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Hoch, höher, Countertenor
Vo r 9 0 Jahr en star b der letzt e K astr atensänger . E r w ar Ang estellter des Papstes. Di e Gesäng e, für die
Knaben um ihr e Mann we rd ung gebracht wur den, singen heut e Stars - o hne anatomisc he Opfer
mit den großen Experten für Alte
Musik zurück: Herre weghe, Christie, Ko opmann, Jacobs. S ein neues
Album ist anders . E ine Kunstliedaufnahme, die den Mut hat, vieles
zu singen, was nicht für Counter erdacht war. Mozarts „V eilchen“,
Vo lkslieder von B rahms , S chuberts
„A ve Maria“ und „Du bist die Ruh’“.
Das ist mehr als ungewohnt, für
manchen vielleicht
sogar ein

Von Lars von der Gönna

We r h ätte das aktuell regierende
Dauerhoch der höchsten HerrenStimmen vor 9 0 Jahren zu prophezeien vermocht? Als der letzte Kastrat 1922 starb (er stand in Diensten
des Pa pstes), endete eine bizarre
Kultur . S ie war des einen Leid und
vieler Freud. Wa s heute neu blüht,
da wir staunend hören, wie viele
starke Countertenöre ein großes
Publikum mit Knabentönen aus
Männermund um den Fi nger wickeln, ist freilich etwas anderes .
Ke in Andreas Scholl und kein
Philippe Jaroussky sind – wie vor
Hunderten von Jahren ihre Vo rgänger im Rollenfach – bettelarmen Eltern von G aunern abgekauft worden, um vor der Pubertä t durch
einen lebensgefährlichen Eingriff
auch in der Mannw erdung zu tragischen „Kunst-“F iguren zu werden.
Es war der Mangel an Te stosteron,
der den wunder voll weichen, alle
Himmel berührenden Knabensopran am Leben hielt. We r h eute in
gleichen Regionen Bach und Händel, Monte verdi und Caldara singt,
ist Fa lsettist, Countertenor .

Gesängeewiger Jungen
Die Sänger setzen die Ko pfstimme
ein. Ihr zentrales Repertoire sind
die Vo kalw erke des Barock. Und
uns erreicht eine Ahnung, wie es geklungen haben mag, als die ewigen
Jungen diese Pa rtien einst meisterten. Zw ei Stars des Fa chs legen neue
Alben vor. Der schillerndste, am
meisten bewunderte ist Philippe Jaroussky . E r w ird gefeiert wie ein Star
-- und so ausstaffiert. Sieht man die
Fo tos zu seiner jüngsten Operneinspielung „Artaserse“, wird einem
fast mulmig. Ein bisschen weniger
„Chez nous“ bekäme dem hochseriösen Unternehmen
sicherlich
auch.
Die Au fnahme ist mehr als die inzwischen fast erwartbare Meldung
einer Au sgrabung. „Artaserse“, dieses „dramma per musica“ von Leonardo Vi nci, hat ganze fünf Pa rtien
fürs Counterfach. So möchte man
dieses Stelldichein von A usnahmeAnforderungen umbenennen in:
„Jaroussky and Friends“. Jaroussky
singt die Titelrolle: ungebrochen
brillant, aber ohne jede Routine

„Wenn eine Stimme
die Möglichkeit zu
einem Duett mit
sich selbst bietet,
warum nicht?“
Andreas Scholl, Sänger

Schock. Diese bisweilen leicht
scharfe, verunsichernd geschlechtslose Stimmfarbe in Stücken zu hören, die wir immer so klar einem
stolzen Bariton oder einer demütigen Sopranheiligen zugeordnet haben, das müssen Ohr und Seele erst
einmal verarbeiten.

Gefiederter Freund:Philippe Jaroussky singt „ Artaserse“.

noch im Dsch ungel ausuferndster
Ve rzierungen. Zu Recht reisen diesem Mann, der Effekt und Emotion
so feinfühlig verbindet, die Fa ns
nach. Max Emanuel Cencic, Franco
Fa glioli, Va ler Barna-Sabadus und
Yu riy Mynenko komplettieren die
Riege hellstimmiger Heldensänger .
Dass diese Oper einer der größten
Musikthea tererfolge ihrer Zeit war,
wissen nur noch Spezialisten. Sie
werden es sein, die sich auf diese so
federnd wie funkelnd vom C oncer-

to Kö ln unter Diego Fa solis eingespielte Au fnahme stürzen. Über die
Handlung am antiken persischen
Hofe ließe sich viel sagen – oder wenig: Es ist eine der damals beliebten
Ränkereigen mit noblem Fi nale.
Leonardo Vi ncis (nicht mit dem
Univ ersalgenie zu verwechseln)
„Artaserse“ folgt kompositorisch
mustergültig, aber doch einnehmend variantenreich dem Klang gewordenen Affekt.
Andreas Scholl (Jahrgang 1967)
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ist schon länger im Geschäft. Ein
breites Publikum lernte ihn über
eine Fe rnseh übertragung kennen.
Scholl war 2 005 der erste Countertenor, der in der legendären „Last
Night of the Proms“ solistisch auftrat. Das Ohr der We lt hing an seinen Lippen, die Fa chw elt hatte ihn
natürlich längst auf der Liste ihrer
Lieblinge.
In einem Knabenchor im Rheingau begann Scholls Karriere. Heute
blickt er auf die Zu sammenarbeit

HerausforderungKunstlied
Sch oll nim mt das als Her ausfor derun g. Für diese CD hat er n ach
„Schlichtheit und Au frichtigkeit“
im Kunstlied gesucht - und daraus
wieder nur solche Stücke, die ihn
„persönlich berühren“. So hört man
ihm zu bei diesem Grenzgang. Ta tsächlich geht er an die Grenzen,
vielleicht überschreitet er sie sogar.
In Sch uberts „Der To d und das
Mädchen“ singt er als Countertenor
die bedrohte Schöne und wechselt
in den Bariton, wenn der To d zu ihr
spricht. Scholl mag solche Überraschungen nicht als Tr ick oder Effekt
verstehen. Aber : „We nn eine Stimme die Möglichkeit zu einem Duett
mit sich selbst bietet, warum nicht?“

i

Leonardo Vinco: Art aserse. Mit
Philippe Jaroussky und dem
Concerto Kö ln unter D iego Fa solis. 3
CD, Vi rgin Classi cs, ca 26€.
Andreas Scholl: Wa nderer. L ieder von
Ha ydn, Mozart, Schubert, Brahms.
Am Flügel: T amar Ha lperin. 1 CD,
Decca, ca. 17€

CLASSICA CHOC, 02_11_2012
Date : 01/11/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 85
Rubrique : LES CHOCS DU MOIS
Diffusion : (15000)
Périodicité : Mensuel

Date : 01/11/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 6-7
Rubrique : CHOCS
Diffusion : (15000)
Périodicité : Mensuel

CLASSICA CHOC, 11_2012
Date : 01/11/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 6-7
Rubrique : CHOCS
Diffusion : (15000)
Périodicité : Mensuel

CLASSIQUENEWS.COM, 24_10_2012

LEONARDO VINCI: ARTASERSE, 1730. FASOLIS, FAGIOLI (2011)
Tous droits de reproduction réservés
Superbe réalisation... Tout en soulignant l'excellence de trois nouveaux contre-ténors (Yuriy Mynenko, Valer Barna-Sabadus,
Franco Fagioli) à suivre absolument, l'enregistrement dévoile l'admirable écriture d'une sensualité épanouie et exaltante de
Leonardo Vinci.
A l'affiche de l'Opéra de Nancy (2-10 novembre) puis du TCE à Paris (les 11 et 13 décembre 2012), le plus célèbre
des opéras italiens, Artaserse ressuscite grâce à l'engouement que lui réserve aujourd'huiTous
le contre
ténor
Philipperéservés
Jaroussky. Ce
droits de
reproduction
n'est pourtant pas le chanteur français qui embrase la scène mais bien deux contre ténors de la nouvelle génération dont surtout
Franco Fagioli.
Mordant et parfois âpre, c'est bien le chant des castrats, divinos divos qui semble renaître ici, porté par la baguette superlative de
Diego Fasolis.
Chant naturel, beau, expressif: Vinci est, selon Charles de Brosses, témoin d'époque particulièrement favorable à l'art italien
lyrique, le " lulli italien ", voire " le vrai dieu de la musique ". Rien de moins.
Créé à Rome en février 1730, Artaserse, contemporain des premiers grands succès de Rameau et de Haendel, s'impose évidemment par l'urgence électrique de sa vocalità. C'est un sommet lyrique d'après un livret de Métastase (qui fut son ami) et le dernier opus du compositeur, rival de Porpora, séducteur assez scandaleux qui s'éteint prématurément 3 mois après la création
d'Artaserse (à seulement 34 ans).

L'Arbace de Franco Fagioli
Leonardo Vinci comme son homonyme en peinture, incarne un âge d'or: la vocalità napolitaine spécifique qui allait s'imposer,
portée par une mécanique musicale virtuosissime de la même eau, dans toutes les cours d'Europe, faisant péricliter les écoles
romaines et vénitiennes, se concentre ici non sans génie: que des voix masculines (1 ténor, 5 contre ténors pour l'essentiel);
avec avant l'apparition du héros perse Artaserse, un Arbace ardent (chanté par le légendaire Carestini), d'une coupe syncopée,
haletante, superbement ciselée par la tenue superlative du contre ténor Franco Fagioli (plage 7 cd 1:
Dévoré de mille tourments...): sens du verbe, ligne polie, intensité claire, absence totale d'affectation comme de tics expressifs:
les modulations et les nuances du chanteur, en voix de tête comme de poitrine sont dignes d'une révélation ! Impression confirmée avec son air de triomphe indirect, air traditionnel d'assurance opiniâtre qui clôt le I (Vo solcando... de presque 7 mn!):
électrisé par le continuo lui aussi palpitant et d'un souffle raffiné, le contre ténor latin saisit par l'éventail des nuances, le phrasé,
la ligne vertigineuse, sa science expressive, une très rare intelligence du texte. Quel aplomb ! Même pris dans un naufrage (selon
le texte de cet air mémorable), l'artiste éblouit par sa finesse souveraine, un style d'une impeccable musicalité (d'autant que la
séquence fut admirée pour sa perfection prosodique par Grétry). Extase dramatique plus encore relevée au début du III, où
l'engagement du chanteur souligne admirablement la fièvre de la situation en enchaînant un arioso déjà préromantique puis un
nouvel air étonnant de plus de 5 mn. Quelle classe : voici un chanteur suractif à mille lieues des vocalistes ailleurs, si doucereux
ou tièdes. Le vrai héros de l'opéra, c'est lui. Né argentin en 1981, Franco Fagioli a été élu meilleur chanteur en Italie, lauréat du Prix Abbiati
2011. De toute évidence, un immense talent à suivre.
A ses côtés, l'Artaserse de Philippe Jaroussky paraît bien ... terne; car il ne dispose pas d'une telle palette d'accents et
d'intonations: toujours langoureux et d'un abattage vocalisant moins assuré, le français reste sur la même ligne expressive: on
aime ou pas, l'acteur et l'interprète ne varient pas d'un pouce... chantant invariablement comme depuis ses débuts.
Dans ce contexte lisse et parfois fade, les autres jeunes chanteurs également contre ténors, tel Valer Barna-Sabadus tirent leur
épingle du jeu ; voici un autre tempérament admirablement varié, sûr, osant la prise de risque:
âpre,
caractérisé,
forteTouschant
droits de
reproduction
réservés
ment individualisé qui affirme en une clarté trouble, idéalement claire, le profil de la soeur d'Arbace et amante d'Artaserse,
Semira (plage 15, cd 1: Bramar di perdere...). Avec son confrère Franco Fagioli, Valer Barna Sabadus représente la nouvelle
génération des contre ténors, aussi chanteurs qu'acteurs, au chant constamment expressif.
A Max Emanuel Cencic, revient l'honneur d'ouvrir ce florilège pour voix de contre ténors (il chante le premier air de l'opéra): sa
Mandane (soeur d'Artaserse et donc en miroir, amante d'Arbace) bénéficie elle aussi de l'engagement audacieux de l'artiste, très
habile dans l'individualisation ardente de son personnage: fougue altière de son air " Dimmi che un empio sei " (plage 25, cd1:
abattage assuré et aigus claironnants dont aujourd'hui Jaroussky est incapable). Son duo amoureux avec l'Arbace décidément
superlatif de Franco Fagioli (cd3, plage 15) est un autre sommet de la partition (presque 7 mn d'extase à deux voix), rehaussé par la
couleur associée de leur deux timbres. Un duo que n'aurait certainement pas renié Steffani, récemment ressuscité par Cecilia
Bartoli, lui aussi expert dans l'art du duo extatique.
A ce brillant aréopage, soulignons l'implication vocale de Yuriy Mynenkov qui dans le dernier air de Megabise, ose toutes les
audaces, autre belle personnalité vocale qui embrase un air d'une rare intensité expressive dont la performance entre voix et
instruments est réjouissante (cd3, plage 7: " Ardito ti renda ").
Sous la direction fruitée, aérée, inventive de Diego Fasolis, Concerto Köln fait feu de tout bois: crépitant, traversé par
l'urgence lui aussi, alliant muscle et chair, tension et flexibilité, le collectif instrumental est un modèle de variété, caractérisation
naturelle et fine. Quelle énergie à la fois mordante et tendre, souvent juste, toujours sincère. Le chef nous fait découvrir non sans
tendresse voire enchantement, les mille failles émotionnelles qui nourrissent chacun des profils dramatiques. La réussite est donc
totale pour cette enregistrement pionnier car si l'on connaissait les oeuvres comiques et sacrées de Vinci, ce dramma per musica
de la fin est une éblouissante découverte: sa maîtrise préfigure celle de Piccinni dans la seconde moitié du siècle.
Tout en soulignant l'excellence de trois nouveaux contre-ténors (Yuriy Mynenko, Valer Barna-Sabadus, Franco Fagioli) à suivre absolument, l'enregistrement dévoile l'admirable écriture d'une sensualité épanouie et exaltante de Leonardo Vinci. Né vers 1696 en Calabre
(Strongoli), le musicien baroque ne pouvait espérer meilleur hommage. Après avoir acheté ce coffret superlatif, courrez écoutez le
spectacle sur scène à Nancy puis Paris. La fine fleur du chant baroque, côté contre ténors s'y trouve miraculeusement réunie.
vidéo de Franco Fagioli: l'art du chanteur acteur, interprète montéverdien et haendélien déjà reconnu.
Illustration: le contre ténor argentin, Franco Fagioli, vrai héros vocal de cet Artaserse de Vinci et révélation du plateau vocal réuni
pour cet enregistrement de 2011.
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FLAMBOYANTE RESURRECTION

Flamboyante résurrection
par Fabrice Malkani

Tw eet Facebooker

Œuvre majeure et ultime de Leonardo Vinci (1696 ?-1730),
rival victorieux de Porpora à Rome, cet Artaserse compte cinq
contre-ténors parmi ses personnages, dont le sixième, infâme
comploteur, est un ténor. En vertu de l’interdiction faite aux
femmes de paraître sur la scène, les rôles féminins devaient en
effet être confiés, en 1730, à des castrats. En conservant une
distribution exclusivement masculine, Max Emanuel Cenčić,
maître d’œuvre de cet enregistrement, reste au plus près de la
version originale et propose pour la première fois l’intégrale
d’un opéra qui connut un succès prodigieux avant de sombrer
dans l’oubli, comme le reste de l’œuvre de Vinci, qui fut
pourtant « le Lulli de l’Italie » selon le mot de Charles de
Brosses dans ses Lettres d’Italie. Sa gravure intégrale au
disque permet d’apprécier le lien étroit qui s’établit entre le
texte et la musique, entre le raffinement de l’écriture de
Métastase (dont ce même livret inspira près d’une centaine
d’adaptations musicales) et l’inventivité de la composition
musicale de Leonardo Vinci.

Leonardo VINCI

Artaserse

Dramma per musica
Livret de Pietro Metastasio
créé à Rome, Teatro delle Dame, le 4
février 1730
Leonardo Vinci : Artaserse | Leonardo Vinci
par Diego Fasolis

Artaserse
Philippe Jaroussky
Mandane
Max Emmanuel Cenčić
Artabano
Daniel Behle
Arbace
Franco Fagioli
Sem ira
Valer Barna-Sabadus
Megabise
Yuriy Mynenko

L’intrigue s’inspire lointainement de l’histoire du roi de Perse
Artaxerxès 1er, qui régna au Ve siècle avant notre ère.
Artabano, préfet de la garde royale, assassine le roi Serse,
père de trois enfants : Artaserse, Darius et Mandane. Artabano
est lui-même le père d’Arbace et de Semira qui sont unis par
Coro della Radiotelevisione svizzera,
des amours croisées avec les enfants de Serse, Arbace aimant
Lugano
Mandane et Semira Artaserse. Megabise, général de l’armée
Concerto Köln
perse et confident d’Artabano, est amoureux de Semira sans
Direction m usicale
Diego Fasolis
espoir de retour. Artaserse est quant à lui uni par des liens
d’amitié avec Arbace, auquel Serse (le propre père
enregistré du 21 au 28 septembre 2011
d’Artaserse) a interdit le palais au motif que son rang ne lui
au Deutschlandfunk Kammermusiksaal de
permet pas de prétendre à la main de Mandane (fille du roi et
Cologne
sœur d’Artaserse). Suffisamment compliquée pour donner lieu
3 CD Virgin Classics EMI Records
à des intrigues diverses, l’action tourne en fait autour de la
6028692 – 67’26 + 65’46 + 54’36
quête du pouvoir par Artabano, qui demande à son fils Arbace
de dissimuler l’épée ensanglantée dont il veut se débarrasser
après l’assassinat du roi. Arbace devient ainsi, aux yeux de
tous, le coupable désigné, y compris pour sa propre sœur
Semira et pour Mandane qu’il aime, mais il est délivré de sa
prison par Artaserse, devenu roi mais qui veut croire en son
innocence. Artabano, qui a d’abord poussé Serse à donner l’ordre de tuer son frère Darius, qu’il accuse du
crime, feint de considérer son propre fils Arbace comme coupable, avant de le sauver in extremis en révélant
que la coupe dans laquelle il s’apprête à boire, destinée initialement à Artaserse, a été empoisonnée par ses
soins. Alors qu’Artabano veut tuer Artaserse, Arbace menace de boire le poison, provoquant un sursaut
d’amour paternel et sauvant ainsi le roi avant d’intercéder (en proposant son propre sacrifice, refusé par le roi)
en faveur son père qui bénéficiera de l’exil au lieu de subir la mort.

L’opéra s’ouvre sur une magnifique Sinfonia en trois parties, interprétée de manière éblouissante par le Concerto Köln sous la direction passionnée de Diego Fasolis, avec des effets de relief sonore et des contrastes saisissants entre le style brillant du premier mouvement, la profondeur méditative du second et l’élégance du
menuet final. Malgré les différences de couleur et de timbre, il est recommandé de suivre sur le livret les (longs)
récitatifs afin de distinguer, grâce au texte, ce qui revient à Max Emanuel Cenčić dans le rôle de Mandane et ce
qui revient à Arbace, interprété par Franco Fagioli. Les airs permettent ensuite de mieux faire le départ entre
l’intériorité du premier, à la voix agile et au timbre séduisant, tout en nuances dès le premier air, « Conservati
fedele », particulièrement rapide et virtuose, et la projection brillante du second, très extravertie (air « Fra cento
affani e cento »), servie par les écarts de notes, les effets de répétition de voyelles sur des mots comme « palpito » et des vocalises dans les registres aigu et medium. Yuriy Mynenko en Megabise caractérise son personnage
par une émission plus martiale, notamment dans l’air « Sogna il guerrier le schiere », très figuratif, accompagné
par les cuivres et orné d’une étonnante vocalise aiguë à la fin de la première strophe. Le timbre cuivré de Valer
Barna-Sabadus convient au personnage de Semira, à qui le chanteur donne les accents plus discrets de la
détresse d’une amante inquiète et d’une sœur bouleversée (par contraste, il sait aussi être virtuose pour l’air «
Per quell’affetto »). La voix de Philippe Jaroussky, qui incarne le rôle titre, se distingue par un timbre plus clair
et parfois plus acidulé, un frémissement aussi qui caractérise les affects d’un prince tout d’abord indécis,
dépassé par les événements (air « Deh respirar lasciatemi », avec une incursion dans un registre plus grave),
puis déchiré entre sa piété filiale et son amitié sincère, enfin entre son amitié et son amour. Face à ces cinq
contre-ténors, Artabano, véritable moteur de l’action, oppose la voix de ténor de Daniel Behle, dont la moindre
implication affective est le reflet d’un personnage capable de feindre la compassion pour un roi qu’il a
lui-même assassiné. D’où la distance dramatique et la mise en scène de ses airs comme « Su le sponde del
torbido Lete » où le chanteur élabore une architecture sonore autour de chaque voyelle.
La longueur du texte de cet opéra ne doit pas en occulter l’intérêt ni la beauté : tirant parti de situations convenues mais habilement agencées, il est parsemé de sentences édifiantes, même si elles ne sont pas toujours
prononcées par ceux que l’on croirait : « Qui a tué un père n’est plus digne d’être un fils » (Artabano), « Qui serait
coupable s’il suffisait, pour sa défense, d’alléguer l’exemple d’autrui » (Artaserse), « Je déteste la folie d’un
amant importun qui voudrait ravir jusqu’à la liberté des esprits » (Megabise). On soulignera particulièrement la
beauté de l’acte III, depuis une introduction grandiose, entre marche funèbre et recueillement solennel, en
passant par l’aria « Perché tarda a mai la morte » d’Arbace, et le grand air de Mandane, « Mi credi spietata ? »,
puis le sommet que constitue le duo « Tu vuoi ch’io viva o cara » avec Arbace (dialogue d’abord, puis ‘a due’, «
Quando finisce o dei ! ») jusqu’à l’apothéose finale célébrant le roi juste, le héros fidèle et la pitié.

19

Cet enregistrement proprement éblouissant propose donc un véritable festival, à la distribution étincelante –
qui met en valeur tour à tour chacun des interprètes, et notamment Franco Fagioli en raison du rôle central
joué par Arbace. Son air « Vo solcando un mar crudele », qui ponctue le premier acte, illustrait pour Grétry la «
réunion sublime des sons avec l’expression juste des paroles » (Mémoires, ou Essais sur la musique), comme le
rappelle Frédéric Delaméa dans le fascicule soigné présentant une introduction à l’œuvre de Vinci et
l’intégralité du texte de Métastase en italien accompagné de sa traduction en anglais, français et allemand. De
cette musique fluide et dynamique qui exprime les affects avec finesse et inventivité, de ce texte ciselé qui
recourt à de nombreuses métaphores (l’onde, le torrent, la mer, le vaisseau etc.), ce disque démontre aussi,
grâce à ses interprètes, la grande efficacité dramatique, la séduction que dégage leur virtuosité tout autant que
la profondeur
deFLURI
l’émotion qu’ils suscitent.
VON
CHRISTIAN
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Symphony Orchestra (LSO) eine starke Interpretation
des «War Requiem» heraus. Dirigent
Gianandrea Noseda entfaltet die dunkle
Kraft dieses Werkes, das die Totenmesse mit den atheistischen Antikriegsgedichten von Wilfried Owen verknüpft.
Im «Requiem aeternam» sind im entfernt wirkenden Klangbild noch die
Nachteile einer Live-Aufnahme hörbar.
Die Vorteile zeigen sich aber bald im direkten, lebendigen Ausdruck. Vom
«Dies irae» an packt die dicht und aufwühlend gespielte Musik gegen den
Krieg, diese Hommage an die Opfer. Im
«Libera me» scheint die Erde in die Hölle zu stürzen. Sehr berührend und mit
klarer Stimme singt Sabina Cvilak. Eindrücklich vermitteln Jan Bostridge und
Simon Keenlyside die Abgründe und
das unermessliche Grauen soldatischen
Lebens. Die CD kann auch als Einstimmung in Calixto Bieitos grandiose szenische Fassung im Theater Basel dienen.
Britten War Requiem, London Symphony Orchestra and Chorus, Gianandrea Noseda. LSO Live/MV 2 CD.

NORDWESTSCHWEIZ, 14_06_2012

Das Fest der Countertenöre
Die Oper «Artaserse» des Neapolitaner Leonardo Vinci
ist eine Perle der
Barockmusik. Zu
entdecken ist hier
ein grandioser
Komponist, der – so will es die Legende
– wegen einer Liebesaffäre zu Tode
kam. «Artaserse» von 1730, Vincis letzte und für das Teatro delle Dame in
Rom geschriebene Oper, ist ein Meisterwerk: ein pralles Stück um Macht,
Liebe und Intrige mit zwei abgründigen
Bösewichtern. Im päpstlichen Rom
durften damals selbst in den Theatern
nur Männer singen. So kommen wir auf
der CD in den Genuss fünf grandioser
Countertenöre. Sie gestalten die Kastratenpartien mitreissend lebendig und mit
schwindelerregend virtuosen Verzierungen. Die fünf sind: Philippe Jarousky in
der Titelpartie des jungen Königs, dann
Franco Fagioli und Yuriy Mynenko sowie in den zwei Frauenrollen Max Emanuel Cencic und Valer Barna-Sabadus.
Dazu kommt Tenor Daniel Behle als Intrigant, der in seiner Machsucht seinen
Sohn opfern will. Mit viel Drive, Swing
und Gefühl spielt das Barockorchester
Concerto Köln unter Diego Fasolis.
Leonardo Vinci Artaserse, Diego Fasolis, Concerto Köln, Philippe Jarousky u.a., Virgin Classics 2013, 3 CD.
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