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Valerio Contaldo, ténor   Orfeo
Francesca Aspromonte, soprano  La Musica / Euridice
Giuseppina Bridelli, soprano   Messagiera
Konstantin Wolff, basse    Plutone
Anna Reinhold, mezzo-soprano   Proserpina / Speranza
Salvo Vitale, basse     Caronte

Amélie Renglet     Ninfa
Nicholas Scott    Pastore 1, Spirito 3, Eco
Leandro Marziotte    Pastore 2
Alessandro Giangrande   Pastore 3, Spirito 1, Apollo
Matteo Bellotto    Pastore 4
Philippe Favette    Spirito 2

Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea

Jean Bellorini, mise en espace et lumière
Mathieu Coblentz, collaboration artistique

Leonardo García Alarcón, clavecin et direction



Claudio Monteverdi (1567-1643)

Orfeo (1607)

favola in musica (fable en musique) 
Livret : Alessandro Striggio

Ouverture : toccata

Prologue
Le personnage allégorique de La Musica annonce le sujet de l’opéra et explique le 
pouvoir de la musique et particulièrement celui d’Orphée « dont les bêtes sauvages 
suivaient le chant à la trace… »

Acte I
Noces d’Orphée et Eurydice

Acte II
Survient une messagère : Orphée apprend la mort d’Eurydice, mordue par un 
serpent.
Ecrasé de douleur, Orphée décide de se rendre aux Enfers pour la sauver.

Acte III
Orphée se présente à la porte des Enfers, bien décidé à ramener sa bien-aimée 
parmi les vivants. Confiant dans le pouvoir de son chant, il s’efforce de séduire le 
passeur Charon qui s’endort sous le charme de sa lyre… Orphée traverse alors 
seul le Styx et arrive devant Pluton à qui il demande la permission de revenir sur 
terre avec Eurydice.

Acte IV
Touchée par la musique d’Orphée, Proserpine, reine des Enfers et épouse de Plu-
ton convainc ce dernier de laisser partir Eurydice. Pluton met une condition : le 
jeune époux ne devra pas se retourner pendant qu’Eurydice le suit sur le chemin 
du retour à la vie, à la lumière. 
Orphée part, Eurydice le suit. Mais pris de doute, Orphée se retourne et voit Eury-
dice disparaître…

Acte V
Inconsolable, Orphée est emmené « dans les régions célestes » par son père, 
Apollon, et devient immortel, à l’égal des dieux. Il pourra voir Eurydice dans les 
étoiles.  Le chœur chante la gloire d’Orphée.



VALERIO CONTALDO, ténor

Après une formation de guitariste classique, le ténor Valerio Contaldo étudie le 
chant au Conservatoire de Lausanne. 
Son répertoire de concert comprend des œuvres de toutes les époques : le Requiem 
de Mozart, La Création et Les Saisons de Haydn, la Petite Messe Solennelle de Rossi-
ni, les Passions, l’Oratorio de Noël et la Messe en si de Bach, le Vespro de Monteverdi, 
La Messa di Gloria de Puccini, Le Vin Herbé et le Requiem de Frank Martin, la Cantate 
Saint Nicolas de Britten. Il travaille sous la direction de chefs tels que Ton Koopman, 
William Christie, Kristjan Järvi, Rinaldo Alessandrini, Marc Minkowski… 
Parmi ses projets en 2017 / 18 : le rôle de Alessandro dans Il Re Pastore de Mozart 
à l’Opéra de Chambre de Genève, l’Oratorio de Noël de Bach avec Les Musiciens 
du Louvre en tournée européenne (Philharmonie de Paris, Frankfurt, Budapest...), 
Il Diluvio Universale de Falvetti au Festival MiTo (Milan et Turin) avec Cappella Me-
diterranea, La Passion selon St Matthieu de Bach avec la Nederlandse Bachvere-
niging en tournée aux Pays-Bas.

FRANCESCA ASPROMONTE, soprano

La jeune soprano Francesca Aspromonte s’illustre dans le répertoire baroque et 
classique. Elle étudie le piano et la harpe, puis se forme au chant auprès de Maria 
Pia Piscitelli avant d’obtenir son diplôme à Mozarteum Salzburg. Son passage par 
les académies de Santa Cecilia et d’Ambronay lui permet de se produire dans les 
plus grandes salles : Carnegie Hall, Opéra Royal de Versailles, Wigmore Hall, Wie-
ner Konzerthaus, La Fenice, Wiener Musikverein, Royal Albert Hall, opéras de Vichy 
et Nancy, BOZAR...
Elle connaît bien l’Orfeo de Monteverdi qu’elle chante (la Musica, Speranza et Mes-
saggiera) en 2015 avec le Monteverdi choir et Sir John Eliot Gardiner lors d’une 
tournée américaine et européenne. Elle interprète par ailleurs Euridice dans l’Orfeo 
de Luigi Rossi sous la baguette de Raphaël Pichon à Nancy et à Versailles. Fi-
dèle partenaire de Leonardo García Alarcón, elle chantera également le rôle-titre 
d’Erismena sous sa direction au prochain Festival d’Aix-en-Provence.

GUISEPPINA BRIDELLI, soprano

Ancienne élève de la Scuola dell’Opera Italiana de Bologne, Guiseppina Bridelli 
travaille sous la baguette de Michele Mariotti, José Cura, Roberto Abbado, Jérémie 
Rhorer ou Raphaël Pichon… Elle interprète de nombreux rôle rossiniens et mozar-
tiens, ainsi que des œuvres du répertoire baroque, dans de prestigieux festivals : 
Ambronay, Saintes, Utrecht, Beaune, Innsbruck...
Cette année, l’Opéra de Bordeaux, le Théâtre de Caen et l’Opéra Royal de Ver-
sailles ont invité Giuseppina Bridelli pour la reprise du rôle d’Aristeo dans l’Orfeo de 
Rossi. Cet été, elle chantera Carmen au Théâtre San Carlo de Naples et les Vêpres 
de Monteverdi avec l’ensemble Pygmalion au BBC Proms de Londres.
Elle chante dans le Requiem de Donizetti sous la direction de Leonardo García 
Alarcón au Festival de Saint-Denis en 2016.



KONSTANTIN WOLFF, basse

Le répertoire de Konstantin Wolff inclut les grands oratorios de Bach, Haendel 
(Messiah), Haydn (La Création) et Mendelssohn (Paulus) ou encore les Requiem de 
Mozart et de Fauré. On le retrouve régulièrement sur les plus grandes scène inter-
nationales : Barbican, BOZAR, Salzbourg ou encore Philharmonie de Berlin, sous 
la direction de Gerd Albrecht, Sir Simon Rattle, Nicholas McGegan, Emmanuel 
Krivine, Jérémie Rohrer, Claudio Abbado, Alan Curtis…
Cette saison, Konstantin Wolff part en tournée avec les Arts Florissants, chante la 
Neuvième Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre Philharmonique de Liverpool 
et Vassily Petrenko, et le Magnificat de Bach avec Andrew Manze et le NDR Radio-
philharmonic ; interprète Garibaldo (Rodelinda, Haendel) à Versailles et au Théâtre 
des Champs-Elysées.

ANNA REINHOLD, mezzo-soprano

Formé au Conservatoire de Paris et à l’Université de Vienne, Anna Reinhold ef-
fectue en 2011 une tournée internationale avec le « Jardin des Voix » et collabore 
depuis lors régulièrement avec l’ensemble de William Christie, pour des tournées 
à travers le monde, que ce soit pour les programmes « Airs sérieux et à boire » ou 
pour des programmes d’airs de Rameau. Anna Reinhold chante également sous la 
direction de Raphaël Pichon (Hippolyte et Aricie) aux opéras de Bordeaux et Ver-
sailles et aux côtés de Cappella Mediterranea au Festival d’Ambronnay, ou encore 
avec l’Arpeggiatta au Festival d’Utrecht. 
Cette saison elle fait ses débuts dans le rôle-titre de L’Italiana in Algeri à l’Atelier 
lyrique de Tourcoing, dans le rôle de Marcia (Catone in Utica de Vivaldi) à Washing-
ton et New York et part de nouveau en tournée avec Les Arts Florissants sous la di-
rection de William Christie. Elle poursuit par ailleurs ses fructueuses collaborations 
artistiques, notamment avec Cappella Mediterranea et Leonardo García Alarcón ou 
encore avec le luthiste Thomas Dunford (Labirinto d’Amore).

SALVO VITALE, basse

Du madrigal à la cantate en passant par l’oratorio et l’opéra baroque, le répertoire 
pointu de la basse Salvo Vitale lui permet de se produire dans les grands festivals 
baroques internationaux aux côtés d’ensembles spécialistes du répertoire comme 
A Sei Voci ou le Ricercar Consort ; et sur des scènes comme la Scala de Milan, San 
Carlo à Naples, à la salle Gaveau, au Concertgebouw…



CHOEUR DE CHAMBRE DE NAMUR

Depuis sa création en 1987, le Chœur de Chambre de Namur s’attache à la dé-
fense du patrimoine musical de sa région d’origine (concerts et enregistrements 
consacrés à Lassus, Rogier, Hayne, Du Mont, Fiocco, Gossec, Grétry…) tout en 
abordant de grandes œuvres du répertoire choral (oratorios de Haendel, messes, 
motets et passions de Bach, Requiem de Mozart et Fauré…).
Invité des festivals les plus réputés d’Europe, le Chœur de Chambre de Namur 
travaille sous la direction de chefs prestigieux tels Eric Ericson, Marc Minkows-
ki, Jean-Claude Malgoire, Simon Halsey, Sigiswald Kuijken, Jean Tubéry, Federico 
Maria Sardelli, Patrick Davin, Roy Goodman, Michael Schneider, Philippe Pierlot, 
Philippe Herreweghe, Peter Philips, Jordi Savall, Christophe Rousset, Eduardo Ló-
pez Banzo, Guy Van Waas, Andreas Scholl, etc.
À son actif : une soixantaine d’enregistrements, notamment chez Ricercar (nomi-
nations aux Victoires de la Musique Classique, Choc de Classica, Diapason d’Or, 
Joker de Crescendo, 4F de Télérama, Editor’s Choice de Gramophone, Prix Cae-
cilia de la presse belge…).
En 2010, la direction artistique du Chœur de Chambre de Namur est confiée au 
jeune chef argentin Leonardo García Alarcón. Cette nouvelle collaboration est im-
médiatement couronnée de succès, au concert comme au disque (Judas Macca-
baeus de Haendel, Vespro a San Marco de Vivaldi, Il Diluvio universale et Nabucco 
de Falvetti, Motets et messe de Giorgi, Cantates profanes de Bach, Requiem de 
Mozart, Vespro della Beata Vergine de Monteverdi…).
Cette saison : une série de concert l’Orfeo en Europe et en Amérique du sud 
jusqu’en novembre 2017, Didon et Enée à l’Opéra Royal de Wallonie, Dancredi de 
Rossini à Beaune.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles ( Direction Générale de la Culture, 
Secteur de la Musique), ainsi que de la Loterie Nationale, de la Ville et de la Province 
de Namur.

Sopranes 1
Estelle Lefort
Julie Calbète
Elke Janssens 

Sopranes 2
Caroline Villain 
Amélie Renglet 
Marine Lafdal-Franc

Contre-ténors
Jérôme Vavasseur
Leandro Marziotte

Haute-contre
Marcio Soares Holanda
Matthieu Peyrègne

Ténors
Thibault Lenaerts
Pierre Derhet
Maxime Melnik
Alessandro Giangrande

Basses
Sergio Ladu
Jean-Marie Marchal
Philippe Favette
Matteo Bellotto



CAPPELLA MEDITERRANEA
L’ensemble Cappella Mediterranea a été fondé en 2005 par le chef argentin Leo-
nardo García Alarcón. Comme son nom l’indique, l’ensemble se passionne à l’ori-
gine pour les musiques du bassin méditerranéen, et entend proposer une autre 
approche de la musique baroque latine. L’ensemble s’est aujourd’hui diversifié : 
avec plus de 45 concerts par an, il explore le madrigal, le motet polyphonique et 
l’opéra. Les rencontres enthousiastes de Cappella Mediterranea avec quelques 
œuvres oubliées, sa lecture originale du répertoire, ses concerts mêlant théâtre et 
danse et ses enregistrements ont été très remarqués. 
Cappella Mediterranea est invité en concert dans des salles et festivals prestigieux : 
Théâtre du Châtelet à Paris, Konzerthaus de Vienne, Concertgebouw à Amsterdam, 
Canergie Hall à New-York, Teatro Colón à Buenos aires…
A l’opéra, Cappella Mediterranea connaît son premier succès en 2013 au Festival 
d’Aix-en-Provence avec Elena de Cavalli. En septembre dernier, l’ensemble fait 
entrer Cavalli au répertoire de l’Opéra de Paris avec Eliogabalo. 
En 2013, l’ensemble dirigé par Leonardo García Alarcón a présenté un programme 
Monteverdi / Piazzolla dans le cadre de Métis ; en 2014, Il Diluvio Universale de 
Falvetti dans la Basilique avec Keyvan Chemirani, puis La Dernière Nuit en 2015.

L’ensemble Cappella Mediterranea est soutenu par le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Auvergne Rhône Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
ville de Genève et une fondation privée genevoise.
Violons I
Rodolfo Richter
Sue-Ying Koang 

Violons II
Girolamo Bottiglieri
Lathika Vithanage

Altos
Samantha Montgomery
Céline Lamarre

Violoncelle
Oleguer Aymami

Violes de gambe
Margaux Blanchard
Ronald Martin Alonso

Contrebasse
Eric Mathot

Flûtes à bec et cornet
Rodrigo Calveyra 

Cornet et trompette
Gustavo Gargiulo

Trombones
Fabien Cherrier
Aurélien Honoré
Adrian France
Jean-Noël Gamet

Dulcian et flûtes à bec
Mélanie Flahaut

Théorbe, guitare et percussions
Quito Gato 

Archiluth et guitare
Monica Pustilnik 

Harpe
Marie Bournisien

Clavecin et orgue 
Jacopo Raffaele 

Flûtes à bec et orgue
Ariel Rychter



LEONARDO GARCÍA ALARCÓN, clavecin et direction

Après avoir étudié le piano en Argentine, Leonardo García Alarcón s’installe en 
Europe en 1997 et intègre le Conservatoire de Genève dans la classe de la clave-
ciniste Christiane Jaccottet. Membre de l’Ensemble Elyma, il devient l’assistant de 
Gabriel Garrido puis fonde Cappella Mediterranea en 2005. 
De 2010 à 2013, il est en résidence au Centre culturel de rencontre d’Ambronay où 
il est aujourd’hui artiste associé. En 2010, il est nommé directeur artistique et chef 
principal du Chœur de Chambre de Namur. En 2015, il fonde le Millenium Orches-
tra. Il est professeur de la classe de Maestro al cembalo et de chant baroque au 
Conservatoire supérieur de musique de Genève. Sa discographie est unanimement 
saluée par la critique. 
En tant que chef ou claveciniste, Il est invité dans les festivals et salles de concerts 
du monde entier : opéras de Montpellier, Lyon, Nantes, Rennes et Lille, Théâtre 
Colón de Buenos Aires, Concertgebouw d’Amsterdam, Opéra de Montecarlo, 
Théâtre des Champs Elysées, Wigmore Hall de Londres, le Teatro Massimo de 
Palerme, Carnegie Hall à New York. Il dirige l’Orchestre de la fondation Gulbenkian 
à Lisbonne, l’Orchestre de Chambre de Paris, le Freiburger Barockorchester… 
Depuis sa création en 2011, Il Diluvio Universale de Falvetti fait le tour de l’Europe : en 
2014 au Festival de Saint-Denis, en 2015 au Concertgebouw, puis en 2016 et 2017 
des concerts au Konzerthaus de Vienne, à Versailles, et à Genève. Après le succès 
d’Elena de Cavalli au festival d’Aix-en-Provence en 2013, il est aussi invité sur les 
scènes lyriques internationales, parmi lesquelles le Théâtre de la Zarzuela à Madrid 
en 2016 ; à l’Opéra National de Paris en 2016 où il dirige Eliogabalo de Cavalli ; et 
à l’Opéra d’Amsterdam en 2017. 
En septembre 2016, Leonardo García Alarcón signe pour Alpha Classic « i 7 Pecca-
ti Capitali », programme imaginaire autour d’airs de Monteverdi. 
En 2017, Leonardo García Alarcón se consacre encore à deux opéras de Cavalli ; 
en janvier au Grand Théâtre de Genève avec Il Giasone et en juillet avec Erismena.
À l’automne, Leonardo García Alarcón emmènera ses ensembles en tournée en 
Amérique du Sud. Un tournée qui passera forcément par le Teatro Colón de Bue-
nos Aires. 
Leonardo García Alarcón fait partie des artistes que le Festival accompagne depuis 
plusieurs éditions. Après Il Diluvio de Falvetti en 2014, le Festival lui propose en 
2015 une première incursion dans le baroque français, à l’occasion de La Dernière 
Nuit, mise en scène par Jean Bellorini. En 2016, on le retrouve dans la Basilique 
avec le Chœur de Chambre de Namur et Orchestre Millenium avec le Requiem de 
Donizetti.



MATHIEU COBLENTZ, collaboration artistique

Après des études d’histoire et de philosophie, Mathieu Coblentz se forme à l’art 
de l’acteur à l’école Claude Mathieu. Auteur, comédien, directeur et collaborateur 
artistique, il a travaillé avec Kesiah Serreau, Marie Vaiana, Sylvie Artel, Caroline 
Panzera, Hélène Cinque, Paola Giusti, Ido Shaked. 
Il travaille depuis 12 ans avec Jean Bellorini dont il est le collaborateur artistique 
pour La Dernière Nuit (Festival de Saint-Denis, juin 2015) ; La Cenerentola de 
Gioacchino Rossini (Opéra de Lille, octobre 2016) ; Erismena de Cavalli (Festival 
d’Aix-en-Provence, création juillet 2017) ; Kroum de Hanokh Levin (Théâtre Alexan-
drinski de Saint-Pétersbourg, création décembre 2017).

LUC MUSCILLO, régie lumière

FRANÇOIS SALLÉ, régie son

BERTRAND SOMBSTHAY, régie plateau

QUENTIN CHARROIS, construction des décors et machinerie

LÉA COUTEL, régie surtitrage 



JEAN BELLORINI, mise en espace et lumière

Comédien formé à l’école Claude Mathieu. Au sein de la Compagnie Air de Lune, 
qu’il crée en 2001, il met en scène : Un violon sur le toit de Jerry Bock et Joseph 
Stein, La Mouette de Tchekhov (création au Théâtre du Soleil Festival Premiers Pas 
2003), Yerma de Federico García Lorca (création au Théâtre du Soleil en 2004), 
L’Opérette, un acte de l’Opérette imaginaire de Valère Novarina (création au Théâtre 
de la Cité Internationale en 2008). En 2010, il reprend Tempête sous un crâne, 
spectacle en deux époques d’après Les Misérables de Victor Hugo au Théâtre du 
Soleil. En 2012 il met en scène Paroles gelées, d’après l’œuvre de Rabelais, puis en 
2013 Liliom ou La Vie et la Mort d’un vaurien de Ferenc Molnár, au Printemps des 
Comédiens (Montpellier). En 2013 : La Bonne Âme du Se-Tchouan de Brecht est 
créé au Théâtre national de Toulouse. 
Il reçoit le Molière 2014 du meilleur metteur en scène d’un spectacle du théâtre 
public pour Paroles gelées et La Bonne Âme du Se-Tchouan. Jean Bellorini dirige 
le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis depuis janvier 
2014. En novembre 2014, il met en scène le texte de Pauline Sales Cupidon est 
malade, spectacle jeune public. En janvier 2015 au TGP, il crée Un fils de notre 
temps, d’après le roman Ödön von Horváth. En mai 2015, il met en scène Moi je 
voudrais la mer d’après des textes de Jean-Pierre Siméon, avec la Troupe éphé-
mère, constituée de jeunes amateurs, qu’il retrouve un an plus tard avec Antigone 
de Sophocle. En février 2016, Il crée au Berliner Ensemble Der Selbstmörder (Le 
Suicidé) de Nicolaï Erdman. En juillet 2016, il crée Karamazov d’après le roman de 
Dostoïevski au Festival d’Avignon (nommé pour le Molière du spectacle de théâtre 
public 2017) et en octobre 2016 La Cenerentola de Rossini à l’Opéra de Lille. En 
avril dernier, il met de nouveau en scène la Troupe éphémère dans 1793, on ferme-
ra les mansardes, on en fera des jardins suspendus, d’après 1793, La Cité révolu-
tionnaire est de ce monde, écriture collective du Théâtre du Soleil. 
L’automne prochain, il mettra en scène les comédiens du théâtre Alexandrinski 
de Saint-Pétersbourg dans Kroum de Hanokh Levin, spectacle repris au TGP en 
janvier 2018.  En avril 2018 : une collaboration avec le chorégraphe Thierry Thieû 
Niang et trente jeunes amateurs autour des Sonnets de Shakespeare. 
Après l’Orfeo, sa collaboration avec Leonardo García Alarcón – qu’il rencontre en 
2015 au Festival de Saint-Denis autour de La Dernière Nuit – se poursuit en juil-
let au Festival d’Aix-en-Provence, où les deux artistes proposent une création de 
l’opéra de Cavalli, Erismena, repris au TGP la saison prochaine.




