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Krãsis 
opéra 
urbain 
- 

 
Krãsis est une installation 

opératique en extérieur formée 
de quatre films, au format 
monumental, de chanteurs 
d’opéra interprétant un air 
baroque au paroxysme d’une 
passion. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envie d’une perfusion d’opéra? 
Venez découvrir une fresque vidéo 
monumentale - installée en plein air - 
et offrez-vous un shot de démesure. Un 
casque posé sur vos oreilles et votre 
corps sera infiltré tout entier par une 
passion : la mélancolie par Sandrine 
Piau, le sang par Kristina 
Hammarström, la fureur par Delphine 
Galou et le flegme par Lisandro Abadie; 
branchez-vous sur l’émotion de votre 
choix. Imaginée par Julie Beauvais, 
cette installation transforme l’espace 
urbain en opéra hors-les-murs, 
démocratisant une bonne fois pour 
toutes le genre.  

La mélodie modifierait-elle les états 
d’âme à votre insu avec la même 
puissance que le vin et les drogues ? 
Résisterez-vous au chant de votre 
sirène intérieure ? 

                         
LA BATIE 

Festival de Genève 

  



 
 

Le  
dispositif 
- 

 
 

 
 
 
Les quatre films en plan fixe 

durent entre quatre et huit 
minutes. Ils sont projetés côte à 
côte, simultanément et en boucle.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Face à chaque film, une plateforme 

équipée de casques d’écoute est 
placée dans la rue, à disposition des 
spectateurs. Ceux-ci choisissent de 
se concentrer uniquement sur l’image 
des corps furieux, désirants, 
flegmatiques et mélancoliques, ou d’y 
associer l’écoute de la musique.  

L’observateur voit d’abord quatre 
individus isolés qui frôlent les limites 
de la raison dans un rare instant 
d’intensité. La proximité des portraits 
révèle progressivement un quatuor. Ce 
qui apparaissait d’abord comme des 
images et émotions distinctes forme 
un système en équilibre. Le 
spectateur expérimente la théorie 
humaniste des affects que les 
compositeurs baroques appliquaient 
grâce à l’influence de la musique sur 
le corps et la psyché. 

  



 

 

La musique 
baroque 
et la théorie 
des affects 
- 

Durant la période baroque, 
l’éthique musicale moderne grandit 
dans la conviction que la mélodie 
modifie les états d’âme avec la 
même puissance que le vin et les 
drogues, sans consulter la volonté 
de l’auditeur; comme dans 
l’épisode des Sirènes où elle 
entraîne au suicide des équipages 
de marins qui auraient souhaité ne 
pas mourir. 

Le projet de retrouver ce 
pouvoir fait d’abord rêver les 
savants capables de lire le grec, 
Ficin, Pic, Valla. Puis le virus 
atteint les milieux musicaux. En 
effet, l’histoire d’Empédocle 
enseigne que la musique peut 
freiner les passions, mais il va de 
soi qu’une fois leur cause connue, 
elle peut aussi les provoquer.  

Il suffit de connaître les 
mécanismes de la perception. Les 
auteurs qui écrivent sur les 
pouvoirs de l’âme enseignent qu’à 
sa manière, l’âme parle; elle 
s’exprime dans le corps et dans 
tout ce qu’elle fait: elle détermine 
la démarche, la couleur des 
cheveux, les traits somatiques et 
le caractère de l’individu, et 
comme elle parle dans le corps, 
elle s’exprime dans le chant. 
Marsile Ficin (1433–1499) - 

«medicus mediceus», médecin et 
philosophe des Médicis à Florence 
-, enseigne que, comme 
l’imagination de la mère peut 
façonner l’embryon, l’esprit du 
compositeur peut concevoir une 
forme et «migrer» dans la mélodie, 
déterminant le choix des 
intervalles, du mode et des 
rythmes.  

La relation âme-harmonie est 
réciproque: l’âme est une sorte 
d’harmonie et l’harmonie musicale 
est une sorte d’âme. Et la racine 
grecque du mot melos, qui renvoie 
aux «membres anatomiques des 
animaux», peut prouver que la 
polyphonie est un «animal aérien» 
pourvu d’une «âme» et d’un affect 
(ethos) incarné dans un «corps 
sonore». 

La santé (de l'esprit ou du 
corps) varie en fonction de 
l'équilibre des humeurs dans le 
corps, la «crase» (du grec ancien 
krãsis, «mélange»). 

 

 

BRENNO BOCCADORO 
Professeur de musicologie 

Université de Genève

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KRISTINA HAMMARSTRÖM 
(Ariodante)� 
Dopo notte 

Ariodante de Georg  
Friedrich Haendel 

  



 
Infini,  
terreur et  
harmonie 
- 

 
Mon travail s’attache aux espaces 

où se rencontrent l’individu et 
l’incommensurable. Fascinée par les 
forces qui débordent le beau, j’axe 
ma recherche vers l’esthétique du 
Sublime liée aux idées d’infini, de 
terreur et d’harmonie. 

Sublime, du latin: sublimis, «qui 
va en s'élevant» ou «qui se tient en 
l'air» désigne dans le langage 
quotidien une chose grandiose et im- 
pressionnante, renversante, qui ne 
peut néanmoins être perçue ou 
comprise qu'avec une sensibilité très 
fine. 

Par le projet Krãsis, je mets en 
présence quatre éléments: les 
sentiments paroxystiques d’airs 
d’opéras baroques, l’espace qui leur 
correspond, le corps de l’interprète 
mû par l’acte de chanter et l’objectif 
d’une caméra. 

Ces éléments associés me 
permettent d’isoler puis de dilater 
les arias baroques, en leur offrant 
les espaces scénographiques, 
dynamiques, esthétiques nécessaires 
à leur pleine expression. En 
les libérant de leurs 
contraintes narratives et historiques, 
je les amène à basculer dans 

l’espace du sublime. 

En choisissant de projeter ces 
quatre arias en extérieur, à échelle 
monumentale, j’installe ce point de 
rencontre entre le grandiose, le 
terrifiant et l’harmonieux propre à 
l’extase, qui touche fonda- 
mentalement à l’homme qui, saisi 
par le monde, se retourne sur lui-
même, et s’y perd. 

 

JULIE BEAUVAIS 
Conceptrice  

et directrice de Krãsis 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELPHINE GALOU 
(Bradamante)� 

Vorrei vendicarmi  
Alcina de Georg Friedrich 

Haendel 
  



Révéler  
à la lumière 
- 
 
 

Par mes photographies, je crée 
des univers modernes et baroques. 
Les regards, les gestes, les objets 
et la distribution de la lumière 
donne, à propos des personnes 
photographiées, des indices subtiles 
d’humeur, d’histoires de vie. Plus 
généralement, mes images traitent 
du transitoire et de l’engagement 
constant de l’humain dans ce 
transitoire, de sa condition et du 
changement de croyances qui en 
résulte. 

Pour réaliser le portrait de ces 
quatre arias, je reviens à la 
définition originale du mot portrait. 
Il trouve ses racines dans le mot 
latin protrahere qui peut être traduit 
par «tirer quelque chose hors de, 
découvrir quelque chose, le révéler à 
la lumière». Dans Krãsis, non 
seulement je révèle quatre différents 
états émotionnels: la tristesse, la 
colère, l’apathie et la joie à la 
lumière et à l’objectif mais je 
capture aussi la performance 
physique et dynamique des 
chanteurs provoqués par la musique. 

 
BRIGITTE LUSTENBERGER 
Directrice de la photographie 

 
 

 

Mettre en  
mouvement 
les affects  
de l’âme 
- 

«Muovere l’affetto dell’animo» – 
Dans son traité de 1601 «Le nuove 
musiche» Giuglio Caccini postule que 
la musique devrait «bouger les 
affects de l’esprit». Ces mots 
marquent le début de l’ère baroque 
qui atteint son apogée dans les 
opéras de Georg Frederic Haendel 
120 ans plus tard. La musique 
d’Ensemble est remplacée par les 
arias individuels qui se concentrent 
sur la personne singulière. La 
musique offre au chanteur une 
liberté extensive d’interprétation. 
Chacun a la liberté d’exposer ses 
capacités techniques et sa gamme 
émotionnelle à son avantage. 

Dans le projet Krãsis, la 
réthorique musicale stylisée est le 
point de départ pour tous les 
musiciens – chanteurs, in- 
strumentistes et moi-même – pour 
exprimer la profondeur des 
émotions, qui vont nous toucher et 
émouvoir les auditeurs et 
spectateurs. Nous allons embrasser 
la proposition de Haendel qui 
consiste à élever l’expression à sa 
forme extrême, et répondre à la 
définition de Caccini en bougeant 
les affects de l’âme. 

 
KERSTIN BEHNKE 
Directrice musicale



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISANDRO ABADIE 
(Melisso)� 

Pensa a chi geme 
Alcina de Georg 

Friedrich Haendel) 
  



 
 

JULIE BEAUVAIS 
DIRECTRICE 

Née en Valais, Suisse, Julie Beauvais débute son 
parcours de metteur en scène aux Etats-Unis 
après avoir étudié à l'Ecole Jacques Lecoq à 
Paris. Elle co-fonde Sprung theatre à Chicago en 
2001. Elle y met en scène Capsize (2001) et Seep 
(2002). En 2003 elle installe à Genève la 
compagnie Mondes Contraires. Durant sept ans, 
elle emmène ses comédiens en voyage et explore 
avec eux le théâtre épique dans différents 
contextes politiques. Ces recherches prennent la 
forme de partenariats avec des compagnies 
étrangères. Ainsi, La bonne âme du 
Setchouan (2003) et Le Cercle de craie 
caucasien (2008) de B. Brecht, Roméo et Juliette 
au village (2005) de G. Keller, Appel en 
absence (2004) et Emir & Cador (2006) tournent 
en Suisse, au Danemark, au Brésil, en Mongolie 
et au Nicaragua.  Elle est invitée à intégrer le 
groupe international de recherche théâtrale 
Hopallehus, chapeauté par l’Odin Teatret au 
Danemark. Avec cette compagnie on la voit jouer 
dans El Monkey (2006) de K. Blixen au théâtre de 
la ville de Buenos Aires ou 
dans Philomena Parade (2007) au PIT Festival en 
Norvège. 2006 marque la rencontre de Julie 
Beauvais avec l’opéra. Dès le début, ses mises 
en scène se concentrent sur les dynamiques que 
le chant provoque dans le corps de l'interprète, 
et par extension, dans l'espace de jeu. La 
Bohème de Puccini (2008), Le nozze di 
Figaro (2006), Don Giovanni (2010), Così fan 
tutte  (2014) de Mozart, Orfeo ed Euridice de 
Gluck (2012), Radamisto (2011), Alcina (2012) 
de Haendel témoignent de ses recherches. Julie 
fait ses débuts à l'Opéra de Lausanne en 
dirigeant Hänsel et Gretel de Humperdinck 
(2014). Curieuse de libérer l'opéra de ses 
contraintes narratives et de le faire 
dialoguer avec différents territoires, Julie 
Beauvais offre une plateforme à ses recherches 
en fondant BadNewsFromTheStars*. Elle y 
produit des objets lyriques ensuite partagés 
avec le public sous forme d'installations vidéo, 
performances, films ou spectacles. Elle collabore 
également avec d'autres structures comme 
le Berliner Kammerchor Tonikum avec lequel elle 
monte Unfrozen - Madrigali de Monteverdi et 
Schein (2011). En résidence d'artiste à la Red 
House de Manhattan (2011), elle assiste Michael 
Counts dans sa mise en scène 
des Monodramas (Erwartung de Schoenberg, La 
machine de l'être de Zorn, Neither de Feldman) 
au New York City Opera. Au printemps 2011, elle 
est lauréate du Prix culturel d'encouragement de 
l'Etat du Valais.  Actuellement, Julie 
Beauvais explore le concept du Sublime dans les 
oeuvres lyriques. Elle installe dans plusieurs 
villes suisses, avant une tournée 
européenne, Krãsis - installation vidéo  
 
 
 
 

monumentale d'arias baroques (2014 | Festival 
scènes valaisannes, Bern Münsterplatz, Festival 
de la Bâtie en partenariat avec le Grand Théâtre 
de Genève). 
 

BRIGITTE LUSTENBERGER 
DIRECTRICE DE LA PHOTOGRAPHIE 

Née à Zurich, Suisse, Brigitte a étudié à 
l’Université de Zurich et reçu sa Lic. Phil. I en 
histoire sociale et photographie en 1996. Elle 
s’est ensuite établie comme artiste plastique 
photographe. Elle s’est installée à New York et 
reçu son MFA en Fine Art Photography et Related 
Media à Parsons The New School of Design en 
2007. Les thèmes de ses travaux résident dans 
son intérêt pour l’étude des regards, le jeu entre 
l’absence et la présence dans une image 
photographique, et le fait que la lecture d’une 
photographie est le plus souvent influencée par 
la mémoire collective. Brigitte Lustenberger a 
exposé individuellement au Musée de l’Elysée de 
Lausanne/Suisse, à la Scalo Gallery de Zurich et 
New York, à Le Maillon de Strasbourg/France, 
Madonna-Fust Gallery de Bern, Photoforum 
PasquArt de Bienne. Son travail a intégré des 
expositions collectives à la Kunsthalle Bern, 
Kunsthalle Luzern, Art Cologne, Centro 
Internationale de Fotografia à Milan. Elle a reçu 
le Grand Prize Winner PDNedu, the Golden Light 
Award, Shots/Corbis Student Photographer of 
the Year, Prix de Photoforum PasquArt, The 
Photo Review Competition, Selection Voies Off à 
Arles entre autres. Elle a bénéficié de résidences 
au Caire et Maloja et a récemment reçu le prix du 
prestigieux Swiss Landis&Gyr Residency Award et 
pour la deuxième fois, le Prix Photo du Canton de 
Bern. Brigitte Lustenberger est membre du 
comité du Photoforum de Bienne, de la 
Kunsthalle de Bern et de Visarte Bern. 

KERSTIN BEHNKE 
DIRECTRICE MUSICALE 

Kerstin Behnke, née à Hamburg, étudie la 
direction musicale à Berlin, Hochschule der 
Künste avec le Professeur Mathias Husmann. 
Durant ses études, elle assiste le directeur 
musical du Humboldt Univerisity‘s, Professeur 
Constantin Alex, en dirigeant les chœurs et 
orchestres de l’Université. Elle vit et travaille à 
Berlin et est internationalement invitée en tant 
que chef d’orchestre. Son répertoire inclut 
également les travaux oubliés, spécialement celui 
des femmes compositrices. Elle est la directrice 
artistique du Berliner Cappella et du chœur de 
chambre Tonikum. Elle collabore également avec 
des ensembles tels que RIAS-Kammerchor, 
Chambrechoir et Orchestra of Novosibirsk 
Philharmonic Society, Nordwestdeutsche 
Philharmonie et le Neues Barockorchester Berlin. 
Elle est ponctuellement engagée comme guest 
conductor au New Tokyo Philharmonic Orchestra  

 

 



et au Konzerthausorchester Berlin. Kerstin 
enseigne la direction chorale à la 
Musikhochschule Lübeck. L’un des objectifs de 
Kerstin Behnke en tant que chef est de lier 
thématiquement les matériaux musicaux et extra-
musicaux en établissant de nouvelles 
connections et en les rendant accessibles à 
l’expérience. Les spectacles sont parties 
intégrales des événements: à l’extérieur du 
concert hall, la musique entre en dialogue avec 
son nouvel environnement; dans le concert hall, 
des éléments extra-musicaux nous amènent au-
delà des frontières traditionnelles d’un concert. 
Elle a partagé cette recherche avec la 
Gemäldegalerie Berlin, le Neues Museum Berlin, 
le Museum für Naturkunde, le 
Medizinhistorisches Museum, le Technologiepark 
Berlin Adlershof et la Lange Nacht der Museen. 
Avec Julie Beauvais, elle a créé un «concert de 
chœur cinétique Unfrozen» dans lequel les corps 
des chanteurs échafaudaient le centre de la 
performance. En ce moment, elle développe une 
transformation de Acis and Galatea, opéra de 
Haendel en une performance chorale dans 
laquelle le groupe explore la non-conformité. 

DELPHINE GALOU 
CONTRALTO 

En 2011/12, le public du Staatsoper de Berlin la 
découvre dans Il trionfo del Tempo e del 
Disinganno de Haendel, sous la direction de Marc 
Minkowski. Elle aborde par ailleurs Alcina 
(Bradamante) à Lausanne et Rinaldo (rôle-titre) à 
Reggio Emilia et à Ferrara. Parmi ses prises de 
rôle très attendues, celle de Penelope dans Il 
ritorno d'Ulisse in Patria au Theater an der Wien, 
sous la direction de Christophe Rousset. En 
concert, elle est invitée régulière du Festival de 
Beaune où on a pu l'entendre dans Rinaldo et 
Alessandro de Haendel, dans Semiramide de 
Porpora, dans Juditha triumphans et Orlando 
furioso de Vivaldi. Delphine Galou s'est produite 
avec des ensembles tels que Balthasar Neumann 
(Thomas Hengelbrock), I Barocchisti (Diego 
Fasolis), l'Accademia Bizantina (Ottavio 
Dantone), le Collegium 1704 (Václav Luks), le 
Venice Baroque Orchestra (Andrea Marcon), Il 
Complesso Barocco (Alan Curtis), Les Siècles 
(François- Xavier Roth), Les Arts Florissants 
(Jonathan Cohen), Le Concert des Nations (Jordi 
Savall), l'Ensemble Matheus (Jean-Christophe 
Spinosi) et Les Musiciens du Louvre - Grenoble 
(Marc Minkowski). Delphine Galou a participé aux 
enregistrements des Vêpres pour l'Assomption 
de Porpora, sous la direction de Martin Gester, 
de Teuzzone de Vivaldi, sous la direction de 
Jordi Savall et de l'Orlando furioso de Vivaldi, 
sous la direction de Federico Maria Sardelli. 

 
 
 

KRISTINA HAMMARSTRÖM � 
MEZZO-SOPRANO � 

Kristina Hammarström apparaît fréquemment 
dans des maisons d’opéra telles que Teatro alla 
Scala Milan, Staatsoper Wien, Theater and der 
Wien, Opéra National Paris, Théâtre des Champs 
Elysées Paris, Opéra national du Rhin 
Strasbourg, Théâtre du Capitole Toulouse, 
Théâtre de La Monnaie Brussels, Netherlands 
Opera Amsterdam, Vlaamse Opera Antwerp, 
Staatsoper Berlin, Deutsche Oper am Rhein 
Düsseldorf, Théâtre de Caen, Opéra de Nice, 
Opéra National de Nancy, Opéra de Lausanne, 
Grand Théâtre du Luxembourg, Opera Bilbao, 
Chicago Opera, Royal Swedish Opera, Gothenburg 
Opera, Festival d'Aix-en-Provence, Innsbrucker 
Festwochenet Drottningholm Festival Stockholm. 
Elle travaille régulièrement avec des chefs 
d’orchestre tels que Marin Alsop, Giancarlo 
Andretta, Giovanni Antonini, Eduardo López 
Banzo, Herbert Blomstedt, Frans Brüggen, 
William Christie, Jesús López Cobos, Jérôme 
Correas, Attilio Cremonesi, Alan Curtis, Ottavio 
Dantone, Thomas Dausgaard, Adam Fischer, 
Simon Gaudenz, Alan Gilbert, Emmanuelle Haim, 
Philippe Herreweghe, Christopher Hogwood, 
Manfred Honeck, René Jacobs, Ilia Korol, 
Nicholas Kraemer, Fabio Luisi, Andrew Manze, 
Alessandro De Marchi, Andrea Marcon, Paul 
McCreesh, Marc Minkowski, Christopher Moulds, 
Martin Nagashima Toft, John Nelson, Yannick 
Nézet-Séguin, Enrico Onofri, Erwin Ortner, 
Tadaaki Otaka, George Petrou, Josep Pons, 
Daniel Reuss, Christophe Rousset, Federico 
Maria Sardelli, Claude Schnitzler, Jean-
Christophe Spinosi et Jan Willem de Vriend. En 
été 2013, elle a chanté le Requiem de Mozart à 
Séoul, à Tokyo et à Fukuoka avec l’Orchestre des 
Champs-Elysées, Amastre dans Serse de Haendel 
à Dortmund avec l’Ensemble Matheus, Statira 
dans le Dario de Vivaldi à Beaune avec 
l’Accademia Bizantina et Medoro de l’Orlando de 
Haendel à Amsterdam, à Beaune, à Hamburg et à 
Bruges avec le Baroque Orchestra B'Rock. 
Kristina Hammarström a enregistré Medoro de 
l’Orlando de Handel’s avec René Jacobs, le rôle 
titre dans Giulio Cesare et Giulia dans 
Alessandro Severo de Haendel avec George 
Petrou, Idamante dans Idomeneo, Farnace dans 
Mitridate, re di Ponto et Cecilio dans Lucio Silla 
avec Adam Fischer, l'Oratorio de Noël de Bach 
avec Jan Willem de Vriend, le Requiem de Mozart 
avec Manfred Honeck, et le Messie de Handel 
avec Gustaf Sjökvist. Les éditions de DVD 
incluent Bradamante dans Alcina avec Marc 
Minkowski, Bradamante dans l’Orlando furioso de 
Vivaldi avec Jean-Christophe Spinosi et Daniel 
dans Belshazzar avec René Jacobs. 

 
 
 



SANDRINE PIAU 
SOPRANO 

Révélée au public par la musique baroque aux 
côtés de William Christie, Philippe Herreweghe, 
Christophe Rousset, Emmanuelle Haïm, Sigiswald 
Kuijken, Gustav Leonhardt, René Jacobs et 
Nikolaus Harnoncourt, Sandrine Piau affiche 
aujourd’hui un large répertoire reflété par une 
abondante discographie et confirme sa place 
d’exception parmi la nouvelle génération de 
chanteurs français. Sur la scène lyrique, elle 
alterne rôles baroques, classiques et 
romantiques dans L’incoronazione di Poppea de 
Monteverdi, Serse, Tamerlano, Arianna, Giulio 
Cesare de Haendel, Die Zauberflöte, Die 
Entführung aus dem Serail, Mitridate, La 
clemenza di Tito, Don Giovanni de Mozart, Der 
Freischütz de Weber, Béatrice et Benedict de 
Berlioz, Falstaff de Verdi, Werther de Massenet, 
A Midsummer Night’s Dream de Britten, La 
Grande-Duchesse de Gérolstein d’Offenbach, 
L’Amour des trois oranges de Prokofiev, Pelléas 
et Mélisande de Debussy. En concert, elle se 
produit dans L’Enfant et les sortilèges (Myung-
Whun Chung), La Création (Daniel Harding), 
Jeanne d’Arc au bûcher (Kurt 
Masur/Philharmonie de Berlin), Le Songe d’une 
nuit d’été (Philippe Herreweghe, CD), Elias de 
Mendelssohn (Michel Corboz/Teatro Colón), la 
Messe en ut (Ivor Bolton/Festival de Salzbourg), 
Le Martyre de Saint-Sébastien de Debussy 
(Eliahu Inbal/Berlin). À noter ses débuts new-
yorkais au Lincoln Center avec le Freiburger 
Barockorchester. En récital, elle a pour 
partenaires les pianistes Corine Durous, 
Alexandre Tharaud, Christian Ivaldi, Georges 
Pludermacher, Myung-Whun Chung et Jos van 
Immerseel, avec lequel elle enregistre des 
mélodies de Debussy (Prix Ravel aux Orphées). 
Après un rêve fait suite à Évocation et témoigne 
de sa relation privilégiée avec Susan Manoff, 
avec laquelle elle se produit régulièrement 
(Carnegie Hall, Wigmore Hall'). Sa discographie 
en récital pour Naïve comprend également des 
airs d’opéras de Mozart avec le Freiburger 
Barockorchester (Prix Charles Cros), un disque 
Opera seria de Haendel avec Christophe Rousset 
et Les Talens Lyriques (Stanley Sadie Handel 
Recording Prize 2005), des duos de Haendel 
avec Sara Mingardo et Rinaldo Alessandrini 
(Disque du mois de Gramophone), Vivaldi/In 
furore, Laudate pueri et Haendel/Between 
Heaven and Earth avec l’Accademia Bizantina 
(Midem Classical Award). Sandrine Piau a été 
faite Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres en 
2006. Elle a été sacrée Artiste lyrique de l’année 
par les Victoires de la musique classique 2009. 

	
	
	
	

LISANDRO	ABADIE	
BARYTON-BASSE	

Né à Buenos Aires, Lisandro Abadie est diplômé 
de la Schola Cantorum Basiliensis dans la 
classe d’Evelyn Tubb, puis a obtenu un diplôme 
de soliste à la Musikhochschule de Lucerne 
dans la classe de Peter Brechbühler. Il est 
lauréat du Prix Edwin Fischer à Lucerne en 
2006 et du prix finaliste de la Handel Singing 
Competition 2008 à Londres. Il chante sous la 
direction de William Christie (The Fairy Queen 
au Festival d’Aix et Sant’Alessio), Facundo 
Agudin (Così fan tutte, Don Giovanni, Le nozze 
di Figaro, Die Zauberflöte, Der schwarze 
Mozart, Un tango pour Monsieur Lautrec), 
Laurence Cummings (Belshazzar, Theodora, au 
London Handel Festival et à Oslo), Václav Luks 
(Matthäuspassion, La Resurrezione), 
Anthony Rooley (The Passions de W. Hayes, CD 
Glossa), Hervé Niquet (Sémélé de Marin Marais, 
CD Glossa), Christophe Rousset (San Guglielmo 
d’Aquitania), Paul Agnew (Songs & Catches de 
Purcell, madrigaux de Monteverdi, 
prochainement sur CD), Maurice Steger (Acis 
and Galatea), Clau Scherrer (Messiah), Philippe 
Krüttli (Stabat Mater de Haydn, Weihnachts-
Oratorium de Bach), Joshua Rifkin (cantates 
de Bach), Michael Radulescu (Messe en si 
mineur), Jean-Claude Fasel (Deutsches 
Requiem), etc. En 2010, il crée le rôle-titre de 
Cachafaz d’Oscar Strasnoy, un opéra d’après la 
pièce homonyme de Copi, 27 mis en scène par 

Benjamin Lazar au Théâtre de Cornouaille, puis 
à l’Opéra Comique, TNB Rennes, Besançon, 
Bourges et St-Etienne. Cet opéra sera repris à 
Paris et en tournée en 2013. Il collabore avec 
le pianiste et compositeur Paul Suits, dont il a 
créé en 2008 le cycle de mélodies Three Views 
of War. Son enregistrement The Passions de 
William Hayes a été distingué par le Choc de 
Classica. Il a aussi participé au premier 
enregistrement du Requiem de Christian Favre, 
dirigé par Facundo Agudin. Autres CD à 
paraître: Il pastor Fido de Haendel avec La 
Nuova Musica, Arie de Stradella avec Claudio 
Astronio, Demetrio de J.S. Mayr, et Der Rose 
Pilgerfahrt de Schumann sous la direction de 
Facundo Agudin. En 2011, il chante en tournée 
avec l'Orchestra of the Age of Enlightenment 
sous la direction de Laurence Cummings, avec 
Les Talents Lyriques et avec Les Arts 
Florissants, dans Le bourgeois gentilhomme 
avec Le Poème Harmonique à Madrid et dans 
l'opéra Demetrio de J. Simon Mayr. En projet: Il 
pastor Fido et Messiah au London Handel 
Festival, une tournée avec Les Arts Florissants 
(Charpentier, Blow, Monteverdi) et avec La 
Risonanza (Aci, Galatea e Polifemo de Händel et 
Passione de Caldara). 
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BadNewsFromTheStars* est une plateforme opératique basée à 
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chorégraphes se rencontrent autour de projets ponctuels afin de 

faire dialoguer l'opéra et différents territoires. Ce travail 
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public sous forme d'installations vidéo, performances, films ou 

spectacles. 
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