


























Concert pour la restauration de l’Orgue de l’église de Fronton
Le Chœur du Capitole chante dans l’église de Fronton

Le 3 juin à 17h30

© Patrice Nin

© Patrice Nin

Alfonso Caiani dirige le Chœur du Capitole depuis septembre 2009. Formé 
au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, Alfonso Caiani devient en 2003 
chef du Chœur d’enfants « Voci Bianche » à La Scala de Milan, après en avoir 
été le Maestro depuis 1994. Il enseigne également le chant choral à l’Académie 
du Teatro alla Scala de Milan et dirige régulièrement le Chœur de l’Académie. Il 
collabore régulièrement avec le Chœur de Radio France en tant que chef de chœur 
invité. Alfonso Caiani est aussi compositeur ; il a travaillé avec des institutions telles que 
Pomeriggi Musicali à Milan et le Teatro Valli à Reggio Emilia, ainsi qu’avec le compo-
siteur de musique de film italien Franco Piersanti. En 1995, il remporte le Premier Prix 
pour la composition d’une musique de film à l’Académie musicale Chigiana de 
Sienne avec Ennio Morricone. Sa transcription de L’Amour des trois oranges de 
Prokofiev a été acquise par les éditions Boosey & Hawkes.

Anaïs Constans est diplômée du CRR de Toulouse (Classe de 
Jacques Schwarz), et licenciée en musicologie. En 2012, elle 

voit son talent récompensé par les 3e Grand Prix Femme et le Prix 
du Public au Concours International de Toulouse. Elle remporte par 

ailleurs en 2013 le 1er
 
Prix et le Prix Jeune Espoir au Concours Interna-

tional de Mâcon, et en 2014 le 3e Prix au Concours International Opera-
lia ainsi que le 3e Prix ex-aequo du Concours International Montserrat Ca-

ballé. En 2015, elle remporte le prix mélodie/lieder au concours interna-
tional de Montréal et le 1er prix au concours Toulouse mélodie fran-

çaise. Elle représente la France au prestigieux concours BBC singer 
of the world à Cardiff en 2015. Anaïs Constans est nommée             

« Révélation Artiste Lyrique » aux victoires de la musique 2015.

Salué par la critique comme par le public pour la qualité de ses interprétations musicales comme pour sa présence scénique, 
le Chœur du Capitole s'est aujourd'hui imposé comme l'un des chœurs d'opéra les plus prestigieux de France. Aussi à l'aise dans 
des mises en scène d'opéras qu'en concerts, il possède un vaste répertoire lyrique, chœurs d'opéras, cantates, oratorios, 
messes, requiem. Les programmes qu'il propose, religieux ou profanes, sont toujours préparés avec la même recherche de per-
fection par Alfonso Caiani, qui le dirige depuis 2009. 
Le Théâtre du Capitole possède un chœur depuis sa fondation, au milieu du XVIIIe siècle. Le chœur est aujourd’hui formé de 45 
artistes permanents, auxquels se joignent des choristes supplémentaires selon les besoins des productions. Depuis septembre 
2009, le Chœur du Capitole est placé sous la direction d’Alfonso Caiani, après avoir été dirigé par Pierre Iodice (1991 à 2003) et 
par Patrick Marie Aubert (2003 à 2009).

PROGRAMME
Robert Schumann : Zigeunerleben op.29 n°3
Johannes Brahms : O Schöne Nacht op.92 n°1
Robert Schumann : Ich bin geliebt op.74 n°9
Edward Elgar : From the Bavarian Highlands op.27 

(version chœur et piano)

Giacomo Puccini : Madame Butterfly / « Quanto cielo… Ancora un passo or via » 
(Butterfly + chœur femmes)

Georges Bizet : Les Pêcheurs de perles / « Sur la grève en feu » (chœur seul)
Giuseppe Verdi : Nabucco / « Va, pensiero » (chœur seul)
Giuseppe Verdi : La Force du destin / « Il Santo Nome di Dio sia benedetto » 

(Leonora + chœur hommes)
Gaetano Donizetti : Maria Stuarda / « Vedeste ? Vedemmo. O truce apparato » 

(chœur seul)
Jules Massenet : Don Quichotte / «  Allégresse, allégresse » (chœur seul)
Charles Gounod : Faust / « Vin ou bière » (chœur seul)

Concert au profit de la restauration de l’Orgue de l’église de Fronton 
Tarif normal 20€ (gratuit pour les moins de 15 ans)
Billets et réservations : Mairie de Fronton 1 Esplanade Marcorelle, 31620 Fronton / 05.62.79.92.10

Médiathèque de Fronton, 36 rue Alain de Falguière, 31620 Fronton / 05.62.79.62.45


























