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Daniel Behle (Double distribution), Karina
Gauvin/Sophie
Karthäuser
(Double
distribution), Ruxandra Donose et Pavel
Kudinov c’est une expérience lyrique peu
commune qui s’annonce. Déjà planifié,
l’enregistrement est prévu pour l’été 2013,
l’œuvre sera présentée au public au cours de
la saison 2014/2015.

Faramondo, Farnace, Artaserse, Alessandro,
tous ces opéras se sont révélés être
d’immenses succès pour Parnassus Arts
Productions, remportant avec eux l’adhésion
du public, des critiques unanimes et
de nombreuses récompenses. Peu de
temps après leurs sorties respectives, les
enregistrements d´Alessandro et d´Artaserse
ont obtenu une reconnaissance substantielle:
Alessandro a ainsi remporté en France le
Diapason d’Or, mais aussi le prix CHOC
Classica 2012 tandis que la revue anglaise
BBC Music Magazine l’a consacré meilleur
disque du mois. De son côté, Artaserse a
reçu en France le Diamant d’Opéra ainsi que
le Grand Prix de l’Académie Charles Cros.
Parnassus Arts Productions est fière de
présenter aujourd’hui un nouveau joyau de
l’ère baroque avec Tamerlano de Haendel.
Pour cette nouvelle production, Parnassus
continue son étroite collaboration avec
Riccardo Minasi et Il Pomo d’Oro. Avec
la présence des solistes Max-Emanuel
Cencic, Xavier Sabata, John Mark Ainsley/
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Est-il encore besoin de présenter Georg
Friedrich Haendel? Indissociable de la
période baroque, ce compositeur de génie est
également connu pour sa vie mouvementée.
D’après Franzpeter Messmer, grand spécialiste
de Haendel, «Sa vie était aventure et continue
de l’être par sa musique. Source d’émotions et
de découvertes, celle-ci procure aujourd’hui
non seulement du plaisir pour les musiciens,
mais aussi pour les différents publics.»
(Franzpeter Messmer, Georg Friedrich Händel,
Düsseldorf 2008, P. 270)
Haendel s’installa en Angleterre en 1712
et cultiva une étroite relation avec le
milieu aristocrate. Sa nomination comme
compositeur attitré de la Cour lui permit en
1719 de fonder la Royal Academy of Music
pour laquelle il écrivit nombre de ses œuvres.
Cette Académie était surtout réputée pour ses
opéras italiens, raison pour laquelle les plus
célèbres chanteurs de l’époque se rendaient
à Londres.
Tamerlano de Haendel fut créé dans ce même
théâtre le 31 octobre 1724. Il résume à lui seul
l’étroite relation qu’entretenait le compositeur
avec la noblesse. Son intrigue repose sur des
histoires d’amour, de jalousie, de conspiration
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et de jeux de pouvoir entre riches et puissants.
Au milieu de cet imbroglio trône la figure de
Tamerlano, conquérant barbare sans scrupule
en guerre contre son prisonnier, le Sultan
Bajazet. Ce sujet historique fut maintes fois
adapté au théâtre et pour l’opéra tout au
long des XVIIe et XVIIIe siècles. Le livret de
cette œuvre fut rédigé par Francesco Haym
qui s’inspira de la version écrite par Agostino
Piovene.
Nous sommes au XIVe siècle. Tamerlano
vient de renverser Bajazet et le fait prisonnier.
C’est suite à cette captivité qu’Asteria, fille
du sultan, Irene, Princesse de Trebizond et
Andronico, alliés de Tamerlano seront malgré
eux confrontés à une série d’intrigues au
dénouement fatidique Le suicide de Bajazet
à la fin de l’œuvre est en effet le point
névralgique de cet opéra qui annonce tout
l’univers de ceux du XIXe siècle.
Tamerlano fait partie des œuvres les plus
significatives et les plus sensibles que
composa Haendel. Avec subtilité et inventivité,
sa musique traduit toutes les émotions et les
humeurs de ses personnages entre jeux de
pouvoir, amour et conspiration.

Bajazet est enfermé dans une cage de fer, son épouse asservit.
gravure de J.N.Geiger
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TAMERLANO
Distribution

Tamerlano:

Xavier SABATA *

Andronico:

Max Emanuel CENCIC *

Bajazet:

John Mark AINSLEY * | Daniel BEHLE | Juan SANCHO

Asteria:

Karina GAUVIN * | Sophie KARTHÄUSER | Julia LEZHNEVA |
Dilyara IDRISOVA

Irene:

Ruxandra DONOSE * | Romina BASSO

Leone:

Pavel KUDINOV *

orchestre:

Il Pomo d’Oro *

conducteur:

Riccardo MINASI * | Maxim EMELYANYCHEV

* CD-enregistrement
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Xavier Sabata (Tamerlano)

Max Emanuel Cencic (Andronico)

John Mark Ainsley (Bajazet)

Daniel Behle (Bajazet)

Karina Gauvin (Asteria)

Sophie Karthäuser (Asteria)

Ruxandra Donose (Irene)

Pavel Kudinov (Leone)

Dilyara Idrisova (Asteria)

5

TAMERLANO

PARNASSUS ARTS PRODUCTIONS

TAMERLANO
Distribution

Il Pomo d’Oro (orchestre)

Riccardo Minasi (conducteur)
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Maxim Emelyanychev (conducteur)
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En version
concert

5 avril 2014
Opéra Royal, Versailles, FR
4 mai 2014
Oper Köln, Cologne, DE
22 septembre 2014
Laeiszhalle, Hamburg, DE
25 septembre 2014
Theater an der Wien, Vienne, AT
8 janvier 2015
Opera Rara, Cracovie, PL
8 novembre 2015
Concertgebouw / Grote Zaal, Amsterdam (NL)
10 novembre 2015
Barbican Hall, London (GB)
8 mars 2016
Théâtre de Poissy, Poissy (FR)
16 octobre 2016
Auditorio Nacional, Madrid (ES)

enregistrement: 8-16 avril 2013, Lonigo, Italie
publication: mars 2014 de Naïve
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Partenaire

PARNASSUS ARTS PRODUCTIONS
Management: Georg Lang
Barnabitengasse 5/4
A - 1060 Wien, Österreich

T: 43(0) 1 8904151
E: office@parnassus.at
www.parnassus.at

