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Countertenor
Max Emanuel Cencic est l’un des chanteurs
les plus fascinants et les plus polyvalents du
monde à l’heure actuelle ; il se consacre à faire revivre et à interpréter la musique du XVIIIe siècle.
Dans la saison 2020/2021, les projets exceptionnels du Countreténor sont sur le point de
commencer. Cette saison comprend une nouvelle production de Le Soulier de Satin de Dalbavie (première mondiale) à l‘Opéra de Paris, au
Bayreuth Baroque Opera Festival il chantera le
rôle de Lottario et dirigera la nouvelle production de Carlo il Calvo de Porpora, le rôle-titre
dans Gismondo re di Polonia de Vinci, Carmina
Burana au Wiener Konzerthaus, Cajo Fabrizio de
Hasse, Carlo il Calvo en concert au Theater an
der Wien et au Concertgebouw d‘Amsterdam.
Une fois de plus, il chantera le rôle de Malcom
dans La Donna del Lago de Rossini à l‘Opéra de
Zagreb et au festival de Saaremaet où il y fera
aussi la mis en scène.
Ses concerts l’ont mené à la Laeiszhalle de
Hamburg, au Carnegie Hall (New York), au
Barbican Center (Londres), au Concertgebouw
d’Amsterdam, au Musikverein et le Konzerthaus de Vienne et au Tchaikovsky Hall de
Moscou. Il a par ailleurs participé à de nombreux festivals partout dans le monde et notamment le Salzburger Festpielen. Il travaille
régulièrement avec des chefs d’orchestre aussi réputés que William Christie, René Jacobs,
Ottavio Dantone, Diego Fasolis, George Petrou,
Emmanuelle Haïm et Riccardo Muti. Il a commencé sa formation parmi les Petits Chanteurs de Vienne (le chœur d’enfants de Vienne), avant d’entamer une carrière de soliste
comme soprano à partir de 1992, puis comme
contre-ténor à partir de 2001. Le 21 septembre 2017, Max Emanuel Cencic célébrait ses 35
ans de carrière avec une le rôle-titre dans Orfeo ed Euridice de Gluck.
Les nombreux projets de Max Emanuel Cencic
comblent son public, qu’il s’agisse de produc-

tions d’opéra, d’enregistrement d’albums ou
de tournées à grande échelle. Plusieurs de ses
performances exceptionnelles ont fait l’objet
de reportages sur des chaînes de télévision
comme Mezzo TV et Arte Concert, notamment
son interprétation révélatrice de l’Alessandro
de Haendel (2012). En tant que directeur artistique de Parnassus Arts Productions, Max
Emanuel Cencic est responsable de la conception, de la supervision et de l’interprétation
d’œuvres majeures de la scène baroque italienne, au nombre desquelles la sensationnelle résurrection du dernier opéra de Leonardo
Vinci, Artaserse, et plus récemment, Arminio
de Haendel. À l’image de la première représentation de l’œuvre à Rome en 1730, cette
nouvelle production, réunissant exclusivement des hommes (dont cinq contre-ténors),
a été largement saluée, lors des concerts et
pour son enregistrement : l’œuvre s’est vue
décerner deux ECHO Klassik en 2013 et 2014,
le prix de la critique musicale allemande ainsi
que le Diapason d’or ; elle a aussi été nominée
aux Grammy Awards. Sa reprise éblouissante
de l’opéra Catone in Utica de Vinci, réunissant
quatre contre-ténors, a connu un succès similaire, à la fois sur scène et en enregistrement.
Cette année, l’enregistrement d’Ottone de Haendel, dans lequel Max Emanuel Cencic chante le rôle-titre, est encore une fois nominé aux
Grammy Awards.
Ses enregistrements en solo sont tout aussi
fascinants. Il séduit autant le public que les
critiques avec des extraits de l‘opéra vénitien
dans son disque Venezia et dans le CD Rokoko
il nous offre une compilation d‘airs de l‘opus
étendu et pratiquement inconnu de Johann
Adolph Hasse. Le dernier CD de Max Emanuel Cencic, Arie Napoletane a été salué par
la critique. Il est consacré aux chefs-d’œuvre
de l’école napolitaine. Sa vaste discographie
comprend plusieurs enregistrements de première mondiale et a reçu de nombreuses récompenses dont le Diapason d’Or, le Preis der
Deutschen Schallplattenkritik et le Prix Porin
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de la Croatie. Ses disques ont été «Editor’s
Choice» du magazine Gramophone à plusieurs reprises. Un autre fait proéminent fut sa
tournée européenne avec des concerts solo
de Porpora à Paris, Halle, Toulouse et dans
de nombreuses autres villes. À l’occasion du
250ème anniversaire de la mort du compositeur Nicola Antonio Porpora, il a enregistré
cette émission sur CD qui a été récompensée
par le prestigieux prix Diapason D’or.
Le ministère français de la Culture l’a nommé
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Entre-temps, Max Emanuel Cencic est aussi
devenu un directeur international reconnu. Sa
production de Siroe de Hasse qui a été retransmise en direct a tourné dans toute l’Europe
et a été publiée sur CD par Decca. Au festival Haendel de Karlsruhe en 2016 et 2017, il
assume le double rôle de chanteur principal
et de metteur en scène de l‘opéra Armino de
Haendel. En 2019 et 2020, il dirigera Serse de
Haendel et chantera Arsamene dans la même
production. En 2019, sa production de Polifemo, un opéra de Porpora très rarement mis en
scène où il a également chanté le rôle d‘Ulisse,
a été saluée par la critique au Felsenreitschule de la Salzburger Pfingstfestspiele. Les nouvelles productions dans les années à venir seront Tancredi de Rossini, La Flûte enchantée de
Mozart, Carlo il Calvo de Porpora et Alessandro
nell‘Indie de Vinci.
Depuis septembre 2020, Max Emanuel Cencic
est le directeur artistique du Bayreuth Baroque
Opera Festival. La première édition du festival
a eu lieu malgré la crise sanitaie du covid-19 et
a eu un succès spectaculaire auprès du public
et de la presse. 400 000 téléspectateurs dans
le monde entier ont suivi les rediffusions en
ligne et toutes les représentations à Bayreuth
ont joué à guichets fermés. Max Emanuel Cencic a mis en scène la nouvelle production de
Carlo il Calvo où il a également chanté le rôle
de Lottario. La production a été nommé par
le magazine français Forum Opera, meilleure
nouvelle production d‘opéra de l‘année 2020.
Dans sa première saison en tant que directeur
artistique, Max Emanuel Cencic a invité des
stars internationales telles que Joyce DiDonato, Franco Fagioli et Jordi Savall à Bayreuth. Il
a également chanté le rôle-titre dans la version de concert de l‘opéra Gismondo re di Polonia
de Vinci sur la scène de l‘Opéra Margravial de
Bayreuth.

Coverphoto of CD Gismondo, Re di Polonia (by Lukasz Rajchert)
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Max Emanuel Cencic and Franco Fagioli in Carlo il Calvo (Photo: Falk von Traubenberg)
Cover: Inside the Margravial Opera House of Bayreuth
(Photo: Lukasz Rajchert)
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