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Les Nuits baroques d’Onex 
 
 
 
 
Emiliano Gonzalez Toro, en collaboration avec l’ensemble I 

Gemelli et l’association Artisticamente, propose à la commune 

d’Onex un festival baroque d’été, regroupant 6 soirées prestigieuses 

dans des lieux aussi variés que le parc des Evaux, l’église Saint 

Martin, la Chapelle d’Onex, le Manège et bien d’autres encore. 

 
 

S’appuyant sur un solide réseau de grands musiciens et de « 

nouvelles pousses » de la musique baroque européenne et Suisse, 

ainsi que sur un soutien associatif fort et impliqué à Onex et Genève, 

le festival Les nuits baroques d’Onex fera voyager au travers de 

différents    concerts, ateliers, conférences, masterclasses, récitals 

autour de la musique baroque, dans la douceur des premières nuits 

d’été onésiennes. 
 

 

 

 

Pour cette première édition 2022 nous présentons : 
 

 

3 soirées sur 1 week-end 

du vendredi au dimanche 
 
 

8–10 juillet 2022 
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Ténor et directeur artistique 

 
©Michal Novak 

 
 

Emiliano GONZALEZ TORO  
https://www.concertsparisiens.fr/FR/Artistes/119/Emiliano-GONZALEZ-TORO-Tenor 

 

Ténor (extrait) 

 

Par la beauté du timbre, la virtuosité technique et sa capacité exceptionnelle à 

faire vivre les textes, le ténor Emiliano Gonzalez-Toro figure parmi les chanteurs 

les plus sollicités de la scène musicale actuelle. S’il est souverain dans le 

répertoire baroque (qu’il s’agisse du baroque français, allemand ou bien sûr 

italien), il est également très apprécié dans le répertoire plus tardif, de Mozart à 

l’opéra français du XIXe siècle. 

 

Emiliano Gonzalez Toro a chanté tous les grands chefs-d’œuvre des XVIIe et 

XVIIIe siècles avec les plus grands ensembles et les plus grands chefs. Il est ainsi 

un interprète acclamé de Monteverdi qu’il a chanté de façon exhaustive : rôle-

titre de L’Orfeo avec Ottavio Dantone et Ryo Terakado ; Arnalta dans 

L’Incoronazione di Poppea avec Emmanuelle Haïm, Christophe Rousset et, plus 

récemment, avec de nouveau Ottavio Dantone ; Eurimaco dans Il Ritorno d’Ulisse 

in Patria avec Emmanuelle Haïm et le rôle-titre avec Ryo Terakado ; les Vêpres 

de la Vierge avec René Jacobs, Christina Pluhar et Raphaël Pichon. Cavalli 

compte également parmi les compositeurs qu’il chante sur les plus grandes scènes 

: citons simplement, avec Leonardo García Alarcón, Iro dans Elena à Aix-en-

Provence et Lenia dans Eliogabalo à l’Opéra de Paris. 

 

C’est pour partager son immense expérience dans ce Seicento italien qu’Emiliano 

Gonzalez Toro crée son ensemble I Gemelli. En 2019, I Gemelli fait des débuts 

foudroyants au Théâtre des Champs-Élysées, avec L'Orfeo de Monteverdi, 

Emiliano chantant le rôle-titre et assumant la co-direction avec Thomas Dunford. 

Peu après, le Théâtre du Capitole de Toulouse reçoit ce spectacle pour deux 

soirées, l’Arsenal de Metz accueillant ensuite une version mise en espace par 

Mathilde Etienne, tout aussi acclamée. Après L’Orfeo, I Gemelli a abordé Il 

Ritorno d’Ulisse du même Monteverdi, au concert et au disque, avec de nouveau 

son chef et fondateur dans le rôle-titre. 

 

https://www.concertsparisiens.fr/FR/Artistes/119/Emiliano-GONZALEZ-TORO-Tenor
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Présentation de l’ensemble 
 

 
 

I GEMELLI 
Direction Emiliano Gonzalez Toro 

 

Extrait    https://www.ensembleigemelli.com/accueil 

 

Emiliano Gonzalez Toro a chanté, durant plus de quinze ans, la musique du 

Seicento et celle de Monteverdi en particulier avec les plus grands spécialistes de 

cette époque : Elyma, la Capella Mediterranea, les Talens Lyriques, Accademia 

Bizantina, les Arts Florissants, les Musiciens du Louvre… sur les plus grandes 

scènes lyriques. 

 

En 2018 il fonde avec Mathilde Etienne son propre ensemble, entouré de 

collègues choisis pour ce répertoire qu'il affectionne particulièrement. 

C'est ainsi qu'est né I Gemelli, formation spécialisée dans la musique vocale du 

XVIIe siècle. L'ensemble a pour vocation de défendre les pièces majeures de cette 

époque comme des partitions moins connues voire inédites. Le répertoire abordé 

inclut ainsi les Vêpres de Chiara Maria Cozzolani, les œuvres du légendaire ténor 

et compositeur Francesco Rasi, tout comme le chef-d’œuvre absolu du Seicento, 

l’Orfeo de Monteverdi. 

 

I Gemelli est un ensemble qui se caractérise par sa direction musicale spécifique 

: les dynamiques partent du chant, du plateau vocal, le continuo et l’orchestre 

étant considérés comme une expansion du chant et de la rhétorique du texte. A 

l’inverse d’une direction venant de la fosse, l’ensemble suit les inflexions d’un 

chef-chanteur dans une recherche à la fois mélodique et déclamatoire, inscrite 

dans un contexte harmonique. 

 

Emiliano Gonzalez Toro est un chanteur lyrique genevois d’origine chilienne. 

Nommé aux Grammy Awards 2018, il a chanté, durant plus de quinze ans, la 

musique 17è siècle -celle de Monteverdi en particulier- avec les plus grands 

spécialistes de ce répertoire : Elyma, le Concert d'Astrée, La Cetra, les Talens 

Lyriques, l'Accademia Bizantina, les Arts Florissants, les Musiciens du Louvre, 

sur les plus grandes scènes lyriques. 

https://www.ensembleigemelli.com/accueil


 Artisticamente – dossier “Les nuits Baroques d’Onex” 
5 

Programme - Agenda 
 

Vendredi 8 juillet à 21h au parc des Evaux 

Récital aux flambeaux : concert instrumental solo  

au coucher du soleil au parc des Evaux. Plein air, légère sonorisation, ambiance 

douce, éclairage aux flambeaux 

https://www.evaux.ch/agenda/concert-aux-flambeaux 

 

Samedi 9 Juillet Grand concert à 20h Salle Le Manège d’Onex 

Soleil Noir  
Emiliano Gonzalez -Toro et l’Ensemble I Gemelli  

 

 

Dimanche 10 Juillet Récital à 17h Salle Le Manège d’Onex 

«Nouveaux talents» jeunes solistes, en partenariat avec la HEM /Haute Ecole 

de Musique  

Agenda 
 

Le vendredi : Robin Pharo, récital aux flambeaux. 
 

 

 
 

Lumières de l’aube  

Concert Viole de gambe seule 
 

Sieur Demachy (vers 1650 - vers 1692) 

Monsieur de Sainte-Colombe le père (vers 1640 - 

vers 1700) 

Sainte-Colombe le fils (vers 1660 - vers 1720) 

Claude Debussy (1862 - 1918) 

Robin Pharo 

La Vague de Zoé 

Marin Marais (1656 - 1728) 

Les Voix Humaines 

 
Robin Pharo, commence son apprentissage de la musique et de la viole de gambe avec 

Jean Louis Charbonnier, Caroline Howald, Ariane Maurette puis avec Christophe Coin 

au CNSMD de Paris.  

 

Il est aujourd’hui membre fondateur du quatuor Nevermind avec qui il remporte le 3ème 

prix ainsi que le prix du festival à la Van Wassenaer Competition d’Utrecht.  

En 2019, Nevermind a déjà été invité à se produire partout en Europe, en Russie, en 

Islande, aux Etats-Unis et a enregistré trois disques, Conversation (2016), Quatuors 

Parisiens (2017) et Carl Philipp Emanuel Bach (2021) pour le label Alpha.  

 

Robin Pharo se produit aux côtés de Benjamin Lazar dans le spectacle L’Autre Monde 

ou les états et Empires de la lune et a travaillé avec d’autres ensembles comme Le Poème 

https://www.evaux.ch/agenda/concert-aux-flambeaux
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Harmonique (Vincent Dumestre), La Grande Ecurie et la Chambre du Roy (Jean-Claude 

Malgoire), l’ensemble Pygmalion (Raphaël Pichon), Capriccio Stravagante (Skip 

Sempé), l'ensemble Desmarest (Ronan Khalil), l’ensemble La Rêveuse (Florence Bolton 

et Benjamin Perrot), l’ensemble Marguerite-Louise (Gaétan Jarry), La Tempête (Simon-

Pierre Bestion de Camboulas),  l'ensemble Maja (Bianca Chillemi), Vox Luminis (Lionel 

Meunier), l’ensemble Gilles Binchois (Dominique Vellard), La Capella Mediterranea 

(Leonardo Garcia Alarcon), L'Achéron (François Joubert-Caillet), etc… Robin Pharo 

enregistre pour le label Paraty le disque L’Anonyme Parisien. Passionné par son 

instrument, Robin Pharo improvise et compose depuis toujours.  

 

En duo avec Anaïs Bertrand, il crée un cycle pour viole de gambe et voix de Fabien 

Touchard et une pièce de Rika Suzuki. Il collabore avec le chorégraphe Thierry Thieu 

Niang et élabore la musique du spectacle  

 

Au Cœur, à l’affiche du Festival d’Avignon IN en 2016. En 2018, il se produira à nouveau 

au festival d’Avignon IN, dans le cadre du spectacle Romances Inciertos, imaginé par le 

danseur François Chaignaud et le metteur en scène Nino Laisné. Il travaille également 

avec des compositeurs tels que Philippe Hersant (pour les pièces Hypnos et La Harpe de 

David), Rika Suzuki, Yassen Vodenitcharov et Jean-Marc Chouvel (pour la pièce Les 

Trois ailes du papillon).  

 

En avril 2012, il joue en duo avec Bobby McFerrin, au théâtre du Châtelet. 

 

Le samedi : grand concert Emiliano Gonzalez et I Gemelli 
 

 

Soleil Noir 

Enregistré en studio, en février 2019 – soit un an 

avant L’Orfeo, dirigé et incarné par Emiliano Gonzalez 

Toro, salué par un Diamant d’Opéra Magazine, en 

novembre 2020 (voir O. M. n° 166 p. 63) –, Soleil noir, 

portrait musical de Francesco Rasi (1574-1621), créateur 

du rôle-titre de la « favola in musica » de Monteverdi, 

paraît finalement six mois plus tard. 

Projets, en réalité, complémentaires, et même indissociables, le récital apparaissant, à maints égards, comme 

une étape, peu ou prou solitaire, vers la grande aventure collective. Avant de se confronter à la figure tutélaire 

du poète thrace, le ténor devenu chef se devait, en effet, d’explorer la vocalité de son premier interprète.     

Personnage trouble, voire peu recommandable – avec plusieurs complices, il tenta d’étrangler sa belle-mère 

et poignarda l’intendant de cette dernière pour quelques écus, des bijoux en or et des couverts en argent ! –, 

Francesco Rasi fut, d’abord et avant tout, un musicien complet. 

Chanteur adulé et aux capacités peu communes – dont témoigne, pour l’éternité, le canto passaggiato de 

« Possente spirto » dans L’Orfeo –, il s’accompagnait lui-même au chitarrone et composait, léguant à la 

postérité un nombre tout sauf négligeable de pièces, qu’il prit le soin de faire publier. 

Tout juste dix ans après l’anthologie que lui avait consacré, déjà chez Naïve, Furio Zanasi, sous le titre La voce 

di Orfeo (Diamant d’Opéra Magazine), Emiliano Gonzalez Toro, ténor suisse d’origine chilienne, puise dans 

un répertoire suffisamment riche pour que les deux disques n’aient qu’une seule pièce en commun. 

Fascinant programme, en vérité, qui montre l’étendue, tant d’une voix – notre époque, éprise de terminologie, 

la qualifie de « baryténor » – que d’un art porté à des sommets de raffinements poétiques et expressifs par ses 
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inventeurs (Monteverdi, Peri, Caccini…), en d’extraordinaires jeux d’échos et de réminiscences, entre 

emprunts et références. Canzonette et grandes scènes dramatiques, où le recitar cantando naissant atteint 

d’emblée son apogée, mettent ainsi en musique l’étonnante variété du tourment amoureux, dans une tonalité 

essentiellement élégiaque. 

Entouré d’un continuo réduit à son essence – une viole, une harpe, un théorbe –, Emiliano Gonzalez Toro 

sculpte, dans le mat éclat d’un timbre au clair-obscur singulier, les contours de mots aux reliefs infinis, de la 

tendre supplication à la véhémence éperdue. Comme en quête, jusqu’à une facétieuse pirouette finale, de 

douce lumière, dans les méandres souvent ténébreux de ces cœurs épris. 

MEHDI MAHDAVI – Opéra Mgazine 
 
 

Dimanche : récital "nouveaux talents" 

 

Dimanche 10 Juillet Récital à 17h au manège 

«Nouveaux talents» jeunes solistes, en partenariat avec la HEM /Haute Ecole 

de Musique  

ENSEMBLE I GEMELLI 

Revue de presse 
 

 
  
Diapason d'or de l'année 2021 pour Emiliano Gonzalez Toro 
https://www.diapasonmag.fr › Disque 
 
Par Benoît Fauchet - Publié le 25 décembre 2021 à 08:40 ... « Soleil noir, Francesco Rasi ». Emiliano Gonzalez 
Toro, I Gemelli. 
 
 
 
 
 

PMI (Presse Musicale Internationale) 
29 octobre 2021  ·  
 

file:///G:/2022%20Emiliano%20Gonzalez%20Toro/Onex%20EGT%202022-2023/Diapason%20d'or%20de%20l'année%202021%20pour%20Emiliano%20Gonzalez%20Torohttps:/www.diapasonmag.fr ›%20Disque
file:///G:/2022%20Emiliano%20Gonzalez%20Toro/Onex%20EGT%202022-2023/Diapason%20d'or%20de%20l'année%202021%20pour%20Emiliano%20Gonzalez%20Torohttps:/www.diapasonmag.fr ›%20Disque
Diapason%20d'or%20de%20l'année%202021%20pour%20Emiliano%20Gonzalez%20Torohttps:/www.diapasonmag.fr ›%20Disque
Diapason%20d'or%20de%20l'année%202021%20pour%20Emiliano%20Gonzalez%20Torohttps:/www.diapasonmag.fr ›%20Disque
Diapason%20d'or%20de%20l'année%202021%20pour%20Emiliano%20Gonzalez%20Torohttps:/www.diapasonmag.fr ›%20Disque
Diapason%20d'or%20de%20l'année%202021%20pour%20Emiliano%20Gonzalez%20Torohttps:/www.diapasonmag.fr ›%20Disque
https://www.facebook.com/PMI-Presse-Musicale-Internationale-218460268243880/?__cft__%5b0%5d=AZVNaIwtLAty52xWVHcJmmvD9iQM2T8oDUXhtGYKP2EbNbKUj7ZFqMOvH4cIgfBmWnq__G_1rl0KSNjjjSu4GTRGZsq1xVVvjW3LYz4O5eri4E-5e-DpQTHVcNUq9ebPmLDenFiMy4Tf9y3ZkZkGuVYcir4n3jtpFHaq4Xoly-ZojOnYs88-9wSFuoG2-eHXedk&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4488427207913810&id=218460268243880&__cft__%5b0%5d=AZVNaIwtLAty52xWVHcJmmvD9iQM2T8oDUXhtGYKP2EbNbKUj7ZFqMOvH4cIgfBmWnq__G_1rl0KSNjjjSu4GTRGZsq1xVVvjW3LYz4O5eri4E-5e-DpQTHVcNUq9ebPmLDenFiMy4Tf9y3ZkZkGuVYcir4n3jtpFHaq4Xoly-ZojOnYs88-9wSFuoG2-eHXedk&__tn__=%2CO%2CP-R
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En direct de la remise du Grand Prix Antoine Livio! Bravo à notre lauréat Emiliano 
Gonzalez Toro/ I Gemelli  
Antoine Livio est journaliste, musicologue et critique de danse suisse né à Lausanne le 10 
avril 1937 et mort à Salzbourg le 25 janvier 2001.  Il a été chroniqueur musical à la Radio 
suisse romande, à France Musique et à France Culture, chroniqueur de danse à la Tribune 
de Lausanne et au Journal de Genève. Il a fondé l'association Presse musicale internationale 
(PMI). 
 
 

 
 
 
 

https://www.forumopera.com/cd/vespro-o-vie-heureuse-riante-mort 
 

 
 
 
 
 
 
https://www.ledevoir.com/culture/musique/594202/classique-claudio-monteverdi 

https://www.forumopera.com/cd/vespro-o-vie-heureuse-riante-mort
https://www.ledevoir.com/culture/musique/594202/classique-claudio-monteverdi
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A room of mirrors 

 

Le miroir, objet et symbole, fait partie des grandes fascinations 
de l’Homme qui peut y multiplier les métaphores et les images, 
semblables ou contraires. L’époque baroque aime 
particulièrement ce symbole, comme le montrent sa forte 
présence dans les Vanités de l’époque, les galeries de glaces, 
les théâtres catoptriques ou encore les cabinets de miroirs. A 
room of mirrors, c’est justement le titre du dernier disque 
d’Emiliano Gonzalez Toro à la tête de son ensemble I Gemelli, 
et en duo – ou en reflet – avec Zachary Wilder, sous le 
label Gemelli Factory que vient par ailleurs de crééer le chef de 
l'ensemble. Le résultat est un « kaléidoscope d’images sonores, 
mêlant saynètes théâtrales et moments de poésie raffinée, porté 
par un exceptionnel duo de ténors », un véritable délice 
d’écoute où la gémellité est représentée dans ce qu’elle a de 
fascinant, à la fois reflet parfait de deux êtres et singularités de 
ces derniers. 

L’oreille est immédiatement happée par le premier air, « Damigella tutta bell » de Vincenzo Calestani 
(et non de Monteverdi), sur un rythme entraînant, léger, tout autant que les paroles de ce madrigal qui 
invite à la boisson et – surtout – à l’amour. Nous voilà nous aussi déjà enivrés et prêts à nous délecter 
du disque, grâce à la complémentarité des deux voix de ténors qui se reflètent l’une dans l’autre, 
s’éclairent, s’éclipsent, se rapprochent et s’éloignent tout au long du programme. Emiliano Gonzalez 
Toro et Zachary Wilder sont ici deux astres solaires dont les ondes miroitent avec chaleur et 
charment naturellement l’auditeur. Les airs se suivent et s’animent, chacun éclairé au prisme des voix 
et des intonations des artistes pour un résultat qui ne lasse pas une seule seconde et pour un 
envoûtement de chaque instant. 

Extrait Opéra On Line - Elodie Martinez 06 Avril 2022 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.opera-online.com/fr/items/performers/emiliano-gonzalez-toro
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/zachary-wilder
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/emiliano-gonzalez-toro
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/emiliano-gonzalez-toro
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/zachary-wilder
https://www.opera-online.com/fr/columns/elodie

