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 La Clémence de Titus

 

Le Grand Théâtre présente La Clémence de Titus, par 
une grande figure suisse de la scène européenne : 
Milo Rau. Dans cette nouvelle production qui fait 
événement, le metteur en scène, très engagé et 
reconnu dans le monde entier, fera tomber les masques 
bien-pensant des puissants, au premier rang desquels 
Titus, incarné par un autre suisse, le ténor Bernard 
Richter. Au pianoforte et à la baguette, le jeune chef 
russe, Maxim Emelyanychev promet de belles étincelles 
dans cette dernière œuvre lyrique de Mozart, après 
son Enlèvement au Sérail revisité la saison passée au 
GTG par Luk Perceval et Aslı Erdoğan et qui a fortement 
divisé le public et la critique. En raison de la pandémie 
de Coronavirus, la production sera uniquement diffusée 
en direct sur MEZZO live HD et GTG digital le 19 février 
2021. En différé, la production est visible sur Mezzo Live 
HD, GTG digital, RTS TV (le jeudi 22 avril dès 22h45 sur 
RTS Un) et sur Espace 2, dans l’émission À l’Opéra le 
samedi 27 mars dès 20h. Une co-production avec la 
Radio Télévision Suisse, en collaboration avec SRF, RSI 
et TV5 Monde, avec le soutien de Reyl & Cie. 

Fake news, alternative facts, ère de la post-vérité… 
les institutions et les élites sont secouées par les 
populismes. De la prise du Reichstag au génocide du 
Rwanda en passant par les crimes pédophiles de Marc 
Dutroux, Milo Rau puise dans le présent et le passé 
pour écrire ses spectacles. Dans La Clémence de 
Titus, il dresse un portrait au vitriol des élites soi-disant 
tolérantes, qui puisent dans l’art pour mieux transfigurer 
la violence symbolique et les inégalités et laver leur 
conscience.

LA PREMIÈRE DE MILO RAU À L’OPÉRA 
Entre lutte d’influence, volonté de puissance, éruption 
du Vésuve et Capitole en flammes, le dernier opéra 
de Mozart mêle l’intime et le public. Figure du théâtre 
immédiat, à la tête du NTGent, cinéaste reconnu en 
Europe et dans le monde, Milo Rau présente avec cette 
nouvelle production sa toute première fois à l’opéra, 
à l’invitation du directeur général du Grand Théâtre 
de Genève, Aviel Cahn. Dans sa mise en scène, Milo 

Rau fait le procès de l’élite politique et culturelle du 
XVIIIème –oscillant entre bourgeois et aristocrates– et 
qui maîtrise l’art de se pardonner leurs dérives. On 
pense rapidement à Pier Paolo Pasolini, à l’analyse 
marxiste retrouvée dans le Ring signé Patrice Chéreau 
et peut-être aussi Greta Thunberg, avec une critique 
forte du consumérisme industriel et ses catastrophes 
environnementales.

Sur scène, la scénographie d’Anton Lukas fait alterner 
l’opulent siège d’une élite –entre palais et galerie d’art– 
et un monde post-apocalyptique entre favelas, camp 
de réfugiés ou destruction de guerre. Le voyeurisme 
et le regard critique seront intensifiés par la présence 
de caméras et de projecteurs, comme on le connaît du 
théâtre de Milo Rau, dans un concept vidéo signé Moritz 
von Dungern. 

WUNDERKIND À LA BAGUETTE
En ligne avec une esthétique musicale mozartienne 
proche de la pratique historique, après Fabio Biondi 
l’année passée, on rencontre en fosse le jeune et 
dynamique spécialiste baroque Maxim Emelyanychev, 
chef principal du Scottish Chamber Orchestra.  
Il dirigera pour la première fois l’Orchestre de la Suisse 
Romande et une distribution de qualité avec notamment 
le célèbre ténor suisse Bernard Richter, la charismatique 
Anna Goryachova (Sesto), qui a tout récemment chanté 
le rôle-titre La Cenerentola au Grand Théâtre, et la 
soprano Serena Farnocchia que le public genevois a pu 
apprécier dans Aida, et qui cette fois incarnera le rôle 
central de Vitellia. 

COPRODUCTION INTERNATIONALE
Cette production événement va encore voyager 
après sa création à Genève chez nos co-producteurs, 
notamment les Wiener Festwochen en mai 2021 et plus 
tard à l’Opera Ballet Vlaanderen et le Grand Théâtre de 
Luxembourg.

Premier opéra pour le metteur 
en scène Milo Rau, dans une 
production-événement :  
La Clémence de Titus



«Comment définir l’esprit des 
Lumières aujourd’hui ? C’est la 
question que je veux poser et 
montrer avec cet opéra de Mozart, 
où l’art est omniprésent, chez les 
puissants »

Milo Rau

Entretien avec Milo Rau, 
metteur en scène
par Olivier Gurtner
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 La Clémence de Titus

 

Beaucoup d’auteurs ont théorisé le théâtre, le rendant 
parfois indigeste et inaccessible. Dans un entretien sur 
France Culture, vous avez expliqué que le théâtre doit 
être « compris par ma grand-mère ». Comment on s’y 
prend ? 
Ce qui m’intéresse, c’est de créer un spectacle 
complexe, notamment sur le plan politique et 
intellectuel, mais aussi populaire et émotionnel. La 
masturbation intellectuelle du théâtre post-moderne 
tout comme l’esthétique facile ne m’intéressent pas. 
Dans le contexte post-politique, l’analyse des émotions 
est importante : il n’y a qu’à voir les populismes 
aujourd’hui, aux États-Unis, au Brésil, en France. Face à 
une élite qui se prétend maîtresse de ses sentiments, je 
veux que mon théâtre soit populaire, avec des émotions 
et un message que, en effet, ma grand-mère soit à 
même de comprendre. Pour La Clémence de Titus, je 
ne me demande pas comment déconstruire l’œuvre, 
mais plutôt comment la transposer dans le contexte 
d’aujourd’hui et la rendre audible au public d’aujourd’hui. 
Cela ne passe pas forcément par déguiser Titus en 
Trump ou je ne sais quoi d’autre.

On vous connaît pour vos films, vos pièces de théâtre, 
vos reportages. Il s’agit de votre première fois à l’opéra. 
Quel message voyez-vous dans l’œuvre de Mozart ?  
La Clemenza di Tito montre l’émergence de l’élite post-
politique et tolérante qui veut s’inscrire dans l’esprit 
de la contre-culture et souligne la place qu’y joue l’art 
bourgeois. En 1791, l’opéra (du compositeur proche des 
francs-maçons W.A. Mozart) est exploité par l’élite 
pour légitimer le système féodal, au moyen d’une 
rhétorique tolérante et post-idéologique mais aussi pour 
décrédibiliser les autres modèles de système politique, 
les qualifiant d’hystérique (Vitellia) ou sadomasochiste 
(Sesto). On doit dénoncer l’hypocrisie de ce simulacre de 
tolérance, car la clémence est seulement possible dans 
un régime absolutiste, tout comme la grâce, summum du 
pouvoir arbitraire, il suffit de voir les dernières heures de 
Trump…

Ferez-vous de La Clemenza di Tito un tribunal, celui de 
Titus ?
Plutôt un procès de la bourgeoisie. Titus est transformé 
par la tentative ratée d’assassinat l’ayant visé, ce qui 
profite à sa légitimation, suivant une idée romantique 
de celui qui passe l’épreuve pour devenir empereur. Un 
rite de passage en somme, qui exige d’être confronté à 
la mort. Et la bourgeoisie elle aussi croit s’y confronter, 
en fréquentant par exemple des réfugiés extra-
européens, comme si écouter leur récit douloureux 
suffisait à les vivre. Même les civilisations les plus 
classiques et sophistiquées ont besoin de ce rapport 
au vrai, face à la mort. Finalement, une approche à la 
fois rationnelle et émotionnelle, qu’on retrouve dans la 
Raison des Lumières, à l’inverse du Romantisme et de 
l’Expressionisme.

Congo Tribunal, Les 120 journées de Sodome, la 
Clémence de l’empereur romain Titus, vos études avec 
Pierre Bourdieu… votre théâtre est celui du pouvoir ?
Absolument. Il faut d’abord questionner la violence, 
liée intrinsèquement au pouvoir. Qu’est-ce qui est plus 
violent, quelques voitures brûlées et les incivilités ou 
la domination sourde des élites qui finit par se traduire 
dans de grandes catastrophes, des putschs et des 
guerres civiles où les petits paient le prix fort ? Et là-
dedans, quelle est la place de l’artiste ? Comment 
peut-on transformer la douleur des autres en art ?  Dans 
La Clémence de Titus, je veux montrer que les élites 
transforment leurs émotions (intimes) en art (qu’on peut 
même acheter), puis en produit purement commercial. 
L’art me permet la dialectique entre ces mondes.

Est-ce que l’art d’aujourd’hui s’est corrompu au contact 
du pouvoir, de l’argent ?
L’art du XVIIIème siècle reflète l’esprit des Lumières, 
sa pensée volontariste et optimiste. À l’inverse, le 
Romantisme est fait de contemplation résignée, 
mélancolique, passive. Ce classicisme est bien plus 
moderne que le Romantisme finalement. Mais comment 
définir l’esprit des Lumières aujourd’hui ? C’est la 
question que je veux poser et montrer avec cet opéra de 
Mozart, où l’art est omniprésent, chez les puissants.

À l’inverse du théâtre, l’univers de l’opéra impose son 
rythme : c’est la partition. Comment on s’en sort ici ?
Normalement, je ne commence avec rien et on co-
construit ensemble en répétition, avec les artistes. Ici, on 
prend les fondamentaux de l’histoire, avec l’argument 
qui est intéressant, mais on y ajoute des personnages, 
réels, populaires, qui seront figurants et acteurs. Je 
me réjouis aussi de collaborer avec le chef d’orchestre 
Maxim Emelyanychev, un vrai artiste, qui est ouvert aux 
expérimentations et tentatives. D’ailleurs, la partition 
comportant de nombreux récitatifs, nous avons remanié 
certaines interventions.



Grand Théâtre de Genève – saison 20-21

MAXIM EMELYANYCHEV 
Direction musicale 

Né en 1988, Maxim 
Emelyanychev fait ses débuts 
de claveciniste et chef 
d’orchestre baroque à l’âge 
de 12 ans et devient chef 
principal du Nizhny-Novgorod 
Soloists Chamber Orchestra 
(2013), de l’orchestre baroque 
Il Pomo d’Oro (2016), et du 
Scottish Chamber Orchestra 
(2019). Il se produit à la tête 
de nombreux orchestres 
internationaux, notamment 
l’Antwerp Symphony, le 
Nederlands Philharmonisch, 
le Tokyo Symphony, le Royal 
Philharmonic, l’Orchestra della 
Svizzera Italiana et le Berliner 
Konzerthausorchester. À 
l’opéra, il dirige L’Enlèvement 
au sérail à l’opéra de Zurich 
et, au cours de la saison 
2019/20, Rinaldo et Agrippina 
de Haendel au Festival de 
Glyndebourne et au Royal 
Opera House. Il est un 
des partenaires musicaux 
privilégiés de Jakub Józef 
Orliński, Joyce DiDonato et 
Max Emanuel Cenčić parmi 
tant d’autres. 

MILO RAU 
Mise en scène

Considéré par certains comme 
« l’une des personnalités les 
plus influentes du théâtre 
européen », le metteur en 
scène, essayiste et réalisateur 
de films bernois Milo Rau 
est actuellement directeur 
du NTGent à Gand. En 
2007, il fonde l’International 
Institute of Political Murder, 
plateforme pour le traitement 
pluridisciplinaire de conflits 
historiques et socio-politiques. 
Parmi ses spectacles, The Last 
Hour of Elena and Nicolae 
Ceausescu, Hate Radio, qui 
documente le rôle d’une 
station dans le génocide 
rwandais, et The Congo 
Tribunal (2015) qui réunit 60 
victimes, coupables, témoins 
et analyseurs de la Deuxième 
guerre du Congo. Ses 
productions sont invitées dans 
le monde entier, notamment 
Orest in Mossul et La Reprise. 
Son travail polémique, 
autant sur les faits que leur 
représentation et médiation, a 
été primé par le prix Suisse du 
théâtre (2014) et le prix Peter 
Weiss (2017). 

ANTON LUKAS 
Scénographie et co-costumier

Anton Lukas est peintre, 
scénographe et créateur de 
costumes pour de nombreux 
projets d’opéra, théâtre, 
danse et performance. Après 
des études d’architecture 
d’intérieur, il poursuit sa 
formation en scénographie 
et costumes à la Technischen 
Universität Berlin. À l’opéra, 
il a collaboré à la production 
d'Anatevka, comédie musicale 
de Jerry Bock au Theater 
Hof (2015) et à plusieurs 
productions pour le festival 
Rossini-in-Wildbad, notamment 
Il turco in Italia (2011), Ser 
Marcantonio (Don Pasquale) 
de Stefano Pavesi (2011), 
La Cenerentola (2010), La 
gazza ladra (2009) et Otello 
(2008). Au théâtre, il collabore 
notamment à Homo Faber, mis 
en scène par Jan Langenheim 
au Theater Aachen (2014) et 
Woyzek3 dans la production 
de Kay Link au Freies-
Werkstatt-Theater Cologne, 
spectacle nominé pour le  
Kölner Theaterpreis 2007. Avec 
l’IIPM et Milo Rau il collabore 
régulièrement depuis 2009, 
notamment sur des projets tels 
que The Last Hour of Elena and 
Nicolae Ceausescu, présenté 
à Bucarest, Berlin, Zurich et 
Lucerne en 2009-10, Hate 
Radio et Power and Dissent 
(2012), Das Kongo Tribunal 
(2018) et Family en 2020.  

OTTAVIA CASTELLOTTI
Co-costumière

Après des études en design, 
Ottavia Castellotti crée des 
costumes pour le cinéma, le 
théâtre et la télévision. Au 
cinéma, elle collabore avec 
M. Reumer pour Traumfabrik 
(2018), ainsi qu’avec les 
réalisateurs suisses R. Rossello, 
A. Canetta et R. Colla. Entre 
2012 et 2016, elle travaille en 
tant que costumière à la RSI. 
À l’opéra, elle a participé 
notamment aux productions 
de Mose in Egitto, Maometto 
et Equivoco stravagante de 
Rossini pour le Belcanto Opern 
Festival de Wildbad (2017-2018) 
en tant qu’assistante de la 
costumière Claudia Möbius. 
Avec Milo Rau, elle a collaboré 
dans les productions de Il 
nuovo Vangelo en Italie (2019) 
et Antigone au Brésil (2020). 
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 Gros plan sur les artistes

JÜRGEN KOLB
Lumières

Jürgen Kolb est créateur de 
lumières indépendant pour le 
théâtre, l’opéra, la danse et 
des espaces urbains depuis 
1995. Au théâtre, il a collaboré 
avec des metteurs en scène 
tels que Christoph Marthaler, 
Anna Viebrock, Frank Castorf 
et Christoph Schlingensief 
à la Volksbuehne de Berlin, 
ainsi qu’avec Dries Verhoeven, 
Thomas Schmausser et 
Susanne Kennedy au Munich 
Kammerspiele. En tant 
que chef éclairagiste au 
De Nationale Opera, il a 
notamment créé les lumières 
pour les spectacles Passion 
de Pascal Dussapin, Die tote 
Stadt dans la mise en scène de 
Willy Decker et Dialogues des 
Carmélites par Robert Carsen. 
Plus récemment, il a collaboré 
aux productions de Cardillac 
de Guy Joosten à l’Opera 
Antwerp, Fight Club de Roger 
Vontobel à Schauspielhaus 
Düsseldorf et The Producers de 
Christian Brey au Staatstheater 
Mainz (2019). Avec Milo Rau, il 
a collaboré sur La reprise au 
Kunstenfestival de Bruxelles et 
au Festival d'Avignon en 2018. 

MORITZ VON DUNGERN 
Création vidéo

Après des études en 
réalisation et photographie 
à l’école Kinema de Bilbao, 
Moritz von Dungern travaille 
comme caméraman pour des 
productions de théâtre et 
de cinéma telles que Krach 
der Stille réalisé par Theresa 
Henning (2018), Veras Mantel 
par Ronald Unterberger (2016), 
Exodus - der weite Weg (Hank 
Lawine, 2016), Grandes Alpes 
(Andreas Bucher, 2015) et 
Professor Bernhardi d’Arthur 
Schnitzler, mise en scène 
par Thomas Ostermeier à 
la Schaubühne (2016). Il a 
également collaboré à la 
création mondiale de Die 
Anderen, écrit et mis en scène 
par Anne-Cécile Vandalem, à la 
Schaubühne en 2019. Avec Milo 
Rau il collabore notamment 
dans Orestes in Mosul (NTGent, 
2019), Histoire(s) du Théâtre (I): 
Die Wiederholung (IIPM, 2018) 
et LENIN (Schaubühne, 2017).  

CARMEN HORNBOSTEL 
Dramaturgie

Après des études de 
psychologie aux universités 
de Göttingen et de Séville, 
Carmen Hornbostel travaille 
comme assistante-dramaturge 
dans la production de The 
Glass Menagerie de Tennessee 
Williams, réalisée par Stephan 
Kimming au Deutsches Theater 
Berlin en 2016. Elle a collaboré 
à la dramaturgie et aux 
éditions des Theatertreffen 
Berlin 2017 et, depuis mai 2017, 
travaille à l’IIPM – International 
Institute of Political Murder. Elle 
a collaboré avec Milo Rau dans 
ses productions de General 
Assembly (Schaubühne, 2017) 
et La Reprise (NTGent, 2018). 
Depuis la saison 2018/19, elle 
est dramaturge et assistante 
du directeur artistique du 
NTGent).
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BERNARD RICHTER 
Tito

Originaire de Neuchâtel, 
le ténor Bernard Richter se 
produit sur les plus grandes 
scènes internationales, telles 
que La Scala de Milan, le 
Festival de Salzbourg, l’Opéra 
national de Paris et le Wiener 
Staatsoper. Sa versatilité 
vocale lui permet d’exceller 
aussi bien dans le répertoire 
mozartien comme Tamino, Don 
Ottavio, Idomeneo, Tito que 
dans des œuvres baroques 
(Rodelinda) et modernes – 
Béatrice et Bénédict et Les 
Troyens de Berlioz, Fierrabras 
de Schubert, Pelléas et 
Mélisande de Debussy. Dans 
le répertoire wagnérien il se 
produit en Froh dans Rheingold 
et Erik dans Der fliegende 
Holländer. Le public romand a 
pu l’apprécier dans le rôle-titre 
d’Orphée aux Enfers à l’Opéra 
de Lausanne et comme Des 
Grieux (Manon) et Camille de 
Rossillon (Die Lustige Witwe) au 
Grand Théâtre de Genève.  

SERENA FARNOCCHIA 
Vitellia 

Née à Lucca, elle étudie le 
chant auprès de Gianpiero 
Mastromei et Giovanna 
Canetti. Elle remporte de 
nombreux prix dont celui 
du concours Pavarotti à 
Philadelphie en 1995. En 1997, 
elle est invitée par Riccardo 
Muti à l’Opera Studio de La 
Scala, qui l’engage aussi pour 
Donna Anna (Don Giovanni). 
Elle interprète sur les scènes 
les plus prestigieuses des 
rôles comme Donna Anna et 
Donna Elvira (Don Giovanni), 
Elettra (Idomeneo), Fiordiligi 
(Così fan tutte), Contesa (Le 
Nozze di Figaro) ou Maria 
Stuarda, Adalgisa (Norma), 
Anna Bolena, Madama Cortese 
(Il Viaggio a Reims), ainsi que 
Luisa Miller, Amelia (Simon 
Boccanegra), Alice (Falstaff), 
Desdemona (Otello), Leonora 
(Il Trovatore), Elisabetta (Don 
Carlo), Manon Lescaut, Cio-
Cio San, Mimì (La Bohème), 
Turandot, de même que 
Micaëla (Carmen) et Antonia 
(Les Contes d’Hoffmann). En 
2017-2018, on a pu l’entendre 
dans le Requiem de Verdi 
à Sydney, en Cio-Cio San à 
Venise et Hambourg, Mimì à 
Saint-Gall, Amelia Grimaldi 
à Munich, La Wally à Lucca, 
Elisabetta I (Maria Stuarda) à 
Zurich, Comtesse Almaviva 
à Turin. En 2018-2019, elle est 
notamment invitée à La Fenice 
pour Madama Butterfly, à 
l’Opéra royal de Wallonie pour 
le Requiem de Verdi, au Teatro 
dell’opera de Rome pour Aida.

ANNA GORYACHOVA 
Sesto 

Après avoir étudié le 
piano, Anna Goryachova 
continue avec le chant au 
Conservatoire de Saint-
Pétersbourg et se distingue 
au concours international 
Galina Vishnevskaya (2008). 
Ensuite elle se perfectionne 
à l’Accademia di Santa 
Cecilia et, en 2012, rejoint 
l’opéra de Zurich, où elle 
incarne notamment Alcina 
dans Orlando paladino de 
Haydn, Zerlina dans Don 
Giovanni, Dorabella dans 
Così fan tutte (2018/19). Sur 
la scène internationale, 
Anna Goryachova chante 
notamment Paulina dans la 
production de La  Dame de 
pique de Stefan Herheim 
au Royal Opera House sous 
la direction de Sir Antonio 
Pappano (2018), Adalgisa dans 
Norma à Naples, Trieste et 
Riga, Sesto dans La clemenza 
di Tito et Carmen à l’Opéra 
de Flandres, à l’Arena di 
Verona et au Teatro Real de 
Madrid (2017/18). Elle crée le 
rôle de Taube à Zurich lors 
de la première mondiale de 
Rote Laterne de Christian 
Jost, avant d'être à l'affiche 
d'Angelina lors de la création 
mondiale de Voyage vers 
l’espoir sur la scène lyrique 
genevoise. 

MARIE LYS 
Servilia 

1er prix des concours Cesti 
2018 et Vincenzo-Bellini 2017, 
elle a interprété des rôles 
comme Adélaïde (Lotario) au 
Konzert Theater Bern et au 
Festival Haendel de Göttingen, 
Dalinda (Ariodante) au 
Festival Haendel de Londres, 
Lisa (La Sonnambula), Adele 
(Die Fledermaus) et L'Amour 
(Orphée et Eurydice) à 
Lausanne. Elle a remporté le 
1er prix du concours Göttinger 
Reihe avec l'ensemble 
Abchordis (2015), qu'elle a co-
fondé en 2011. En août 2020, 
elle est Marcellina de Leonora 
de Ferdinando Paër au Festival 
d'Innsbruck. Elle a récemment 
enregistré Argippo de Vivaldi, 
sous la direction de Fabio 
Biondi avec Europa Galante, 
publié chez Naïve, et suivi 
d'une tournée en Europe et en 
Asie. Pour sa saison 2020/2021, 
le Grand Théâtre de Genève 
a confié à Marie, les rôles de 
Clorinda (La Cenerentola), 
Servilia (La Clemenza di Tito) 
et Second Woman & Second 
Witch (Dido and Æneas) ainsi 
que des récitals « Broadway » 
et de « Noël » en décembre.
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CECILIA MOLINARI
Annio

La jeune mezzo-soprano 
Cecilia Molinari est reconnue 
comme une des meilleures 
interprètes du répertoire 
belcantiste et rossinien de sa 
génération. Après des études 
de flûte et de chant, elle fait 
ses débuts comme Zaida 
dans Il turco in Italia au Teatro 
Comunale di Treviso, rôle 
qu’elle interprète par la suite à 
Bergen, à Ferrara et au Rossini 
Opera Festival. Lauréate du 
prix Bel Canto du festival 
Rossini de Wildbad et du prix 
spécial « Pavarotti Giovani » 
du concours international « 
Marcello Viotti », elle participe 
à l’Accademia Rossiniana du 
Festival Rossini de Pesaro sous 
la direction d’Alberto Zedda. 
Depuis, elle se produit comme 
Marchesa Melibea dans Il 
viaggio a Reims au Teatro 
dell’Opera de Rome sous la 
direction de Stefano Montanari 
ainsi qu’au Bolshoi Theatre, 
comme Rosina dans Il barbiere 
di Siviglia à Bologne et au 
Pékin, Ismène dans Le siège de 
Corinthe et Angelina dans La 
Cenerentola. Elle incarne Meg 
Page aux côtés de Bryn Terfel 
dans Falstaff sous la direction 
d’Alberto Zedda à La Coruna 
et Nelly dans Adelson e Salvini 
de Bellini au Teatro Pergolesi 
de Jesi. Elle chante Annio au 
Vlamsee Opera et à l’Opéra 
Royal de Wallonie avant de 
faire ses débuts à Genève. 

JUSTIN HOPKINS 
Publio

Membre de la Jeune troupe 
du Grand Théâtre de Genève, 
Justin Hopkins est déjà célébré 
dans la presse internationale 
pour sa « présence 
convaincante » et sa voix de 
basse-baryton « parfaitement 
calibrée ». Il a débuté à l’Opera 
Vlaanderen dans les rôles de 
Lord Krishna et Parsi Rustomji 
dans Satyagraha de Philip 
Glass en 2018 et par la suite 
a interprété Gessler dans 
Guillaume Tell et Oroveso dans 
Norma à l’Opera Southwest. 
Il se distingue également en 
concert dans la 9ème Symphonie 
de Beethoven avec Los 
Angeles Chamber Orchestra 
et dans le Requiem de Mozart 
et War Requiem de Britten 
avec le Dayton Philharmonic. 
Il se produit régulièrement au 
Symphony Hall de Boston et 
avec l’ensemble Boston Pops, 
ainsi qu’avec le BBC Concert 
Orchestra à Londres sous la 
direction de Keith Lockhart.
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