
RAPHAËL PICHON 
Le chef d’orchestre Raphaël Pichon se forme dans les conservatoires de Paris (CRR, CNSM) avant d’être amené à chanter sous la direction de 
Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton Koopman mais aussi Geoffroy Jourdain, avec lequel il aborde la création contemporaine. 
En 2006, il fonde l’Ensemble Pygmalion, qui réunit un chœur et un orchestre sur instruments d’époque. Avec cet ensemble, il se distingue par la 
cohérence et la singularité de ses propositions artistiques. 
 Parmi les projets les plus marquants de ces dernières années, citons ses débuts au Festival d’Aix-en-Provence avec la création 
de Trauernacht sur des musiques de Bach dans une mise en scène de Katie Mitchell (2014), la redécouverte de l’Orfeo de Luigi Rossi à l’Opéra 
national de Lorraine et à l'Opéra Royal du Château de Versailles (2016), la spatialisation des Vespro della Beata Vergine de Monteverdi, sur 
plusieurs scènes internationales en 2017 (Holland Festival, BBC Proms, Chapelle Royale de Versailles, Festival Bach de Leipzig), Miranda à 
l’Opéra-Comique d’après des œuvres scéniques de Purcell (2017), la reprise de Die Zauberflöte dans la production de Simon McBurney à Aix-en-
Provence (2018) et Orphée et Eurydice dans la version Berlioz à l’Opéra-Comique (2018). Tout en revenant régulièrement aux chefs-d’œuvre de 
Bach (Motets, Passions et Messe en si) et au répertoire mozartien, c’est dans une démarche de filiations que le répertoire de Raphaël Pichon 
s’ouvre désormais au romantisme allemand (notamment Elias de Mendelssohn ou Ein Deutsches Requiem de Brahms) ou encore aux 
premières œuvres du XXème siècle (notamment Noces et Symphonie de Psaumes de Stravinsky).  
Le chef est régulièrement invité à diriger d’autres formations, notamment le Deutsches-Symphonie Orchester Berlin, le Mozarteum de Salzburg, 
la Scintilla de l’Opéra de Zürich, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, la Holland Baroque Society, ou encore les Violons du Roy de Québec.  
 Au côté de son ensemble Pygmalion, il est en résidence à l’Opéra National de Bordeaux, et artiste associé au Théâtre National de l’Opéra-
Comique.  
Ses nombreux enregistrements paraissent chez Alpha, Erato et Harmonia Mundi, label exclusif avec lequel il collabore depuis 2014 et dont les 
dernières parutions sont la fresque Stravaganza d’amore (2017) autour des prémices de l’opéra italien, ainsi que l’opéra imaginaire Enfers, sur 
des œuvres de Rameau et Gluck avec le baryton Stéphane Degout (2018). L’intégralité de sa discographie a été acclamée à plusieurs reprises 
en France et à l’étranger (Gramophone Award, Grammy Award Nominee, CD des Monats de l’Opernwelt, Diapason d’or de l’année, Choc 
de Classica, Victoire de la musique, ffff de Télérama, Edison Klassiek Award, Grand prix de l’Académie Charles-Cros, Best Classical recording 
pour Forbes). 
 
ADÈLE CHARVET 
Adèle Charvet est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Élène Golgevit. 
Très attachée à l’art de la scène, elle connaît ses premières expériences musicales et scéniques dans Brundibár de Hans Krása, où elle incarne le 
rôle de Pepíček. Elle interprète également le rôle de Hänsel dans Hänsel und Gretel d’Humperdinck, ainsi que Frau Reich dans Die lustigen 
Weiber von Windsor d’Otto Nicolaï.  En 2017, elle fait ses débuts à l’Opéra d’Amsterdam dans le rôle de la Jeune fille polovtsienne dans Le 
Prince Igor de Borodine, mis en scène par Dmitri Tcherniakov, et dirigé par Stanislav Kochanovsky.  Elle incarne par la suite la nourrice 
Filippievna dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski au Festival de Verbier. Elle fait ses débuts au Royal Opera House dans Carmen (Mercédès), et 



chante également Il Pirata (Adele) en version de concert, puis Il Barbiere di Siviglia (Rosina) et Manon à l’Opéra National de Bordeaux, 
Idomeneo (Idamante) avec Opera Fuoco…  
En concert, elle interprète au Barbican Center la Nelson Mass avec le London Symphony Orchestra sous la direction de François-Xavier Roth, 
elle se produit au Festival Berlioz à la Côte-Saint-André sous la baguette de Nicolas Chalvin avec l'Orchestre des Pays de Savoie, aux côtés de 
grands solistes tels que Xavier Philips, François-Frédéric Guy et Tedi Papavrami, mais également dans la 9ème Symphonie de Beethoven avec 
Les Siècles. Passionnée par le répertoire de la mélodie et du Lied qu’elle a étudié avec David Selig et Anne Le Bozec, elle forme en 2015 un duo 
avec le pianiste Florian Caroubi, avec qui elle remporte la même année le prix de Mélodie du Concours International Nadia et Lili Boulanger, et 
un an plus tard, le grand prix de Lied Duo du 51ème Concours International's-Hertogenbosch ainsi que quatre prix spéciaux : le prix Junior Jury, 
le prix de l'association des Amis du Lied, le prix de la meilleure interprétation de la pièce contemporaine, et enfin, le prix de la presse. Forts de 
ces succès, ils se produisent en récital au Concertgebouw d’Amsterdam, au Petit Palais à Paris, au Music Festival de Schiermonnikoog aux 
Pays-Bas... En 2017, Adèle Charvet a participé à l’Académie d’Opéra et l’Académie du Lied du Festival de Verbier où elle a pu bénéficier de 
masterclasses avec Thomas Hampson, Thomas Quastoff, Sir Thomas Allen et Anna Tomowa-Sintow. Elle est lauréate du Prix d’Honneur « 
Yves Paternot » du festival de Verbier, honorant le musicien le plus prometteur de l’Académie du Festival. Thomas Hampson l’a également 
invitée à prendre part à son Académie du Lied à Heidelberg. 
Parmi ses projets, citons Roméo et Juliette (Stéphano) à l’Opéra de Bordeaux, Manon à  l’Opéra Comique, Serse avec Opera Fuoco, Cadmus et 
Hermione (Hermione) avec Le Poème harmonique à l’Opéra royal de Versailles, Rigoletto (La comtesse Ceprano), puis Carmen (Mercedes) à 
l’Opéra de Paris, Parsifal (Fille-Fleur) au Capitole de Toulouse, Pelléas et Mélisande (rôle-titre) à l’Opéra de Rouen… Elle prendra part à 
l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence et chantera notamment un programme Mozart avec l’Ensemble Pygmalion sous la direction de 
Raphaël Pichon. En concert elle chantera la Messe en Si de Bach à Leipzig, Benvenuto Cellini de Berlioz avec le Monteverdi Choir. Elle se 
produira également en récital au festival de Deauville, au festival de l’Epau, au Théâtre des Bouffes du Nord … 
 
 
 
JOHN CHEST 
Loué pour la beauté de sa voix “immédiatement séduisante” (Gramophone), le baryton américain John Chest est apprécié aussi bien comme 
chanteur d’opéra qu’en concert ou en récital. Il s’est produit dans les principaux opéras d’Europe et des États-Unis, notamment au Festival de 
Glyndebourne, au Festival d’Aix-en-Provence, au Semperoper de Dresde, au Teatro Real de Madrid et au Washington National Opera. Parmi les 
rôles d’opéra qu’il a chantés, mentionnons le comte Almaviva dans Le nozze di Figaro de Mozart (opéras de Zurich et de Philadelphie), le rôle-
titre de Billy Budd de Britten (Opéra de San Francisco et Deutsche Oper de Berlin), Guglielmo dans Così fan tutte de Mozart (Staatsoper de 
Bavière), Belcore dans L’elisir d’amore de Donizetti (Opéra national de Norvège), Pelléas dans Pelléas et Mélisande de Debussy (Festival de 
Glyndebourne), Albert dans Werther de Massenet (Théâtre des Champs-Élysées), Valentin dans Faust de Gounod (Teatro Real de Madrid et 
théâtre du Capitole de Toulouse), le rôle-titre de Don Giovanni de Mozart (Angers-Nantes Opéra), etc En 2017, John Chest a été finaliste au 
concours de chant lyrique BBC Cardiff Singer of the World et a remporté en 2010 le prestigieux concours international de chant Stella Maris. Il 



a également été finaliste au Concours musical international Queen Sonja en 2011 et a reçu une bourse de la fondation Richard Tucker Music. Il 
est diplômé du Studio d’opéra du Staatsoper de Bavière. Il a fait des stages à l’Opéra de Santa Fe et au Chicago Opera Theatre et a participé au 
prestigieux Merola Opera Program. Il a fait ses études de musique au College of Performing Arts de l’Université Roosevelt de Chicago, où il a 
étudié avec David Holloway. 
 
SOOYEON LEE 
La soprano colorature Sooyeon Lee a représenté son pays natal, la Corée du Sud, lors de la finale du Cardiff Singer of the World Competition 
en juin 2019, concourant dans la catégorie Song Prize ainsi que dans la catégorie Main Prize. Au cours de la saison 2019/20, elle retourne au 
Oldenburg State Theater, où elle reprendra son rôle de Lucia dans Lucia di Lammermoor de Donizetti. Parmi les autres rôles qu'elle chantera 
cette saison, mentionnons ses débuts comme contrôleuse dans l'opéra de Jonathan Dove Flight, Oscar (Un ballon dans Maschera) et Aminain 
La sonnambula. 
Elle fera également ses débuts au Musikverein au Golden Hall en décembre 2019 dans une série de concerts du Nouvel An avec le Tonkünstler 
Orchestra dirigé par Alfred Eschwé.  
Après ses débuts dans le rôle titre de Lucia di Lammermoor en décembre 2018, le Nordwest Zeitung a écrit que "une magie fascinante vient de 
sa voix". La saison dernière, elle a également chanté Waldvogel dans une nouvelle production de Siegfried, Konstanze (Die Entführung aus 
dem Serail), Gilda (Rigoletto), Sandmännchen/Taumännchen (Hänsel und Gretel) et Nérine dans une nouvelle production des Paladins de 
Rameau. 
En 2017/18, l'artiste sud-coréen a été acclamée par la critique en tant que Konstanze dans une nouvelle production de Die Entführung aus dem 
Serail et Gilda dans une nouvelle production de Rigoletto. Elle a également joué dans deux autres mises en scène, Ortlinde dans Die Walküre et 
Laodice dans Siroe de Hasse, Re di Persia. A la fin de la saison, elle a reçu le Erna Schlüter Singing Prize, une distinction spéciale décernée tous 
les deux ou trois ans par le Théâtre national d'Oldenburg en reconnaissance de prestations vocales exceptionnelles. Un mois plus tard, elle est 
finaliste au prestigieux Queen Elizabeth Singing Competition in Brussels. 
Sooyeon est membre de l'ensemble du Oldenburg State Theater depuis 2016/17. Au cours de sa première saison, elle a été entendue dans les 
rôles de Sandmännchen/Taumännchen (Hänsel und Gretel), Marie (La fille du régiment), Woglinde (Das Rheingold), et Frasquita (Carmen). 
La jeune soprano est diplômée avec distinction de l'Université de musique et des arts de la scène de Vienne, où elle a obtenu une maîtrise en 
opéra avec Beverly Blankenship et Peter Marschik. Après l'obtention de son diplôme, elle a poursuivi ses études auprès de Gabriele Fontana et 
Edith Lienbacher. En plus de ses récents succès et récompenses, Sooyeon a remporté le 2e Prix et le Prix du public à l'ARD Gesangwettbewerb 
en 2015, où elle a chanté avec l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise. Elle a également remporté de nombreux autres concours, dont 
le Concours international de musique de Berlin, le Concours Gian Battista Viotti, les Prix Pavarotti Giovani, le Concours international de 
musique Beaumarchais à Vienne et le Concours international Mozart à Salzbourg. Elle a également reçu le prestigieux Prix Culturarte de 
l'Operalia de Placido Domingo au Kazakstan en 2017. Elle a déjà joué sur scène en Corée avec Gilda (Rigoletto) et Adele (Die Fledermaus) au 
Schlosstheater Schönbrunn. Pendant ses études à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne, elle a interprété des rôles tels que 
Olympia (Les contes d'Hoffmann), la Reine de la nuit (Die Zauberflöte), et Musetta (La bohème). Lors d'un déjeuner-concert avec l'Orchestre 



philharmonique de Berlin, elle a chanté 'Liebesliederwalzer' de Brahms. En novembre 2014, elle a donné un concert solo en tant que Keumho 
Young Artist en Corée du Sud. 
 
 
NAHUEL DI PIERRO 
Nahuel Di Pierro est né à Buenos Aires, où il étudie le chant à l’Institut Artistique du Teatro Colón avant de débuter dans des rôles tels que 
Masetto (Don Giovanni), Haly (L’Italiana in Algeri), Figaro (Le Nozze di Figaro), Colline (La Bohème), Guglielmo (Cosí fan Tutte). Lors de la 
saison inaugurale du Palau de les Arts de Valence en Espagne, il participe aux productions de Fidelio, Don Giovanni et Cyrano de Bergerac. 
  
Il poursuit sa formation au sein de l’atelier lyrique de l’Opéra national de Paris et du Young Singer Program du Festival de Salzbourg. 
  
Au cours des dernières saisons, on a pu l’entendre à l’Opéra national de Paris (La Sonnambula, Don Giovanni, L’Italiana in Algeri, I Capuleti e I 
Montecchi, L’Incoronazione di Poppea, La Bohème), au Covent Garden de Londres (Colline, Masetto), à Salzbourg (Achior dans La Betulia 
Liberata de Mozart avec Riccardo Muti), au Deutsche Oper de Berlin (Basilio dans Le Barbier de Séville), à Amsterdam (Léandre dans L’Amour 
des Trois Oranges), à Dessau (Sarastro dans Die Zauberflöte), au Luxembourg (Selim dans Le Turc en Italie), à Santiago du Chili (Sarastro et 
Colline), à Buenos Aires (Don Giovanni), à Baden-Baden et Genève (Lorenzo dans I Capuleti e I Montecchi), à Zürich (Lord Sidney dans Il Viaggio 
a Reims, The Cold Genius dans King Arthur), au Capitole de Toulouse (Colline, Basilio, Angelotti dans Tosca et Ferrando dans Il Trovatore), à 
Bordeaux (Haly, Basilio, Colline, Ismenor/Teucer dans Dardanus de Rameau), à l’opéra d’Angers-Nantes (Selim), au théâtre des Champs 
Elysées (La Voce dans Idomeneo, Masetto) et dans les festivals de Glyndebourne (Colline), Bad-Wildbad (Walter/Melchthal dans Guillaume 
Tell) et Aix-en-Provence (Guglielmo dans Cosí fan tutte, Leporello dans Don Giovanni). 
  
Au concert, il a participé à plusieurs séries avec l’orchestre national de France (Kurt Masur, James Conlon, Daniele Gatti), l’Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini (Riccardo Muti), l’orchestre de Paris (Louis Langrée, Jérémie Rhorer, Bertrand de Billy), l’ensemble Matheus (Jean-Christophe 
Spinosi), le Cercle de l’Harmonie (Jérémie Rhorer), le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm), l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique (John 
Eliott Gardiner), le Hallé Orchestra de Manchester (Mark Elder), l’Ensemble Pygmalion (Raphaël Pichon). Il y a interprété des œuvres telles que 
le Messie de Haendel, la Missa Defunctorum de Paisiello, la Passion selon Saint Jean de Bach, le Stabat Mater de Dvorak, la Messe du 
Couronnement, la Messe en Ut, les Vêpres d’un confesseur et le Requiem de Mozart, L'Enfance du Christ de Berlioz, ainsi que divers 
programmes allant de Monteverdi à Verdi. Il s’est produit en récital à Paris (salle Cortot et théâtre de l’Athénée) et à Toulouse (théâtre du 
Capitole). 
 
 
 
SIOBHAN STAGG 



Née en Australie,Siobhan Stagg fait partie de l’ensemble du Deutsche Oper de Berlin depuis la saison 2013- 14. Elle y chante les rôles principaux 
des opéras de Mozart (La Flûte enchantée, L’Enlèvement au sérail, Don Giovanni), Strauss (Le Chevalier à la rose), Wagner dans la Tétralogie 
sous la direction de Sir Simon Rattle, Verdi ou encore Rossini. Elle a par ailleurs chanté Pamina et le rôle-titre d’Orfeo de Rossi au Royal Opera, 
Gilda, Blonde et Cordelia dans Lear de Reimann au Staatsoper de Hambourg, la Naïade dans Ariadne auf Naxos de Strauss au Staatsoper de 
Bavière, Blonde à l’Opéra national de Hollande, Woglinde au Deutsche Staatsoper de Berlin, Morgana dans Alcina de Haendel et Marzelline 
dans Fidelio de Beethoven au Grand Théâtre de Genève. Durant la saison 2018-19, elle faisait ses débuts à l’Opéra lyrique de Chicago dans le 
rôle-titre de Cendrillon de Massenet, mais aussi au Festival d’Aix-en-Provence (Requiem de Mozart), à l’Opéra de Zurich et au Victorian Opera 
d’Australie. En concert, elle a notamment chanté avec les Berliner Philharmoniker sous la direction de Christian Thielemann, de Sir Andrew 
Davis, aux BBC Proms, avec Roberto Villazón à Salzbourg et Roberto Alagna lors d’une tournée australienne. 
 
 
LINARD VRIELINK 
Linard Vrielink a terminé en 2017 ses études auprès d’Elisabeth Werres à l’Universität der Künste (UdK) de Berlin. Il a aussi appris le piano très 
jeune avec Alejandro Serena Llinares à Maastricht, a été membre de la Schola Cantorum, le chœur de la cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc 
aux Pays-Bas et a suivi des cours de composition et de direction d’orchestre. Après avoir étudié le chant avec Harrie van der Plas et Harry van 
Berne, il a participé à l’International Opera Academy (IOA) à Schwerte, en Allemagne puis assisté à des master classes avec Norbert 
Schmittberg, Yamina Maamar, Harry Peeters, Matthew Polenzani, Alexander Oliver et Ira Siff. À l’UdK, il s’est produit dans le rôle de Federico 
dans Stiffelio de Verdi au Konzerthaus de Berlin et a fait ses débuts au Staatsoper de Berlin dans Ariadne auf Naxos de Strauss. Il a aussi chanté 
l’oratorio Zabur de Fairouz avec l’Orchestre symphonique de Bochum, avec Pygmalion/Raphaël Pichon et interprété le Stabat Mater de 
Schubert et la Messe en do majeur de Beethoven avec l’Ensemble Balthasar-Neumann (Hengelbrock) en Espagne. Au cours de la saison 
dernière, Linard Vrielink a rejoint l’Opernstudio du Staatsoper de Berlin pour Tristan und Isolde de Wagner (Barenboim), Ariadne auf Naxos et 
Salome de Strauss, Parsifal de Wagner, Die Zauberflöte de Mozart, L’incoronazione di Poppea de Monteverdi et Der unglaubliche Spotz de 
Svoboda. Il a également fait ses débuts avec l’Orchestre philharmonique de la radio néerlandaise dans l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns (Ed 
Spanjaard) et a interprété la Messe en si mineur de Bach avec l’Ensemble Balthasar-Neumann (Ivor Bolton). Très récemment, il a fait ses 
débuts dans le rôle du comte Almaviva dans Il barbiere di Siviglia de Rossini au Festival de Bregenz. 


