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INFOS PRATIQUES 
 
Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 

 
Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 
Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant  chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
Par internet : www.palaisdesfestivals.com 
En vente également dans les points de ventes habituels 

 
Tarifs Spectacle  
Carré d’Or : 50 € 
1

re
 série orchestre 

Tarif Public : 40 € 
Tarif Réduit / Groupe : 37 € 
Abonné : 34 € 
-26 ans : 34 € / -10 ans : 12€ 

2
e
 série balcon 

Tarif Public : 30 € 
Tarif Réduit / Groupe : 27 € 
Abonné : 24 € 
-26 ans : 20 € / -10 ans : 12€ 

 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement 
Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement directement aux bornes de 
sortie du parking. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement 
directement aux bornes de sortie du parking.  

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 
   

 
 
Contacts Presse : 

Elisabeth LARA – Tél : 04 92 99 84 46 – lara@palaisdesfestivals.com 
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 

https://www.facebook.com/palaisdesfestivals
https://twitter.com/cannespalais
mailto:billetterie@palaisdesfestivals.com
file://///Pluton/presse/2016%20PRESSE/EVENEMENTIEL/SORTIR%202016-2017/Dossier%20de%20Presse/www.palaisdesfestivals.com
mailto:lara@palaisdesfestivals.com
mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 
Direction musicale : Martin Mázik &  Constantin Routis  
Mise en scène : Roberta Mattelli & Matteo Peirone 
Direction artistique : Luis Miguel Lainz 
Conception Scénographie & costumes : Alfredo Troisi 
Réalisation des costumes : Arrigo (Milan - Italie) 
Perruques : Mario Audello (Turin - Italie) 
Chaussures : Calzature Epoca (Milan – Italie) 
Solistes, Chœurs et Orchestre de la Compagnie Lyrique OPERA 2001 

 

DISTRIBUTION  
 
ALMAVIVA  Paolo ANTOGNETTI 
   Goran CAH 
   Edoardo MILLETTI 
FIGARO   Javier GALAN 

    Giulio BOSCHETTI 
   Paolo RUGGIERO 

ROSINE    Francesca BRUNI 
   Pauline ROUILLARD 
BARTOLO   Stefano De PEPPO 
BASILIO   Ivaylo DZHUROV 
FIORELLO  Nicolay BACHEV 
BERTA   Roberta MATELLI 

 

 

LA COMPAGNIE 
 
Opéra 2001 
Tout commence en 1991, lorsque Marie-Ange, passionnée de musique, issue du monde du tourisme  et du spectacle 
et Luis Miguel, titulaire d’une double formation en architecture et en administration des entreprises  décident de se 
lancer dans l’aventure des spectacles musicaux. 
La continuité, la stabilité, la perpétuelle évolution et recherche de qualité sont les valeurs principales de l’entreprise, 
et ont contribué au succès d’OPERA 2001.  
OPERA 2001 organise et produit des spectacles lyriques en Espagne, en France et envisage de s’ouvrir à d’autres 
pays, tels que le Japon prochainement. L’entreprise s’est fixée pour mission de maintenir vivantes les œuvres les 
plus célèbres du répertoire de l’opéra afin que les jeunes générations apprennent à les aimer dans le contexte pour 
lequel  elles ont été créées, c’est à dire sur les scènes des théâtres. 
Toujours à la recherche de nouveaux talents, OPERA 2001 choisit de séduire les spectateurs par la qualité de ses 
productions. Dans chacun des théâtres d’une tournée, une attention particulière est portée à chaque détail afin que 
chacun des spectacles soit unique.  
L’expérience et le professionnalisme acquis par OPERA 2001 lui permettent aujourd’hui de compter plus de deux 
millions de spectateurs. 
www.opera2001.net 

www.opera2001.net


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
LE BARBIER DE SEVILLE 
Durée : 2h45 (avec entracte) 

 
Opéra bouffe en 2 actes de Gioachino Rossini 
Version originale en italien, surtitré en français 
 
 

 
Depuis 1996, la Compagnie Opéra 2001 poursuit l’ambition de faire 
découvrir et apprécier aux nouvelles générations les plus grandes 
œuvres du répertoire de l’opéra.  
Et quel opéra illustre mieux cette idée du passage entre les 
générations que le Barbier de Séville qui, suite à son retentissant 
succès en 1816, représentera l’avènement d’un opéra moderne et 
permit à Rossini de s’imposer en supplantant d’illustres aînés ? 
Sous fond de critique d’un climat social, c’est cette même 
opposition entre un monde ancien et une nouvelle génération qui 
constitue la trame de l’histoire : tandis que le vieux docteur Bartolo 
a l’intention d’épouser sa pupille, la jolie Rosine, celle-ci est 
amoureuse du jeune comte Almaviva. Mais le comte n’a plus que 
quelques heures pour arracher sa belle aux griffes de son rival ! 
Avec la complicité du barbier, Figaro, il va alors s’introduire chez 
Bartolo… Après maintes situations rocambolesques, l’amour de la 
belle Rosine et du Comte Almaviva, finira par triompher.  

 

 
 
 
 

 

La vidéo   

 
 
 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/yjw56ylgwyoym73/promo%20el%20barbero%20de%20sevilla%20FR.mp4?dl=0


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’action se déroule à Séville, au XVlllème siècle 
 

ACTE I  
(Deux tableaux : une rue, devant la maison de Bartolo) 
Almaviva chante une sérénade sous les fenêtres de Rosine ; le barbier Figaro est à sa disposition pour faciliter ses 
projets. Rosine se montre au balcon et laisse tomber une partition contenant une note. 
Bartolo, soupçonneux, considère prudent de ne pas perdre de temps et courre chez Basilio, chargé de tout préparer 
pour son mariage. 
Parallèlement, le Comte et Figaro se proposent d’entrer chez Bartolo grâce à un stratagème. Rosine écrit à Almaviva 
une lettre que Figaro récupère. 
Basilio arrive et, après avoir informé Bartolo de la présence, à Séville, du Comte, il lui suggère un peu de calomnie 
pour éloigner l’importun. Bartolo interroge alors  sa  pupille, qui tente désespérément de dissimuler la vérité; 
Almaviva apparaît, déguisé en soldat: il est ivre et met la patience du docteur à rude épreuve (l’acte se termine avec 
un sextuor et un final : un des plus célèbre du théâtre lyrique). 

 
ACTE II 
(Deux tableaux: chez Bartolo) 
Cette fois, Almaviva se présente vêtu comme un professeur de chant : quand Rosine reconnait son “professeur”, elle 
accepte d’exhiber sa virtuosité vocale (ici, la “leçon de chant” compte un brillant fragment qui substitue l’aria 
original “Contro un cor”). Mais Basilio, alors que tous le croient malade, apparaît en forme : Almaviva lui donne une 
bourse et Basilio consent à rentrer se coucher. Rapidement, Bartolo démasque le Comte et les expulse tous. 
La nuit suivante, éclate une tempête, dont profitent Figaro et Almaviva pour se glisser, par une fenêtre; pendant que 
Bartolo envoie chercher un notaire… 
Quand le Comte se présente, Rosine, trompée par son tuteur, l’accable de reproches : mais très vite, Almaviva révèle 
son identité et à l’arrivée de Basilio et du notaire, les jeunes se marient. Lorsque Bartolo apprend qu’Almaviva lui 
cède la dote de Rosine, il se conforme avec philosophie. 

 
NOTE DU METTEUR EN SCENE 
 

Un barbier de Séville situé à Séville ? 
 

« Après tant de Barbiers ultra-modernes et même quelque peu absurdes … 
Eh bien oui ! Enfin ! Un Barbier situé à Séville, au bord du Guadalquivir, avec la Tour de l’Or au premier plan et la 
Giralda au fond. J’aimerais que le public respire « l’air andalou ». J’espère qu’il s’amusera autant qu’aimait le faire 
Rossini : avec goût et passion. J’aimerais que l’audience se sente totalement entraînée dans une ambiance festive et 
pleine d’humour, faisant aussi partie de cette belle place de Séville avec vues sur le fleuve, magnifiquement conçue 
par le scénographe Alfredo Troisi. 
Le jour se lève sur les rives du Guadalquivir. Un bateau accoste, transportant à son bord un jeune noble espagnol qui 
voyage incognito. Une belle sérénade retentira pour la belle Rosine et Figaro l’aidera à conquérir son cœur à l’aide 
de mille travestissements des plus amusants. 
LE BARBIER DE SÉVILLE a fait rire et a diverti des millions de personnes depuis deux siècles. Voici mon objectif : offrir 
un sourire de bon goût en recentrant sur la musique de Rossini, toujours vive et surprenante. Absolument géniale. 
J’espère que vous passerez tous un bon moment. »  

Matteo Peirone 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’équipe Artistique 
 

Martin MAZIK – Directeur musical 
Slovaquie 
Diplômé du conservatoire de Bratislava et de l'université de Vienne en Autriche en 
direction et composition. Il est Chef invité par l’Orchestre Philarmonique de Kosice, 
puis devient assistant directeur du Théâtre National de Slovaquie.  Il a dirigé dans de 
nombreux théâtres : Opéra de Kosice, Palm Beach Symphony Orchestra, Viena’s Johann 
Strauss Chapelle, Opéra de Budapest, Wichita Grand Opéra, Opéra de Prague, Tokyo et 
Okayama Symphony Orchestra. Il est actuellement directeur musical du Théâtre 
National de Slovaquie.   
 

 
 
Roberta Mattelli – Metteur en scène et interprète BERTA 
Originaire de Perugia (Italie), ville où elle obtient son diplôme de chant, mezzo-soprano 
au conservatoire F. Vlach. Elle se spécialise à l’Instituto de Arte Bernardino di Betto en 
costumes de scène. Elle débute la mise en scène avec Ricardo Canessa (Le barbier de 
Séville au San Carlos de Naples et Arena Flegrea), puis avec Lino Nocerino (Don Quijote 
de Paisiello en Espagne), et Pier Francesco Maestrini (Cavalleria Rusticana y La Vida 
Breve en Espagne). Elle réalise une tournée dans les plus grandes villes du monde avec 
Aida Spectacular dans le rôle d’Amneris. Elle chante son ample répertoire : Maddalena, 
Fenena, Suzuki, Adalgisa, Azucena, Orfeo, Berta, Princesse Eboli, Laura de La Gioconda, 
Preziosilla de la Force du Destin, Ulrica du Bal Masqué, etc.Au Festival de Musique de 
Preggio (Italie) elle réalise la mise en scène de l‘Elixir d’Amour et du Barbier de Séville. 
Depuis 2004 elle collabore au sein d’Opéra 2001 dans la mise en scène de différentes 
productions comme Tosca ou Carmen.  

 
 

Matteo Peirone – Metteur en scène 
Artiste spécialisé dans l'art de la Comédie et des jeux de scène. Né à Savona en Italie, 
Matteo Peirone est diplômé en Littérature Classique et obtient une thèse sur la 
musique dans la civilisation Grecque. Il reçoit l'enseignement du professeur Umberto 

Albini, et commence son apprentissage de chanteur aux côtés de Franca Mattiucci. Son 
répertoire correspond au traditionnel du « Basso Buffo » ou « Brillante » du mélodrame 

aux XVIII et XIX siècles, jusqu'au jeu de rôle mélodrame du XX siècle. Il  remporte les 
premiers prix de prestigieux concours comme : « ASILICO » 1992, « Giuseppe Verdi » de 
Parme 1995, « Ismaele Voltolini » de Mantoue. Il chante dans les plus célèbres Opéra 
en Italie et est régulièrement invité aux Théâtres Alla Scala de Milan, Regio de Turin, 

Regio de Parma, Carlo Felice de Genova, Maggio Musicale Fiorentino, Opéra de Rome, San Carlo de Naples, Festival 
de Ravenna, Festival Donizetti de Bergamo...   
A  l'étranger : Barbican Hall de Londres, Opéra Bastille de Paris, Opéra du Rhin de Strasbourg, Montpellier, Palm 
Beach Opera House, Bunka Kaikan de Tokyo, Opéra d'Osaka, Opéra de Nagoya, Grand Théâtre de Shanghai, ABAO de 
Bilbao, Maestranza de Seville, Staatsoper de Dresden, Opera de Frankfort, Opéra de Bonn... 
Pour OPERA 2001,  en tant que spécialiste de l’opéra Bouffe, il se charge  de la mise en scène.  
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo TROISI – Scénographe  
Il fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Naples. Il s’intéresse à la scène 
traditionnelle et moderne. Il débute en 1991  au Teatro Valli de Reggio d’Emilie pour le 
concert des 30 ans de carrière de Pavarotti. Il travaille  dans des théâtres comme la Salle 
Garnier de Montecarlo, le Teatro Maestranza de Seville,  le Pérez Galdós  de las Palmas,  le  
New National Theatre de Tokio.  Il réalise les décors et costumes pour Turandot à Tokio avec 
K. Ricciarelli. A Montréal,  il crée la production en 3D pour le Gala Offenbach. 

 

 
Les chanteurs (en alternance pour certains rôles) 

 
Dans le rôle d’ALMAVIVA 
 

Paolo ANTOGNETTI 
Il étudie la trompette au Conservatoire G. Puccini La Spezia, où il obtient son diplôme 
avec les honneurs. Il commence ses études de chant sous la direction de Giovanna 
Canetti, et poursuit avec le maestro Giuliano Ciannella, le maestro William Matteuzzi 
et Florence Marchiori Salvaggio. Il débute dans : Le Couronnement de Poppée, 
Rigoletto, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, les Capulets et les Montaigus, entre 
autres. Son répertoire s'étend du baroque au romantisme: Bach, Haendel, Rossini, 
Mozart, Donizetti, Massenet, Gounod, Verdi. En 2011, il reçoit le prix « Callas » pour 
les jeunes artistes. 
 

 
Goran CAH 
Le ténor lyrique Goran Cah est né à Pakrac, Croatie le 2 Décembre de 1988. Il 
commence à étudier le basson et le chant au Conservatoire de Osijek.  En 2012, il 
fréquente le cours du professeur Enrico Facini à l'Université de Künste à 
Berlin.  Goran Cah remporte la 9e édition du "Concours International Lazar Jovanic" à 
Belgrade. 2e prix au 19e Concours International de Chant "Bella Voce" à Moscou en 
2013. C’est en 2014, qu’il fait ses débuts avec Tamino dans « La Flûte Enchantée » de 
Mozart sous la direction du maestro Michael Helmrath au Concours International de 
Chant « Bella Voce » à Rheinsberg. A Berlin, il poursuit sa carrière de concertiste,  et 
se distingue entre autres, avec le Cantate de Bach no. 36, Lobgesang de 
Mendelssohn sous la direction de Sebastian Brendel. Toujours à Berlin, il endosse le 
rôle de Belmonte dans "l’Enlèvement au Sérail" de Mozart et Fracasso dans "La Finta 

Semplice".  En Décembre 2014, il chante "Weihnachtsoratorium" de Bach dans la cathédrale de Berlin, sur scène 
avec l’Opéra de la télévision allemand dirigé par Christoph Hagel.   Pour OPERA 2001 il est Tamino dans la Flûte 
enchantée à L’Opéra de Massy (Paris-Sud). 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edoardo MILLETTI 
Originaire d’Assise, il complète ses études de chant avec la mezzo-soprano Carmen 
Gonzales au conservatoire de musique F. Morlacchi de Perugia ; puis se perfectionne 
avec Luciana Serra, Luigi Alva, Lella Cuberli, Francisco Araiza… Il débute la scène avec 
des compositions de musique sacrée comme Le Messie de Haendel, Messe Créole 
de Ramirez (Rotterdam), Petite Messe Solemnelle de Rossini (Rome), Stabat Mater 
de Rossini (Vienne)… Au théâtre, il débute avec “Carnet de notes”, “Monsieur 
Choufleuri restera chez lui” puis Pomme d’Ami d’ Offenbach ” au Teatro Comunale 
de Bologna. En 2013, il accède au concours d’entrée à l’Accademia del Teatro alla 
Scala et y débute dans La Cenerentola di Rossini. En 2015, Eduardo débute à la Scala 
Le Barbier de Séville de Rossini dans le rôle du Comte d’Almaviva sous la direction de 
Jean-Pierre Ponnelle et la direction musicale de Massimo Zanetti. C’est sa première 
collaboration avec Opera 2001. 
 

 

Dans le rôle de FIGARO 
 

Javier GALAN 
Il fait ses études au Conservatoire de Chant de Valencia. Plus tard il poursuit ses 
études avec le Maestro Carlo Bergonzi à l’Accademia Verdiana à Busseto (Italie). Il 
reçoit les conseils de Ileana Cotrubas, Renata Scotto, Giorgio Zancanaro et Alfredo 
Kraus entre autres.  
Il chante “Enrico” de “Lucia di Lammermoor” au Teatro Campoamor de Oviedo avec 
Emilio Sagi et Marzio Conti, “Lerchendausdiener” au Teatro Real de Madrid, “Der 
Rosenkavalier” de R. Strauss, “Sancho” à la première mondiale de l’opéra “Don 
Quichotte” de Manuel García dirigée par Gustavo Tambascio et Juan de Udaeta. C’est  
également aux côtés de Leo Nucci avec l’Abao de Bilbao dans “Rigoletto”, dirigée par 
Emilio Sagi et Miguel Angel Gómez Martínez, que Javier Galan se distinguera. 
 
 

Paolo RUGGIERO 
Il débute dans plus de quarante rôles d’opéras comme baryton et bas-baryton : 
Nabucco, Macbeth, Rigoletto de Verdi. Il interprète Amonasro dans Aida, Scarpia 
dans Tosca, Marcello dans La Bohème, Sharpless dans Butter y de Puccini, et 
d’autres personnages dans des œuvres de Rossini, Mozart, Haendel mais aussi des 
auteurs modernes comme Cilea, Pizzetti et dans des œuvres françaises de 
compositeurs comme Bizet et Mayerbeer.  
Il travaille avec des chefs d’orchestre comme Mehta, Campori, Armilliato, Morandi, 
Neuhold, Gugenbauer, Ticciati... dans des théâtres comme Regio de Turin, Fenice de 
Venise, Alt Opera de Frankfurt, Teatro Principal de Zaragosse, Teatro Comunale de 
Florence, Cape Town Opera, Opéra de Soa, Opéra de Paris-Massy, etc. Il collabore 
avec Opera 2001 depuis 2008. 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Giulio BOSCHETTI 
Il étudie à la Fondation Arturo Toscanini de Parme avec Renato Bruson, Leo Nucci, 
Virginia Zeani, Alain Billard et Beppe De Tomasi. En avril 2003 il obtient le 1er prix de 
la 4ème édition du Concours international de  d'opéra "Vile de Neptune" à Rome. Il 
interprète les rôles : Le Comte d’Almaviva, Figaro et Bartolo dans Les Noces de Figaro; 
Don Giovanni, Leporello, Masetto et Commendatore dans Don Giovanni, 
Nabuchodonosor dans Nabucco,  Rigoletto, Giogio Germaont dans La Traviata, 
Marcello dans La Bohème, Pinkerton dans Madame Butterfly, etc …  
Il collabore avec la Chapelle Musicale de la Basilique Saint-François d’ Assise pour le 
jubilée 2000 dans la Basilique de St Pierre au Vatican, en présence du Pape Jean-Paul 
II. C’est une des grandes voix europénnes présente dans les grands théâtres. Il 
collabore avec Opera 2001 depuis  2008. 

 
 

 
 

Dans le rôle de ROSINE   
   

Francesca BRUNI 
Originaire de Perugia où elle est diplômée en Sciences de l’éducation et obtient son diplôme 
de chant par le Conservatoire F. Morlacchi.  Elle étudie et chante  sur la scène internationale 
aux cotés de R.Bruson, M.Freni, G.Raimondi, K Ricciarelli, C. Desderi, M. Pertusi.  Elle est 
lauréate de nombreux prestigieux prix internationaux.  Depuis 2001 elle débute les opéras 
comme Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Die Zauberflöte, La Traviata, Falstaff, 
Cenerentola, Il Barbiere di Siviglia, Carmen, Don Pasquale, La Bohème, Suor Angelica, Gianni 
Schicchi, et Pagliacci, sous la direction musicale de  D.Renzetti et G.Gelmetti entre autres et 
metteurs en scène comme M.Mirabella, U.Gregoretti, G.Ciabatti, E.Stinchelli, Riccardo 
Canessa, etc. Elle est également lauréate de nombreux concours internationaux. Avec Opera 

2001 elle interprète cette saison avec un grand succès  une magnifique Micaela de Carmen,  une delicieuse Pamina 
de La Flûte enchantée, une fantastique et fraîche Susana des Noces de Figaro et une très belle Zerlina dans Don 
Giovanni. 

  
 

Pauline ROUILLARD 
Diplômée du conservatoire d’Avignon, elle est l’élève de la mezzo et metteur en scène 
Roberta Mattelli. L’année 2013/2014, elle est stagiaire au Cnipal (Marseille), et participe à 
plusieurs master-classes (Yvonne Minton, Louis Langrée, Inva Mula…). Elle remporte 
différents prix lors de Concours Internationaux. Prix Art lyrique (II° Concours Jeunes 
Artistes, Alès), 3ème prix (Concours Jeunes Chanteurs, Nîmes), 1er prix (XIV° Concours 
Leoncavallo, Montalto Uffugo), concours pour l’opéra Rigoletto (Gilda) Pescia et 3ème prix 
au XXXI° Concours Maria Caniglia (Sulmona, Italie, 2014). Sur scène, elle est Annina 
(Traviata), Fantasia (Voyage dans la Lune), La Reine de la nuit, la 1ère dame (La Flûte 
Enchantée), Zerline (Fra Diavolo), Giannetta (Elisir d’Amore) et Gilda (Rigoletto). 



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le rôle de BASILIO    

 
Ivaylo DZHUROV 
Il étudie au Conservatoire de La Haye, puis avec Alexandrina Milcheva à Sofia.  
Depuis 1996, il est soliste dans l’orchestre de la Radio Nationale de Bulgarie au Sofia 
Philharmonic Ochestra. Il est invité dans tous les opéras de Bulgarie. Sa carrière 
internationale le mène à Atlanta, Philadelphia, New York, Salzburg, Barcelone, 
Chicago... dans des rôles comme Filippo de Don Carlo, Banquo de Macbeth, Zaccaria de 
Nabucco, Ram s d’Aida, Timur de Turandot,etc. Il est également notre excellent Bonzo 
dans Madame Butterfly et Sparafucile dans la dernière production de Rigoletto de 
Opera 2001. 

 
 
 

 

Dans le rôle de FIORELLO             
 

Nicolay BACHEV  
Né à Plovdiv, il est diplomé, en chant classique et opéra, de l’Académie Nationale de la 
Musique Pantcho Vladigero de Sofia avec la professeur Ilka Popova. Il participe à divers 
concerts dirigés par maestro Aleksandar Yosifov et à des productions musicales au 
Stefan Makedonski National Musical Theatre de Sofía.  Il étudie le chant à l’Academie 
Boris Hristov de Rome avec Antonio Boyer et Mirella Parutto pour professeurs. Il 
travaille généralement avec la Plovdiv Opera House. 
Il interprète, entre autres, les rôles de Gasparo (Rita de Donizzetti); Malatesta (Don 
Pascual) de G. Donizzetti; Guglielmo (Cosi Fan Tutte) de W.A. Mozart; Giorgio Germont 
(Traviata de Verdi); Fígaro (El Barbero de Sevilla) de G. Rossini; Belcore (Elixir de Amor) 
de G. Donizzetti; Stefano (Viva la Mamma) de G. Donizzetti; Silvano (Un Baile de 
Máscaras) de G. Verdi. 

 
 

Dans le rôle de BARTOLO  

Originaire de Bari en Italie, est un chanteur baryton-basse qui se produit aux Etats-Unis, en 
Europe et en Amérique du Sud pour de nombreux Opéras. Il endosse le rôle de Bartolo 
pour la première fois en 2008. Il joue également les rôles de Leporello dans Don Giovanni, 
le rôle-titre dans Don Pasquale, Don Magnifico dans La Cenerentola, Mustafa dans 
L’italiana in Algeri, Dulcamara dans L’elisir d’amore. Ces rôles lui permettent de chanter 
dans le monde entier, de New York à Tel Aviv, en passant par Bogota.  

   
 
      

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TOURNEE EUROPEENNE 2017/2018 
 
 

NOVEMBRE  
01/11   Cadiz, Teatro Falla – 19h 
02/11   Faro, Teatro das Figuras – 21h30 
03/11   Plasencia, Teatro Alkázar – 20h30 
04/11   Basauri, Teatro Social de Basauri – 20h  
05/11   Biarritz, Gare du Midi – 16h 
07/11   Ponferrada, Teatro Bergidum – 20h30 
08/11   Ferrol, Teatro Jofre – 20h30 
10/11   Almeria, Auditorio Maestro Padilla – 21h 
11/11   Villena, Teatro Chapí – 19h 
12/11   Murcia, Auditorio Región Murcia – 20h30 
13/11   Lorca, Teatro Guerra – 19h 
14/11   Cartagena, Auditorio El Batel – 21h 
15/11   Torrent, Auditorio Torrent – 21h 
16/11   Alicante, Teatro Principal – 20h30 
18/11   Fréjus, Le Forum – 20h30 
19/11   Cannes, Palais des Festivals et des Congrès – 16h 
21/11   Castres, Théâtre Municipal – 20h30 
22/11   Montauban, Théâtre Olympe de Couges – 20h30 
24/11   León, Auditorio Ciudad de León – 21h 
26/11   Sète, Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau – 16h 

 
JANVIER  
12/01   Massy, Opéra de Massy – 20h 
13/01   Massy, Opéra de Massy – 20h 
14/01   Massy, Opéra de Massy – 16h     


