
Napol itaine
Luigi Denza « Funiculi Funicula »

Paolo Tosti « A’vucchella »

Gaetano Donizetti « Me voglio fa ‘na casa miez’ ‘o mare »

Gioachino Rossini Bolero « L’invito »

Enrico Cannio « O Surdato nnammurato »

Pyotr Tchaikovski « Chanson Napolitaine » - pianoforte

***

Gaetano Donizetti « La conocchia »

Rodolfo Falvo / Enzo Fusco « Dicitencello vuje »

Teodore Cottrau « Santa Lucia »

Paolo Tosti « La mia canzone »

Gioachino Rossini « La Danza »

Jules Egghard « Chanson Napolitaine » - pianoforte

***

Paolo Tosti « Marecchiare »

D’Annibale « O Paese d’o sole »

Gaetano Donizetti « Quel guardo e il cavaliere »

Leone Leoncavallo « Mattinata »

Louis Gottschalk « Tarantelle » - pianoforte

***

Ernesto de Curtis « Torna suriento »

Salvatore Cardillo « Core’ngrato »

Eduardo di Capua « O sole mio »

Programme
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M U S I Q U E

par ROSSINI, DONIZETTI, SERGIO BRUNI,
DE CURTIS, CANNIO, CARDILLO, DENZA, CIOFFI...



Le projet artistique
Musique napolitaine
Les chants napolitains sont à la base de tout l’opéra Buffa, opéra-comique italien. Mozart, toutes 
les oeuvres de Rossini, beaucoup d’oeuvres de Donizetti sont issues de cette chanson folklorique 
napolitaine, qui est née au XIIIe siècle et était accompagnée par une simple mandoline.

La tarentelle est une chanson typique au tempo très rapide ; tandis que d’autres, au contraire, 
sont très mélancoliques, tristes. Très souvent les chansons napolitaines parlent de la beauté de 
la nature, de la mer, de beaux paysages, mais en même temps, avec toute cette beauté, on parle 
aussi de la vie difficile des gens simples.

Au milieu du XIXe siècle, de nombreux compositeurs ont attiré l’attention sur cette tradition 
musicale et ont commencé à écrire de la musique dans ce style. A cette époque, les chansons 
napolitaines ont prospéré en tant que genre. Ils ont acquis une renommée mondiale grâce à 
des chanteurs d’opéra célèbres ont commencé à les inclure dans leurs concerts : Enrico Caruso, 
Beniamino Gigli, Mario Lanza, Luciano Pavarotti.

Larissa Rosanoff
Soprano genevoise, Larissa Rosanoff est diplômée avec les 
félicitations du jury du Conservatoire de Lausanne (prof. Erika 
BillGeiger) en 2008, et obtient un Master en interprétation (prof. 
Maria Diaconu) à la Haute Ecole de Musique de Genève en 2014. 
Elle a la chance de suivre les masterclasses de Teresa Berganza, 
Guiseppe Sabbatini, Edda Moser, Patricia Petibon, Alain Garichot, 
Luisa Castellani, Hedwig Fassebender.

Lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux, 
dont « Voci in Canto » à Uzzano en Italie (Prix Puccini) et « Andrea 
Chenier » (Théâtre Umberto Giordano) à Foggia, Italie. Parmi ses 

nombreux rôles on citera : Musetta dans La Bohème (Victoria Hall, Genève ; Teatro Antico, Taormina ; 
Teatro Verdi, Montecatini), Clorinda dans La Cenerentola (Teatro Verdi, Fiorenzuola), Pamina dans 
La Flûte Enchantée (Rome Opera Festival, Rome), Sophie dans Werther (Théâtre de la Madeleine, 
Genève), Fiorella dans Les Brigands (Opera Studio de Genève), Micaela dans La Tragedie de Carmen 
(Festival Antigel, Genève), Fiordiligi dans Così fan Tutte (Genève et Turin), Belinda dans Dido & Aeneas 
(Théâtre de la Cité Bleue, Genève), Frasquita dans Carmen (Festival du Château de Linières, France ; 
Rome Opera Festival, Italie), Stephano dans Romeo et Juliette (Théâtre de l’Alhambra, Suisse), Virtù 
dans l’Incoronazione di Poppea (Bâtiment des forces motrices, Suisse), Papagena dans La Flûte 
Enchantée (Rome Opera Festival, Italie), Elvira dans Don Giovanni (Théâtre des Amis, Carouge), Ines 
dans Il Trovatore (BFM, Suisse), Tatyana dans Onéguine (Théâtre de la Madeleine, Suisse).

En 2022 elle est Soprano solo dans le Requiem de Brahms en tournée en Espagne avec le Choeur de 
l’Orchestre Philharmonique des Grandes Canaries sous la direction du Maestro Gutiérrez. Au printemps 
2022 elle crée au Théâtre « Les Salons » le cycle vocal « Poésie suisse en musique » d’Artem Pervushin 
qui réunit la poésie de quatre régions linguistiques de la Suisse. Sous la direction du chef d’orchestre 
Roberto Sawicki elle interprète les grandes héroïnes d’opéra (Traviata, Norina, Juliette, La veuve 
joyeuse) lors du festival « Musiques en été ». En projet la création du cycle vocal de la compositrice Sofia 
Gubaidulina et une nouvelle production de La Bohème à Montreux.

On la retrouve sur son site www.larissa.rosanoff.net

Alida Barbasini
Soprano genevoise d’origine italienne, elle découvre la passion 
pour le chant dès son plus jeune âge en famille et tient de son 
père, Leopoldo Barbasini, sa prédisposition pour le chant lyrique. 
Elle obtient son diplôme en chant au Conservatoire « Arrigo Boïto » 
de Parme et complète sa formation vocale avec Renata Scotto à 
New York, Sandro Verzari, Katia Ricciarelli et Rita Patané.

Elle se produit sur différentes scènes d’opéras pendant 15 ans en 
Europe : Piacenza, Wexford, Rovigo, Lecce, Dijon, Limoges, Monte 
Carlo, Paris, Vérone, Potsdam et Genève, Berlin, Novara, Lausanne, 

Sankt Gallen, Parma, Bologna, Mantova, Milan.

Elle interprète des rôles aussi différents que Nannetta, Despina, Adina, Micaela, Anna Bolena, Thaïs, 
Mimi, Gilda et Violetta, Adalgisa, Manon, Suor Angelica, entre autres. Elles s’est en outre souvent produite 
aux côtés d’Andrea Bocelli. Depuis 10 ans elle complète con activité artistique par l’enseignement 
lyrique et pop de l’instrument qui la passionne - la voix ! Parmis ses élèves la représentante suisse à 
l’Eurovision songcontest 2015 Mélanie René.

Irina Chkourindina
Irina est une artiste aux identités et aux talents multiples. 
Suisse d’adoption, elle est tour-à-tour soliste, chambriste, 
accompagnatrice et musicienne de scène théâtrale. Diplômée du 
prestigieux Conservatoire Tchaïkovski, elle a reçu les félicitations 
du Jury pour ses compétences artistiques comme pianiste et 
chambriste. Au Conservatoire de Genève, elle a obtenu un diplôme 
de soliste et un diplôme post-grade de musique de chambre.

Lauréate de plusieurs concours internationaux, Irina remporte 
à l’âge de 13 ans le 2e prix d’Usti nad Labem, dans ce qui était 
alors la Tchécoslovaquie. Elle est lauréate du Concours de Piano 

de Pékin à 16 ans et gagne le 1er prix du concours national d’accompagnement de Moscou à 22 ans.  
En 2007 elle gagne un contrat d’enregistrement au concours Orpheus de Zürich.

Son répertoire a la richesse et la variété de ses origines, avec une prédilection pour les compositeurs 
russes comme Prokofiev, Chostakovitch et Rachmaninov, et une affection particulière pour les grands 
romantiques : Liszt, Chopin et Schumann. Son intérêt se porte également sur la musique contemporaine 
de Dutilleux, Gubaidulina, Darbellay et Schedrin.

Irina s’est produite comme soliste en Inde, en Suède, au Japon, en France, au Sultanat d’Oman. Elle 
donne un récital chaque année au Château de Lourmarin en Provence où elle fut artiste en résidence. 
En Suisse, elle joue dans de nombreux festivals, aux Schubertiades ou au Festival de Coppet.  
En novembre 2014 elle a joué au Victoria Hall le Concerto no 1 de Chopin accompagnée par l’Orchestre 
symphonique genevois. Irina multiplie ses projets artistiques en s’associant avec l’acteur et metteur en 
scène Alain Carré pour des concerts littéraires sur la vie amoureuse de Liszt, et celles, tourmentées, de 
Rainer Maria Rike et Federico Garcia Lorca. Son prochain projet évoquera l’exil de Sergei Rachmaninov.

Irina a enregistré deux CD de musique romantique en soliste, un CD de trio Arc sorti ainsi que un  
CD « The Modern cello » avec violoncelliste Dan Sloutskovski sous le label « Orpheus », sorti en 2020.

Prochainement sortira un premier CD de « Geneva piano trio » avec grand trio de Tchaïkovski.

On retrouve son actualité sous : irinachkourindina.ch

Les protagonistes


