
Communiqué de Presse   

                 
            SOLEIL DE NAPLES A LA SORBONNE  
                           En partenariat avec Cultura ed Italia   
                   Récital " CANZONI NAPOLETANE "  

                ROUBEN ELBAKIAN   
                   Ténor à la Voix d’Or  
                                                                   

                                  Mardi 27janvier  à 20h30  

                          Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne 
  
                      Location - TICKETNET - www.tic ketnet.fr  - 0 892 390 100    
        Virgin Mégastore, Galeries Lafayette, Auchan, E-Leclerc , Cultura, Cora ...  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
       « Quelles sont  les qualités requises pour interpréter au mieux le répertoire de chansons 
napolitaines ? Un timbre ensoleillé bien sûr, mais aussi de la légèreté, un sens 
de la ligne mélodique, de l'enthousiasme et,  pourquoi pas,  un brin de mélancolie. Rouben 
ELBAKIAN,jeune chanteur français a toutes ces qualités que nous venons de nommer. Il 
aborde avec un mélange de sérieux et de gourmandise  ce répertoire avec la complicité de la 
pianiste Anna   Mandalian dont l'expressive sobriété nous change des orchestres folkloriques 
ou larmoyants. 
      Un bel art de des nuances, un legato qui n'est jamais pris en défaut , de jolies notes 
en voix de têtes  dans la célèbre chanson Santa Lucia Lontana , voilà qui donne un récital où 
la virilité est tempérée par  beaucoup de douceur. On aime en particulier Piscator 'e 
Pusilleco, A Vucciella , et on  se demande bien  comment,  il est possible  de résister à 
l'immortel  O sole mio, qui termine en beauté cet enregistrement » . 
                                                 
 

Anne RODET Ancienne  présidente de la Presse Musicale 
Internationale (PMI)  
Membre de l’Académie Française du disque lyrique  

 
 
 
 



Rouben ELBAKIAN   réside depuis 1999 en France où il poursuit sa carrière, tout en 
produisant de nombreux récitals à l’étranger. Ce brillant ténor français d’origine 
arménienne est remarqué par les critiques pour la beauté  exceptionnelle   de sa 
voix  ainsi que pour son indéniable  charisme scénique .  
         La   réussite   fulgurante  de sa  tournée  française 2007 de Rouben ELBAKIAN  
à Nice, Marseille, Bordeaux, Versailles, Valence, Paris....créant de 
véritables  standing ovations a largement  confirmé  les indéniables qualités de 
ce jeune ténor. Ses grandes capacités vocales  lui permettent d’interpréter un 
répertoire varié de Bach à Haendel, en passant par Rossini et Donizetti à Verdi. 
Outre un répertoire classique étoffé, le ténor excelle dans  le répertoire napolitain. La 
sortie en France de son Album «  Chansons Napolitaine »  est  prévue début février 
2009. 
 

Dans le cadre de l’Année de l’Arménie en France, il a été sollicité pour enregistrer             

                                       La Marseilla ise  

   " J'ai eu un grand plaisir à travailler avec ce jeune ténor arménien auquel  je 
prédis un grand avenir. Une voix  extraordinaire d'une 

impressionnante  amplitude, qualité 
importante pour chanter l'hymne national l'hymne national l'hymne national l'hymne national » 

                                    Roger POULY, pianiste attitr éééé de Charles TRENET 
 

 
 
 
          Pour de plus amples informations  (Agenda, Répertoire, Albums, Revue de presse, 
Vidéos, Clips...) :   www.rouben-elbakian.com  ,  youtube / belcanto9  
  
 
Désir Belcanto  
Service de communication 
contact.belcanto@gmail.com   

 
        


