Marie KALININE, mezzo-soprano
!www.mariekalinine.com

NŽe ˆ Paris dans une famille de mŽlomanes, Marie Kalinine se dŽcouvre tr•s t™t une passion pour la
musique!: elle dŽcide, d•s lÕ‰ge de dix ans, quÕelle sera chanteuse dÕopŽra!!"
"
Apr•s sa sortie de la Ma”trise de Radio-France, la grande soprano fran•aise Christiane Eda-Pierre lui
enseigne les bases dÕune technique vocale solide, puis elle compl•te sa formation au Conservatoire SupŽrieur
de Paris, aux Jeunes Voix du Rhin et au CNIPAL de Marseille.! "
"
Tr•s rapidement, elle est remarquŽe par Eve Ruggieri, qui la choisit pour •tre Carmen dans ses festivals Musiques au CÏur
dÕAntibes et de Lacoste, et lÕinvite ˆ se produire dans son Žmission sur France 2, en tant que Ç!rŽvŽlation de lÕannŽe!È. "
D•s lors, Marie Kalinine entame une carri•re sous le signe des grands r™les tragiques pour lesquels elle est rŽguli•rement saluŽe
par la presse. On apprŽcie particuli•rement la richesse de son timbre chaud et sombre, servi par une force et une intelligence
dramatiques qui font parler dÕelle en des termes! flamboyants!: Çchanteuse incandescente!È, Ç!volcan scŽnique!È, Ç!tempŽrament
qui bržle les planches!È."
"
Éet quand elle ne chante pas, elle dessine (cf. son blog BD, Ç!Chanteuse dÕOpŽra!? CÕest un mŽtier, •a!?!È).
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Benjamin MAYENOBE, baryton
www.benjaminmayenobe.com
NommŽ RŽvŽlation Artiste Lyrique ADAMI en 2012 et laurŽat de nombreuses fondations telles que la
Fondation de France, le baryton Benjamin Mayenobe Žtudie le chant lyrique au conservatoire dÕAix-enProvence, ˆ la ma”trise de Notre-Dame de Paris, au Conservatoire National SupŽrieur de Musique de Paris et
int•gre pour deux saisons la Troupe de lÕOpŽra de Rouen.
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Le Ç!mordant de son timbre!È, son Ç!Žmission percutante!È, son Ç!sens de la comŽdie!È ainsi que sa diction lui
permettent dÕaborder des r™les variŽs tels que Schaunard dans La Boh•me, Le P•re dans HŠnsel und Gretel, Le
HŽraut du Roi dans Lohengrin de Wagner, Moral•s dans Carmen, Danilo dans La Veuve Joyeuse, lÕHorloge comtoise et le Chat
dans lÕEnfant et les Sortil•ges,É
En concert, on lÕentend sur de nombreuses sc•nes internationales (ChorŽgies dÕOrange, Salle Pleyel, ThŽ‰tre du Ch‰telet,
Victoria Hall de Gen•ve, Sapporo Concert Hall au Japon, CathŽdrale Notre-Dame de Paris,É) dans des oeuvres telles que Ein
Deutsches Requiem de Brahms, Vespro della Beata Vergine de Monteverdi,Via Cruxis de Liszt, la Cantate Ç!actus tragicus!È de
Bach, La Messe de Minuit de Charpentier, les Requiem de FaurŽ et de DuruflŽ.

Fran•ois HENRY, pianiste
www.francoishenry.fr
NŽ ˆ Louviers en 1984, Fran•ois Henry, apr•s avoir obtenu les 1er prix des Conservatoires! de Versailles (ˆ
l'unanimitŽ avec les fŽlicitations) et de Boulogne-Billancourt, int•gre en 2004 le Conservatoire National
SupŽrieur de Musique de Paris, o• il obtient le Dipl™me de Formation SupŽrieure de piano, le Master
d'accompagnement au piano et des prix en analyse, harmonie et contrepoint, et y poursuit actuellement sa
formation en Master d'accompagnement vocal.
PrimŽ de diffŽrents concours fran•ais, il se produit rŽguli•rement en rŽcital en France (Moulin d'AndŽ, festival
de Barbizon, Paris, Provins...) ou ˆ l'Žtranger (Pologne, Italie, Arabie Saoudite), tant comme soliste que comme musicien
chambriste. Il collabore rŽguli•rement avec diffŽrents chanteurs (Marie Soubestre, Annie Vavrille, Benjamin Woh, L'Oiseleur
des Longchamps), le tubiste BarthŽlemy Jusselme et le violoncelliste Sylvain Rolland. Il s'adonne notamment ˆ la redŽcouverte de
partitions mŽconnues, et au jeu sur pianoforte. Il est par ailleurs accompagnateur ˆ la Schola Cantorum (classe de direction), au
Conservatoire de Chantilly, du ChÏur Symphonique d'Ile de France et de diffŽrentes AcadŽmies Internationales d'ŽtŽ, tout en se
consacrant ˆ l'enseignement de son instrument.
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Une heure exquise

Reynaldo HAHN
Vous mÕavez pincŽ le derri•re
(ï mon bel inconnu)

Marie KALININE | mezzo-soprano
Benjamin MAYENOBE | baryton
Fran•ois HENRY | pianiste

SURPRISE
¥!¥

Interlude
Ouverture

Claude DEBUSSY
PrŽlude ˆ lÕapr•s midi dÕun faune

Franz LEHAR
Ç!lÕHeure exquise!È
extrait de La Veuve Joyeuse
¥!¥

(transcription pour piano solo)

Jules MASSENET
Elle mÕaime
(Werther)

Franz LEHAR
Ouverture, extrait de La Veuve Joyeuse
¥!¥

Franz LISZT
Liebestraum (R•ve dÕamour)
(pour piano solo)

Francis POULENC
H™tel
(extrait des BanalitŽs)
Francis POULENC
Les Chemins de lÕAmour

Gaetano DONIZETTI
Bella siccome un angelo
(Don Pasquale)
Jacques OFFENBACH
Ç!Que les hommes sont b•tes!È
(La PŽrichole)
Wolfgang Amadeus MOZART
Deh vieni alla finestra
(Don Giovanni)
Wolfgang Amadeus MOZART
La ci darem la mano
(Don Giovanni)

Erik SATIE
Je te veux

Ç!Je suis contre les
femmes, tout contre!È
Sacha Guitry

Wolfgang Amadeus MOZART
Il core vi dono
(Cosi Fan Tutte)
Jacques OFFENBACH
Ah que jÕaime les militaires
(La Grande Duchesse de Gerolstein)
AndrŽ MESSAGER
Vrai dieu mes bons amis
(VŽronique)
George BIZET
Habanera
(Carmen)
Franz LEHAR
Heure exquise
(La Veuve Joyeuse)

Ç!Ah ! lÕamour,
lÕamour, lÕamour,
quand •a vous prend
faudrait partir en
courant!È
Pierre Perret

