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Le jeune ténor hongrois György Hanczár est
né à Békéscsaba en 1988. Il a commencé sa
carrière dans les rôles des comédies musicales
et des opérettes avant de passer au monde de
l’opéra. En 2016, il a remporté le prestigieux
Concours international de chant József
Simándy à Szeged.
Il a débuté sur la scène lyrique en 2015 comme
Tamino dans La Flûte enchantée de Mozart dans
une mise en scène de Róbert Alföldi présentée
aussi bien au Théâtre national de Szeged
qu’à Plzen en Tchéquie. La même année, il
a interprété le rôle de Nemorino (Donizetti :
L’elisir d’amore) à Szeged. En 2016, il a été invité
par le festival d’été à Szombathely et il a eu
l’occasion de jouer pour la première fois le
rôle du comte Almaviva dans une nouvelle
production du Barbier de Séville de Rossini à
Tokaj.
En 2016, il a aussi débuté à Londres où il a
chanté le premier rôle de Tamino (Mozart
: La Flûte enchantée) puis il a interprété Don
Ramiro (Rossini : La Cenerentola) à Budapest.
Il a également abordé des rôles de Don
Ottavio (Mozart : Don Giovanni – Theater und
Orchester Heidelberg) et de Ottó (Ferenc Erkel
: Le ban Bánk – Théâtre national de Szeged).
En 2017, il a chanté pour la première fois le
rôle d’Ernesto dans Don Pasquale de Donizetti
(Théâtre national de Szeged) et le rôle-titre
dans Le Comte Ory de Rossini au Théâtre
national de Brno. Au Theater an der Wien et au
festival Opera Rara à Cracovie le jeune ténor
a partagé la scène avec Max Emanuel Cencic
et Julia Lezhneva en interprétant le rôle de
Segeste dans Germanico in Germania de Porpora
qu’il chantera aussi dans la Salle Tchaïkovski
à Moscou très prochainement en 2018.

Ses futurs projets seront encore le rôletitre dans Le Comte Ory de Rossini au
Théâtre national de Brno, le rôle du comte
Almaviva dans Le Barbier de Séville de Rossini
au Théâtre de l‘Opérette de Budapest et
des récitals au Festival Enescu à Bucarest.
György Hanczár travaille régulièrement avec
des chefs d’orchestre tels que Fabrice Bollon,
Elias Grandy, Jan Tomasz Adamus, Tamás Pál.

SAISON 2018/2019 – NOUS METTONS RÉGULIÈREMENT À JOUR NOS BIOGRAPHIES.
MERCI DE NE PAS UTILISER DE VERSIONS ANTÈRIEURES.

Management
Jérémie Lesage
Barnabitengasse 5/4
1060 Vienne, Autriche
T: +43(0) 1 8904151 -20
E: jeremie@parnassus.at

