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Il y a quelque chose de mystique dans le 
monde de l’opéra. Ainsi, le contact entre un 
artiste comblé et un public conquis peut 
engendrer une alchimie particulière proche 
de l’incendie lyrique. Quoi de plus somptueux 
que ce silence magique à la fin d’un air réussi, 
avant que les premiers Bravo ne retentissent 
de toute part? 
A l’occasion de son récital behlissimo!, le ténor 
d’origine allemande Daniel Behle a sélectionné 
des airs parmi les plus réputés de Mozart, 
Salieri, Gluck et Haydn. Soit un florilège d’airs 
d’opéra qui a bercé des générations entières 
d’amateurs d’art lyrique. Un programme de 
choix pour justement galvaniser un public en 
recherche de sensations fortes, surtout quand 
il s’agit d’un concert en compagnie de l’un des 
plus illustres ténors d’aujourd’hui. 
Le timbre de Daniel Behle est si réputé 
qu’il a été comparé à celui des légendaires 
Fritz Wunderlich, Richard Tauber et Anton 
Dermota. Fono Forum a même loué ses 
louanges pour « ce timbre à la fois si chaud, 
clair et souple» (août 2012). 
La beauté de ce timbre ne serait évidemment 
rien sans le charme de son interprétation, 
grâce à cette façon de capter l’émotion de 
chacun de ses personnages, en analysant le 
moindre détail psychologique et ne faisant 
qu’un avec les harmonies musicales. Avec lui, 
les standards opératiques se transforment en 
une nouvelle expérience émotionnelle.
Accompagné par le superbe Armonia Atenea 
sous la direction de George Petrou, chef 
d’orchestre dont la réputation ne fait que 
croitre à l’international, ce concert s’annonce 
déjà inoubliable et comme un événement à ne 
surtout pas manquer. behlissimo – bravissimo !

Gluck Opera Arias
Daniel Behle | Armonia Atenea



3

GLUCK OPERA ARIAS PARNASSUS ARTS PRODUCTIONS

Programme du CD

Antigono, Quercia annosa (Rome 1756)

Semiramide riconosciuta, Io veggo in lontananza (Vienne 1748) 

Ipermestra, Non hai cor per un‘impresa (Venise 1744) 

Ezio, Se povero il ruscello (Prague 1750) 

Semiramide riconosciuta, Bel piacer saria d‘un core (Vienne 1748) 

La contesa de‘ numi, Qual ira intempestiva ... Oggi per me non sudi 
(Copenhague 1749) 

Telemaco, Freme gonfio di torbide spume (Vienne 1765) -  

Le cinesi, Son lungi e non mi brami (Vienne 1754) - 

Armide, Plus j‘observe ces lieux (Paris 1777)  

Iphigénie en Aulide, Cruelle non jamais (Paris 1774)  

La rencontre emprevue (Vienne 1764), Je cherirai
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