoires sacrées de M. A. Charpentier 
qui a remporté le Prix ADRERUS (Meilleure thèse européenne en Sciences Humaines) 
puis a séjourné 1 année comme Lectrice à l’Université d’Oxford (School of Music) et une 
autre année à la Villa Médicis comme Pensionnaire Historienne de l’Art, elle est également 
Chevalier des Arts et Lettres. Ses recherches portent sur la musique française du XVIIe siècle 
et les relations qu’elle entretient avec l’Italie, la rhétorique, la mise en scène de la parole 
et le geste musical dans les formes scéniques de l’âge baroque. Elle publie des partitions 

oubliées de l’âge baroque chez Carus Verlag. Elle est également conférencière à l’UNIA, AURIA, Centre Culturel du 
Pays de Grasse, Université des Savoirs d’Antibes, Nice-Paris-Culture, Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes 
Maritimes et rédige les programmes des concerts pour la saison de l’Opéra de Nice. Vous pouvez la retrouver dans 
son émission musicale hebdomadaire « Contrepoint » sur RCF (96,8 et en podcast).

Vanessa D’Ayral de Sérignac • Mise en scène

Après une année à Londres, où elle commence des cours de chant avec Venice Manley 
professeur du Roy Hart Theater, elle fait un stage avec la compositrice et chorégraphe new-
yorkaise Grisha Coleman. De retour en France elle intégre l’Académie Rainier III de Monaco 
où elle suit les cours de chant lyrique de Marie-Anne Losco et le cours d’Art de la scène 
de Gabriel Bacquier. Suite à une masterclass de Richard Faymonville, professeur des arts 
de la parole au conservatoire dramatique de Liège, elle dirige sa première mise en scène 
pour l’Académie Rainier III de Monaco, Faust de Gounod. Elle a travaillé en tant qu’assistante 
à la mise en scène pour l’Opéra de Nice Ariane et Barbe bleue de Paul Ducas et Faust de 

Gounod, pour l’Opéra de Monte-Carlo avec John Cox dans Otello de Verdi, pour Opus Opéra en tant que scénographe 
et costumière des Pêcheurs de perles de Bizet, et à Monaco comme deuxième assistante de Jean-Louis Grinda pour Les 
Contes d’Hoffmann et Falstaff. À l’Opéra de Monte-Carlo, elle a travaillé sur Ernani, La Traviata, Rigoletto, Don Giovanni, 
Roméo et Juliette, Lucia di Lammermoor, Carmen et Méphistofele.

Stéphanie Perrière • Prévention des troubles vocaux

Stéphanie Perrière est orthophoniste spécialisée dans la rééducation vocale, en particulier chez 
les professionnels de la voix (chanteurs, comédiens, enseignants). Elle a exercé durant 6 ans à 
l’Institut de la Face et du Cou (Nice) et est installée en libéral depuis 15 ans. Elle se passionne 
pour la recherche clinique autour de la vocologie et participe à de nombreux travaux, rédaction 
d’articles, conférences et congrès dans ce domaine. Enseignante à l’école d’Orthophonie de 
Nice, elle anime aussi régulièrement des ateliers de phonation appliquée à la voix chantée 
au sein de diverses écoles (Académie Rainier III de Monaco, Studio Arion et CEDAC). Sa 
prise en charge des chanteurs amateurs et professionnels se base sur des connaissances 

anatomo-physiologiques et des techniques instrumentales spécifiques autour de la voix parlée et chantée. Elle 
privilégie le lien entre soin et coaching pour tous styles musicaux (lyrique, jazz, variétés, comédie musicale, rock).

Stéphanie Mura • Approche anatomique et fonctionnelle - ostéopathie

Stéphanie Mura est diplômée en kinésithérapie de l’école d’Amiens depuis 1996 et diplômée 
d’ostéopathie de l’A.T. Still Academy de Lyon depuis 2005. Elle rencontre en 1999, Pierre 
Tricot, ostéopathe D.O. qui l’initie à l’ostéopathie tissulaire et réalise un mémoire avec Serge 
Zilbermann, ostéopathe D.O. sur « Les trois diaphragmes et le tendon central ». Après avoir été 
assistante de cours à l’école d’ostéopathie d’Aix-en-Provence, elle fréquente les cours sur « 
Les liens mécaniques ostéopathiques » de Paul Chauffour et Eric Prat ; et obtient un diplôme 
d’Ostéopathie Pédiatrique auprès de Dany Heintz-Blondy et Eric Simon. Elle entreprend une 
formation des techniques posturales de Mac Kenzie et professe depuis en libéral à Beaulieu-

sur-Mer. Depuis 2004, elle travaille régulièrement avec des acteurs, chanteurs et professeurs de chant. Depuis 2015, 
elle suit officiellement la Compagnie du Théâtre de la Cité de Nice. 



Antoine Palloc • Chef de chant - répertoire individuel français

Antoine Palloc est originaire de Nice où il effectue ses études musicales avec Catherine Collard. 
Après un premier prix de piano et de musique de chambre, il choisit de se spécialiser avec les 
Maîtres de l’art de l’accompagnement vocal, Dalton Baldwin et Martin Katz. Il travaille avec 
Annick Massis, Sonya Yoncheva, Nicolas Courjal, Jean-François Lapointe, Patricia Petibon, 
Frederica von Stade, Mireille Delunsch, Franck Ferrari, Géraldine Chauvet, Elisabeth Vidal... Ses 
engagements l’ont amené à se produire dans les plus grands théâtres français et les opéras 
de San Francisco, Berlin, Monte-Carlo, Liceu, Carnegie Hall, Wiener Konzerthaus, Monnaie de 
Bruxelles, Festival d’Edimburgh, Queen Elisabeth Hall, Chorégies d’Orange, Printemps des Arts 

de Monte-Carlo, Concertgebouw d’Amsterdam…Après le CNSM de Paris, il est régulièrement intervenu dans le cadre 
de masterclasses et d’écoles de formation parmi les plus réputées. On le retrouve aussi aux côtés de Jennifer Larmore 
dans un récital de mélodies américaines, «My Native Land» chez Warner Classic. Il a par ailleurs enregistré «Il Salotto» 
chez Opera Rara et avec Rayanne Dupuis, des mélodies de Charles Ives chez Harmundia Mundi.

Thomas Steinhoefl • Chef de chant - répertoire individuel allemand

Thomas Steinhoefel est né à Königsee en Thuringe. Dès ses débuts au piano, il intègre un 
cursus spécialisé au lycée du « Schloss Belvedere » de Weimar puis poursuit ses études 
auprès de Volkmar Lehmann, Ludwig Bätzel et Martin Högner à la « Haute École Franz Liszt ». 
Nommé à la « Haute École » de Weimar, il y enseigne l’interprétation du Lied, l’analyse, le 
piano et la musique de chambre. Ses concerts l’ont mené dans toute l’Europe, mais aussi 
aux États-Unis et au Brésil. Il est régulièrement invité à enseigner dans des établissements 
prestigieux tels que la Royal Academy of Music à Londres, le Conservatorio « Giuseppe Verdi » 
à Milan, la Musikakademie « Franz Liszt » à Budapest, le Konservatorium « K. Lipinsky » à 

Wroclaw et à l’université Jyväskylä (Finlande). Il est également membre de jury auprès de concours internationaux 
de Lieder en duo, comme à Kokkola (Finlande) ou aux Pays-Bas (International Students Liedduo compétition). Sa 
discographie comprend des enregistrements des Deutsche Volkslieder de Johannes Brahms, des pièces pour piano 
à quatre mains de Johan Nepomuk Hummel avec Sebastian Roth, ou encore des pièces pour piano et contrebasse 
avec Dominik Greger.  

Kira Parfeevets • Chef de chant - répertoire individuel russe

Née en Russie, Kira Parfeevets a effectué ses études musicales au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Minsk. De 1997 à 2001 elle a été engagée comme chef de 
chant au Centre de Formation Lyrique de l’Opéra National de Paris. Depuis, elle partage 
ses activités entre productions d’opéras, coaching linguistique et récitals. Elle a été invitée 
pour l’étude musicale d’ouvrages lyriques italiens, français et russes par de nombreux et 
prestigieux théâtres et festivals. Elle s’est produite en récital aux côtés de chanteurs tels 
que Sonya Yoncheva, Roberto Alagna, Inva Mula, Ruggero Raimondi, Placido Domingo... Ces 
engagements l’ont amenée à jouer salle Gaveau, au Musée d’Orsay, à l’Amphithéâtre de 

l’Opéra de Paris, au Palazzo Farnèse à Rome, au Teatro Massimo de Palermo, au Festival de Dubrovnik, au Lisinski 
Concert Hall à Zagreb, au Festival de Colmar, à Saint Petersbourg...

Antony Lo Papa • Phonétique internationale
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Monaco, Académie Rainier III, 
dimanche 27 janvier, 9 heures. 
Alors que certains sommeillent 
encore, une poignée de jeunes 
gens, chacun une partition diffé-
rente à la main, est regroupée 
autour d’un piano où est assise 
une jeune femme souriante et 
dynamique : « Vous avez cinq 
minutes pour regarder ! » C’est le 
cours de déchiffrage dispensé par 
l a  F I P A C  ( F o r m a t i o n 
Internationale Professionnelle 
pour les Artistes de Chœur).
Un baryton se lance dans une 
mélodie d’Adolf Jensen, un peu 
comme on se jette à l’eau : ligne 
de chant incertaine, allemand 
hésitant, mais, heureusement, le 
piano double suffisamment la 
mélodie pour lui permettre de se 
déployer. À un virage où voix et 
piano se séparent, catastrophe : le 
fi l se perd et, dans ce bredouillage, 
la pianiste parvient à voir qu’ils 
ont plusieurs mesures de déca-
lage... « Allez, on s’accroche ! Et 
interdit de dire pardon ! », encou-
rage-t-elle. La mélodie recom-
mence, le chanteur parvient à 
reprendre ses marques, et le lied s’achève à peu 
près ensemble.
D a n s  Ve n e t i a n i s c h e s  G o n d e l l i e d  d e 
Mendelssohn, un ténor ignorant de l’allemand 
ne se sent pas de déchiffrer directement avec les 
paroles et demande la permission de dire seule-
ment le nom des notes. Ce qu’on lui accorde « à 
condition que tu fasses de la musique ! » La 
barcarolle commence, la voix s’élève, claire et 
assurée, et installe un doux balancement qui 
nous berce jusqu’à la fi n. « C’est pas mal mais, 
glisse malicieusement le professeur, pour la fi n, 
tu aurais quand même pu essayer de placer les 
trois dernières paroles ! »
Pas le temps de s’appesantir, on est déjà passé à 
l’air suivant. Une soprano nettement plus aguer-
rie s’attaque à Abschied de Franz Ries. La voix est 
belle, l’allemand distinct, la ligne de chant assu-
rée ; on arrive à bon port sans encombre et la 
chanteuse est, à juste titre, félicitée : « Bravo ! Tu 
as parfaitement tenu la distance, même si à un 
moment, lors d’une modulation, tu n’as pas fait 
tout à fait ce qui est écrit. Pas grave, tu ne t’es pas 
démontée, tu as continué à proposer une ligne 
de chant plausible et dans l’harmonie, et tu t’es 
bien rattrapée ! »
Pauline Descharmes, très consciente des dispa-
rités de niveau dans la discipline ingrate – mais 
nécessaire – du déchiffrage à vue, encourage 
chacun, en donnant des clés pour se repérer 
dans une partition qu’on découvre : regarder 

l’armature harmonique, l’indication de tempo, 
noter quand l’accompagnement est en parallèle 
avec la voix ou, au contraire, s’en démarque, 
pointer les modulations, les passages délicats 
où il faut redoubler d’attention... Mais elle se 
montre infl exible sur la « nécessité d’être immé-
diatement musical, indépendamment des 
problèmes rencontrés et, en s’appuyant sur le 
texte, de faire des phrases et non une suite de 
sons ! » Avec, bien sûr, la nécessité d’une pra-
tique régulière, en dehors des cours, pour pro-
gresser et entretenir.

À la pause, nous discutons avec Marie-Anne 
Losco, chargée de la coordination de la FIPAC et 
professeur de chant à l’Académie Rainier III, où 
a lieu cette formation. Le métier de choriste 
d’opéra a beaucoup évolué, ces dernières an-
nées : à une époque pas si lointaine, avoir une 
bonne voix suffi sait, sachant qu’on pouvait vous 
seriner votre partie pour vous l’apprendre. Il n’y 
a pas si longtemps encore, tout se chantait en 
français – même si, parfois, certains solistes 
chantaient dans une langue différente ! –, et 
l’utilisation scénique des choristes était le plus 
souvent basique. De nos jours, être artiste des 
chœurs exige de multiples compétences : vocales 
bien sûr, mais aussi musicales, stylistiques et 
linguistiques, afi n d’être capable d’apprendre 
très vite toutes sortes de partitions, sans parler 
d’une certaine adaptabilité, nécessaire dans des 

productions parfois très exigeantes physique-
ment. Un constat qui a conduit à concevoir une 
formation très complète, en un cursus sur un an 
(éventuellement renouvelable), composé de 
treize sessions de trois à quatre jours réparties 
sur l’année, d’octobre à juin.
L’idée vient de Jean-Louis Grinda. Se souvenant 
du CNIPAL (Centre National d’Insertion 
Professionnel des Artistes Lyriques), à l’origine 
destiné aussi bien aux choristes qu’aux solistes 
d’opéra, et constatant que plus aucune structure 
comparable n’existait pour ceux se destinant au 
métier d’artiste des chœurs, le directeur de 
l’Opéra de Monte-Carlo et des Chorégies 
d’Orange a voulu en recréer une. Un projet qui 
a enthousiasmé Christian Tourniaire, directeur 
de l’Académie Rainier III. Ainsi est née la FIPAC 
Monaco, en partenariat étroit entre l’Opéra de 
Monte-Carlo et l’Académie Rainier III, grâce au 
soutien du Rotary Club.
La première promotion (2017-2018) comptait 
huit participants, la deuxième a attiré neuf sta-
giaires, âgés de moins de 33 ans et titulaires d’au 
moins un Diplôme d’Etudes Musicales ou équi-
valent. Leur sont proposés des ateliers de déchif-
frage, de technique chorale et de répertoire 
français, italien, allemand et russe, ainsi que des 
cours concernant ces mêmes langues. Sont 
abordées, également, la phonétique internatio-
nale, l’histoire de la musique, ainsi qu’une fami-
liarisation au style baroque et à la musique 

Devenir artiste de chœur à Monaco

magazine8 •

ACTUALITÉS on en parle

OM
C/

AL
AI

N 
HA

NE
L

Maurizio Benini (parrain de la promotion 2018-2019), entouré des stagiaires de la FIPAC, avant la représentation de Luisa Miller.
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FOCUS
Article réalisé par Thierry Guyenne pour Opéra Magazine -  Avril 2019



Thierry Pécou (né en 1965), qu’il faut suivre 
tant son imaginaire se déploie, se ramifie et se 
renouvelle à chaque création, retrouve, les 
23 et 25 avril, la scène de l’Opéra de Rouen 
Normandie, où il est en résidence (L’Amour 
coupable, Les Sacrifiées...), pour Nahasdzáán, 
un « oratorio dansé pour voix, ensemble ins-
trumental, danseurs... et animaux » !
« Nahasdzáán, explique le compositeur 
 français, signifie la Terre, en langue navajo. 
Mon propos est de donner à réfléchir sur les 
dangers bien réels qu’affrontent nos sociétés 
face à l’épuisement des ressources, au réchauf-
fement de la planète, etc. C’est le regard des 
Amérindiens, consternés, sur la manière dont 
nous, Occidentaux, traitons la nature. Pour 
eux, corps, esprit et environnement ne font 
qu’un. J’ai voulu ajouter ce clin d’œil du 
monde animal sur l’homme en m’associant 
avec Luc Petton, metteur en scène et choré-
graphe bien connu pour son travail qui met en 
relation oiseaux et danseurs, au sein de sa 
Compagnie Le Guetteur. »
L’ouvrage repose sur un texte en anglais de 
Laura Tohe, poétesse navajo dont ce sera le 

second livret d’oratorio, après celui créé par 
l’Orchestre Symphonique de Phoenix, en 2008. 
« Elle appartient à une tribu très importante 
du sud-ouest des États-Unis, et au travers de 
ses écrits, j’ai senti que son univers pouvait 
totalement se fondre avec celui de Luc Petton. 
Nous nous sommes, de fait, parfaitement 
entendus. Je me suis souvent inspiré de 
cultures non européennes mais, ici, j’ai voulu 
susciter une rencontre plus profonde, un dia-

logue, notamment en me rendant en Arizona 
dans une réserve navajo, pour parler avec eux, 
voir leurs terres, le paysage. J’avais jusqu’ici 
une connaissance abstraite de leur rituel de 
guérison, qui inclut les notions de beauté et 
d’harmonie, grâce au chant et l’art pictural, en 
particulier des peintures de sable, éphé-
mères. »
L’aspect cérémoniel et ritualisé de la musique 
du compositeur, code génétique de son lan-
gage, laisse la part belle à la percussion, entou-
rée de trois instruments à vent, d’un violon-
celle, d’une contrebasse et d’un piano 
électrique : « Une couleur en forme d’hom-
mage au légendaire Fender Rhodes, si présent 
dans le jazz et le rock, au cours des années 
1970. » Côté chanteurs, Thierry Pécou s’appuie 
aussi sur une pluralité de styles, en confiant 
son oratorio à une nouvelle génération d’inter-
prètes, présents aussi bien dans les répertoires 
baroque et classique que contemporain. Après 
Rouen, Nahasdzáán poursuivra sa route à 
Caen (2 mai), puis, la saison prochaine, à 
Besançon et Rotterdam.

FRANCK MALLET

contemporaine. L’approche physique n’est pas 
négligée, avec des ateliers d’expression corpo-
relle, et même une approche anatomique et 
fonctionnelle avec une ostéopathe, ainsi qu’une 
réflexion menée auprès d’une orthophoniste 
pour prévenir les problèmes vocaux.

Ce week-end des 26-27 janvier, c’est l’Allemagne 
qui est à l’honneur. Dans une petite salle, en 
groupe restreint, Alfred Thum inculque les bases 
de la langue de Goethe, en s’appuyant essentiel-
lement sur les textes de morceaux chantés par 
les uns et les autres, tandis que, dans une salle 
voisine plus vaste, la classe de répertoire de 
Thomas Steinhöfel ouvre des horizons musicaux 
et littéraires.
Là encore, la disparité de niveau oblige à un 
enseignement sur mesure. Face à un baryton 
présentant, un peu prématurément, la 
« Romance à l’étoile » de Tannhäuser, avec une 
émission engorgée et un allemand encore incer-
tain, le pianiste reprend patiemment chaque 
mot, rectifie chaque couleur de voyelle, replace 
chaque phrase dans le déroulement musical 
d’ensemble. Avec Léa Bianco Chinto, soprano 
française de 28 ans, manifestement bien plus 
expérimentée, l’air d’Agathe du Freischütz se 
déploie déjà avec poésie et assurance. On lui 
conseille plus d’intériorité et de simplicité dans 
le récitatif et la partie lente de l’air, et un chant 
plus contrôlé dans l’excitation de la coda, encore 
« trop proche de l’hystérie ».
Mais c’est sans doute dans le travail très minu-
tieux du lied, que Thomas Steinhöfel va aller 

encore plus dans le détail. Ainsi, à un ténor qui 
s’essaie au premier lied de Dichterliebe, il ex-
plique quel couple artistique fabuleux consti-
tuent Schumann et Heine et, pointant une 
« prononciation du texte trop démocratique, qui 
ignore la hiérarchie des accents », il l’invite à 
parler d’abord le texte en rythme avec l’accom-
pagnement. À un autre ténor, dont l’expressivité 
expansive du Widmung de Schumann s’accom-
pagne d’une grande agitation physique, il essaie 
de faire conserver la même expressivité, tout en 
adoptant une posture plus centrée, pour une 
plus grande économie de moyens. Gageons que 
les sessions de travail avec les autres chefs de 
chant, Attilio Tomasello, Antoine Palloc et Kira 
Parfeevets, sur les répertoires italien, français et 
russe, seront tout aussi passionnantes !

La force de la formation proposée par la FIPAC 
est qu’émanant d’un théâtre, elle peut aussi offrir 
une vraie expérience professionnelle, sous forme 
de participation à une production, en immersion 
dans le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo, diri-
gé par Stefano Visconti. En 2017, c’était pour 
I puritani, avec Domingo Hindoyan au pupitre ; 
en 2018, pour Luisa Miller, sous la baguette de 
Maurizio Benini, parrain de la promotion. Dans 
les deux cas, il s’agissait d’une version de concert.
Les stagiaires sont également intégrés à une ré-
pétition scénique, pour Les Contes d’Hoffmann, 
l’an dernier, et Falstaff, cette année. Et ils pré-
sentent l’audition de recrutement pour les ren-
forts du Chœur : une opportunité toujours for-
matrice.

Enfin, à l’issue de leur formation, qui s’achève 
par une évaluation, les stagiaires sont invités à 
participer à une production aux Chorégies 
d’Orange : Mefistofele, en 2018, Guillaume Tell, 
en juillet prochain.

Laissons la parole, pour conclure, à deux sta-
giaires auxquels nous avons demandé si Luisa 
Miller, en décembre dernier, était leur première 
participation à un opéra. La réponse est oui pour 
le ténor chinois Chengrong Zhang – celui qui 
travaillait Dichterliebe –, actuellement en troi-
s ième cycle  de  per fect ionnement  au 
Conservatoire de Nice, et que ce concert a 
confirmé dans sa volonté de devenir choriste 
d’opéra. La réponse est non dans le cas de Léa 
Bianco Chinto, déjà engagée comme choriste 
supplémentaire dans de nombreuses maisons, 
et possédant un statut d’intermittente. Mais, en 
attendant de pouvoir « servir sur scène une 
œuvre pour habiter un rôle », comme elle en rêve, 
la soprano française a conscience qu’être sur les 
planches est déjà un privilège, et un lieu où les 
frontières entre solistes et choristes ne sont pas 
forcément aussi tranchées.
Souhaitons, en tout cas, à ces stagiaires beau-
coup de joie et de réussite sur le long chemin où 
ils sont engagés. Avec cette formation de très 
haut niveau, ils ont assurément mis toutes les 
chances de leur côté.
Avis aux aspirants : la prochaine session d’audi-
tions pour le recrutement de la promotion 2019-
2020 aura lieu en juin prochain !

THIERRY GUYENNE

Création mondiale à Rouen
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Thierry Pécou.
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Article réalisé par Alassandro Mormile pour Opera (it) - mai 2019

060

DALL’ESTERO  MONTECARLO   OTELLO

061

i chiude, con Otello di Verdi, la stagione dell’Opéra di 
Montecarlo. La locandina degli interpreti offre buone ga-
ranzie di qualità, ma la vera sorpresa, che pare rinsaldarsi 
nel tempo con esiti quasi miracolosi, è la prova offerta de 
Gregory Kunde che, a sessantacinque anni suonati, torna 

ancora una volta a vestire i panni di Otello dopo anni di esperienza 
in una parte che ha segnato il coronamento di una carriera nel corso 
della quale il tenore americano è passato dai ruoli rossiniani da te-
nore contraltino e dell’opera romantica del primo Ottocento a quelli 
da autentico tenore drammatico, in cui ha dimostrato come la sua 
voce abbia saputo evolversi, memore delle esperienze acquisite nei 
diversi repertori frequentati. 
Oggi, constatata la sorprendente integrità e solidità dello strumento 
vocale, non solo rapportata agli anni di carriera ma anche all’ormai 
lunga frequentazione con il ruolo, si può affermare, senza timore di 
esser smentiti, che il suo Moro di Venezia sia il più attendibile della 
scena lirica internazionale. Passando a esaminare la sua prestazio-
ne vocale, che si unisce alla buona resa scenica del personaggio, 
subito si avverte come la voce, divenuta come sappiamo robusta nei 
centri anche se di qualità timbrica non eccelsa per alcune inflessioni 
rugginose, sappia reggere senza dar segni di fatica alcuna l’intero 
arco dell’opera. Nel duetto d’amore che chiude il primo atto il suo 
canto sa piegarsi a sfumature raffinate, che si ritrovano in un “Dio, 
mi potevi scagliar tutti i mali” rifinito con intelligenza espressiva e 
in un incisivo “Niun mi tema” finale. Quando il personaggio ruggi-
sce di rabbia e il mordo della gelosia si impossessa della mente di 
Otello rendendo l’eroe tormentato e umanamente fragile, la para-

bola del dubbio si insinua a passi lenti ma evidentemente connotati 
da una voce che sa essere, sia per la compatta tenuta, sia per la 
sottile ricerca degli accenti, fedele ad un modello che ripudia ogni 
concessione verista e sembra ricondurre la sua prova al modello 
che probabilmente fu quello del creatore del ruolo, quel Francesco 
Tamagno che ancora era memore di una tradizione di canto otto-
centesca che Kunde ben conosce. Senza poi contare che nel regi-
stro acuto il tenore americano è tuttora capace di accenti sfavillanti, 
come ben dimostra in “Ora e per sempre addio” e soprattutto nel 
duetto conclusivo del secondo atto con Jago, nel quale la solidità 
della resa vocale, alle prese con un solenne giuramento di infuocata 
furia declamatoria come questo, non penso abbia oggi eguali capaci 
di tenergli testa. Insomma, l’ennesima prova di altissima professio-
nalità da parte di un tenore che continua a stupire. 
Al suo fianco c’è un cast degno di lui. Maria Agresta, anche lei una 
Desdemona di comprovata bravura, avrà perso qualche oncia di dol-
cezza vocale, ma la voce resta bellissima, ferma e liricamente po-
etica nel canto sfumato così come nelle pagine dove alla remissiva 

dolcezza del personaggio sembra accostarsi oggi quella personalità 
che non manca alla voce come al gesto scenico della Agresta, che 
regala momenti bellissimi nel duetto-scontro con Otello del terzo 
atto e nel concertato della delegazione veneta, nel quale primeggia 
in un “Ah terra, sì, nel livido fango” davvero struggente e commosso. 
Ovviamente la scena del Salice e l’”Ave Maria” la vedono vincente e 
confermano in lei una Desdemona di riferimento. 
Anche per George Petean le lodi prevalgono su qualche riserva da 
imputare non certo alla resa vocale, che è sicura oltre che sempre 
attenta a contenere la diabolica perfidia e il subdolo agire del suo 
Jago nei binari di un canto equilibrato e nel segno del buon gusto. 
Viene piuttosto a mancare la volontà di rendere la sua prestazione 
più insinuantemente maligna, attenta nel ricercare le sottigliezze 
espressive capaci di illuminare la “parola scenica”, nell’uso della 
mezza voce (come nel Sogno) e nel gioco di sfumature utili a ren-
dere più approfondita e consapevole la maturità interpretativa del 
ruolo. 
Funzionali, nelle parti di contorno, l’ottimo Cassio di Ioan Hotea e i 
validi Reinaldo Macias, Roderigo, Jean-Marie Delpas, Montano, Cri-
stina Damian, Emilia e Andrea Albertolli, Un araldo, fino al composto 
Lodovico di In-Sung Sim. 
Alla direzione di Daniele Callegari, alla testa dell’Orchestre Philhar-
monique di Montecarlo e del Coro, davvero mirabile, splendidamen-
te istruito da Stefano Visconti, va riconosciuta tutta la sapienza di 
una direzione sempre solida e teatralmente saggia nel gestire il rap-
porto fra golfo mistico e palcoscenico oltre che un suono che, anche 
se talvolta forse un po’ troppo robusto, non ha certo compromesso 
il risultato musicale di grande eccellenza della sua concertazione. 
Spettacolo nuovo e saggiamente studiato da Allex Aguilera, che ne 
firma la regia con scene di Bruno de Lavenère, costumi assai belli 
di Françoise Raybaud, luci accurate di Laurent Castaingt e un par-
co ma ben congeniato utilizzo di video realizzati da Etienne Guiol e 
Arnaud Pottier. L’impianto scenico fisso, monumentale e di grande 

effetto, mostra un arioso cortile con file di archi delimitati da colonne 
disposte su tre livelli, una passerella in metallo che attraversa oriz-
zontalmente il palcoscenico, raggiungibile con una scala a chioc-
ciola in ferro collegata ad una pedana lignea posta al centro della 
scena, attorniata da sabbia nera, sulla quale si svolge gran parte 
dell’azione senza il ricorso ad alcun arredo scenico. Un contenitore 
spoglio ma elegante, dominato dalla grande struttura ad archi, che 
riflette anche la psiche dei personaggi, donando a questo bell’Otello 
monegasco una tenuta teatrale molto concentrata e drammatica-
mente intensa, avvolta in un’oscura atmosfera notturna con sfuma-
ture cromatiche in nero e grigio. Successo festosissimo.             

L’inossidabile ruggito del leone
                                                                                                                
Di Alessandro Mormile

S

Montecarlo: ancora un trionfo per l’Otello 
di Gregory Kunde, affiancato da Maria 
Agresta e George Petean

Scene del capolavoro verdiano 
all’Opéra di Monte-Carlo (Foto Alain Hanel) 

Gregory Kunde, protagonista di Otello 
all’Opéra di Monte-Carlo (Foto Alain Hanel) Fipac, per la 

formazione dei 
coristi del domani

Fipac-Monaco (Formation internationale professionnelle des 
artistes de choeur) è una originale iniziativa, unica in Europa, 
creata dall’Opéra di Montecarlo con il sostegno del Comune di 
Monaco e del Rotary Club di Monaco, che giunge alla sua terza 
edizione, rinsaldando un progetto che ha già dato considerevoli 
frutti. 
Nata da un’idea di Jean-Louis Grinda, direttore del teatro 
monegasco - Eline De Kat ne è direttrice artistica e Christian 
Tourniaire il direttore pedagogico - Fipac intende offrire, ad 
un rosa di giovani cantanti già diplomati e preselezionati, la 
formazione di prestigiosi docenti appartenenti alle più diverse 
discipline e il perfezionamento necessario a rinnovare le pro-
prie competenze utili alla creazione di nuove generazioni di 
artisti di coro. 
Il programma formativo, attraverso il lavoro con artisti rinomati, 
la partecipazione alle prove del Coro dell’Opéra di Montecarlo 
durante le produzioni (con stages sul palco, sia nel corso della 
stagione lirica monegasca che in quella estiva delle Chorégies 
d’Orange) e lezioni che coinvolgono gli studenti a tutti i livelli, 
con ore dedicate alla tecnica individuale, alla cultura corale, 
alla conoscenza dei più diversi repertori, alla formazione sce-
nica e molto altro ancora, prevede, per l’annata 2018-2019, 
tredici sessioni di tre/quattro giorni per complessive 420 ore 
di studio, con inizio delle attività formative previsto per il pros-
simo ottobre 2019. 
Per iscrizioni e informazioni: www.fipacmonaco.com
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ALUMNI
Promotion Rheinberger 2017-2018 • 5 élèves nous parlent de l’après FIPAC-Monaco

La FIPAC-Monaco, en plus d’être une formation de qualité rare, est une porte 
d’entrée sublime pour l’insertion dans le monde professionnel de l’opéra. 
Avec ses nombreux intervenants - chefs de chant, pianistes, professeurs, 
agents artistiques - c’est tout l’ensemble du réseau musical qui s’ouvre 
devant nous. Et c’est bien là une des plus grandes richesses de cette 
formation : permettre à ses étudiants de se confronter aux réalités du métier 
et de s’améliorer afin de s’insérer dans le milieu professionnel. D’un point 
de vue plus personnel, la FIPAC-Monaco a su développer ma motivation 
et mon ambition musicale. En effet, j’ai depuis participé à la création d’un 
ensemble vocal à Genève, « Les Argonautes ». Dirigé par Jonas Descotte, 
cet ensemble aborde principalement le répertoire baroque et viendra se 
produire en Principauté grâce au soutien du Rotary Club de Monaco que j’ai 
rencontré lors de ma formation. La FIPAC-Monaco m’a également donné la 
maturité et la confiance nécessaire à la création d’un spectacle, Picasso, 
vocalise sur toile, basé sur la vie de Pablo Picasso et écrit dans le cadre 
d’une commande du Musée Matisse de Nice en septembre 2018. Grâce aux 
conseils avisés des agents artistiques et de l’équipe artistique de l’Opéra de 
Monte-Carlo, je passerai plusieurs auditions en Suisse et en France dans le 
courant de l’année 2019. J’ai également été retenue pour intégrer le renfort 
de chœur de la production Samson et Dalila de l’Opéra de Monte-Carlo en 
novembre 2018.

Ornella Corvi • Mezzo-soprano - France

La formation FIPAC-Monaco m’a énormément apporté, tout d’abord sur le 
plan humain et personnel. Tout au long de l’année, j’ai grandi, mûri et acquis 
une attitude plus professionnelle. Grâce à cette formation, j’ai également 
rencontré différents chefs de chant et intervenants, notamment Antoine 
Palloc, avec lequel je travaille désormais pour monter un répertoire de jeune 
mezzo-soprano. Depuis l’obtention du certificat, j’ai participé au concours 
de chant de Canari en Corse où je suis arrivée en finale. Maurice Xiberras, 
directeur de l’Opéra de Marseille et jury du concours m’a suite à cela, engagée 
en tant que soliste à l’Opéra. Je serai donc le mezzo solo dans la Misa Tango 
de Palmeri à l’Opéra de Marseille les 24 et 25 novembre prochains, sous la 
direction de Victorien Vanoosten avec le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra 
de Marseille, ainsi que de la compagnie de ballet de Julien Lestel. Je me 
produirai également cette année en concert à Paris avec Pauline Feracci, 
Thibault de Damas et la pianiste Magali Albertini. En décembre, je serai 
à la salle Cortot et en janvier, je participerai au projet «Opera for Peace» 
avec les meilleurs artistes et musiciens de la nouvelle génération. Je serai 
ensuite Lisette dans le Petit Faust à l’Odéon en mars (théâtre dans lequel je 
retournerai la saison suivante dans le rôle de Diane pour Orphée aux Enfers 
ainsi que dans La Périchole), puis l’Alto solo dans Petite messe solennelle 
en mai 2019 sous la direction de Vincent Fuchs.

Lorrie Garcia • Mezzo-soprano - France

La formation FIPAC-Monaco m’a énormément apporté, tout d’abord sur le 
plan humain et personnel. Tout au long de l’année, j’ai grandi, mûri et acquis 
une attitude plus professionnelle. Grâce à cette formation, j’ai également 
rencontré différents chefs de chant et intervenants, notamment Antoine 
Palloc, avec lequel je travaille désormais pour monter un répertoire de jeune 
mezzo-soprano. Depuis l’obtention du certificat, j’ai participé au concours 
de chant de Canari en Corse où je suis arrivée en finale. Maurice Xiberras, 
directeur de l’Opéra de Marseille et jury du concours m’a suite à cela, engagée 
en tant que soliste à l’Opéra. Je serai donc le mezzo solo dans la Misa Tango 
de Palmeri à l’Opéra de Marseille les 24 et 25 novembre prochains, sous la 
direction de Victorien Vanoosten avec le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra 
de Marseille, ainsi que de la compagnie de ballet de Julien Lestel. Je me 
produirai également cette année en concert à Paris avec Pauline Feracci, 
Thibault de Damas et la pianiste Magali Albertini. En décembre, je serai 
à la salle Cortot et en janvier, je participerai au projet «Opera for Peace» 
avec les meilleurs artistes et musiciens de la nouvelle génération. Je serai 
ensuite Lisette dans le Petit Faust à l’Odéon en mars (théâtre dans lequel je 
retournerai la saison suivante dans le rôle de Diane pour Orphée aux Enfers 
ainsi que dans La Périchole), puis l’Alto solo dans Petite messe solennelle 
en mai 2019 sous la direction de Vincent Fuchs.

La FIPAC-Monaco, en plus d’être une formation de qualité rare, est une porte 
d’entrée sublime pour l’insertion dans le monde professionnel de l’opéra. 
Avec ses nombreux intervenants - chefs de chant, pianistes, professeurs, 
agents artistiques - c’est tout l’ensemble du réseau musical qui s’ouvre 
devant nous. Et c’est bien là une des plus grandes richesses de cette 
formation : permettre à ses étudiants de se confronter aux réalités du métier 
et de s’améliorer afin de s’insérer dans le milieu professionnel. D’un point 
de vue plus personnel, la FIPAC-Monaco a su développer ma motivation 
et mon ambition musicale. En effet, j’ai depuis participé à la création d’un 
ensemble vocal à Genève, « Les Argonautes ». Dirigé par Jonas Descotte, 
cet ensemble aborde principalement le répertoire baroque et viendra se 
produire en Principauté grâce au soutien du Rotary Club de Monaco que j’ai 
rencontré lors de ma formation. La FIPAC-Monaco m’a également donné la 
maturité et la confiance nécessaire à la création d’un spectacle, Picasso, 
vocalise sur toile, basé sur la vie de Pablo Picasso et écrit dans le cadre 
d’une commande du Musée Matisse de Nice en septembre 2018. Grâce aux 
conseils avisés des agents artistiques et de l’équipe artistique de l’Opéra de 
Monte-Carlo, je passerai plusieurs auditions en Suisse et en France dans le 
courant de l’année 2019. J’ai également été retenue pour intégrer le renfort 
de chœur de la production Samson et Dalila de l’Opéra de Monte-Carlo en 
novembre 2018.



J’avais déjà une expérience en tant que soliste et choriste quand j’ai 
intégré la FIPAC-Monaco. Cependant cette formation m’a appris une chose 
importante : dans un groupe il faut une grande cohésion, un grand respect 
d’autrui et suivre les règles pour qu’il y ait un bon fonctionnement. Néanmoins, 
l’individualité y est très importante. Chaque personnalité est unique et c’est 
cela qui donne une grande richesse à un chœur d’opéra, lorsque chacun 
incarne l’œuvre avec sa propre personnalité et son propre jeu théâtral. Mon 
projet et mon rêve, est d’intégrer un jour le chœur de l’Opéra de Monte-Carlo 
ou celui de l’Opéra de Nice. En attendant d’avoir un poste fixe, je continue de 
chanter dans les renforts de chœur un peu partout en France, cette saison 
je chanterai pour la production Samson et Dalila de l’Opera de Monte-Carlo 
(novembre 2018) ainsi que dans La traviata (décembre 2018-janvier 2019), 
Faust (février 2019) et Turandot (avril-mai 2019) à l’Opéra de Marseille.

Mélissa Lalix Wind • Soprano - France

La FIPAC-Monaco m’a apporté l’une de mes plus grandes expériences 
professionnelles, ma participation en tant que renfort de chœur pour le 
concert «Nuit Russe» et la production Mephistofele aux Chorégies d’Orange 
2018. Ce fut pour moi l’occasion de rencontrer des artistes de renom et 
de partager ma passion pour le chant. J’ai notamment pu bénéficier de 
nombreux conseils professionnels et d’encouragements pour mon travail de 
choriste. Le programme FIPAC-Monaco a été très efficace et utile lors de mon 
expérience professionnelle aux Chorégies d’Orange. Je suis actuellement en 
train de me préparer à de nombreuses auditions courant 2018-2019.

Misono Takahashi • Mezzo-soprano - Japon

Depuis la FIPAC-Monaco, j’ai participé aux Chorégies d’Orange dans 
les chœurs de Mefistofele et pour Les nuits russes. Ce fut une aventure 
incroyablement enrichissante. J’ai monté tout récemment un spectacle 
lyrique autour du conte avec trois autres chanteuses et une pianiste en 
Île-de-France. J’ai également la chance de participer à la production de 
Samson et Dalila en novembre 2018 avec les chœurs de l’Opéra de Monte-
Carlo.

Ornella Orgilsaikkan • Soprano - France

La FIPAC-Monaco m’a apporté l’une de mes plus grandes expériences 
professionnelles, ma participation en tant que renfort de chœur pour le 
concert «Nuit Russe» et la production Mephistofele aux Chorégies d’Orange 
2018. Ce fut pour moi l’occasion de rencontrer des artistes de renom et 
de partager ma passion pour le chant. J’ai notamment pu bénéficier de 
nombreux conseils professionnels et d’encouragements pour mon travail de 
choriste. Le programme FIPAC-Monaco a été très efficace et utile lors de mon 
expérience professionnelle aux Chorégies d’Orange. Je suis actuellement en 
train de me préparer à de nombreuses auditions courant 2018-2019.

Depuis la FIPAC-Monaco, j’ai participé aux Chorégies d’Orange dans 
les chœurs de Mefistofele et pour Les nuits russes. Ce fut une aventure 
incroyablement enrichissante. J’ai monté tout récemment un spectacle 
lyrique autour du conte avec trois autres chanteuses et une pianiste en 
Île-de-France. J’ai également la chance de participer à la production de 
Samson et Dalila en novembre 2018 avec les chœurs de l’Opéra de Monte-
Carlo.

J’avais déjà une expérience en tant que soliste et choriste quand j’ai 
intégré la FIPAC-Monaco. Cependant cette formation m’a appris une chose 
importante : dans un groupe il faut une grande cohésion, un grand respect 
d’autrui et suivre les règles pour qu’il y ait un bon fonctionnement. Néanmoins, 
l’individualité y est très importante. Chaque personnalité est unique et c’est 
cela qui donne une grande richesse à un chœur d’opéra, lorsque chacun 
incarne l’œuvre avec sa propre personnalité et son propre jeu théâtral. Mon 
projet et mon rêve, est d’intégrer un jour le chœur de l’Opéra de Monte-Carlo 
ou celui de l’Opéra de Nice. En attendant d’avoir un poste fixe, je continue de 
chanter dans les renforts de chœur un peu partout en France, cette saison 
je chanterai pour la production Samson et Dalila de l’Opera de Monte-Carlo 
(novembre 2018) ainsi que dans La traviata (décembre 2018-janvier 2019), 
Faust (février 2019) et Turandot (avril-mai 2019) à l’Opéra de Marseille.
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