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Crescendo accueille exclusivement des artistes professionnels. 
Seuls les membres de l’association qui encadrent la production sont bénévoles. 

La production a pu voir le jour grâce à la subvention de la Direction des Affaires Culturelles  
du Gouvernement Princier, à la générosité des membres de l’association et à la vente de places. 
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Sandrine SUTTER, mezzo-soprano 

Après des études de peinture à l'Ecole des Beaux-arts de Strasbourg, Sandrine Sutter découvre le chant et le théâtre en assistant 

des metteurs en scène d’opéra. Elle se passionne pour cet art et entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 

pour y étudier la technique vocale. Par la suite, elle reçoit les conseils de musiciens tels que Michel Plasson, Régine Crespin, 

Graziella Sciutti, Rachel Yakar, Christophe Rousset et Emmanuelle Haïm, ainsi que d'hommes de théâtre tels qu'Olivier Py, 

Moshe Leiser et Patrice Caurier avec lesquels elle a la chance de travailler. 

Elle a interprété sur scène les rôles de Dorabella (Così fan tutte), Cherubino (Les Noces de Figaro), Charlotte (Werther), Carmen 

(rôle titre), Suzuki (Madama Butterfly), Orphée (Orphée et Eurydice), Concepcion (L'Heure Espagnole), Meg Page (Falstaff), 

Geneviève (Pelléas et Mélisande ), Waltraute (die Walküre), Orlovsky (la Chauve-souris), La Grande Duchesse de Gerolstein (rôle 

titre), Metella (La Vie parisienne), la Périchole (rôle titre) dans divers théâtres (Nice, Nantes, Angers, Saint-Etienne, Metz, Lille, 

Marseille, Toulon, Montpellier).  Sandrine Sutter a également été la créatrice d'œuvres de compositeurs contemporains (Marcel 

Landowski, Isabelle Aboulker, Betsy Jolas). Elle a été l'interprète du rôle principal de l'opéra de Suzanne Giraud et Olivier Py "Le 

Vase de Parfums" créé à l'Opéra de Nantes et joué au Théâtre de la Ville à Paris ainsi qu’à l’Opéra de Lausanne. 

Sandrine Sutter a interprété en tournée "L'Enfant et les Sortilèges" mis en scène par Moshe Leiser et Patrice Caurier. Elle a 

également participé à la création "Androgyne / Labyrinthe" du chorégraphe Claude Brumachon (qui l'avait mise en scène dans le 

rôle d'Orphée de Glück) au Centre Chorégraphique de Nantes. Sandrine Sutter s'est produite dans L'Orestie d'Eschyle traduite et 

mise en scène par Olivier Py au Théâtre de l'Odéon à Paris. En janvier 2012 elle a interprété le rôle de Noctilia lors de la création 

française du Conte lyrique "l'Enfant et la nuit" (musique de Franck Villard, livret d'Olivier Balazuc) à l'Opéra de Nantes. 

Passionnée tout autant par le théâtre que par la musique, elle collabore régulièrement avec des comédiens à des concerts-

lectures. 

Frédérique VARDA, Soprano 

Née à Paris, Frédérique Varda est une artiste au parcours atypique. D’abord attirée par la danse, elle se tourne ensuite vers le 

théâtre tout en poursuivant des études de gestion. Parallèlement à son Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, elle 

prend ses premiers cours de chant à la Schola Cantorum avant d’étudier auprès du ténor australien Albert Lance. Puis elle suit 

de nombreuses Master classes d’interprétation. 

Entre 2000 et 2004, elle participe à de nombreux récitals lyriques et s’illustre dans le répertoire sacré (Messes de Mozart, 

Œuvres de Haendel et de Bach). En 2005, elle interprète Eurydice (Orphée aux enfers) et Rési dans « Valses de Vienne ». En 

2006,  elle fait ses débuts dans  Lakmé (Léo Delibes), Rosine (Le barbier de Séville Rossini - version française) et se produit en 

récital  accompagnée à la flûte, harpe et  piano (extraits d’opéras : Lakmé, Olympia, Lucia etc.) dans plusieurs festivals en France. 

En 2007, elle est tour à tour Gilda (Rigoletto),  Frau Herz (Directeur de Théâtre), Arlette (La Chauve-souris de Johann Strauss) , 

Gabrielle (La vie Parisienne), mais aussi Jeannette (Noces de Jeannette de Massé) et  Inès (Les bavards - Offenbach) qu’elle 

interprète au théâtre de l’Odéon à Marseille et enfin Frasquita (Carmen - Bizet) à  Gattières.  En 2008, elle chante la Reine de la 

nuit dans une adaptation de la Flûte enchantée de Mozart au Théâtre Comédia à Paris, Rosine (Le Barbier de Séville), Violetta (La 

Traviata),  Norina (Don Pasquale), puis Lakmé (Delibes) à Mérignac. En 2009 elle est Lakmé (Léo Delibes) au Théâtre de l’Odéon à 

Marseille auprès d’Alain Fondary, Violetta (La Traviata), Leïla (Les pêcheurs de perles - Bizet) à Sète et Nantes. Elle chante aussi 

le rôle de Missia (La Veuve Joyeuse), rôle qu’elle reprendra à de nombreuses reprises. En 2010, elle chante Arlette (La chauve 

souris),  « Lakmé » à Monaco,  Gilda (Rigoletto) à Nantes,  la Reine de la nuit  (la Flûte enchantée) avec l’opéra des Landes et un 

concert au théâtre du Châtelet avec l’orchestre Pasdeloup en novembre 2011, puis dans une tournée de concerts lyriques en 

France et en Suisse. En janvier 2012, on a pu l’entendre avec l’orchestre Pasdeloup Salle Gaveau sous la baguette de Philippe Hui 

dans un programme Reynaldo Hahn, et en février 2012, en récital avec l’orchestre d’Orléans  dans un programme Verdi aux 

côtés de Nicolas Rivenq, sous la baguette de Martin Lebel.  En Novembre 2012 elle a interprété les deux airs de la Reine de la 

Nuit  au Victoria Hall de Genève et à l’auditorium Stravinsky à Montreux. 

Elle est actuellement à l’affiche du théâtre La Bruyère dans un spectacle lyrique intitulé « Attention Maîtres chanteurs ». En mai 

2013, elle sera au Grand Théâtre  de Reims pour un concert sous la direction de Bruno Membrey. 



 

Guy BONFIGLIO, Baryton 

Après des études musicales à Nice avec José Plaza, GUY Bonfiglio entre au Conservatoire National de Région d’Orléans où il 

obtient un Premier Prix de Chant. Parallèlement il suit les cours d’art lyrique de Jean Giraudeau au Conservatoire de Toulon.  Il 

est lauréat des Concours Internationaux de Trévise, et de Marmande, puis se perfectionne avec Gian Franco Brizio en Italie. Il 

travaille aujourd’hui avec Bernard Van der Meersh. Il fait ses débuts en scène en 1993, dans le rôle de Sharpless (Madama 

Butterfly) à Orléans. 

Dès lors, Guy Bonfiglio est très régulièrement engagé à l’Opéra de Toulon, puis sur les scènes des opéras de Marseille, Lille, 

Nancy, Rennes, Saint-Etienne, Caen, Besançon et Nice. A l’étranger il se produit au Festival de Macao dans « Traviata » dirigé par 

Paolo Olmi, à l’Opéra de Hong-Kong où il chante le rôle d’Abimelech dans « Samson et Dalila » dirigé par Patrick Fournillier, ainsi 

que le rôle de Capulet dans « Roméo et Juliette » de Gounod, au Grand Théâtre de Genève ou il a participé à une nouvelle 

production des « Contes d’Hoffmann » mis en scène par Olivier Py avec José Van Dam ainsi que dans « De la Maison des Morts » 

de Leos Janacek mis en scène de Pierre Strosser. A Monaco, il a interprété le rôle de Germont (La Traviata) et Bartolo (Le Barbier 

de Séville). On lui doit aussi de nombreux récitals de mélodies françaises, notamment au festival de Printemps de Bratislava en 

Slovaquie. En décembre 2005 il a fait ses débuts à la Fenice de Venise dans un concert orchestral dédié à Francis Poulenc. 

A son actif des rôles tels que Schaunard (La Bohème), Dancaïre (Carmen), Ford (Falstaff), Germont (La Traviata), Johann 

(Werther), Bartolo (Il Barbiere di Siviglia), Ping (Turandot), Harlekin (Ariane à Naxos), le Comte Almaviva (Le Nozze di Figaro), 

Capulet (Roméo et Juliette) ainsi que de nombreux rôles d’opérette, genre qu’il affectionne tout particulièrement : Gondremark 

(La vie Parisienne), Boum (La grande Duchesse), Le Vice Roi (La Périchole) et Calchas (Belle Hélène). 

Ses projets incluent entre autres Mathieu (Andrea Chénier), Marco (Gianni Schicchi) à Macao, Le Comte Almaviva (Les Noces de 

Figaro), Bartolo (Le Barbier de Séville), Spalanzani (Les Contes d’Hoffmann) à Hong-Kong ainsi que plusieurs récitals de mélodies 

françaises et un projet de Winterreise de Schubert mis en espace par Daniel Mesguich. 

Francesca TOSI, piano 

 Après un premier prix de piano avec mention dans la classe de Daniel Rivera, Francesca Tosi poursuit sa formation musicale 

avec plusieurs artistes comme Maria Tipo (dans le cadre de l’Ecole de musique de Fiesole), Murray Perahia, Alexander Lonquich, 

Alessandro Specchi, France Clidat et Franco Rossi, violoncelliste au sein du Quartetto Italiano, avec qui elle se spécialise dans le 

répertoire de chambre. 

En 1995, elle remporte le premier prix du Concours de piano Maryse Cheilan de Toulon et, en 1997, elle gagne une bourse 

d’étude du Rotary Club International qui lui permet de donner des concerts comme soliste dans les villes de Buffalo, Clarence, 

James Town, Hamilton (Canada). Sa brillante carrière de soliste l’amène à collaborer avec de nombreux orchestres parmi 

lesquels l’Orchestre Philharmonique Moldave, l’Orchestre Symphonique de Satu Mare (Roumanie). Avec le Philharmonique de 

Bacau, elle interprète l’intégrale des concertos de Beethoven. De 1997 à 2003, elle est chef de chant du Teatro del Maggio 

Musicale Fiorentino (Italie) où elle collabore avec des chefs d’orchestre comme James Conlon, Gerd Albrecht, Semyon Bychkov, 

Myung-Whun Chung, Claudio Abbado, Daniel Oren et Zubin Metha. 

En mars 2001, Francesca Tosi a participé à la tournée de l’Orchestre du Maggio Musicale Fiorentino à Tokyo pour les productions 

de « Traviata » et « Turandot » dirigées par Zubin Metha. De 2006 à 2008, elle est chef de chant de l’Académie pour chanteurs 

lyriques de la soprano Mirella Freni. En 2008, elle enregistre le concerto de Mozart pour piano et orchestre KV 466 (pianiste et 

chef d’orchestre) pour Toscana Film Commission, utilisé comme musique de film pour un documentaire autour la biographie de 

Giuseppe Garibaldi. 

De 1998 à 2007, elle occupe le poste de chef de chant du Festival Puccini de Torre del Lago et depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui le 

poste de chef de chœur du même festival. Elle a dirigé une série de concerts lyriques avec l’Orchestre du Festival Puccini et 

l’Orchestre de Sanremo.  

Depuis 2005, elle est Chef Assistant du Chœur de l’Opéra de Nice. Depuis 2008, elle assure également la direction artistique et 

musicale du Chœur Arioso de Peymeinade dont elle impulse l’activité avec beaucoup de passion. 



PROGRAMME DE LA SOIREE 
 

Vincenzo Bellini (1801-1835) - I Puritani : Air d’Elvira  « O rendetemi la speme…Vien diletto » 

Richard Wagner (1813-1883) - Tannhäuser : Air d’Elisabeth « Dich teure Halle… » 

Richard Wagner (1813-1883) - Tannhäuser : Air de Wolfram « O du Mein Holder 

Abendstern… » 

Richard Strauss (1864-1949) - Rosenkavalier: Duo « Mir ist die Ehre wider fahren…»   

W.A Mozart (1756-1791) - Don Giovanni : Duo « La ci darem la mano…. »  

Gaetano Donizetti (1797-1848) - L’Elisir d’amore : Air de Dulcamara « Udite, udite… » 

Giuseppe Verdi (1813-1901) - Rigoletto : Air de Gilda « Gualtier Maldè…Caro nome… »  

Giuseppe Verdi (1813-1901) - Il Trovatore : Air d’Azucena  « Stride la vampa… » 

Giuseppe Verdi (1813-1901) - Rigoletto : Duo « Tutte le feste al tempio…Mio padre…Dio 

mia Gilda…Si vendetta… » 

Entracte 

Gaetano Donizetti (1797-1848) - Anna Bolena : Duo « Dio, che mi vedi in core… »  

Giuseppe Verdi (1813-1901) - Falstaff: Air « L’onore… »  

Georges Bizet (1838-1875) - Les pêcheurs de perles : Duo « Qu’ai-je vu…je frémis je 

chancelle.. »  

Edouard Lalo (1823-1892) - Le Roi d’Ys : Air de Margared « De tous côtés j’aperçois dans la 

plaine… » 

Gaetano Donizetti (1797-1848) - La Favorita : Duo « Quando le soglie paterne varcai… »  

W.A Mozart (1756-1791) - Die Entführung aus dem Serail : Air de Konstanze « Martern 

aller Arten » 

Jacques Offenbach (1819-1880) - Les Contes d’Hoffmann : Trio final de l’acte d’Antonia 

« Tu ne chanteras plus… »  

 
 

PROCHAIN CONCERT  :  Mercredi 16 octobre 2013  à 20h30 
Trios de Franz Schubert 

François Dumont, piano - Stéphane Tran Ngoc, violon - Frédéric Audibert, violoncelle 

Renseignements et réservation  :  
Crescendo –  La Flûte de Pan - 21 boulevard Princesse Charlotte –  Monaco  

(00377) 93 50 92 13 – 06 80 86 46 54 – bosquetjeanmarc@monaco.mc 
 

 

Vente des Places  :  
« La Flûte de Pan » 21 boulevard Princesse Charlotte –  Monaco 

Réseau France Billet et www.fnac.com – Au Théâtre des Variétés  : une heure avant le concert  
Prix des places  :  22 € -  (moins de 25 ans :  1 1 €)   
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