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Erwin Schrott ne pourra finalement être présent ce soir pour le Stabat Mater 
de Rossini dirigé par Daniele Rustioni. 
C’est le chanteur Sergey Artamonov qui assurera la partie de basse solo. 
Nous le remercions.

Le reste de la distribution est inchangé. 



Gioacchino Rossini (1792-1868)

Stabat Mater (1831-1842)

Introduzione | tutti
Stabat Mater 
Aria | ténor
Cujus Animam
Duetto | soprano et mezzo-soprano
Quis est homo
Aria | basse
Pro peccatis suae gentis
Coro e recitativo | chœur et basse
Eja, mater, fons amoris

Durée du concert : environ 1h10 sans entracte

Concert parrainé par

Concert parrainé par

Concert soutenu par

Quartetto | soli
Sancta mater
Cavatina | mezzo-soprano
Fac, ut portem
Aria e coro | soprano et chœur
Inflammatus et accensus
Quartetto
Quando corpus morietur
Finale | chœur
Amen
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Introduzione  | tutti
Stabat Mater dolorosa
Juxta Crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.

Aria | ténor
Cujus animan gementem,
Contristatem et dolentem,
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti !

Quae marebat, et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

Duetto | soprano et mezzo-soprano
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio ?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio ?

Aria | basse
Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis,
Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum,
Dum emisit spiritum.

Coro e recitativo | chœur et basse
Eja Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Quartetto | soli
Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

Introduction | tutti
Debout, la mère des douleurs
Se dresse, le visage en pleurs,
Sous la croix où son fils pend.

Air | ténor
Sa pauvre âme tant gémissante,
En tant navrée, et tant dolente,
Un glaive aigu la pourfend.

Quelles peines, quelle agonie
Subit cette mère bénie
Près de son unique enfant !

Dans l’angoisse la plus amère,
Elle voit, cette bonne mère,
De son doux fils les tourments.

Duo | soprano et mezzo-soprano
Quel homme ne fondrait en pleurs
A voir la mère du Seigneur
Dans un supplice si grand ?

Qui n’aurait le cœur abattu
Devant la mère de Jésus
Souffrant avec son Enfant ?

Air | basse
Pour son peuple qui a péché,
Elle voit Jésus torturé
Et les fouets qui le déchirent.

Elle voit son fils bien-aimé,
Seul et de tous abandonné,
Qui, dans un grand cri, expire.

Chœur et récitatif | chœur et basse
Bonne mère, ô source d’amour, 
Faites-moi souffrir à mon tour
Pour que je pleure avec vous.

Allumez en mon cœur le feu
De l’amour pour le Christ mon Dieu ;
Que cet amour lui soit doux !

Quatuor | soli
Mère sainte, faites que j’aie
En mon cœur à jamais les plaies
Du divin Crucifié.



Tui nati vulnerati.
Tam dignari pro me pati,
Poenas mecum divide.

Face me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero

Juxta Crucem tecum stare,
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara :
Fac me tecum plangere.

Cavatina | mezzo-soprano
Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem.
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari
Crucem hac inebriari
Ob amorem Filii.

Aria e coro | soprano et chœur
Inflammatus et accensus,
Per te, Virgo, sim defensus,
In die judicii.

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

Quartetto | chœur a cappella
Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.

Finale | chœur
Amen.
In sempiterna saecula
Amen.

Au martyre de votre Enfant,
Qui pour moi souffrit ces tourments
Faites-moi participer.

Qu’avec vous je pleure d’amour,
Et qu’en croix je sois, tout au cours
De ma vie, à ses côtés.

Près de vous, au pied de la croix,
A vos pleurs associez-moi :
C’est là mon pieux souhait.

Vierge entre toutes glorieuse,
Ne soyez pas rigoureuse, ;
Aux vôtres mêlez mes pleurs.

Cavatine | mezzo-soprano
Puissé-je avec le Christ mourir,
A sa passion compatir,
Et revivre ses douleurs !

Blessez mon cœur de ses blessures,
Ennivrez-moi des meurtrissures
Et du sang de votre Enfant.

Air et chœur | soprano et chœur
L’enfer me jette dans l’effroi,
De ses flammes défendez-moi
Au grand jour du jugement.

Fais que je sois gardé par la Croix,
Que je sois protégé par la mort du Christ
Dans le réconfort de la grâce.

Quatuor | chœur a cappella
Et quand mourra mon pauvre corps,
Faites entrer mon âme alors
Dans le paradis de gloire.

Final | chœur
Amen.
Pour les siècles des siècles.
Amen.

Traduction : Jacques Fournier

 



JOYCE EL-KHOURY, soprano 

La soprano libanaise Joyce El-Khoury évolue depuis déjà plusieurs années sur la 
scène internationale. Sous la direction de Lorin Maazel, elle a chanté La Missa So-
lemnis de Beethoven avec l’Orchestre Philharmonique de Munich, le rôle de Des-
demona dans Otello et celui de Lauretta dans Gianni Schicchi. Son interprétation 
d’Antonina (Belisario de Donizetti) sous la direction de Sir Mark Elder au Barbican 
lui vaut une nomination aux International Opera Awards.
La saison dernière, Joyce El-Khoury fait ses débuts au Bayerische Staatsoper avec 
La Bohème (Musette). Cette saison, elle chante à l’Opéra de Philadelphie le rôle 
de Liù (Turandot de Puccini) ; celui de Leila dans l’opéra de Bizet Les Pêcheurs de 
Perles. Elle fait ses débuts à Covent Garden dans le rôle de Violetta (La Traviata 
de Verdi), qu’elle reprendra cet été pour ses premiers pas au Festival de Glynde-
bourne. La saison prochaine, elle se produira pour la première fois au Teatro Real 
de Madrid et fera son retour à Covent Garden en participant à la création mondiale 
de L’Ange de Nisida, opéra de Donizetti encore jamais donné. 
Au disque, elle enregistre deux opéras de Donizetti sous la direction de Sir Mark 
Elder sur le label Opera Rara. Son premier album solo, « Echo », enregistré avec le 
Hallé Orchestra et maestro Carlo Rizzi sortira cet été.

KARINE DESHAYES, mezzo-soprano

Après de brillantes études musicales, Karine Deshayes rejoint la troupe de l’Opéra de 
Lyon où elle chante son premier rôle rossinien, Rosina. Son vaste répertoire (Rossini, 
Mozart, Haendel, Bizet, Donizetti, Offenbach…) lui permet de se produire régulière-
ment à l’international ainsi qu’en concert et en récital sous la direction d’Emmanuel 
Krivine, David Stern, Kurt Masur, Emmanuelle Haïm, Louis Langrée, Myung-Whun 
Chung et avec des artistes tels que Philippe Cassard, l’Ensemble Contraste, le Qua-
tuor Ebène, le Mahler Chamber Orchestra… C’est à l’Opéra de Paris qu’elle chante 
pour la première fois le rôle de Carmen et celui de Donna Elvira (Don Giovanni).
Pour la seconde fois, Karine Deshayes a été nommée « Artiste Lyrique de l’année » 
aux Victoires de la musique en 2016. Cette saison, elle reprend le rôle d’Adalgisa 
(Norma de Bellini) au Teatro Real de Madrid, celui de Charlotte (Werther) au Tchai-
kovsky Concert Hall de Moscou, de Concepción en version de concert de L’Heure 
Espagnole à l’Auditorium de Bordeaux et, interprète pour la première fois, les rôles-
titres d’Armida (Rossini) et d’Alceste (Gluck). En concert, elle interprète notamment 
Le Poème de l’Amour et de la Mer (Chausson) à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne. 
Cet été, elle chantera le rôle d’Elvira (I Puritani) au Festival de Radio France de Mont-
pellier et interprètera la saison prochaine Marie de l’Incarnation (Dialogue des Car-
mélites) à Bruxelles, Stephano (Roméo et Juliette) au Met de New York, Cenerentola 
au Théâtre des Champs-Elysées ainsi que de très nombreux concerts et récitals.
Au Festival de Saint-Denis, elle ouvre l’édition 2015 dans Le Paradis et la Péri de 
Schumann avec l’Orchestre National de France, sous la direction de Jérémie Rhorer. 
En 2016, elle est aux côtés de Renaud Capuçon et Nicholas Angelich à la Légion 
d’Honneur avec un programme Brahms.



EDGARDO ROCHA, ténor

Grace à son interprétation remarquée de l’opéra Gianni di Parigi (Donizetti) en 2010, 
rôle-titre écrit pour le grand ténor Giovanni Battista Rubini, l’uruguayen Edgardo 
Rocha entame sa carrière dans les théâtres italiens et à l’étranger. Il reprend no-
tamment le rôle au Wexford Opera Festival et chante dans de nombreuses pro-
ductions d’opéra : La Cenerentola, Don Pasquale, Così fan tutte, Le Barbier de 
Séville, Otello, Les pêcheurs de perles… En 2012, il fait ses débuts au Staatsoper 
de Vienne avec Almaviva (Le Barbier de Séville) et reprend le rôle au Palais des Arts 
Reina Sofia di Valencia, au Teatro Real de Madrid, à l’Opera de Lausanne, au Baye-
rische Staatsoper, à l’Opera de Paris, au Staatsoper d’Hambourg... Edgardo Rocha 
collabore avec de nombreux chefs d’orchestre italiens mais également Jonathan 
Webb, Muhai Tang, Christopher Franklin, Myung-Whun Chung entre autres. Il sou-
tient une riche activité de concert, notamment avec le Stabat Mater de Rossini à 
Trieste, au Maggio Musicale Fiorentino et au Teatro La Fenice de Venise.
Cette saison, il chante La Cenerentola en tournée européenne (Opéra de Monte-Car-
lo, Concertgebouw, Opéra Royal de Versailles) et La Donna del lago à Salzbourg 
aux cotés de Cecilia Bartoli, La gazza ladra à La Scala de Milan, I Puritani à l’Opéra 
de Stuttgart, et Le Barbier de Séville au Bayerische Staatsoper.

SERGEY ARTAMONOV, basse

Né en Russie en 1979 et diplômé du Conservatoire 
d’Etat de Moscou Tchaïkovski, Sergey Artamonov est 
depuis 2003, soliste du Novaya Opera Theatre de Mos-
cou, où il se produit dans : le rôle-titre du Prince Igor, 
Ruslan dans Ruslan et Lyudmila, Gremin dans Eugène 
Onéguine, René dans Iolanta, Varlaam (Boris Godounov), 
le Roi Herald (Lohengrin), mais aussi le répertoire italien 
de Bel Canto : Monterone dans Rigoletto, Basilio dans le 
Barbier de Séville de Rossini, Zaccaria dans Nabucco…

En 2008, il fait partie de la tournée européenne du Kazan City Opera. Outre les rôles 
chantés à Moscou, Sergey Artamonov chante à de nombreuses reprises la partie de 
basse du Requiem de Verdi ou encore le rôle de Oroveso dans Norma.
Récemment, il chante : Don Giovanni, Aïda ou I Puritani au Teatro Municipal à San-
tiago de Chili, La Bohème à la Fenice de Venise, le Requiem de Verdi à Bologne, 
Carmen au Bolchoï à Moscou, Nabucco et Aida aux Arènes de Vérone, Nabucco 
à Bologne, Valencia, Varsovie ou en Chine, Lucia di Lamermoor à la Scala, Simon 
Boccanegra au Palau de les Arts de Valencia, Roméo et Juliette, Lucia di Lamer-
moor à Lima et à Paris, Rigoletto à Toulouse, ou Angelotti dans Tosca à l’Opéra de 
Paris à l’automne dernier.
Parmi ses prochains engagements : Aïda à Beijing et Hangzhou, Rigoletto, Nabucco 
et Le Prince Igor à Moscou, ainsi que des concerts dans le monde entier.



LES ÉLÉMENTS, chœur

Depuis sa création en 1997, du répertoire ancien à la création contemporaine, le 
choeur de chambre les Eléments poursuit, sous l’impulsion de son fondateur Joël 
Suhubiette, un projet musical exigeant. L’ensemble se caractérise avant tout par 
une approche de la musique ancienne nourrie par la recherche musicologique des 
dernières décennies, l’interprétation du grand répertoire choral du XXe siècle, les 
commandes passées annuellement aux compositeurs d’aujourd’hui, la diversité 
même des formes abordées (le répertoire a cappella, le « concerto vocale » en en-
semble de solistes et instruments, l’oratorio ou encore l’opéra). Nommé « Ensemble 
de l’année » aux Victoires de la Musique classique en 2006, le choeur de chambre 
est remarqué pour sa capacité à maitriser les différents répertoires. Emmanuel 
Krivine, Jérémie Rhorer, Louis Langrée, Josep Pons collaborent avec l’ensemble. 
L’Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Elysées le sollicitent également pour 
des productions scéniques. 
Sous la direction de Joël Suhubiette ou invités au disque par d’autres chefs, les 
Eléments enregistrent la polyphonie ancienne a cappella, les grands oratorios ba-
roques et classiques, les oeuvres des XXe et XXIe siècles.

Le chœur de chambre les Éléments est un ensemble conventionné par le Ministère de la Culture et 
de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, par la Région 
Midi-Pyrénées et par la Ville de Toulouse. Il est subventionné par le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne.
Il est soutenu par la SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI et Musique Nouvelle en Liberté. Mécénat Mu-
sical Société Générale est le mécène principal du choeur de chambre les éléments.
Les éléments sont membres de la FEVIS, du PROFEDIM et de Futurs Composés. Ils sont accueillis 
en résidence depuis 2001 à Odyssud Blagnac et depuis 2006 à l’Abbaye-école de Sorèze. 

Chef
Joël Suhubiette

Piano
Agnés Rouquette

Sopranos
Lynda Bisch
Céline Boucard
Anne-Sophie Durand
Isabelle Fallot
Béatrice Gobin
Cécile Granger 
Marie Griffet
Anne-Marie Jacquin
Cécile Larroche
Caroline Michel
Eliette Parmentier
Eliette Prevot-Tamestit

Altos
Karine Audebert
Clotilde Cantau
Caroline Champy
Gabrielle Charles

Pierre Vie
Alan Widdowson
Guillaume Zabe

Barytons
Antonio Guirao
François Heraud
Jean-Christophe Jacques
Pierre Jeannot
Matthieu Lelevreur 
Jean-Sébastien Nicolas 
David Witczak

Basses
Didier Chevalier
Laurent Collobert
Bertrand Maon
Xavier Sans
Thomas Van Essen

Geneviève Cirasse
Françoise Faidherbe
Joëlle Gay
Brigitte Le Baron
Stéphanie Leclerq
Sophie Leleu
Caroline Marçot
Camille Merckx

Ténors
Charles Barbier 
Laurent David
Jean-Christophe Henry
Nicolas Kern
Stephan Olry
Bruno Renhold
Pascal Richardin
Michael Smith
Hervé Suhubiette



ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Créé en 1978, l’Orchestre de Chambre de Paris, composé de 43 musiciens, est 
considéré comme l’un des orchestres de chambre de référence en Europe. Avec 
Douglas Boyd, son directeur musical, l’orchestre recherche la plus haute exigence 
artistique et porte une nouvelle vision de la musique et de son rôle dans la cité. 
Soucieux de défendre une lecture chambriste originale, il poursuit aujourd’hui la 
mise en valeur d’un vaste répertoire allant de la période baroque jusqu’à la création 
contemporaine.
Associé à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre de chambre de Paris se produit au 
Théâtre des Champs-Élysées, et dans des productions lyriques à l’Opéra de Paris, 
au Théâtre du Châtelet et à l’Opéra Comique. 
Cette saison 2017 / 18 voit le pianiste François-Frédéric Guy, Fabio Biondi, premier 
chef invité, et le compositeur François Meïmoun s’associer à la démarche de l’or-
chestre. La création est au centre de son projet, comme en témoignent les com-
mandes passées à Bruno Mantovani et Philippe Manoury. L’Orchestre de chambre 
de Paris effectue de nombreuses tournées internationales et mène une politique 
dynamique d’enregistrements. Au cours de cette saison, il donne une importante 
série de concerts avec Gautier Capuçon à l’Elbphilharmonie de Hambourg et au 
Konzerthaus de Berlin.
L’Orchestre de Chambre Paris se produit chaque année au Festival de Saint-Denis : 
Petite Messe Solennelle de Rossini en 2014, programme Haydn / Mozart avec Gau-
tier Capuçon dirigé par Diego Matheuz en 2015, programme Beethoven avec Alina 
Ibragimova dirigé par Lahav Shani en 2016.

L’Orchestre de chambre de Paris reçoit le soutien de la Ville de Paris, la DRAC Île-de-France – mi-
nistère de la Culture et de la Communication, les entreprises partenaires, le Cercle des Amis de 
l’Orchestre de chambre de Paris, ainsi que la Sacem qui contribue aux résidences de compositeurs.



Violons
Boris Garlitsky | Violon solo super soliste
Philip Bride | 1er violon solo
Franck Della Valle | Violon Solo
Nicolas Alvarez 
Jean-Claude Bouveresse 
Hubert Chachereau
Marc Duprez
Hélène Lequeux-Duchesne 
Gérard Maitre 
Florian Maviel 
Mirana Tutuianu 
Sulliman Altmayer
Christian Ciuca
Sophie Dutoit
Cécile Kubik 

Altos
Serge Soufflard | Solo
Sabine Bouthinon 
Claire Parruitte
Léa Hennino
Anne-Sophie Metzger
Marco Nirta

Violoncelles
Benoît Grenet | Solo
Etienne Cardoze 
Livia Stanese 
Sarah Veilhan 
Federica Tessari

Contrebasses 
Eckhard Rudolph | Solo
Ricardo Delgado
Benjamin Thabuy

Flûtes
Marina Chamot-Leguay | Solo
Bernard Chapron

Hautbois
Ilyes Boufadden-Adloff | Solo
Guillaume Gerbaud 

Clarinettes
Florent Pujuila | Solo
Bastien Boué 

Bassons
Fany Maselli | Solo
Frank Sibold

Cors 
Nicolas Ramez | Solo
Gilles Bertocchi
Alban Beunache
Jérémie Dumbrill

Trompettes
Pierre Désolé | Solo
Jean-Michel Ricquebourg | Solo honoraire

Trombones
Philippe Cauchy
Ander Raya
Patrick Sabaton

Timbales
Nathalie Gantiez | Solo



DANIELE RUSTIONI, direction

À 33 ans, Daniele Rustioni fait partie des chefs les plus talentueux de sa généra-
tion. Diplômé du Conservatoire de Milan – où il a étudié l’orgue, le piano et la com-
position – il est invité personnellement en 2007 par Gianandra Noseda pour ses 
débuts au Teatro Regio Torino. Alors qu’il se forme à la Royal Academy of Music de 
Londres et à Covent Garden, Daniele Rustioni bénéficie des conseils du maestro 
Antonio Pappano. 
Nommé « chef associé » à Covent Garden dès 2008, il se produit par la suite dans 
les plus importantes institutions lyriques : des grandes maisons d’opéra italiennes 
(La Scala, La Fenice, Festival Rossini de Pesaro) aux Staatsoper de Berlin et Mu-
nich, en passant par les opéras de Paris et Zurich, où il revient régulièrement. Il 
dirige également les grandes formations symphoniques telles que le London Phil-
harmonic Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Tokyo ou encore celui de la RAI.
Sa discographie comprend un projet pour Sony Classical avec son Orchestra della 
Toscana dédié au répertoire symphonique italien du XXe siècle dont le premier CD, 
dédié à Giorgio Federico Ghedini, vient de sortir. Il a aussi enregistré un album avec 
Erwin Schrott. Ses deux prochains disques regrouperont des œuvres de différents 
compositeurs parmi lesquels Petrassi et Casella.
En février dernier, Daniele Rustioni retourne au Nikikai Opera (Japon) pour y diriger 
Tosca ; en mars, il est de nouveau invité par le City of Birmingham Symphony Or-
chestra ; puis il fait ses débuts au Met de New York le mois suivant, avec l’opéra de 
Verdi, Aïda, qu’il avait également dirigé pour ses débuts à Covent Garden en 2011. 
À partir de la saison 2017 / 18, il sera chef permanent de l’Opéra National de Lyon.


