
Bruno COMPARETTI     Ténor lyrique 

 

Bruno Comparetti est franco-sicilien, il étudie le chant 

à Barcelone auprès du ténor espagnol Edouardo 

Gimenez. 

Il a commencé sa carrière en 1999 à l’Opéra d’Angers 

dans le rôle d’Almaviva du Barbier de Séville de Rossini, 

rôle qu’il reprendra en 2000 au Concert- gebow 

d’Amsterdam. Parmi les étapes de sa carrière, notons 

Ernesto dans Don Pasquale à l'Opéra National de Lyon 

sous la direction du Maestro Maurizio Benini, ainsi qu’à l’Opéra de Fribourg. 

En 2002 il entre en troupe à l’Opéra de Lyon et chante dans les productions d'Otello de Verdi 

(direction : Ivan Fischer), Werther de Massenet, aux cotés de Béatrice Uria-Monzon (mise en scène 

par Willy Decker), La Dame de Pique de Tchaïkovski, ainsi que Il Signor Fagotto et Ba-Ta-Clan 

d’Offenbach. Sa facilité dans le registre aigu l’emmène vers des rôles héroïques du répertoire français 

tel que Le Postillon de Longjumeau à l’Opéra de Dijon pour le bicentenaire de la naissance d’Adolphe 

Adam, les rôles titres dans Haÿdée d’Auber, et dans Charles VI d’Halévy (direction Miquel Ortega) au 

Théâtre Impérial de Compiègne. Il interprète aussi Arturo dans Lucia di Lammermoor de Donizetti 

(mise en scène de Mireille Laroche) à l'Opéra de Toulon, ainsi que les productions de Don Quichotte 

de Massenet, Lucrezia Borgia de Donizetti et le marin dans Didon et Enée de Purcell (mise en scène 

de Yannis Kokkos) à l'Opéra de Marseille. 

Début 2006, il est engagé à l'Opéra-Bastille pour chanter le rôle principal en doublure de l'opéra 

Juliette ou la clé des songes de Martinù. 

En septembre 2007, il se produit à l'Opéra de Marseille pour la création mondiale de Marius et Fanny 

composé par Vladimir Cosma : il y interprète le rôle de Mr. Brun aux cotés de Roberto Alagna, Angela 

Gheorghiu, Marc Barrard et Jean Philippe Laffont (mise en scène : Jean Louis Grinda, direction 

musicale : Jacques Lacombe). 

En Juillet 2008, Bruno Comparetti interprète Gabriel Eisenstein dans la version française de La 

Chauve Souris de Johann Strauss au Château de Rochambeau à Vendôme, rôle qu’il reprend en 

tournée en 2009, notamment à l'Opéra de Clermont-Ferrand et à l'Opéra de Massy. Il reprend fin 

2008, le rôle du marin dans Didon et Enée de Purcell (mise en scène de Yannis Kokkos) à l'Opéra 

National de Bordeaux, et interprète Itulbo dans Il Pirata de Bellini à l’Opéra de Marseille en février 

2009. 

 

 

 


