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Cappella Mediterranea 
L’ensemble Cappella Mediterranea a été fondé en 2005 par le chef suisse-argentin Leonardo 
García Alarcón. Comme son nom l’indique, l’ensemble se passionne à l’origine pour les 
musiques du bassin méditerranéen, et entend proposer une autre approche de la musique 
baroque latine. Dix ans plus tard, le répertoire de Cappella Mediterranea s’est diversifié. Avec 
plus de 45 concerts par an, l’ensemble explore le madrigal, le motet polyphonique et l’opéra. 
Un mélange des genres qui ont modelé un style unique imprégné par une grande complicité 
entre le chef et ses musiciens. 

En quelques années, l’ensemble s’est fait connaître à travers la redécouverte d’œuvres 
inédites, telles que  Il Diluvio Universale et Nabucco de Michelangelo Falvetti mais aussi en 
proposant de nouvelles versions d’œuvres du répertoire comme les  Vespro della Beata 
Vergine et l’Orfeo de Monteverdi ou encore la Messe en Si mineur de Bach. 

Après le succès recueilli par la recréation de l’opéra  Elena de Cavalli au Festival d’Aix-en-
Provence en 2013, l’ensemble est l’invité des scènes lyriques les plus prestigieuses au 
monde  : le Grand Théâtre de Genève, l’Opéra national de Paris, l’Opéra d’Amsterdam et 
l’Opéra Royal de Versailles, entre autres. 

L’entrée en Résidence de l’ensemble à l’Opéra de Dijon depuis 2018 a permis la production 
d’une série d’œuvres inédites comme El Prometeo de Draghi ou La Finta Pazza de Francesco 
Sacrati en 2019. 

L’ensemble participe au triomphe des  Indes Galantes  de Rameau à l’Opéra Bastille à 
l’occasion des 30 ans du bâtiment et des 350 ans de l’académie royale de musique, 
reconnue meilleure production 2019 au Palmarès Forum Opéra et par le New York Times. 
Depuis 2020, Cappella Mediterranea adapte sa programmation au contexte et accompagne 
les festivals virtuels de ses partenaires : Grand Théâtre de Genève, festival de Namur, festival 
d’Ambronay, Versailles spectacles etc. Fin 2020, la production à l’Opéra de Dijon de la 
recréation d’un opéra de Rossi, Il Palazzo Incantato, se maintient malgré l’absence de public, 
et sa captation, diffusée sur internet, rencontre un vif succès. Cette production sera reprise 
en présence du public au deuxième semestre 2021 à Nancy et Versailles. À noter en 
septembre 2021, le concert de la Misa Scala Aretina de Valls au temple du Sentier de la Vallée 
de Joux. 

La discographie de Cappella Mediterranea compte plus de 30 disques très remarqués par la 
critique, enregistrés notamment chez Ambronay Editions, Naïve, Ricercar ou Alpha classics. 
Dernièrement sont sorti l’enregistrement d’El Prometeo  de Draghi chez Alpha Classics en 
mars 2020 et l’album Rebirth chez Sony classical en mars 2021, fruit de la collaboration entre 
Leonardo García Alarcón et la soprano Sonya Yoncheva. En 2021 vont également paraître 
Lamenti & Sospiri – madrigaux à une et deux voix de Sigismondo d’India - chez Ricercar, et 
l’Orfeo de Monteverdi chez Alpha classics. 

Chœur de Chambre de Namur 
Depuis sa création en 1987, le Chœur de Chambre de Namur s’attache à la défense du 
patrimoine musical de sa région d’origine (Lassus, Arcadelt, Rogier, Du Mont, Gossec, 
Grétry…) tout en abordant de grandes œuvres du répertoire choral. 



Invité des festivals les plus réputés d’Europe, il travaille sous la direction de chefs comme 
Ottavio Dantone, Peter Phillips, Christophe Rousset, Jean-Christophe Spinosi, Jérémie 
Rohrer, Richard Egarr, etc. 

À son actif il a de nombreux enregistrements, grandement appréciés par la critique 
(nominations aux Victoires de la Musique Classique, Choc de Classica, Diapason d’Or, Joker 
de Crescendo, 4F de Télérama, Editor’s Choice de Gramophone, ICMA, Prix Caecilia de la 
presse belge…). Le Chœur de Chambre de Namur s’est également vu attribuer le Grand Prix 
de l’Académie Charles Cros en 2003, le Prix de l’Académie Française en 2006, l’Octave de la 
Musique en 2007 et en 2012 dans les catégories « musique classique » et « spectacle de 
l’année ». 

En 2010, la direction artistique du Chœur de Chambre de Namur a été confiée au chef 
argentin Leonardo García Alarcón.  En 2016, il a participé à sa première production scénique 
à l’Opéra de Paris (Eliogabalo de Cavalli).  
La saison 2017-2018 a été marquée par le 30e anniversaire du Chœur.  L’Orfeo  de 
Monteverdi, en 2017, a constitué la première étape de cet anniversaire, dans l’Europe entière 
et en Amérique du Sud. En 2018, les productions des Grands Motets de Lully, de la Passio del 
Venerdi Santo  de Veneziano, de messe et motets de Jacques Arcadelt et de 
l’oratorio  Samson  de Haendel en ont constitué les autres points forts, avec diverses 
captations TV et enregistrements CD, tous dirigés par Leonardo García Alarcón.  

En 2019, le Chœur de Chambre de Namur met à son répertoire Saül de Handel à Namur et à 
Beaune, Isis de Lully à Beaune, Paris et Versailles, et Les Indes Galantes de Rameau à l’Opéra 
de Paris. Il assure également la création d’une nouvelle œuvre du compositeur belge Michel 
Fourgon, Goethes-Fragmente.  

L'année 2020 et sa sinistre catastrophe ont mis par terre nombre de projets. En juillet, le 
Choeur de Chambre de Namur donnait  l'Arche de Noé  à l'Eglise Saint-Loup retransmis en 
direct en télé et sur internet.  

Le répertoire abordé par le chœur est très large, puisqu’il s’étend du Moyen-Age à la musique 
contemporaine. 

Leonardo García Alarcón 
Après avoir étudié le piano en Argentine, Leonardo García Alarcón s’installe en Europe en 
1997 et intègre le Conservatoire de Genève dans la classe de la claveciniste Christiane 
Jaccottet. 

Leonardo García Alarcón a surgi en peu d’années comme le chef d’orchestre obligé de la 
planète baroque. Argentin par ses origines et détenteur de la double nationalité suisse et 
argentine, il est réclamé par les plus grandes institutions musicales et lyriques, de l’Opéra de 
Paris au Teatro de la Zarzuela de Madrid et au Grand-Théâtre de Genève, ville où il a fait ses 
premières armes. C’est sous l’égide de Gabriel Garrido, qu’il se lance dans l’aventure 
baroque. 

Il crée il y a une dizaine d’années son ensemble Cappella Mediterranea, responsabilité qu’il 
cumule peu après avec celle du Millenium Orchestra, qu’il fonde également pour 
accompagner le Chœur de chambre de Namur, dont il prend la direction en 2010, l’une des 
meilleures formations chorales baroques actuelles. Il se partage ainsi entre Genève, la France 
(notamment comme pilier assidu du Festival d’Ambronay et artiste en résidence à l’Opéra de 
Dijon entre 2018 et 2020), la Belgique, mais aussi des retours sporadiques dans son 
Amérique du Sud natale. Une forme d’éclectisme géographique, auquel correspond son 
répertoire. Avec un goût et une vocation pour redonner vie à des œuvres méconnues de 
Cavalli, Sacrati, Draghi, Falvetti… 



C’est ainsi que l’on doit à ce chef de quarante-trois ans la redécouverte des opéras de 
Cavalli : Eliogabalo, pour ouvrir la saison de l’Opéra de Paris en 2016,  Il Giasone à Genève 
et Erismena au Festival d’Aix-en-Provence 2017, et dans le cadre de sa résidence à l’Opéra de 
Dijon  :  El Prometeo  d’Antonio Draghi en 2018,  La Finta Pazza  de Francesco Sacrati, tout 
premier opéra importé d’Italie à Paris en 2019 et fin 2020 Il Palazzo Incantato de Luigi Rossi. 
Cette production, maintenue malgré l’absence du public due à la crise sanitaire, est captée 
et diffusée sur internet, et rencontre un vif succès. Elle sera reprise en présence du public au 
deuxième semestre 2021 à Nancy et Versailles. 

En tant que chef ou claveciniste, Il est invité dans les festivals et salles de concerts du monde 
entier. En novembre 2018, il dirige l’Orfeo de Monteverdi dans la mise en scène de Sasha 
Waltz au Staatsoper de Berlin. En septembre 2019, il fait un triomphe avec  Les Indes 
Galantes de Rameau à l’Opéra Bastille à l’occasion du 350e anniversaire de l’Académie royale 
de Musique. Il dirigera à nouveau cette œuvre dans une toute autre production au Grand 
Théâtre de Genève au mois de décembre de la même année. Il est reconnu meilleur chef 
d’orchestre au Palmarès 2019 de Forum Opéra. Depuis mars 2020, Leonardo García Alarcón 
adapte ses programmes de concerts et participe activement aux festivals virtuels avant de 
renouer avec les concerts en public dès que cela est possible. 

Sa discographie est unanimement saluée par la critique. En septembre 2016, Leonardo 
García Alarcón enregistre chez Alpha Classic  I 7 Peccati Capitali, un programme imaginaire 
autour d’airs de Monteverdi, salué par la presse. En 2018, sont sortis les enregistrements de 
Lully, Joan Manuel Serrat et un coffret consacré à Jacques Arcadelt qui a remporté de 
nombreux prix, puis en 2019 l'opéra  Il Giasone, publié en DVD chez Alpha Classics.  El 
Prometeo de Draghi, avec le 3e acte composé par Leonardo García Alarcón, est sorti en mars 
2020 peu avant Samson de Handel enregistré avec  le Millenium Orchestra et le Chœur de 
Chambre de Namur. En mars 2021 est sorti chez Sony classical,  Rebirth, fruit de la 
collaboration entre Leonardo García Alarcón et la soprano Sonya Yoncheva, explorant 5 
siècles de musique. 3 autres disques sortiront également cette année : Les madrigaux à une 
et deux voix de Sigismondo d’India avec les sopranos Mariana Flores et Julie Roset, chez 
Ricercar, puis chez Alpha classics, l’Orfeo, de Monteverdi, et en fin d’année, Le violon selon 
Bach, avec la violoniste Chouchane Siranossian. 

Leonardo García Alarcón est Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 

Mariana Flores, soprano 
Après avoir étudié le chant à l’Université nationale de Cuyo en Argentine avec Silvia Nassif et 
Maria Teresa d’Amico (interprétation) et obtenu son diplôme en 2003, elle prend alors des 
cours avec la mezzo-soprano Rosa Dominguez, à la Schola Cantorum de Bâle, où elle termine 
son cursus en 2008. Mariana Flores se perfectionne alors en participant à des master classes 
avec des personnalités aussi différentes que Denise Dupleix  (France), Patricia Pease  (Etats-
Unis),  Jennifer Smith  (Grande-Bretagne),  Jennifer Larmore  (Etats-Unis) ou encore Bernarda 
Fink (Argentine). Elle interprète des rôles de déesse, de magicienne ou des rôles principaux 
dans des productions lyriques prestigieuses. Après la tournée avec l’Australian Brandeburg 
Orchestra en 2015 qui assoit sa réputation internationale, Mariana Flores participe à celle 
avec  Sir John Eliot Gardiner  aux Etats-Unis, chante aux Proms de Londres en 2016 et au 
château de Versailles. Elle travaille régulièrement sous la direction de  Leonardo Garcia 
Alarcon, Vincent Dumestre, Martin Gester, Gabriel Garrido…. Invitée par de nombreux 
festivals de musique ancienne, elle s’investit notamment au festival d’Ambronay, de Sablé, de 
Saint Michel en Thiérache, au Festival grec de Barcelone, au Festival für alte Musik à Berlin, 
Festival d’Innsbruck, festival baroque de Malte, festival d’Aix-en-Provence…  

En 2018, un de ses rôles importants est celui d’Alinda dans Il Giasone de Francesco Cavalli, à 
l’Opéra Royal de Versailles. La voix de Mariana Flores semble fragile, intérieure, mais déploie 



avec passion de beaux effets de timbre et de souffle. La brillance de sa voix et son 
interprétation foisonnent de sentiments vibrants et  lui confèrent une force toute sensuelle. 

Marie Lys, soprano 
Lauréate des Premiers Prix au Concours d'opéra baroque Cesti 2018 et au Concours de 
belcanto Vincenzo Bellini 2017, ainsi que des Prix du Public au Concours de chant de 
Toulouse 2019 et au Concours Handel de Londres 2016, la soprano Marie Lys a collaboré 
avec des artistes de renom tels que Dmitry Sinkovsky, Fabio Biondi, Dorothee Oberlinger, 
Diego Fasolis, Alessandro de Marchi, Michel Corboz, Laurence Cummings, Christian Curnyn, 
Robert King et Daniel Reuss dans de nombreux festivals dont Ambronay, Göttingen, Halle, La 
Folle Journée, Verbier, MITO et Utrecht. 

Elle s'est notamment produite au  Wigmore Hall, à Buckingham Palace et à Kings Place 
(Londres), à l’Auditorio Nacional de Música (Madrid), à la Sociedad Filarmónica (Bilbao), 
au Centro Cultural de Belém  (Lisbonne), à Casa da Música  (Porto), au  Tokyo International 
Forum et au Yomiuri Otemachi Hall (Tokyo). 
  
Sur scène elle a notamment interprété les rôles d'Adelaide (Lotario) au Festival Handel de 
Göttingen et au Bern Konzert Theater, Dalinda (Ariodante) au Festival Handel de Londres, 
Galatea (Acis and Galatea) à l'Opéra de Massy, Lisa (La Sonnambula), Adele (Die Fledermaus) 
et Amour (Orphée et Eurydice) à l'Opéra de Lausanne, Cleopatra (Giulio Cesare) à Bury Court 
Opera , Serv i l i a  (La C lemenza d i T i to ) , Yn io ld (Pe l lé as e t Mé l i sande ) e t 
Clorinda (La Cenerentola) au Grand Théâtre de Genève. 

En 2015, elle a remporté le Premier Prix au concours Göttinger Reihe Historischer Musik avec 
l'ensemble Abchordis, qu'elle a co-fondé en 2011. Leurs deux enregistrements,  Stabat 
Mater et Dies Irae, ont été publiés par Sony DHM. 
  
Après un Bachelor en musique à la Haute Ecole de Musique de Lausanne avec un Prix pour le 
meilleur récital, Marie a étudié au Royal College of Music de Londres où elle a obtenu son 
Master avec Distinction en 2014, puis un Diplôme d'Artiste en Opéra en 2016. 

Marie a remporté deux fois le Concours de chant du Pour-cent culturel Migros dont elle a 
reçu le soutien, ainsi que celui des Fondations Leenaards, Dénéréaz, Colette Mosetti et Friedl 
Wald, du Drake Calleja Trust et du Josephine Baker Trust. Elle est une Artiste Samling. 
  
Ses récents et prochains projets incluent  Dorinda dans  Orlando  au Festival Castell de 
Peralada dans une nouvelle production de Rafael Villalobos, Ginevra dans  Ariodante  au 
festival Handel de Göttingen sous la direction de Laurence Cummings,  Morgana 
dans  Alcina  et Sophie dans  Werther  à l'Opéra de Lausanne, Iris dans la  Pastorelle en 
musique de Telemann à Potsdam et Bayreuth. Pour Naïve, Marie a enregistré l'opéra inédit de 
Vivaldi Argippo sous la baguette de Fabio Biondi avec Europa Galante (sortie en novembre 
2020, suivie par une tournée européenne). Toujours avec   Maestro Biondi, elle chante 
Bellezza dans le Trionfo del Tempo e del Disinganno de Handel à Granada, ainsi que le rôle-
titre dans Betly de Donizetti pour le festival Chopin et son Europe à Varsovie.  

Marie est représentée par l’agence Allegorica. 

Valerio Contaldo, ténor 
Né en Italie, Valerio Contaldo grandit dans le canton du Valais (Suisse). Après une formation 
de guitariste classique au Conservatoire de Sion et à l’Ecole Normale Alfred Cortot de Paris, il 
étudie le chant auprès de Gary Magby au Conservatoire de Lausanne. Il suit également les 
masterclasses de Christa Ludwig, Alain Garichot, Klesie Kelly et David Jones. Pendant ses 
études il est lauréat des fondations Madeleine Dubuis et Solidarvox de Sion et de la fondation 
Colette Mosetti de Lausanne. Il est aussi finaliste du concours Bach de Leipzig 2008. 



Parmi ses projets : le rôle de Diomède dans La Finta Pazza (F. Sacrati) à l’Opéra de Dijon, le 
rôle-titre d’Orfeo (Monteverdi) dans une production scénique avec le Budapest Festival 
Orchestra (dir. Iván Fischer) à Budapest, Vicenza et au Grand Théatre de Genève, Lurcanio 
dans Ariodante en tournée avec les Musiciens du Louvre (dir. Marc Minkowski), etc. 

Au cours des dernières saisons, il interprète Acis et Damon dans Acis et Galatée (Handel) à 
Salzburg avec les Musiciens du Louvre, Oronte dans Alcina à l’Opéra de Bienne (Suisse), Il 
Trionfo della divina Giustizia (dir. T. Noally) à l’Opéra Royal de Versailles. Il fait ses débuts dans 
le rôle-titre d’Orfeo (Monteverdi) en concert pour une tournée européenne avec Cappella 
Mediterranea (dir. Leonardo García Alarcón) à Bruxelles, Rotterdam, St Denis etc. et avec 
Concerto Italiano en tournée en Chine sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Il donne une 
tournée de concerts de La Passion selon Saint Matthieu de J.S. Bach aux Pays-Bas (dir. S. 
McLeod) et de La Passion Selon Saint Jean de J.S. Bach avec les Musiciens du Louvre (dir. 
Marc Minkowski). 

Très actif et éclectique dans le domaine de l’oratorio, son répertoire comprend notamment le 
Requiem, la Messe en ut ainsi que les Litanies KV195 et KV243 de Mozart, Die Schöpfung et 
Die Jahreszeiten de Haydn, Le Roi David de Honegger, la Petite Messe Solennelle de Rossini, 
Les Passions selon Saint Matthieu et selon Saint Jean, l’Oratorio de Noël, la Messe en si 
mineur de J.S. Bach, etc. 

Il se produit dans les plus grands festivals européens tels le Festival des Flandres (Belgique), 
le Festival de Rheingau (Allemagne), les Folles Journées de Nantes, Bilbao, Lisbonne et Tokyo, 
le Festival de musique ancienne de Lyon. 

Sur scène, il interprète aussi Aristée/Pluton, dans Orphée aux Enfers d’Offenbach, Sergueï 
dans Moskva Tcheriomuchki de Chostakovitch, Le Chevalier de la Force dans Dialogues des 
Carmélites de Poulenc. A l’Opéra de Lausanne il incarne Mister Owen dans Postcard from 
Morocco de Dominick Argento, Clem/Alfred dans Le Petit Ramoneur de Britten, Normanno 
dans Lucia di Lammermoor de Donizetti. 

Il travaille sous la direction de chefs prestigieux tels Michel Corboz, Christian Zacharias, Ton 
Koopman, Gabriel Garrido, William Christie, Philippe Pierlot. À son actif plusieurs 
enregistrements radiophoniques live (Espace 2, Hessischer Rundfunk 2, Radio Canada) et 
discographiques pour les labels Sony Classical-Vivarte, K617, Mirare et Claves. 
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