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Le contre-ténor Philippe Jaroussky a conquis une place prééminente dans le paysage musical 
international, comme l’ont confirmé les Victoires de la Musique (Révélation Artiste lyrique en 2004 
puis Artiste Lyrique de l’Année en 2007 et 2010) et, récemment, les prestigieux Echo Klassik 
Awards en Allemagne, lors de la cérémonie 2016 à Berlin (Chanteur de l’Année, titre qu'il avait 
déjà remporté en 2008). Renommée et reconnaissance d’un talent certain fréquentèrent les cimes à 
toute allure. 

 

 
 
Avec une maîtrise technique qui lui permet les nuances les plus audacieuses et les 

pyrotechnies les plus périlleuses, Philippe Jaroussky a investi un répertoire extrêmement large dans 
le domaine baroque, des raffinements du Seicento italien avec des compositeurs tels que 
Monteverdi, Sances ou Rossi jusqu’à la virtuosité étourdissante des Händel ou autres Vivaldi, ce 
dernier étant sans doute le compositeur qu’il a le plus fréquemment servi ces dernières années. 
Infatigable défricheur de partitions, il a brillamment contribué à mettre en lumière la musique de 
compositeurs tels que Caldara, Porpora, Steffani, Telemann ou Johann Christian Bach. 

 
 
Philippe Jaroussky a aussi exploré les mélodies françaises, accompagné du pianiste Jérôme 

Ducros. Il a récemment proposé sa vision des Nuits d'Été d'Hector Berlioz, qu'il a chantées à 
l'Auditorium National de Madrid puis à l'Elbphilharmonie de Hambourg. Le domaine contemporain 
prend une place croissante, avec la création d’un cycle de mélodies composées par Marc André 
Dalbavie sur des sonnets de Louise Labbé, ou avec l’opéra Only the Sound remains de Kaija 
Saariaho (création mondiale spécialement composée à son intention, à l’Opéra d’Amsterdam, mars 
2016). 

 
Philippe Jaroussky est sollicité par les meilleures formations baroques actuelles et collabore 

avec les plus grands chefs d’orchestre, se produisant fort logiquement dans les salles et les festivals 
les plus prestigieux du monde. 

 
En 2002, Philippe fonde l’Ensemble Artaserse, qui se produit partout en Europe. 
A partir de l’automne 2017,Philippe se consacre à une vaste tournée dédiée à Händel avec 

plus de 25 concerts, tournée accompagnant la sortie du disque enregistré pour Erato-Warner 
Classics.  

 
Philippe Jaroussky vient de concrétiser un projet lui tenant particulièrement à coeur : 

l'Académie Philippe Jaroussky. Cette institution vise à démocratiser l'accès à la musique classique 
en accueillant des jeunes en situation d'éloignement culturel à travers un enseignement original, 
soutenu et exigeant. L'Académie est installée au sein de La Seine Musicale sur l'Île Seguin, à 
Boulogne-Billancourt, un nouveau lieu dédié à la musique. 


