
Fabrice di Falco, contre-ténor

Né en Martinique, le contre-ténor français Fabrice
di Falco a étudié avec Liliane Mazeron au
Conservatoire de Boulogne Billancourt et Rachel
Yakar au CNSM de Paris. Nommé en 2016
Chevalier de la légion d'honneur par le Président
François Hollande il 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. Il participe à
d'autres voyages officiels notamment dans les
Caraïbes pour mettre en lumière le patrimoine
musical des outre-mer. Citoyen d'honneur de la
ville de Saint Pierre en Martinique depuis 2019, il
lui rend hommage dans un spectacle « Begin The

Beguine ». Le falsettiste a débuté dans la
musique baroque sous la direction de
Jean-Claude Malgoire et Gérard Lesnes dans des
opéras comme « Agrippine » de Haendel ou « Le
couronnement de Popée « de Monteverdi en
tournée en France et à l'étranger aux côtés de

Véronique Gens. Il a participé à de nombreux
programmes de concerts avec des airs pour
castrats et autres œuvres baroques dans des
festivals internationaux et Opéras 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 quatre 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 du Roi Oberon
qu'il à donné notamment au Teatro Colon de
Buenos Aires.

Des enregistrements CD et DVD d'opéras et en
soliste depuis 1994 prouvent de son vaste
répertoire qui a contribué à son éclectisme. Son
disque « Ombra mai fu » enregistré avec
l'orchestre symphonique de Londres dans le



studio Numéro 1 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 »
chez Sony sur lesquels le contre-ténor
montre toutes ses facettes, de l'opéra au chant,
du jazz à la pop

Depuis Janvier 2018 il est directeur artistique du
concours Voix des outre-mers qui offre des
masterclass aux candidats avant le concours et il
parraine les candidats aux cotés de Karine
Deshayes pour les aider à se professionnaliser
dans le milieu élitiste de l'opéra. Amoureux de
tous les styles de musique vocale, il accompagne
les candidats pour perfectionner leurs arts.

Fabrice di Falco a suscité des vocations comme
le contre-ténor Philippe Jaroussky qui dans la
presse internationale souligne toujours le fait qu'il
a découvert sa voix à la suite d'un concert du
martiniquais. Également la vocation des contre
ténors de la nouvelle génération ou récemment
les gagnants de l'émission « Prodiges » de
France 2 en 2018, 2019, 2020. France
Télévisions et France O vient de réaliser un film
« Fabrice di Falco, une voix lyrique au-delà des
mers » dont la projection aux cinémas parisiens et
en télé connurent un engouement auprès du
public. Le second film « Fabrice di Falco, l'oiseau
rebelle » sort en salle en Novembre 2020.
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