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CECILIA	BARTOLI	PORTE	MOZART	À	MARTIGNY

Après	 avoir	 donné	 une	 éblouissante	 Cenerentola	 de
Rossini	en	 juin	dernier,	 la	Diva	 revient	une	nouvelle
fois	à	Martigny	pour	nous	offrir,	en	primeur,	l’une	des
dernières	créations	lyriques	de	Mozart	:	La	Clémence
de	Titus.

Cecilia	Bartoli	sera	accompagnée	d’une	belle	palette
de	solistes	dont	John	Osborn	dans	le	rôle	de	Titus	et
Alexandra	 Marcellier	 en	 Vitellia,	 ainsi	 que	 des
Musiciens	du	Prince-Monaco.	 Constitué	 en	 2016,	 cet
ensemble	s’est	déjà	forgé	une	place	de	choix	dans	le
monde	de	 la	musique	sur	 instruments	historiques.	A
leur	 tête,	 Gianluca	 Capuano	 leur	 apporte	 non
seulement	son	expérience	de	claveciniste	et	de	chef
de	 chœur,	 mais	 également	 ses	 compétences
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musicologiques	précieuses.
	
Contemporaine	 de	 La	 Flûte	 enchantée,	 La	 Clémence
de	Titus	est	un	opera	seria	en	deux	actes,	que	Mozart
a	 composé	 sur	 commande,	 pour	 célébrer	 le
couronnement	de	Léopold	 II	 comme	Roi	de	Bohême.
Le	 livret	 met	 en	 scène	 les	 amours	 de	 l’Empereur
Titus,	contrariées	par	l’ambitieuse	Vitellia	qui	rêve	de
devenir	son	épouse.	Pour	parvenir	à	ses	fins,	elle	se
sert	de	l’amour	que	lui	porte	Sextus	qu’elle	convainc
de	 comploter	 contre	 l’Empereur.	 Après	 de
nombreuses	 péripéties,	 le	 souverain,	 bienveillant	 et
juste,	 finira	 par	 accorder	 son	 pardon	 à	 tous	 les
conjurés.

L’opéra	 sera	 présenté	 en	 version	 de	 concert.	 Dans
cette	 nouvelle	 production,	 Cecilia	 Bartoli	 prêtera	 sa
voix	 unique	 à	 Sextus,	 un	 personnage	 masculin,
déchiré	 entre	 sa	 fidélité	 à	 l’Empereur	 et	 son	 amour
pour	 la	 belle	 Vitellia.	 Travestie	 en	 homme,	 elle
formera	 sur	 scène	 un	 couple	 haut	 en	 couleurs	 avec
l’ambitieuse	 patricienne	 campée	 par	 Alexandra
Marcellier.	Toutes	deux	auront	du	fil	à	retordre	pour
transmettre	 l’incroyable	 palette	 d’émotions	 que
Mozart	 leur	 confie	 :	 doute,	 vengeance,	 colère,
séduction,	autorité,	terreur	et	remords.

Dans	 cet	 ultime	 chef-d’œuvre	 lyrique,	 Mozart	 nous
transporte	 d’émotion	 avec	 ses	 airs	 admirables
d’humanité	 et	 ses	 nombreux	 ensembles	 si
bouleversants	 :	 ceux	 qui	 couronnent	 le	 final	 de
chaque	acte	sont	particulièrement	réussis	!

On	peut	être	 certain	qu’une	 fois	encore,	 la	musique
de	 Mozart	 portée	 par	 de	 tels	 interprètes,	 nous
enchantera.

La	 Fondation	Pierre	Gianadda	 est	 la	 première	 étape
d’une	 grande	 tournée	 européenne	 qui	 conduira
ensuite	la	troupe	de	Cecilia	Bartoli	de	la	Tonhalle	de
Zurich	 à	 l’Elbphilharmonie	 de	 Hambourg	 en	 passant
par	 la	 Philharmonie	 de	 Paris,	 l’Opéra	 Royal	 de
Wallonie-Liège	et	la	Philharmonie	de	Luxembourg.

Ne	manquez	pas	ce	concert	exceptionnel	!

Catherine	Buser

CECILIA	BARTOLI	/	MOZART
	

LA	CLEMENCE	DE	TITUS

Les	Musiciens	du	Prince	-	Monaco	–	Gianluca	Capuano
	

Opéra	en	concert	-	durée	:	environ	2h45	(avec
entracte)

Distribution

Les	Musiciens	du	Prince-Monaco
Il	Canto	di	Orfeo

Gianluca	Capuano	,	direction



John	Osborn	,	Tito
Cecilia	Bartoli,	Sesto

Alexandra	Marcellier,	Vitellia
Mélissa	Petit,	Servilia
Lea	Desandre	,	Annio
Peter	Kalman	,	Publio

PS	 :	 Cher.e.s	 abonné.e.s,	merci	 de	 nous	 informer	 si
vous	ne	pouvez	pas	assister	à	ce	concert	unique,	vos
places	permettront	aux	personnes	sur	liste	d’attente
d’en	profiter.	(Elles	sont	nombreuses	!!)

	
Fiche	Technique

	
Date	et	heure:	Samedi	19	novembre	2022	à	17h
Lieu:	Fondation	Pierre	Gianadda	–	59	rue	du	Forum	–
1920	Martigny
Prix	des	places	:	CHF	80.-	à	250.-
Renseignements	et	réservations	:	Fondation	Pierre
Gianadda,	1920	Martigny
Téléphone	:	+41	27	722	39	78
Mail	:	info@gianadda.ch
Site	:	https://www.gianadda.ch

Fondation	Pierre	Gianadda
59,	rue	du	Forum
1920	Martigny
info@gianadda.ch
	

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Fondation	Pierre	Gianadda.
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