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La Prière de Zaccaria
« Vieni O Levita »  

NABUCCO, G.Verdi (Didier Vangell) 

La Prière de Tosca
« Vissi d’arte, vissi d’amore »  

TOSCA, G.Puccini (Anne Warthmann)

La Prière de Zarastro
« 0 Isis und Osiris »  

LA FLUTE ENCHANTEE, W.A.Mozart (Didier Vangell)

L’Air de l’Esclave Liu
« Tu che gel sei centa »  

TURANDOT, G.Puccini (Anne Warthmann)

La Prière du Roi René
« Gaspot moï yesli greshenia »  

IOLANTA, P.I.Tchaïkovski (Didier Vangell)

L’Arioso de Iolanta
IOLANTA, P.I.Tchaïkovski (Anne Warthmann)

L’air de Sir Giorgio Valton 
« Cinta di fiori »  

LES PURITAINS, V.Bellini (Didier Vangell)

L’air de Lauretta
« 0 mio bambino caro »  

GIANNI SCHICHI, G.Puccini (Anne Warthmann)

L’air du Démon
« Ya tot katoramu vnymala »  

LE DEMON, A.Rubinstein (Didier Vangell) 

L’air de Mini
« Mi chiamano Mimi »  

LA BOHEME, G.Puccini (Anne Warthmann)

L’air du Comte Rodolfo
« Vi ravviso O luoghi ameni »  

LA SOMNAMBULE, V.Bellini (Didier Vangell)

LES PARTICIPANTS
Anne WARTHMANN (soprano) 
Elle débute le piano à l’âge de 10 ans au Conservatoire National de Région de Caen, dans la classe de  Bernard CONTINI.  Après avoir obtenu plusieurs 
médailles d’or en piano et musique de chambre, elle aborde à 20 ans la technique vocale et le répertoire du chant.  La découverte de l’art lyrique 
avec Luc COADOU puis Jacques BONA et de la musique chorale (notamment sous la direction de Valérie FAYET), change profondément sa vision de 
la musique et l’incite à mener de  front ses études pianistiques et vocales, parallèlement à une solide formation pédagogique et culturelle. Titulaire 
des diplômes d’État de chant et de piano, elle oriente naturellement sa carrière vers l’enseignement. Néanmoins, son goût pour le travail scénique et 
l’opéra lui ont permis de chanter dans de nombreuses productions, notamment sous la direction de Chefs d’orchestre prestigieux tels que François-Xavier 
ROTH et Nicolas CHALVIN et de travailler avec des metteurs en scène tout autant renommés comme Alain GARICHOT, Yannis KOKKOS et Daniel SLATER.  
Sa tessiture vocale l’amène à privilégier l’opéra romantique, le Lied allemand, la mélodie française et la musique contemporaine qu’elle affectionne tout 
particulièrement.  Actuellement professeur de chant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen, elle est régulièrement programmée dans la saison de 
l’Orchestre de Caen et elle participe, comme soliste invitée, aux différentes productions musicales de la région et d’ailleurs.  
Didier VANGELL (basse) 
Ayant eu plusieurs vies professionnelles mais toutes hors du secteur artistique, il ne décide que tout récemment de se lancer dans l’apprentissage du 
chant lyrique, passion inassouvie jusque là. En 2014, il commence donc par prendre des cours de façon intensive, d’abord auprès d’Anne ROYER pour la 
technique vocale puis de Marc MOREAU et d’Anne WARTHMAN pour le chant. Il participe ensuite aux ateliers de perfectionnement de Florence DEVIELHE 
et a le privilège de suivre sur une semaine et en élève unique une Master-Class avec le grand baryton à la brillante carrière internationale, Jean-Philippe 
LAFONT.  Enfin, il a bénéficié des précieux conseils de Raphaël SIKORSKI, coach vocal d’artistes réputés comme Natalie DESSAY ou Rolando VILLAZON. 
Sa tessiture de voix et ses penchants naturels le conduisent à privilégier le grand répertoire lyrique et notamment les œuvres russes mettant si 
bien en valeur les voix de basse, y compris dans des rôles-titre. Il ne néglige pas pour autant le répertoire romantique, en particulier les lieder allemands.   
Aujourd’hui, tout en continuant de se perfectionner, il cherche à se produire en montant concerts, comme celui des « VOIX EN FETE » de ce soir, et récitals, comme 
celui de juillet 2017 dans les magnifiques salons du château de Fontaine-Henry. 
Marie-Pascale TALBOT (piano) 
Après avoir fréquenté la classe d’Armand BEX au Conservatoire de Caen, Marie-Pascale TALBOT intègre le Conservatoire national supérieur de musique de Paris 
(CNSMP) dans les classes d’Yvonne LORIOD-MESSIAEN et de Jean HUBEAU puis se perfectionne au Conservatoire de Bruxelles et à l’École normale de musique 
de Paris tout en se formant à l’accompagnement qui la passionne. Elle est lauréate du concours de la Communauté européenne.
Dès lors, son activité professionnelle se partage entre l’enseignement, du piano et de la musique de chambre au Conservatoire de Caen, et les concerts dans toutes 
les facettes du métier de pianiste: soliste (en particulier à l’Orchestre de Caen), accompagnateur ou chambriste. 


