
Programme 

Introduction (piano)

La FIûte Enchantée : Récitatif 'O ewige Nacht'(ténor et chœur) — Air 'Wie stark ist nicht dein 

Zauberton' (ténor) - Das Klinget so herrlich (choeur)

Cosi fan tutte : Trio 'Soave sia il vento' (soprano, mezzosoprano et basse)

Le Nozze di Figaro : Récitatif 'Giunse alfin il momento' —Air 'Deh Vieni non tardar' (soprano) 

Ascanio in Alba : Scendi celeste Venere (chœur)

Don Giovanni : Air 'Madamina, il catalogo è questo' (basse) 

Le Nozze di Figaro : Air 'Voi che sapete' (mezzosoprano) 

Don Giovanni : Duo 'La ci darem la mano' (soprano et basse) 

Intermezzo (piano)

Don Giovanni : Air 'Batti, batti o bel Masetto' (soprano) 

Cosi fan tutte : Air 'Un'aura amorosa' (ténor) 

Ave Maria (tutti)

Entracte

Le Nozze di Figaro : Duo 'Sull'aria' (soprano et mezzosoprano) 

Don Giovanni : Air 'Il mio Tesoro' (ténor)

Le Nozze di Figaro : Air 'La vendetta' (basse) 

Cosi fan tutte : Bella vita militar (chœur)

La clémenza di Tito : Air 'Parto, ma tu, ben mio' (mezzo-soprano) 

Intermezzo (piano)

Cosi fan tutte : Duo 'Fra gli amplessi' {soprano et ténor) 

La Flûte Enchantée : Air 'O Isis und Osiris' (basse et chœur)

Don Giovanni : Trio 'Protegga il giusto Ciel' (soprano, mezzo-soprano et ténor) 

Laudate Dominum (mezzo-soprano et chœur)

La ctémenza di Tito : Finale 'Tu, è ver, m'assolvi, Augusto' (tutti)



Christian Nuytten - Direction

Christian Nuytten est né en Belgique et demeure en France depuis 2000. 

Il baigne dans la musique classique dès son enfance.

Diplômé du Conservatoire royal de musique d'Anvers et de l'Institut Lemmens Louvain. A partir de là, 

il a visité de nombreux pays pour assouvir sa faim dans raffinement musical, le plaisir et la réussite 

par l'apprentissage, les formations, I diplômes et en travaillant dans plusieurs domaines musicaux : le 

plain-char l'opéra, le lied... en résumé, de la musique du Moyen-âge à nos jours, composition, la 

direction de chœur et d'orchestre, mais surtout... l'art vocal !

Plus jeune, il fut membre de quelques ensembles vocaux renommés ; il a honoré  nombreux contrats 

comme soliste en travaillant avec des dirigeants et d professeurs célèbres.

Il créa plusieurs associations culturelles afin de promouvoir l'éducation musica l'art vocal, etc... 

Il est diplômé de la Technique Alexander.

Actuellement, l'enseignement de la technique Alexander, de la flûte et de l'art  chant, la direction de 

quelques chœurs, de deux orchestres et la composith musicale, font partie de son travail quotidien.

Avec la participation du Chœur des Nuits musicales de Bazoches, direction Christian Nuytten 

Et la participation au chœur de :

Denis Fontaine-Besset (ténor), Julien Baboneau (basse), 

Dounia El Baaj (mezzo-soprano) et Hélène Thiollet (soprano)



Borislava Mikova - Soprano

Borislava Mikova, issue d'une famille de musiciens, débute la musique dès son plus jeune âge et 

étudie longuement le violon (10 années de travail conduisant à l'Orchestre des Enfants Doués de 

Sofia). En Bulgarie, son Maître, le ténor Liuben Mihailov, aide à son perfectionnement.

Elle est diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Sofia en 2001, puis obtient son 

Diplôme d'étude musicale de chant à l'Ecole nationale de musique de Bobigny (93) en 2007.

Après un détour en Italie, à Sienne à l'Accademia Musicale Chigiana, elle s'installe en France et 

acquiert ta double nationalité. De 2003 à 2006, elle travaille dans l'Atelier Lyrique au théâtre de 

Rungis avec Helia T'Hesan. Elle excelle dans les rôles de Gilda, Martha, Marcelline, Frasquita, 

Nicklaus, Anna Reich. Son Maître Romualdo Savastano est un grand professeur de bel canto basé à 

Rome. Elle participe à de nombreuses master classes avec des professionnels reconnus tels que 

Raina Kabaivanska, Paul Weigold, Alain Meunier, Daniel Delarue et Jacques Blanc.

Ses récitals, ses concerts d'opéras et d'opérettes sont bien choisis. Ils sont autant d'occasion de vivre 

intensément des morceaux raffinés, adaptés à la voix claire et cristalline de la soprano légère. Elle se 

produit dans un répertoire très varié, allant des maîtres du baroque aux auteurs contemporains. Son 

côté extraordinairement polyglotte (elle parle couramment 5 langues : bulgare, français, italien, 

anglais, russe) l'aide à la mémorisation des nombreux morceaux de son répertoire.

Depuis 2007, Borislava Mikova tourne en France dans de nombreux spectacles d'opéras et 

d'opérettes avec différentes compagnies. Notamment le répertoire riche et varié de l'opérette, 

typiquement français, qui la fascine et comble son plaisir de contribuer à des spectacles de qualité 

dans un genre malheureusement en pleine déréliction. Il complète à merveille cet enseignement 

classique de musicienne accomplie qu'elle a reçu et déployé.



Jeanne de Lartigue — Mezzo soprano

Artiste authentique au parcours original et aux multiples talents, Jeanne de Lartigue, chanteuse 

classique, se produit dans des concerts de musique sacrée, tient des rôles titres d'opéras et 

d'opérettes, et a créé un duo de récital qu'elle donne lors de concerts privés ou en festivals.

A partir de 2008, elle se produit régulièrement en tant que soliste. En 2010, elle chante son premier 

Carmen. Depuis son répertoire scénique s'est enrichi principalement de Cherubino (Mozart), La 

Périchole, Mételta/La Baronne (Offenbach), Cornelia (Haendel), Santuzza (Mascagni), notamment au 

sein de la Compagnie Lyrique De Bouche à Oreilles.

Sous l'égide du mécène Marc Feller, elle a donné de nombreux récitals de Lied et de Mélodie 

Française, accompagnée par le pianofortiste Alain Roudier. Enfin, sous la direction de chefs réputés 

parmi lesquels Francis Bardot, elle a chanté les plus belles pages de l'Oratorio, son domaine de 

prédilection.

La musicalité de Jeanne, sa voix au timbre rare et à l'ambitus étendu, sa personnalité émouvante et 

authentique ont inspiré des compositeurs tels que Michel Rabaud (Sept Mélodies pour un Jeune 

Disparu, œuvre écrite sur des poèmes de Patricia de Nervaux, fraîchement édités, Effigie de la nuit), 

Rémi Gousseau (son Requiem) ou Alexandre d'Oriano (Ave Maria pour les Chrétiens d'Orient).

Elle fait partie de l'ensemble vocal féminin les Essenti'Elles fondé par Sabine Revault d'Allonnes. 

Jeanne a créé avec ta pianiste suisse Béatrice Sprenger un duo de récital, les deux artistes proposant 

au public tant néophyte que mélomane des programmes de concerts variés, pages célèbres côtoyant 

des pépites inédites. Ce duo s'est produit entre autres dans le cadre d'un festival et au Circulo del 

Liceo de Barcelone.

Jeanne est régulièrement invitée à participer à des projets originaux tels que l'enregistrement dans la 

langue originale des 17 Chants Polonais de Chopin, chanter salle Pleyel pour le concert anniversaire 

du Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles ou partir pour une tournée de concerts en Chine...

Concrétisation de son chemin artistique passé et à venir, Jeanne fonde la société JeannEnchante en 

février 2015, "Concerts Lyriques & Enseignement du Chant".



Nathalie Diôme — Pianiste

Nathalie Diôme est lauréate du Conservatoire national de musique et de Danse de Lyon où elle entre 

en 1996 après avoir suivi ses études musicales au Conservatoire national de région de Rouen.

Toujours assidûment éclairée par Frédéric Aguessy, elle a également suivi les enseignements d'Odile 

Lefèvre, de Pierre Pontier et a participé aux master-class de Jacques Rouvier, Georges Pludermacher, 

Jos van Immerseel et Pierre-Laurent Aimard.

Elle forme avec sa sœur Barbara Diôme, violoniste diplômée de la Haute Ecole de Musique de 

Genève, un duo très présent sur le territoire des Hauts-de-Seine. Ensemble, elles explorent des 

répertoires très éclectiques et se produisent également dans l'Aisne et dans le Nièvre.

En solo, elle se produit dans divers festivals, dernièrement au « Piano en nocturnes » de Joigny et « 

Autour d'un piano » de Bussy le Repos ; la correspondance entre les arts l'intéresse : elle vient de 

jouer Maurice Ravel lors d'un concert pour l'exposition des dessins de François Canard à l'espace 

Jean de Joigny et présente depuis peu une production alliant musique et écrits « Cher ami de mon 

cœur... Sand — Flaubert, correspondance et ponctuation pianistique » en compagnie d'Amélie 

Prévost et Xavier Clément.

Nathalie Diôme vit depuis quinze ans en Bourgogne, sa région d'adoption. Elle travaille au 

Conservatoire à rayonnement départemental d'Auxerre en tant qu'accompagnatrice ainsi que sur les 

territoires de Puisaye-Forterre.



Cyril Verhulst - Ténor

Co-fondateur de la Société CVPRODS, Cyril Verhulst est avant tout un chanteur professionnel. 

Cyril Verhulst débute le chant choral sous la direction de Francis Bardot à la Maîtrise des Hauts-de-

Seine, et dans le Chœur d'Enfants de l'Opéra National de Paris, dont il était soliste à 13 ans. En 1999, 

il participe à la fondation du Jeune Chœur d'Ile-de-France puis à l'Ensemble Vocal d'Ile-de-France, 

avec lesquels il se produit depuis, en tant que soliste et choriste.

Tout d'abord chantre du Centre de Musique Baroque de Versailles, il entre en septembre 2006 au 

Conservatoire national de région de Boulogne-Billancourt, dans la classe de Madame Blandine de 

Saint-Sauveur. En juin 2011, il intègre le Chœur de l'Armée Française en tant que titulaire. Depuis 

2014, il travaille avec Lionel Sarrazin.

En collaboration régulière avec Francis Bardot et son académie chorale d'Ile-de-France, Rémi 

Gousseau et sa Maîtrise Saint-Louis de Gonzague de Paris, ainsi qu'avec d'autres chœurs amateurs ou 

professionnels, il chante, en soliste, tous les grands oratorios, notamment le Stabat Mater de Dvorak, 

le Requiem de Saint-Saëns, te Messie de Haendel, la Messe en Si, l'Oratorio de Noël et la Passion 

selon Saint Jean (l'Evangéliste) et la Passion selon saint Matthieu de Bach, la Petite Messe Solennelle 

et le Stabat Mater de Rossini, ou encore le Requiem de Verdi.

Sur scène, il chante, entre autres, Ferrando dans Cosi Fan Tutte, Tamino dans la Flûte Enchantée et 

Basile dans les Noces de Figaro de Mozart, Le Prince Paul dans la Grande Duchesse de Gérolstein, 

Pâris dans la Belle Hélène, Gustave dans Pomme d'Api et Orphée dans Orphée aux enfers 

d'Offenbach.

Parallèlement à sa carrière de chanteur, il développe une société de productions qui enregistre, filme 

et organise concerts, opéras, théâtre, mariages, etc. Il était également, de 2007 à 2011, 

administrateur des Estivales en Puisaye-Forterre, festival de musique classique se déroulant dans 

l'Yonne et présentant une production lyrique et 14 concerts en 10 jours.



Erwan Piriou - Basse

Alors qu'il est professeur des écoles, et après une formation de violoncelliste, Erwan Piriou est 

repéré par Aurore Tillac (chef du chœur de l'Armée Française), qui le décide à franchir le pas vers une 

véritable formation vocale. Ce sera avec Pierre Kuzor et Thomas Palmer, au Conservatoire de Saint-

Denis, dont il sortira diplômé en 2014. Il complète sa formation avec Daïnouri Choque.

On l'a entendu en Claudius dans Hamlet d'Ambroise Thomas, Frère Laurent dans Roméo et Juliette 

de Gounod, Sarastro dans la Flûte enchantée, Colline dans la Bohème de Puccini, Bartolo et Basilio 

dans les Noces de Figaro, Méphisto dans Faust de Gounod, Osmin dans l'Enlèvement au Sérail, 

Forestan dans les Fêtes de l'Amour et de Bacchus de Lully, Valens, Cadmus Polyphème ou Zebul dans 

Haendel.

Il est également artiste des chœurs pour l'opéra de Toulon, et fait partie de plusieurs ensembles 

vocaux (Zoroastre, Soli Tutti, Luce del Canto...).

Ses goûts éclectiques le mènent à se produire également en oratorio, en jazz (avec le Duke 

Orchestra, big band de Laurent Mignard), ou encore en chanson pour enfants (quatuor Mandarine) 

mais aussi vers une activité audiovisuelle, que ce soit en doublage chanté ou doublage voix. Il 

apparaît aussi à l'écran dans un rôle de chanteur d'opéra pour la série La Mante sur TF1.
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