MATHIEU SALAMA Contre-ténor
Récital « FURIOSO BAROCCO »

Le contre-ténor Mathieu Salama, accompagné par son ensemble, vous propose un
florilège d’airs et duos, exprimant tour à tour, la joie, la mélancolie, les passions, la
douleur, la folie, tissant le fil conducteur de ce voyage baroque. Extraits tirés des plus
grands opéras de Vivaldi, Haendel, Monteverdi, Frescobaldi ainsi que quelques airs
étranges et poétiques de Purcell.
Entre ballades teintées de mélancolie et envolées virtuoses empreintes de suavité exprimant
aussi bien la joie que la tristesse, ces airs de Vivaldi et de Haendel, extraits de leurs
nombreux opéras, sont des perles scintillantes qui prennent vie avec beaucoup de plénitude
grâce à Mathieu, mais aussi avec le soutien vigoureux de son ensemble de musiciens baroques
avec au clavecin Ghislaine Gignoux, à la viole de gambe Geneviève L’Hostis, au violon
Solenne Bort et Cyril Lacheze.
Toujours à la recherche de nouveaux défis, le contre-ténor Mathieu Salama n'a pas hésité à
ressusciter des airs qui appartiennent au répertoire des voix d'alto ou de soprano
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PROGRAMME

BIOGRAPHIE
Imprégné de musique classique et de théâtre dès son plus jeune âge, Mathieu Salama s’est initié au chant lyrique,
au piano et à la guitare pendant près de 7 ans au conservatoire de Livry-Gargan Il aura d'abord un coup de foudre
pour la variété, inspiré par les plus grands comme Barbara, Brel, Piaf, Aznavour…
Il y a 12 ans, il fonde CrescendoArt à Paris, une école de de musique, se consacre principalement à
l’enseignement du chant et crée une méthode de chant : « Fasila ».
A l’occasion d’un voyage à Venise, tout bascule. Pourtant, rien ne le prédestinait à cette époque à s’orienter vers
le chant lyrique. Le déclic se produit et la voie qui lui était destinée commence à se dessiner. Il décide de se
former avec les meilleurs enseignants et c’est alors qu’il croise la route de Nicole Fallien, professeur du célèbre
Philippe Jaroussky. Grâce à son aide pertinente et ses encouragements, Mathieu décide d’aller au bout de son
rêve : devenir chanteur contre-ténor.
Aujourd’hui travail et volonté se mêlent à sa passion pour l’étude du chant baroque, avec l’aide de ses
professeurs Robert Expert, Christophe Carré et une formation avec Gérard Lesnes. Enfin, il peut dévoiler son
talent de soliste contre ténor, accompagné d’un ensemble de musiciens spécialisé dans les œuvres du répertoire
de musique ancienne.

2

Coup de cœur Radio Classique pour la pièce musicale « Hommage aux Castrats », Mathieu Salama s'est aussi
produit dans de très nombreux espaces prestigieux (Cathédrale Sainte-Réparante, Eglise de la Madeleine,
Château de Maisons-Lafitte, Château d’Ecouen, Les Billettes, l’Oratoire du Louvre, Église Américaine, Église
Saint Roch, Palais Lascaris , salle Cortot, Église Saint-germain-des-prés…) en tant que soliste.
Il a également été l'invité de Sébastien Thomas sur France 3, obtenu le second prix au concours de chant
international « Les Clés d'Or ».
Après son troisième album « Résonances Baroques » sorti en 2016 et une tournée dans toute la France, Mathieu
Salama nous présente en Novembre 2018 « Vivaldi & Haendel ». Toujours à la recherche de nouveaux défis, le
contre-ténor n'a pas hésité à ressusciter des airs qui appartiennent au répertoire des voix d'alto ou de soprano !
Il entame en 2019 une tournée dans toute la France avec son récital Arias baroques et crée en 2020 le
Laboratoire des voix : des master-classes à l’auditorium Le Cresco de Saint-Mandé pour les élèves de ses cours
lyriques.

Site internet :
http://www.mathieusalama.com
Contact :
Crescendo Production / 21 rue de Chanzy 75011 Paris / Mobile : 06 11 68 22 95
contact@crescendo-art.com
Manager : De Azevedo Jean-Paul : 06 12 70 36 23
deazevedoj@hotmail.fr /
Label : Klarthe Records
https://www.klarthe.com
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LIENS
PRESSE ECRITE :
Article écrit par Nicolas Valiadis le 24 mars 2020
Interview pour casting.fr avril 2020
Article dans Ouest France le 19 aout 2019
Article dans Letelegramme le 16 aout 2019
Article dans Ouest France le 5 aout 2019
Article dans le journal "la Terrasse" novembre 2018
Article dans le telegramme Tréguier concernant la tournée Résonances Baroques 2018
Article dans le telegramme Brest concernant la tournée Résonances Baroques 2018
Article dans Ouest France concernant la tournée Résonances Baroques 2018 (Guilvinec)
Article dans Ouest France concernant la tournée Résonances Baroques 2018 (Lanleff)
Coup de coeur Radio Classique septembre 2017
Article cet été dans Montecarlonews.
Émission Musique et foi sur 100.7 Pasteur Alain Joly reçoit Mathieu, pour son nouvel album.
Article dans "La dépêche" aout 2017
Article dans "La Provence" aout 2017
Article dans "Le Dauphine" jeudi 22 juin 2017
Portrait par Hélène Maronet "Paris notre-dame" cliquez ici
Article dans Cadences : L'actualité des concerts et de l'opéra
Article dans le journal "Le Parisien" 1 avril 2016
Publi-reportage // Journal du 11ème
Chronique parue dans le mensuel "Culture et médias"
Article mai 2015 on-mag.fr cliquez ici
Article avril 2015 "la terrasse" cliquez ici
Brève avril 2015 Forumopera.com
Article Lgmag Janvier 2015
Article Ouest France septembre 2014
Article Journal de Montreuil juin 2013
Article Magculture février 2013 cliquez ici

PRESSE WEB RADIO TELEVISION
Passage tv sur CNEWS dans l’heure des pros
Interview sur France bleu du contre-ténor Mathieu Salama dans l'émission une heure en France !
Interview par le journaliste Antoine Boyer de RMC février 2016
Émission en direct moment musical sur 100.7 le samedi 30 mai

ALBUM
Arias Vivaldi Handel

Site internet :
http://www.mathieusalama.com
Contact :
Crescendo Production / 21 rue de Chanzy 75011 Paris / Mobile : 06 11 68 22 95
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