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« Divas »

Fabrice di Falco & l’association Les Contres Courants présentent pour la première fois un concert hommage aux
grandes divas noires telles que Jessye Norman, Christiane Eda-Pierre ou encore Barbara Hendricks.

« Elles ont marqué leur époque, ouvert la voie, bravé la barrière de la couleur, je suis honoré de pouvoir
aujourd’hui leur rendre hommage. Toutes ces femmes noires m’ont donné l’envie, la force de chanter : en elles,

j’ai vu un chemin pour moi ».

Retrouvez Fabrice di Falco, contre-ténor, pour un concert unique, hommage à ses divas,
hommage aux femmes de sa vie, le mardi 1er novembre, 20h, au Bal Blomet, Paris 15ème.

Avec la participation exceptionnelle de Kazuko Iwashima au piano
Et de Richard Martet à la narration

« Depuis ma tendre enfance j'ai toujours utilisé ma voix aiguë pour imiter les femmes dans tous les styles
musicaux et partager avec ma mère ma part de féminité. Mais quand j'ai constaté que je pouvais aussi imiter

les chanteuses d'opéras alors ma passion est née.  C’est en découvrant les grandes divas noires que j'ai compris
que ma couleur ne serait jamais et ne devrait jamais être un frein pour chanter aussi de l'opéra. Depuis 30ans
je continue à me passionner pour les chanteuses lyriques noires qui me bercent encore à ce jour et qui tracent
mon chemin de vie. Voici quelques airs qui m'ont vu grandir et que je partage avec vous en ce jour de la fête de

tous les Saints. » Fabrice di FALCO

Dans un nouveau programme, Fabrice di Falco, Richard Martet et Kazuko Iwashima vous invitent à découvrir les
plus beaux airs du répertoire lyrique, en rendant hommage aux grandes divas noires. Ils vont parcourir ensemble
un voyage de Schubert à Purcell, et de Bizet à Saint-Saëns. Au programme : extraits d’opéras (Carmen, Samson
et Dalila…), mélodies (Canciones negras de Montsalvatge…) ...
Bref, tout pour découvrir ou redécouvrir l’opéra et la vie des grandes divas noires du XXème siècle, avec trois
artistes d’exception.

Le 1er novembre 2022 au Bal Blomet à 20h
Tarif plein : 25€ / Tarif réduit : 15€

Toutes les informations sont à retrouver sur le site http://www.balblomet.fr/

CONTACT PRESSE OU DEMANDE D’INTERVIEW
Contact@lescontrescourants.com



Fabrice di Falco
Né en Martinique, le contre-ténor français Fabrice di Falco nommé

en 2016 Chevalier de la légion d'honneur et nommé en 2022 Chevalier des
arts et lettres et officier de l’ordre national du mérite est un habitué des
récitals privés pour des têtes couronnées et des Présidents comme depuis
2006 notamment la Reine du Danemark et le Sultan d'Oman.

Fabrice di Falco fut invité au Brésil pour chanter l'hymne des Jeux Olympiques aux côtés du saxophoniste Manu
Dibango. Amoureux du travail avec le compositeur vivant de son époque Fabrice di Falco a eu la chance de créer
des rôles d'opéras écrits pour sa voix notamment le rôle de Diouf à l’opéra de Lyon et de Genève création
mondiale "Les Nègres" de Michael Levinas d'après Jean Genet, Heptameron de Gerard Winkler ou les quatres
jumelles et quai Ouest de Régis Campo à l’Opéra de Massy, Opéra National du Rhin, Nuremberg, Munich. L'opéra
que Fabrice di Falco affectionne particulièrement est celui du songe d'une nuit d'été dans lequel il joue le rôle-
titre du Roi Oberon qu'il a donné notamment au Teatro Colon de Buenos Aires, opéra de Nice côte d’Azur, opéra
de Metz.

Des enregistrements CD et DVD d'opéras et en soliste depuis 1994 prouvent de son vaste répertoire qui ont
contribué à son éclectisme. Son disque " Ombra mai fu " enregistré avec l'orchestre symphonique de Londres
dans le studio Numéro1 d'Abbey Road lui valut la notoriété dans la musique classique. Notons les projets récents
et osés comme "Hommage de Farinelli au roi de la pop", et " les sauvages" paru chez Sony sur lesquels le contre-
ténor montre toutes ses facettes, de l'opéra au chant, du jazz à la pop.

Fabrice di Falco a réalisé des projets hors normes avec notamment le chanteur Raphaël, le pianiste Ray Lema, le
saxophoniste Manu dibango avec qui il chanta à l’Olympia de Paris entre autres, le saxophoniste Guillaume Perret
avec qui il a participé à la bande son du film de l'astronaute Thomas Pesquet.

Depuis Janvier 2018 il est Président du concours Voix des outre-mers dans l’objectif de détecter, former et
promouvoir les chanteurs ultramarins grâce à l'équipe artistique de l'association les Contres Courants présidée
par Julien Leleu. Il parraine toutes les voix des outre-mer aux cotés de Karine Deshayes pour les aider à se
professionnaliser dans le milieu élitiste de l'opéra. Dans cette continuité de formation Fabrice di Falco a suscité
des vocations comme celle du contre-ténor Philippe Jaroussky qui dans la presse internationale souligne toujours
la découverte sa voix à la suite d'un concert du martiniquais.

Depuis 2019 France Télévisions, CultureBox et France O diffusent deux films ayant comme acteur principal
Fabrice di Falco sous deux aspects différents avec les réalisateurs Julien Faustino et Gilles Moisset : " Fabrice di
Falco, une voix lyrique au des mers " et " Fabrice di Falco, l'oiseau rebelle diffusé"

Sa prestation à l'opéra de Nice en 2020 et 2021 dans le rôle-titre du pharaon Akhnaten de Philip Glass fut
appréciée par la presse nationale et internationale avec cette particularité d'être le premier chanteur de couleur
à interpréter le rôle du Pharaon Akhnaten.



Richard Martet
Né en 1960 et diplômé de l'Institut d'Études Politiques de

Bordeaux, titulaire d’une maîtrise en droit public et d’une licence
d’anglais, Richard Martet commence sa carrière au magazine Opéra
International. En 2002, il devient rédacteur en chef du magazine
Répertoire, avant de revenir à Opéra International, en tant que rédacteur
en chef. Fondateur d'Opéra Magazine en 2005, il en est depuis le
rédacteur en chef.

Parallèlement, Richard Martet intervient régulièrement sur France
Musique : Le Magazine de Lionel Esparza, Le Casque et l'Enclume, La
Tribune des Critiques de Disques, Le Jardin des Critiques, Le Club des
Critiques...

Il donne également des conférences, aussi bien dans des théâtres (La
Fille du régiment et La Gioconda à l’Opéra de Paris, La Traviata et Simon
Boccanegra à l’Opéra de Toulon, Le Duc d’Albe de Donizetti et Iris de
Mascagni au Corum de Montpellier…) que sur des bateaux de croisière (« Le ténor chez Gounod » pour la
compagnie du Ponant, « Les reines d’Angleterre à l’opéra » et « Les divas de Mozart » pour Rivages du Monde…).

Dans le même registre, il assure la présentation de concerts donnés par des chanteurs lyriques (Ludovic Tézier à
Nancy, Marie-Ange Todorovitch, Delphine Haidan, Fabrice di Falco, Jean-Pierre Furlan, Jérôme Varnier et Jean-
François Vinciguerra sur les bateaux de Rivages du Monde, Karine Deshayes à Saint-Pierre de la Martinique…) et
joue le rôle de modérateur pour des rencontres entre artistes et public (Natalie Dessay, Elina Garanca et Piotr
Beczala au Palais Garnier, Joyce DiDonato, Teodor Currentzis et Dmitri Tcherniakov à l’Opéra Bastille…).

Il a été le conseiller artistique de l'Auditorium du Louvre pour la série de films d'archives "Une saison à...",
successivement consacrée à la Scala de Milan, au Staatsoper de Vienne, au Bolchoi de Moscou, au Mariinsky de
Saint-Pétersbourg, à l'Opéra National de Paris, au Covent Garden de Londres et au Metropolitan Opera de New
York.

Membre du jury de différents concours (« Operalia Placido Domingo », Arles, Avignon, Gordes, Marseille, Rome,
Sao Paulo…), il est, depuis 2018, le président du jury du Concours « Voix des Outre-Mer », fondé par Fabrice di
Falco.

Richard Martet est l’auteur de deux livres parus chez Buchet-Chastel : Les Grands chanteurs du XXe siècle et Les
Grandes divas du XXe siècle.

Kazuko Iwashima
Kazuko Iwashima est née au Japon. Elle fait ses études au Conservatoire Nationale
Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle obtient le 1er prix de piano, de
musique de chambre et d’accompagnement vocal. Puis elle intègre la Guildhall
School of Music à Londres.

Elle devient par la suite chef de chant à l’Atelier Lyrique de l’Opera National de Lyon
puis à l’Opéra-Comique de Paris.

Elle joue dans différentes productions à Marseille, Bordeaux, Nimes, Aix-les Bains, Perpignan, Le Mans, Dijon,
Clermont-Ferrand en étant en parallèle la pianiste officielle de la prestigieuse Shizuoka Opera Compétition. Très
intéressée par le travail d’orchestre, elle a régulièrement au sein de l’Orchestre de Picardie, l’ONDIF et
l’Orchestre de l’Opéra National de Paris. Depuis plusieurs années, elle accompagne les chanteurs du concours
Voix des Outre-mer dans leur professionnalisation.


