PROGRAMME 15 juillet - Concert d’inauguration
Yann Beuron, ténor
Lucia Zarcone, piano
Gabriel Fauré
« C'est l'extase » (Paul Verlaine)
«Soir » (Albert Samain)
« Prison (Paul Verlaine)
«Spleen » (Paul Verlaine)
«En sourdine » (Paul Verlaine)
«Madrigal » (Armand Silvestre)
Camille Saint Saens sur des poèmes de Victor Hugo
«Rêverie »
«L'enlèvement »
«La cloche »
Fernand de la Tombelle (poèmes et musique)
«Nuits d'amour »
«L'ultime idôle »
«Dans l'alcôve sombre »
Claude Debussy extraits des « 5 poèmes de Baudelaire »
« La mort des amants » et « Recueillement »
Giovanni Battista Pergolesi
«Siciliana »
Ildebrando Pizzetti
« I Pastori » sur un poème de Gabriele D’Annunzio
Francesco Paolo Tosti
« Chanson de l'adieu »
« Ideale »

Yann Beuron
ténor
Après des études de sociologie, Yann
Beuron entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de
Paris dans la classe de chant d’Anna
Maria Bondi, où il obtient le premier prix à
l’unanimité en 1996.
Ses premiers rôles reﬂètent la diversité
de son répertoire : un laquais du
Chevalier à la Rose, de Strauss, sous la
direction d’Armin Jordan, un ami de
Cellini dans Benvenuto Cellini, de
Ferrando dans Cosi fan Tutte … Puis un
premier rôle d’importance, Belmonte
dans l’Enlèvement au sérail de Mozart,
dirigé par William Christie.
C’est aussi avec William Christie qu’il fait ses débuts à l’Opéra de Paris, en 1996,
dans l’Hippolyte et Aricie de Rameau, mis en scène par Jean-Marie Villégier, où il
interprète Arcas et Mercure. Il y revient la saison suivante pour chanter Mercure
dans Platée de Rameau, sous la direction de Marc Minkowski, et s’y produit
presque chaque saison depuis.
Marc Minkowski est le chef avec lequel Yann Beuron collabore le plus,
notamment dans les opéras de Gluck (Iphigénie en Tauride et, en 2013,
Alceste ), et d’Offenbach (Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Grande
Duchesse de Gérolstein …).
En juin 2019, il chantera le rôle-titre de Barbe-Bleue (Offenbach) à Lyon, dans
une nouvelle mise en scène de Laurent Pelly.
De nombreux prix ponctuent sa carrière : vainqueur du Concours international
Toti Dal Monte à Trévise, en 1996, « révélation musicale de l’année 1999 » (prix
décerné par le Syndicat Professionnel de la Critique)…

Lucia Zarcone
pianiste
Lucia Zarcone, pianiste, étudie la
musique au Conservatoire de Trieste
(Italie) où elle «est diplômée en piano
en 2011 et en accompagnement en
2012, avec les félicitations du jury.
Lauréate du Prix national des arts pour
la musique de chambre en 2012
(Turin), ainsi que du Concours Lilian
Caraian de Trieste dans la même
année, elle se produit en de
nombreuses villes italiennes
(Auditorium Pollini de Padoue, Palais
du Gouvernement de Trieste, Salle
Lingotto de Turin..), mais aussi en
Belgique (Grande Salle du
Conservatoire royal, auditorium du
Laboratoire de musique et
informatique de Marseille – MIM -),
Croatie, Pologne, France.
Elle travaille ensuite un an en tant qu'accompagnatrice dans la classe de chant
du Conservatoire royal de Bruxelles. Admise en 2014 dans la classe de musique
de chambre de Mme de Buchy à l’École Normale de Musique de Paris Alfred
Cortot, elle obtient en 2015 son Diplôme supérieur de musique de chambre.
En janvier 2015, elle crée un duo avec la soprano française Jennifer Courcier ;
ensemble elles participent aux académies d’été du Mozarteum de Salzbourg où
elles travaillent le répertoire du lied avec Hartmut Holl. En octobre 2015, elles
sont lauréates du Concours international de lied et mélodie de Gordes, ce qui
leur permet de se perfectionner, en mai 2016, avec le grand pianiste et chef de
chant Jeff Cohen. Toujours à Gordes elles se produisent au Théâtre des
Terrasses aux côtés du ténor Yann Beuron.
En 2017, elles sont retenues pour participer à la saison des concerts Jeunes
Talents du Petit Palais, et en décembre 2017 elles seront ensemble pour un
concert à l’Opéra de Nancy. En août 2017, Lucia accompagnera le ténor Yann
Beuron et la soprano Juliette Allen pour un concert dédié à la mélodie française.
Lucia travaille actuellement le répertoire du lied et de la mélodie avec Françoise
Tillard au sein du Conservatoire Hector Berlioz (Xe arrondissement) et, depuis
mai 2015, elle est accompagnatrice de la classe de chant du Conservatoire des
Portes de l’Essonne.

