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JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI

Le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński s’est forgé la réputation d’un chanteur à la beauté vocale frappante et à la présence scénique audacieuse. Cet automne voit la parution chez Erato/Warner
Classics de son très attendu premier enregistrement, Anima Sacra,
un récital d’arias sacrées du 18ème siècle redécouvertes, avec l’ensemble baroque Il Pomo d’Oro dirigé par Maxim Emelyanychev.
La carrière de Jakub Józef Orliński a progressé rapidement suite
aux prix qu’il a remportés dans d’importants concours des deux
côtés de l’Océan Atlantique, dont le Metropolitan Opera National
Council en 2016 et le Concours interna- tional de chant Marcella
Sembrich en 2015. Durant l’été 2017, il a été propulsé sur la scène
internationale grâce à sa poignante interprétation de « Vedrò con

mio diletto » de Vivaldi sur France Musique, qui a très vite obtenu
plus de deux millions de vues sur Internet.
Parmi les points forts de la saison 2018/19, citons une tournée internationale avec Il Pomo d’Oro à l’occasion de la sortie de son premier album, ainsi que des débuts en concert au Carnegie Hall de
New York avec des membres du New York Baroque Incorporated.
Il donne un récital à la Fundacío Vicotria de los Ángeles de Barcelone ainsi que des concerts en Pennsylvanie et en Louisiane. Il débute avec le Philharmonique de Varsovie dans Le Messie de Haendel et au Festival Bach de Montréal dans un programme d’airs de
Bach, Haendel et Vivaldi. A l’opéra, il fait ses débuts au Festival de
Glyndebourne dans le rôle d’Eustazio dans Rinaldo de Haendel et
il retourne à l’Opéra de Francfort pour reprendre son interprétation dynamique du rôle-titre dans la même œuvre. Il est de retour
à Francfort dans le rôle d’Unulfo dans Rodelinda, qui marque également ses débuts à l’Opéra de Lille sous la direction d’Emmanuelle
Haïm.
La saison 2017/18 a compris des récitals très applaudis au Wigmore
Hall, au Festival de Lacoste de Pierre Cardin, au Festival de musique
de chambre de Saint-Paul-de-Vence et au Festival Nits de Clássica
de Girone, en Espagne. Il a fait ses débuts à l’Opéra de Francfort et
dans le rôle-titre de Rinaldo de Haendel, ainsi qu’au Festival d’Aixen-Provence dans le rôle d’Orimeno dans Erismena de Cavalli, qu’il
a par la suite interprété en tournée au Château de Versailles et au
Festival de Saint-Denis. Il a participé à une tournée de Rinaldo avec
The English Concert sous la baguette de Harry Bicket, il a fait ses
débuts dans la série Music of the Baroque à Chicago avec un programme d’extraits de Vivaldi dirigés par Jane Glover et il a rejoint la
Capella Cracoviensis pour Samson de Haendel.

On a pu entendre Jakub Józef Orliński au Carnegie Hall dans Le
Messie de Haendel avec Musica Sacra et l’Oratorio Society of New
York, une œuvre qu’il a également interprétée pour ses débuts avec
l’Orchestre symphonique de Houston et le Portland Baroque Orchestra. Il a participé au Festival Haendel de Karlsruhe pour le Nisi
Dominus de Vivaldi et des extraits du Dixit Dominus de Haendel.
Encore étudiant à la Juilliard Scholl de New York, il a interprété les
rôles du Réfugié dans Flight de Jonthan Dove et Ottone dans Agrippina de Haendel conjointement avec le Festival La Serenissima :
Musiques et arts de la République de Venise organisé par le Carnegie Hall.
Jakub Józef Orliński a triomphé dans de nombreux concours internationaux, remportant le Premier prix au Concours Lyndon Woodside Oratorio-Solo de l’Oratorio Society of New York en 2016, le Second prix du Concours international de chant Stanislaw Moniuszko,
le Premier et le Second Concours international de musique vocale
ancienne en Pologne, où il a reçu une Mention spéciale et le Prix
spécial, le Premier prix du Concours de chant Rudolf Petrák en Slovaquie, la troisième place du Concours de chant Debut d’Igersheim
(Allemagne), une Mention spéciale lors du huitième Concours annuel Mazovian Golden Voices en Pologne, ainsi que la troisième
place au Grand Prix de l’Opéra de Bucarest (Roumanie).
Tout en obtenant son diplôme d’interprétation vocale avec Anna
Radziejwska à l’Université de musique Frédéric Chopin de Varsovie,
il a participé au prestigieux programme de jeunes artistes Opera
Academy au Teatr Wielki-Opera Narodowa, où il a étudié avec Eytan Pessen et Matthias Rexroth. Il est diplômé de la Juilliard School
après y avoir étudié avec Edith Wiens.

À ses heures perdues, Jakub Józef Orliński pratique le break dance,
en plus d’autres styles de danse. Ses réalisations dans ce domaine
comprennent, entre autres, des prix dans de nombreux concours
de danse : quatrième place au Concours Red Bull BC One Poland
Cypher, deuxième place au Stylish Strike – Top Rock Contest et deuxième place au Concours The Style Control. Il a également figuré
sur une publicité pour la marque de vêtements CROPP, ainsi qu’en
tant que danseur, mannequin et acrobate lors de campagnes pour
Levi’s, Nike, Turbokolor, Samsung, Mercedes-Benz, MAC Cosmetics, Danon et Algida.
Jakub Józef Orliński est un artiste exclusif Erato/Warner Classics.

FRANCESCO CORTI, orgue et direction

Francesco Corti est né à Arezzo dans une famille musicienne en
1984. Il étudie l’orgue et le clavecin à Pérouse, Genève et Amsterdam.
Lauréat de plusieurs concours internationaux, comme le Concours
J.-S. Bach de Leipzig (2006) et le Concours de Bruges (2007), il est
invité comme soliste par les plus grands festivals européens (la Semaine Mozart et le Festival de Salzbourg, le BachFest de Leipzig, le
Festival de Musique ancienne d’Utrecht, le MusikFest de Brême,
le Festival de Radio France à Montpellier, la Milanesiana de Milan)
ainsi qu’aux États-Unis, en Amérique latine, en Extrême-Orient
et en Nouvelle- Zélande. Il se produit dans des salles telles que le
Concertgebouw d’Amsterdam, la Tonhalle de Zürich, le Bozar de
Bruxelles, le Konzerthaus de Vienne, le Mozarteum et la Haus für
Mozart de Salzbourg ou encore la Salle Pleyel.

En 2007, Marc Minkowski l’invite à rejoindre les Musiciens du
Louvre. Avec cet ensemble il participe à de nombreuses tournées
où il interprète la partie soliste des concerti de Bach, Händel, Haydn
et Mozart.
Il fait aussi partie des ensembles Zefiro (Alfredo Bernardini), le
Bach Collegium Japan (Masaaki Suzuki), Les Talens Lyriques (Christophe Rousset), Harmonie Universelle (Florian Deuter), Pulcinella
(Ophélie Gaillard), Música Temprana (Adrian van der Spoel) et Le
Concert des Nations (Jordi Savall).
Comme soliste, il a été accompagné par des ensembles comme le
Mozarteum Orchestra, le Combattimento Consort, l’Orchestre baroque de Leipzig and l’Orchestre de chambre de Mantoue.
Depuis 2015, il dirige régulièrement les Musiciens du Louvre dans
un répertoire qui va d’Alessandro Scarlatti (Messa di Santa Cecilia)
à Händel (Dixit Dominus) en passant par les motets de Galuppi et
Mozart. Il est également invité comme soliste et chef d’orchestre
par la Holland Baroque Society et la Nederlandse Bach Vereniging.
Sa discographie comprend, entre autres, un disque des Suites de
Louis Couperin, une intégrale des Partitas de J.-S. Bach, un disque
de sonates de Haydn et les Quatuors avec piano ainsi que le Concerto K. 488 de Mozart enregistrés sur le pianoforte du compositeur,
aujourd’hui conservé à Salzbourg.
Passionné par l’enseignement, il a donné des masterclasses en Europe, en Amérique latine et en Asie. Et depuis sep- tembre 2016, il
est professeur de clavecin et basse continue à la Schola Cantorum
Basilensis.
Enfin, en 2017, le label Evidence Classics a publié sa version des
Sonates de Haydn.

IL POMO D’ORO
Il pomo d’oro est un orchestre fondé en 2012. Même s’il se focalise surtout sur l’opéra, il attache une grande importance aux performances instrumentales exécutées dans différentes formations.
Les musiciens réunis dans ce groupe figurent parmi les meilleurs du
monde, assurant un jeu authentique et fort intense sur des instruments d’époque. Dotés d’un profond enthousiasme, ces artistes et
leur jeune chef d’orchestre Maxim Emelyanychev constituent un
ensemble d’une remarquable qualité, capable d’allier leur connaissance des différents styles aux plus hautes compétences techniques.
Leur collaboration avec le violoniste et chef d’orchestre Riccardo
Minasi leur a valu le prix du premier enregistrement (Vivaldi, Per
l’imperatore). Leur second enregistrement, les concerts pour violon
de Vivaldi Per Pisendel, avec le soliste et chef d’orchestre Dmitry
Sinkovsky, a reçu le Diapason d'Or. En 2012, il pomo d'oro a également enregistré 3 CD solo avec trois contre-ténors - Max Emanuel
Cencic (Venezia), Xavier Sabata (Bad Guys) et Franco Fagioli (Arias
for Caffarelli), sous la direction de Riccardo Minasi. L’album Arias
for Caffarelli a été distingué comme le 'Choc de l'année 2013' par
la revue française Classica. L’enregistrement des Concerti per due
violini, joués et dirigés par Riccardo Minasi et Dmitry Sinkovsky, a
fait l’objet d’une nouvelle contribution au label Naïve-Vivaldi-Edition lors de sa parution en octobre 2013. Parallèlement au projet
éditorial sur la Gondole vénitienne, de l’auteure américaine Donna
Leon, il pomo d'oro a enregistré toute une série d’anciennes barcaroles vénitiennes, chantées par Vincenzo Capezzuto. Le récital
de différentes arias d’Agrippina – quasiment toutes des premières
mondiales enregistrées sur CD - chantées par la mezzo-soprano
suédoise Ann Hallenberg sous la direction de Riccardo Minasi, est
sorti en 2015. Agrippina a remporté l’International Classic Mucic

Award et l’International Opera Award. En novembre 2015 est sorti
un second album intitulé Arie Napoletane avec Max Emanuel Cencic, sous la direction de Maxim Emelyanychev. Cet album comporte
un grand nombre d’enregistrements de premières mondiales du répertoire napolitain, qui est encore à redécouvrir. En 2016, il pomo
d’oro a enregistré son premier récital avec la mezzo-soprano américaine Joyce DiDonato, In War and Peace, sorti en novembre 2016,
suivi d’une tournée de concerts en Europe et aux États-Unis, sous
la direction de Maxim Emelyanychev. Au cours de l’automne 2016
a été enregistré un second récital avec Ann Hallenberg, présentant
les meilleures pièces du Carnaval de Venise de 1729 – le premier
enregistrement de il pomo d’oro sous la direction de Stefano Montanari. La saison d’enregistrements pour l’année 2016 s’est achevée
par une première collaboration avec Enrico Onofri et la jeune soprano italienne Francesca Aspromonte. En mars 2017, il pomo d’oro
a enregistré, sous la direction de Zefira Valova, un nouveau récital
d’arias de Händel avec le contre-ténor Franco Fagioli.
Il pomo d'oro a enregistré, jusqu’à présent, quatre opéras complets : Tamerlano de Händel, Catone in Utica de Leonardo Vinci –
qui a reçu l’Echo Klassik 2016 - Partenope de Händel ( dirigés tous

par Riccardo Minasi ) et Ottone de Händel ( dirigé par George Petrou ). Parmi les chanteurs figurent Franco Fagioli, Max Emanuel
Cencic, Xavier Sabata et Karina Gauvin.
D’autres enregistrements instrumentaux comportent des concerts
de Haydn pour clavecin et violon, sous la co-direction de Maxim
Emelanychev, en tant que claveciniste soliste et de Riccardo Minasi,
en tant que violoniste soliste (parution au début de l’année 2016),
ainsi qu’un récital de violoncelle avec Edgar Moreau interprétant
des pièces de Haydn, Boccherini, Platti, Graziani et Vivaldi, sorti
en novembre 2015. L’Echo Klassik Award 2016 a été décerné à ces
deux enregistrements. Un nouvel enregistrement avec le violoniste
Dmitry Sinkovsky explore le répertoire des grands virtuoses du violon baroque, tels que Locatelli, Tartini, Leclair, Pisendel et d’autres
encore.
Il pomo d’oro se produit dans toutes les plus grandes salles de
concerts d’Europe et des États-Unis, comme le Théâtre des
Champs-Élysées, le Theater an der Wien, le Barbican Center, Wigmore Hall, Carnegie Hall (2017), la Philharmonie Berlin (2017) et la
Herkulessaal de Munich, pour n’en citer que quelques-unes.

El Sistema Greece
En 2016, il pomo d’oro est devenu l’ambassadeur de EL SISTEMA
GREECE, un projet humanitaire ayant pour objectif de combattre
la perte de son chez-soi et de son identité en offrant une éducation
musicale et en promouvant l’activité musicale des personnes déjà
initiées ; ce projet consiste également à organiser des concerts, à
créer des échanges culturels en mêlant les différentes traditions
musicales et à favoriser l’intégration en alliant éducation linguisti-

que et éducation musicale. Il pomo d’oro propose des concerts, ainsi
que des workshops et des cours de musique où il applique, sur un
rythme régulier et fréquent, la méthode El Sistema dans différents
camps de réfugiés en Grèce.

EXPOSITION
Pascal Wiederkehr vit et travaille à Laxou. Il s’adonne à la
peinture depuis 35 ans.
A l’occasion du festival, il expose une partie de son travail,
musique oblige, intitulée « HOMMAGE A DEBUSSY »
Plus d’informations sur son site internet :
www.pascal-wiederkehr-peinture.com

LES PROCHAIN
ven 28 juin : 20 h 30

LE CONCERT LORRAIN
Virtuosité entre Lorraine et Saxe
J.S. Bach, G.F. Haendel...

Ce programme présente des
œuvres virtuoses du milieu
du 18ème siècle. Elles ont
pour particularité de mêler
les styles les plus en vogue
à l’époque. Le style français
est merveilleusement représenté par les Ouvertures à la
française qui ont eu un grand
succès pendant presque deux
siècles et par les rythmes de
danse qui se retrouvent dans
les symphonies ou sonates,
menuets, gigues, etc. Le style
italien est celui du Concerto qui triomphe justement à cette époque
et le nouveau style de jeu brillant de l’orchestre. Le concerto de
Bach qui ouvre le programme est sûrement celui qu’il affectionnait
le plus : il en a composé de nombreuses versions.
Pass NOTRE RÉGION A DU TALENT
LE CONCERT LORRAIN + LA CHAPELLE RHÉNANE
Mettre en valeur le talent des artistes régionaux, c’est aussi valoriser
l’excellence culturelle de nos territoires. Alors, venez soutenir ces artistes
dont nous sommes particulièrement fiers dans le Grand Est.
Faites vous plaisir en profitant d’une économie de 23 % pour l’achat du Pass

NS CONCERTS
sam 29 juin : 20 h 30

LA CHAPELLE RHÉNANE
Passion selon Saint Jean
J.S. Bach

BACH, La Passion selon saint Jean est l’un des chefs d’œuvre du
baroque. La Chapelle Rhénane, transcandé par Benoît Haller, nous
propose une version édifiante, tragique, théâtrale et d’une rare
intensité dramatique.
Nous serons aux sommet de l’art de Bach.

REPAS PRÉVU

Association des amis du patrimoine culturel de Froville
16, rue Principale - 54 290 Froville
tél : 03 83 52 40 76
contact@festivaldefroville.com
www.festivaldefroville.com
Les billets ne sont ni repris ni échangés
sauf en cas d’annulation du concert.
Ne pas oublier de déconnecter vos portables.
Lors des concerts, les enregistrements audio et vidéo,
les prises de photos sont interdits.
Le festival de musique sacrée et baroque de Froville
reçoit le soutien financier
du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
de la Région Grand-Est,
de la Communauté de Communes du Territoire
de Lunéville à Baccarat,
de la Caisse des Dépôts et Consignations,
de Berger Levrault,
de l’Auberge de la Colline Sion-Vaudémont

