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Vasily Khoroshev
Contre-ténor
Vasily Khoroshev est né en Russie. Il a étudié
jusqu‘en 2011 au Conservatoire de Moscou
auprès du professeur Petr Skusnichenko. Il a
remporté le premier prix du troisième concours
international d‘art moderne et d‘éducation.
Il a fait sa première apparition sur scène en
2006 en tant que Cherubino dans Le Nozze di
Figaro (Le Mariage de Figaro, ou Le jour de la
folie) dans la Grande Salle du Conservatoire
de Moscou. En 2010, il a chanté le rôle de
Spirit dans Dido and Aeneas dirigé par Gabriele
Garido à l‘Opéra de Lausanne en Suisse et
l‘Opéra de Vichy en France. Il chanta ensuite
Artemis dans Phaedra de Henze à l‘opéra de
Duisburg en Allemagne. Il a participé à la
tournée internationale de la version scènique
de Carmina Burana du groupe théâtral La Fura
dels Baus.

ténor est engagé dans la salle Tchaïkovski
de Moscou, dans le Bozar (Palais des BeauxArts de Bruxelles) et dans la salle des fêtes de
Haendel (Cleone, Alessandro de Haendel). Il a
également chanté dans les concerts de Carmina
Burana à Madrid et à Santiago du Chili.
Ses futurs engagements comprennent le rôle
principal dans Rinaldo de Handel à Chemnitz,
Ludwigsburg et Aschaffenburg, ainsi que la
première mondiale de Die Vorübergehenden.

Vasily chante le role de Cleone dans l‘opéra
Alessandro de Haendel (catalogue Decca
Classics). Cet enregistrement est dirigé par
George Petrou. Khoroshev a chanté Cleone
en 2013 au Megaron (la salle de concert
d‘Athènes), à l‘Opéra Royal de Versailles
(France), dans la salle Pleyel (Paris), au concours
international Enescu de Bucarest, au théâtre
national de Wiesbaden, au concertgebouw
royal d‘Amsterdam et à l‘opéra de Vienne.
Khoroshev a également fait ses débuts lors
de la soirée d‘ouverture de la Représentation
d‘animation et de corpo de Klaus Lang au
Théâtre de l‘Opéra de Francfort.
En 2014, le chanteur a fait ses débuts dans
le rôle de Tolomeo dans Giulio Cesare (Jules
César) de Haendel, au théâtre de Klagenfurt.
Durant la saison 2014/2015, il a étè invité au
théâtre national de Darmstadt pour Le Retour
d‘Ulisse de Monteverdi. Le jeune contre-

2019_12

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

