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Nicholas Tamagna s‘est élevé comme un météore
au cours de ces dernières années. Il est aujourd‘hui
l‘un des altos les plus fascinants au monde. Les plus
forts moments de ces dernières années ont sans
aucun doute été la participation à l‘enregistrement
de Gismondo, re di Polonia (Leonardo Vinci) sur le
label Parnassus et sa vaste tournée de concerts, ses
débuts au MET en mars 2020 en tant que Narciso
dans Agrippina de Haendel aux côtés de Joyce
DiDonato, Harry Bicket, Kate Lindsey et Brenda Rae
ainsi que la diffusion mondiale dans les cinémas
et son interprétation spectaculaire des rôles de
Ruggiero dans Alcina et Silvio dans Il Pastor Fido de
Haendel au Festival de Haendel de Halle.

tant que soliste avec Cecilia Chorus, où il a chanté
Magnificat de Bach et la première mondiale de Der
Zippelfagottist de Jonathan Breit comme personnage
principal. Au Merkin Hall, il a chanté Goffredo dans
Rinaldo, et avec One World Symphony, il a interprété
le rôle-titre dans Hannibal de Sung Jin Hong. Il a
rejoint le Poème Harmonique en tournée en tant
que Spirit dans Dido and Aeneas à l‘Opéra de HauteNormandie Rouen, l‘Opéra Royal de Versailles et
l‘Opéra de Vichy entre 2014-2016.

Au cours de la saison 2020/2021, il y a des projets
exceptionnels pour le contreténor, y compris le
rôle de Disinganno dans une nouvelle production
d‘Il Trionfo del Tempo e del Disinganno à l’Opéra
de Hanovre (début en maison), Cajo Fabrizio
de Hasse au Theatre an der Wien, où l‘artiste
interprétera le rôle de Turrio, le réfugié dans une
nouvelle production de The Flight au Staatstheater
Oldenburg, et Ruggiero dans une production en
tournée d‘Alcina de Haendel.
En 2017-18, Il a fait ses débuts aux Pays Bas en
chantant le rôle de Siroe (Siroe, Re di Persia de
Hasse) avec le Reiseopera aux Pays Bas et l‘Opéra
de Oldenburg en Allemagne. Dans la même saison,
il chante aussi le rôle d‘Amour dans une production
de L‘Europa de Melani avec le Musikfestspiele
Potsdam.
Il a également repris son rôle dans To Be or Not to Be
(Purcell / Shakespeare Pastiche) à la Philharmonie
de Paris avec Le Poème Harmonique. La saison
dernière, il a fait ses débuts au Spoleto Festival
aux USA en tant que Pompeo dans Il Farnace de
Vivaldi. À l‘Opéra Omaha, il a joué le rôle de The
Refugee dans Flight de Jonathan Dove. Dans la
saison 2015/16 il fait ses débuts australiens avec
le rôle-titre dans Akhnaten de Philip Glass avec le
Melbourne Consort, et a chanté le Stabat Mater
de Vivaldi dans une coproduction de danse avec
Malandain Ballet Biarritz et l‘Opéra de Rouen en
France. Il a fait ses débuts au Carnegie Hall en

En 2014/15, il est revenu au Händel-Festspiele de
Karlsruhe en Allemagne, avec le rôle d‘Oronte dans
Riccardo Primo de Haendel, où il y a fait ses débuts
européens l‘année précédente. Il rejoint l‘ensemble
du Theatre Münster en tant qu‘invité dans le rôle
de Polinesso dans Ariodante de Haendel et fait ses
débuts au Royal Opera House de Covent Garden en
tant que Hassan dans Cities of Salt de Zaid Jabri.
Au cours de la saison 2012/13, Nicholas Tamagna
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a triomphé en tant qu‘Akhnaten avec l‘Opéra
d‘Indianapolis, à partir duquel une version filmée
a été diffusée. Parmi les autres moments forts des
saisons précédentes, citons : le rôle-titre dans la
première nord-américaine de Rodrigo de Haendel,
Endimione dans La Calisto de Cavalli, Cesare dans
Giulio Cesare de Haendel, Farnace dans Mitridate de
Mozart, the Duchess dans The Gondoliers de Gilbert
and Sullivan (Utopia Opera), Prince Orlofsky dans
Die Fledermaus de Strauss (Amore Opera), Orfeo ed
Euridice de Gluck (Opera Memphis) et Ruggiero dans
Alcina de Haendel (Pocket Opera de New York).
Nicholas est sur l‘enregistrement DVD d‘Akhnaten
chantant le rôle-titre (Orange Mountain Music), The
Spirit dans Dido and Aeneas (2015, Outhère Music)
et avec l‘ensemble canadien de musique ancienne
¡Sacabuche! vu dans des performances d‘œuvres
inédites du baroque italien (ATMA Classique). En
tant que soliste de concert, il a chanté dans des salles
prestigieuses telles que Carnegie Hall, Merkin Hall,
Avery Fischer Hall, l‘Orchestre philharmonique de
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Moscou et le Bozar à Bruxelles. Nicholas Tamagna
a été le premier lauréat du premier concours
Nico Castel International Mastersinger. En 2011, il
remporte le 2ème prix du jury du concours d‘opéra
de la Fondation Arkadi.
Nicholas Tamagna chante des rôles d‘opéra et des
concerts avec des chefs d‘orchestre bien connus
tels que George Petrou, Harry Bicket, Vincent
Dumestre, Jory Vinikour et David Bates. Nicholas
Tamagna a de nombreux projets passionnants
prévus pour les années à venir, y compris des
projets d‘enregistrement de CD, d‘opéra et de
tournées de concerts. Nicholas jouera le rôle de
Tolomeo dans Giulio Cesare de Haendel au Haendel
Festival de Göttingen et au Reisoper, Disinganno au
Staatstheater Hannover, le rôle de Nicefero dans
Irene de Hasse au Bayreuth Baroque Opera Festival,
Ruggiero dans Orlando Furioso de Vivaldi en 2021
/ 22 à Paris et Dortmund, et présentera pour la
première fois son programme solo Die Liebe und der
Wahnsinn au Schloßtheater Celle en juin 2022.
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