Baryton
Jean-Luc Evêque, d’origine andalouse et né dans le Sud de la France, entreprend en 1985 des
études d’art dramatique à l’Ecole Florent et suit, dans le même temps, un cursus en
Musicologie à la Sorbonne.
Durant deux années, il va également suivre les cours d’Histoire de l’Art de l’Ecole du Louvre.
Jean-Luc, passionné de musique depuis son plus jeune âge va travailler alors professionnellement le chant avec les plus grands maîtres :
Gabriel Bacquier à Paris, Carlo Bergonzi en Italie ou Vera Roza à Londres...
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Diplômé de « l’ Ecole Normale de Musique de Paris » et du « Conservatoire National de
Musique de Paris », il rejoindra plus tard le « Royal Northern College of Music » de Manchester
pour deux années de perfectionnement réservées aux professionnels.
La nouvelle carrière de ce baryton va prendre forme lorsque Gabriel Bacquier va l’inviter à
chanter à ses côtés lors d’un concert exceptionnel avec l’Orchestre Pasdeloup à la Salle Pleyel
à Paris. Il y chante Mozart et Bellini.
Jean Luc a eu la chance d’être dirigé par des chefs d’orchestre prestigieux tels Patrick
Fournillier ou Manuel Rosenthal qui le remarquera dans « L’Enfant et les Sortilèges » de Maurice
Ravel.
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Baryton
L’oratorio tient une place importante dans son parcours.
Il est régulièrement l’invité de la BBC et du Philharmonic de Manchester où, sous la baguette
de grands chefs, il interprète les œuvres de Mozart, Puccini ou Fauré (Requiem).
A l’opéra, il a été entre autres, « Guglielmo » dans « Cosi fan tutte » de Mozart, « Panatellas »
dans « La Périchole » d’Offenbach ou « le curé » dans « l’Opéra d’Aran » de Gilbert Bécaud.
Il a également tenu le rôle de « Sharpless » dans « Madame Butterfly » de Puccini lors d’une
tournée internationale.
Par ailleurs, Jean Luc a abordé la Comédie Musicale avec la Production « Piaf, je t’aime » au
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Cirque d’Hiver à Paris (Spectacle nominé aux Molières). Il y tenait, aux côtés de Claude Véga
et Nathalie Cerda, le rôle de Louis Leplée. Membre de l’Incorporated Society of Musicians,
Jean Luc Evêque se consacre aussi à l’enseignement du chant et à la pédagogie.
Il est ponctuellement l’invité de la Chetham’s School of Music de Manchester où il donne des
Master Class d’interprétation et de technique vocale. De même, et dans le cadre de différents
festivals, il fait travailler des chœurs professionnels (Rencontres Musicales de Saint-Jean-de-Luz).
Il continue lui-même à travailler assidûment sa voix avec la soprano Christine Schweitzer
(professeur de Nathalie Dessay).
On pourra retrouver ce baryton en 2012 pour une série de récitals sur les scènes du nord de
l’Angleterre.
Son désir, toujours s’enrichir de nouvelles expériences dans tous les domaines de la vie et rester
fidèle à sa vocation profonde de sans cesse favoriser la vrai relation humaine.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais de visas si
nécessaire.






Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, tables, chaises, portant avec cintres, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks.
Lumière et sonorisation. Les artistes amènent leurs micros.
Accompagnbement musical sur CD avec possibilité d’accompagnement par un ou plusieurs musiciens : piano,
violon, etc.
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