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Cercle Richard Wagner Nice Côte d’Azur
Concert gratuit sur réservation:

Pauline DesCamps Mezzo-Soprano

Hôtel West-End

Ana Louve Soprano

31 Prom. des Anglais

Frédéric Diquero Ténor

06000 Nice

Thibaud Epp Pianiste
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Pauline débute la musique à l’âge de 4 ans par l’étude du violon, du
piano au Conservatoire de Grasse où elle y intègre la maîtrise pour enfants.
Diplômée en musicologie dès 26 ans (sur les ornementations improvisées
chez G. Rossini), elle obtient parallèlement son Prix et son
Perfectionnement de chant lyrique à l’académie Rainier III de Monaco.
Après deux années au sein de la Troupe lyrique Méditerranéenne avec
laquelle elle débute dans toute la région PACA dans L’heure Exquise
(création - rôle titre), La Périchole (rôle titre) Offenbach, Orphée aux
Enfers (Junon) Offenbach, Les Mousquetaires au couvent Varney, Panik
à l’opéra (création – rôle titre), elle débute le rôle de Tisbe dans la
Cenerentola de G.Rossini au Lyric Opera Studio de Weimar et chante
aux Festivals d’été « Les Baroquiales » le répertoire de musique ancienne
et oratorios. Elle conclue sa saison par un récital de Lieder (Schubert, R.
Strauss…) à l’Opéra Garnier de Monaco.
Pauline participe en 2017 à la Master-Class de Nicola BellerCarbone lors du Festival de Musique de Tignano (Italie) ainsi qu’au
Festival International de Musique de Gstaad (Suisse) avec Léontina
Vaduva. Elle est invitée au Festival de la Ciotat dans l’Oratorio de Noël
de Saint-Saëns dirigé par Karine Verdu.
En 2019, Pauline DesCamps est invitée par le Cercle Wagner (Nice
Côte D’azur) lors d’un récital Malher – Wagner au cours duquel elle
devient boursière et part assister au Festival de Bayreuth en tant que jeune
espoir Wagnérienne. Puis en 2021, elle s’illustre au Foyer Montserrat
Caballé de l’Opéra de Nice dans récital Wagner. Elle est invitée ensuite
par le Festival des Nuits de Robinson pour un concert des Musicales
Guest au Théâtre du Robinson à Mandelieu-la-Napoule.
Elle remporte un des Prix Spéciaux « STRETTA Artist
Management » au concours Corsica Lirica en Septembre 2021.
Elle fera en décembre 2022 ses premiers pas à l’Opéra et Nice dans le
rôle de Vénus dans Orphée aux Enfers d’Offenbach.
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Ana LOUVE est une chanteuse lyrique, née en exYougoslavie. Elle est passionnée de musique et de chant
depuis son plus jeune âge. Pendant des festivals de musique
qui se sont tenus dans son pays d'origine, la chanteuse a
connu un succès considérable. Souhaitant étudier la
musique, elle a postulé pour obtenir une bourse afin
d'étudier à l'Université de Musique et d'Arts dramatiques
de Graz (Autriche). Et c'est justement à Graz, où l'artiste a
régulièrement interprété en participant à des concerts et des
opéras, où elle a réalisé de formidables performances,
notamment Norina (G. Donizetti « Don Pasquale »),
Juliette (C. Gounod « Romeo et Juliette »), Olympia (J.
Offenbach « Les contes d’Hoffmann »), Suzanna (W.A.
Mozart « Le nozze di Figaro »), Königin der Nacht (W.A.
Mozart « Die Zauberflöte ») etc.
À la fin de ses études, Ana est engagée pour chanter
à l'Opéra Studio de Belgrade. Elle a décidé par la suite de
déménager à Nice, où elle vit actuellement. Aujourd'hui,
Ana est une artiste accomplie et investie dans la musique
classique, la musique populaire et le jazz. Elle interprète
dans de nombreux pays, dans le seul but de partager son
grand amour pour la musique et l'art musical.
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Après plusieurs premiers prix de conservatoire : Saxophone,
musique de chambre et histoire de la musique, Frédéric Diquero
commence le chant et fait ses premiers pas au sein de la
compagnie lyrique des Sources de cristal, dirigée par Gian
Koral et Hélia T’Hézan.
En 2004, il est lauréat du 9ème concours international
Spaziomusica en Italie, ce qui lui permet de faire ses débuts au
Théâtre Mancinelli d’Orvieto pour interpréter les rôles
d’Alfredo, Pinkerton et Rodolfo.
Il a interprété sur scène plus d’une cinquantaine de rôles
dont le Duc de Mantoue, Don Ottavio, Tamino, Belmonte,
Gérald.... Également à l’aise avec l’opérette, il a interprété des
rôles comme Alfred, Piquillo, Fritz ou Camille de Coutançon
dans la version italienne de la Veuve joyeuse au Carlo Felice
de Gênes.
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Intéressé par la musique moderne et contemporaine, il
interprète des œuvres de Britten (Sérénade avec cor, Les
Illuminations), ainsi que des opéras comme Akhnaten de
Philip Glass (Grand prêtre d'Amon), consacré meilleur
spectacle lyrique en 2021.The Rake's Progress de Stravinsky
(2019) et Mavra du même compositeur pour la radio Suisse
italienne en avril 2022.
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Musicien éclectique et passionné, Thibaud Epp se consacre
aussi bien au répertoire du piano seul qu’à la musique de chambre.
Depuis quelques années, sa passion pour la musique vocale l’a conduit
à y ajouter une activité de chef de chant, en premier lieu à l’Académie
de l’Opéra national de Paris, où il est en résidence de 2015 à 2017.
À présent, il est chef de chant de l’Opéra de Nice. Comme soliste et
chambriste, il se produit dans des salles prestigieuses telles que la
salle Pleyel à Paris, le Palais des Beaux-Arts et la salle Flagey à
Bruxelles, le Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg,
l’Izumi Hall à Osaka, le Palazzetto Bru Zane à Venise, ainsi que
dans des festivals renommés : le Printemps des Alizés au Maroc, le
Festival d’Arradon, le Festival Klangspuren en Autriche, au
festival de la Roche-Posay. On a pu aussi l’entendre à la radio sur
France Musique, FIP et la SWR allemande.
Thibaud remporte le 2 me prix du Concours International
de Brest et le prix de la ville de Strasbourg. Avec le trio Suyana
qu’il forme avec les frères David et Alexandre Castro-Balbi, il
décroche le 1er prix du Concours International Kiejstut Bacewicz
à Lódz et le 2 me prix ainsi que le prix pour la meilleure
interprétation de l’œuvre contemporaine au Concours
International « Schubert und Modern Musik » à Graz. Il est
également lauréat de la Fondation Cziffra.
Diplômé du CRR de Strasbourg puis du CNSM de Paris
où il a étudié avec Theodor Paraskivesco et Laurent Cabasso pour
le piano et la musique de chambre, et Erika Guiomar pour
l’accompagnement et la direction de chant. Il s’est aussi perfectionné
auprès de Rena Shereshevskaya pour le piano et de Nicolas Brochot
pour la direction d’orchestre. Au gré des masterclasses, il a pu
travailler avec des musiciens passionnants tels que Ferenc Rados,
Ralf Gothóni, Philippe Cassard, Jean-Claude Pennetier, et pendant
plusieurs années, avec le trio Suyana, les quatuors Ysaÿe et Artemis
lui ont prodigué leurs précieux conseils.
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Programme Musical
1/Fricka - DIE WALKÜRE - Wo in Bergen du dich
birgst - Wagner Pauline DesCamps
7/Gretchen am Spinnrade -Schubert Ana Louve
2/Siegmund - DIE WALKÜRE - Wintersturme Wagner Frédéric Diquero

8/Lied Im Treibhaus - Studie zu Tristan und Isolde Wesendonck Lieder - Wagner Pauline DesCamps

3/Waltraute - GÖTTERDÄMMERUNG - Höre mit
Sinn - Wagner Pauline DesCamps
9/Glück, das mir verblieb -Die tote Stadt - Korngold
Ana Louve / Frédéric Diquero
4/Waldvogel / Siegfried - Nun sing! Ich lausche dem
Gesang - SIEGFRIED - Wagner Ana Louve / Frédéric
Diquero
10/Meine Lippen sie küssen so heiss - Lehar Ana
Louve
5/Ortrud - LOHENGRIN - Entweihte Götter -Wagner
Pauline DesCamps
11/Brangäne - TRISTAN UND ISOLDE - Einsam
wachend - Wagner Pauline DesCamps
6/Choeur des Pèlerins - TANNHÄUSER, Wagner/Liszt
Thibaud Epp

