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NATALIE DESSAY
SOPRANO

Internationalement connue, Natalie 
Dessay ( sans « h », hommage discret 
à Natalie Wood ) a débuté sa carrière 
dans le répertoire de soprano colo-
rature ( La Reine de la Nuit, Lakmé, 
Zerbinette, Olympia… ). L’artiste élargit 
son répertoire au fil des années pour 
se rapprocher des héroïnes belcan-
tistes, tout en continuant de défendre 
le répertoire français. Elle interprète sa 
première Lucia à l’Opéra de Chicago, 
puis La Sonnambula au Metropolitan 
Opera de New York. Elle chante Ophé-
lie ( Hamlet ) au Théâtre du Capitole 
de Toulouse et c’est dans ce rôle qu’elle 
débute au Royal Opera House Covent 
Garden et au Théâtre du Liceu à Bar-
celone. Elle reprend le rôle de Lucia di 
Lammermoor à l’Opéra de Paris ainsi 
qu’au Met et y remporte un immense 
succès. Natalie Dessay interprète alors 
pour la première fois le rôle de Manon, 
rôle qu’elle affectionne particulière-
ment, à Genève et à Barcelone. Après 
avoir été Juliette ( Roméo et Juliette ) au 
Met, et Marie ( La Fille du Régiment ) 
dans une production inoubliable à 
Londres, à Vienne et à New York, 
Natalie Dessay interprète le rôle de 
Mélisande au Theater an der Wien à 
Vienne. C’est alors sa première Tra-
viata au Festival de Santa Fe. Natalie 
Dessay reprend par la suite le rôle de 
Violetta au Japon lors d’une tournée 
du Teatro Regio de Turin ainsi qu’au 
Festival d’Aix-en-Provence, au Staat-
soper de Vienne, et au Metropolitan 

Opera de New York, avec un très grand 
succès. Elle reprend  Marie ( La Fille du 
Régiment ) à l’Opéra de Paris, et incarne 
Manon au Théâtre du Capitole de Tou-
louse. Sa rencontre avec Emmanuelle 
Haïm lui fait aborder entre autres les 
œuvres d’Haendel. Elle interprète 
Cléôpatre ( Giulio Cesare ) à l’Opéra de 
Paris. Natalie Dessay a régulièrement 
collaboré avec Michel Legrand, se 
produisant en Europe et en Amérique 
du Sud, et enregistrant deux albums : 
« Entre elle et lui » ( Erato ) et « Between 
yesterday and tomorrow » ( Sony ). 
Avec Philippe Cassard, son pianiste en 
récital, elle a donné depuis 2012 une 
soixantaine de concerts sur les scènes 
les plus prestigieuses : Carnegie Hall à 
New York, Jordan Hall à Boston, Bar-
bican à Londres, Suntory Hall à Tokyo, 
Salle Tchaïkovski à Moscou, Théâtre 
des Champs-Élysées à Paris, au Wie-
ner Staatsoper… Cette collaboration a 
donné lieu à la parution de trois CD : 
« Debussy » ( Erato ), « Fiançailles pour 
rire » ( Erato ) et « Schubert » ( Sony ). Elle 
est la première artiste lyrique française 
à avoir été nommée Kammersängerin 
par l’Opéra d’État de Vienne. Depuis 
quelques années, Natalie Dessay s’est 
également tournée vers le théâtre. Elle 
fait ses débuts, salués par une critique 
unanime, dans Und , un monologue 
d’Howard Barker, au Théâtre Olym-
pia à Tours, repris dans plusieurs villes 
françaises ainsi qu’au Théâtre des 
Abbesses, à l’Athénée et au Dejazet à 
Paris. Elle est l’hôte, en juillet 2018, 
du Festival d’Avignon pour Certaines 

n’avaient jamais vu la mer ( roman de 
Julie Otsuka ) adaptée par Richard 
Brunel et a joué dans la pièce de Stefan 
Zweig La Légende d’une vie au Théâtre 
Montparnasse aux côtés de Macha 
Méril, Bernard Alane, Gaël Giraudeau 
et Valentine Galey dans une mise en 
scène signée Christophe Lidon. Nata-
lie Dessay est également récitante et 
doubleuse pour le cinéma d’animation 
( Rio 2, Dilili à Paris... ).

PHILIPPE CASSARD
PIANO

Considéré par ses pairs, la critique et le 
public comme un des musiciens les plus 
attachants et complets de sa génération, 
Philippe Cassard a été formé par Domi-
nique Merlet et Geneviève Joy-Dutil-
leux au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Il y a obtenu 
en 1982 les premiers Prix de Piano et de 
Musique de Chambre. Il approfondit 
ses connaissances pendant deux ans à 
la Hochschule für Musik de Vienne et 
reçoit ensuite les conseils du légendaire 
Nikita Magaloff. Finaliste du Concours 
Clara Haskil en 1985, il remporte en 
1988 le Premier Prix du Concours Inter-
national de Piano de Dublin. Invité dès 
lors par les principaux orchestres euro-
péens, il joue sous la direction de Sir 
Neville Marriner, Sir Roger Norring-
ton, Marek Janowski, Charles Dutoit, 
Pascal Tortelier, Armin Jordan, Jeffrey 
Tate… Il présente, à partir de 1993, le 
cycle intégral de l’œuvre pour piano de 
Debussy en une journée et 4 récitals 
( Paris, Londres, Marseille, Dublin, Sin-

gapour, Sydney, Tokyo, Liège, Toulouse 
et Vancouver ) rencontrant à chaque 
fois un immense succès. Son goût de la 
musique de chambre et sa passion pour 
le chant lui permettent de jouer avec 
des artistes tels Christa Ludwig, Ange-
lika Kirchschlager, Karine Deshayes, 
Wolfgang Holzmair, Cédric Pescia, 
Michel Portal, David Grimal, Anne 
Gastinel, les Quatuors Ebène, Modi-
gliani, Voce et Hermès. Le duo qu’il 
forme avec la soprano Natalie Dessay 
à partir de 2011 triomphe sur les scènes 
les plus prestigieuses : Carnegie Hall 
de New York, Musikverein de Vienne, 
Barbican de Londres, Salle Tchaikovsky 
à Moscou, Suntori Hall à Tokyo, Palais 
Garnier à Paris… Deux albums de 
Mélodies françaises ( Erato ) et un pro-
gramme de Lieder de Schubert ( Sony, 
2017 ) marquent leur collaboration. Au 
sein d’une discographie riche de plus 
de 30 titres, on retiendra ses enregis-
trements consacrés à Schubert salués 
dans le monde entier. Philippe Cassard 
a publié un essai sur Schubert ( Actes 
Sud ), un livre d’entretiens sur le cinéma 
et la musique Deux temps trois mouve-
ments ( Capricci ), il a fondé les Estivales 
de Gerberoy ( 1997-2003 ) et a été direc-
teur artistique des Nuits Romantiques 
du Lac du Bourget ( 1999-2008 ). Il a 
présenté 430 émissions de “Notes du 
Traducteur” sur France Musique, Prix 
SCAM de la “meilleure œuvre sonore 
2007”. Deux coffrets ont été publiés, 
regroupant des émissions sur Debussy, 
et sur Schubert ( Grand Prix de l’Acadé-
mie Charles Cros ).


