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« La « Beauté » (La Bellezza) est merveilleusement
interprétée par Philipp Mathmann et sa voix versatile et colorée. Les nombreux visages de la Beauté– de la petite fille à la vieille dame immorale, en
passant par le jeune moine ensuite atteint de démence – sont brillament incarnées (par Philipp Mathmann) » - OPERNWELT; Alexej Parin – Juillet
2018
« Mathmann domine la scène par sa voix légère et
virtuose de Contre-ténor » - Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ); Werner M. Grimmel – le
10 juillet 2018
De tels articles ne laissent aucun doute : Philipp Mathmann se fait une place dans le monde du Concert et de l‘Opéra à l‘international.
Ce jeune contre-ténor allemand vit à Berlin, a
grandi à Lippstadt et a pris ses premiers cours
de chant en tant que contre-ténor avec Heike Hallaschka à Munster. Depuis 2010, Philipp
prend des cours auprès de Renate Faltin à la
Hanns Eisler Musikhochschule de Berlin et depuis 2016 auprès de Annette Goeres, toujours
à Berlin. Ingeborg Danz, Kai Wessel et Barbara
Schlick à Cologne, Antonio Lemmo à Rome, Nicholas Clapton et Emma Kirkby à Londres ont
également apporté leur précieuse contribution à sa formation, et il a de plus été étudiant
à la Studienstiftung des deutschen Volkes, qui
accorde des bourses aux étudiants allemands
extraordinairement qualifiés, au Conservatoire de musique et de danse de Cologne et au
Conservatoire de musique de Detmold.
Pendant ses études, Philipp remporte le premier prix du concours fédéral d‘Allemagne
Jugend Musiziert. En 2011, lors du Concours
international de chant Giulio Perotti, il reçoit
non seulement le premier prix mais aussi une
« mention extraordinare » du jury le récompensant pour la meilleure représentation dans
le domanine du concert et de l‘oratorio.
Philipp se produit régulièrement à l‘ocasion
de festivals internationaux européens, com-

me par exemple au Winter in Schwetzingen,
à la Musikfest de Brême, au Festival Oude Muziek d’Utrecht, au MAfestival de Bruges, au
Festival della Valle d’Itria à Martina Franca, à
l‘ International Händelfestspiele à Göttingen,
au Festival Händel de Halle, au Styriarte de
Graz ou encore au Ludwigsburger Schlossfestspiele. Il s‘est notamment produit à la Tonhalle à Düsseldorf, à l‘Opéra de Francfort et au
TivoliVredenburg à Utrecht, à l’Opéra Theater
an der Wien.
Philipp a fait ses grands débuts à l’Opéra en
2011 au Château Sanssouci à Potsdam. Depuis,
il multiplie les premiers rôles, comme par exemple au Théâtre de Heidelberg, au Théâtre de
Winterthur (2017) et aux Journées de Musique
ancienne de la WDR (2016). En 2017, il produit son premier enregistrement, La deposizione
dalla croce di Gesu Cristo de F.X. Richter avec le
Czech Ensemble Baroque. En 2018, il se produit pour la première fois en Russie et incarne «
La Belleza », encore un premier rôle, dans une
production complète d‘ il Trionfo del Tempo au
Théâtre Stanislavsky à Moscou. Il était le tout
premier contre-ténor à tenir ce rôle de soprano. Il est le premier contre-ténor à chanter ce
rôle principal de soprano. Du coup il a été nominé pour le prix de la Masque d’Or dans la
catégorie de « meilleur acteur en Russe » en
2019.
Philipp a participé à de nombreuses productions pour la radio et collaboré avec de nombreuses organisations dont la Hessischer
Rundfunk, WDR, et la Dutch Classical Radio
(NPO Radio 4) ainsi qu‘avec de nombreux
grands musiciens et chefs d‘orchestre, tels
que Christophe Rousset, Philipp Chizhevskiy,
Dorothee Oberlinger, George Petrou ou encore
Diego Fasolis.
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