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" On apprécie beaucoup 
les variations de 

timbre et de couleur 
des instruments pour 

chaque pièces. (...)
La voix de Caroline 

Champy-Tursun, flexible, 
expressive et opératique, 

se prête très bien au 
caractère désespéré 
et recueilli du Stabat 

Mater, comme aux 
personnages 

 divers de chaque air 
d'opéra. "

Jean-Yves DUPERRON, 
Classic Music Sentinel 

(Canada)

" Caroline Champy rend 
admirablement l’état 
d’esprit de la femme 

trahie, désespérée, mais 
qui, dans la reprise, 
expose la conquête 
du cœur perdu, par 

la palette qui semble 
inépuisable des nuances 

du chant. "

Thierry VERGER,
Forumopera

" L’ensemble toulousain, 
son directeur artistique 
et sa soliste, la mezzo-

soprano Caroline 
Champy Tursun, 

brossent là un portrait 
impressionnant, 

révélateur, poignant du 
prêtre roux de Venise. "

Serge CHAUZY,
Coup de coeur de 
ClassicToulouse

Caroline Champy-Tursun se montre 
particulièrement inmpressionannte : son 
timbre d’une remarquable beauté fait du 
Stabat Mater et des airs d’opéra (…) un 
plaisir unique, qui représente l’oeuvre 

vocale de Vivaldi à son plus haut niveau. 
(...) On a ici affaire à des interprétations de 
premier ordre - et de plus à une technique 

d'enregistrement magnifique ! "

Detmar HUCHTING
Recommandation de Klassik Heute 

(Allemagne)

« Dans le Stabat Mater, se 
détachent la solennité et la 

délicatesse des nuances (…) 
et s'élève prodigieusement 

la voix (…) de Caroline 
Champy, qui donne un 

enregistrement impeccable. 
(…) une passionnante 

incarnation de la femme 
désespérée.

Le point culminant du 
disque est le splendide duo 
"Sol da te, me dolce amore" 
(…) dont le chef d'orchestre 

et la mezzo-soprano 
donnent une des versions 

les plus inspirées. »

Carlos García Reche
Disque recommandé, 
Melómano (Espagne)
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« [le] sublime Stabat 
mater pour contralto et 
orchestre RV 621, auquel 
Caroline Champy-Tursun 
donne une interprétation 
magistrale, puissante; sa 
voix pleure littéralement 
de douleur, elle nous 
submerge d’émotion. »

Danielle Anex-Cabanis
Utmisol

" Le drame n’est pas 
réservé à la voix mais 

s’exprime aussi dans les 
parties instrumentales. 

Vivaldi est plus varié 
que vous ne pourriez 

le croire, et l’Ensemble 
Baroque de Toulouse 

se montre un excellent 
guide pour le découvrir, 

de la lumière de ses 
concertos à l’ombre de sa 

sinfonia et pour toutes 
les nuances entre les 

deux. "

Maureen BUJA
Interlude (Hong Kong) 

" la voix sombre et pleine de drame de Caroline 
Champy-Tursun déploie une technique parfaite 

et longueur de souffle admirable (…) une beauté 
vocale confondante (…)

L’Ensemble Baroque de Toulouse nous conduit 
dans un vaste voyage et renouvelle l’écoute 
de la musique si inventive du grand Antonio 
Vivaldi, musique trop souvent galvaudée par 
des interprètes trop sages. Un CD qui fait la 

différence !"

Hubert Stoecklin 
L'Essentiel de la Culture
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« La voix profonde et 
pleine de Caroline 
Champy-Tursun est faite 
pour Vivaldi. (...) Des 
Performances riches d'une fantaisie qui 
rend justice aux intentions de Vivaldi. »

Norbert Tischer  
Pizzicato (Luxembourg) « L'interprétation se distingue par la grande 

expressivité avec laquelle le texte est transmis, 
à la fois par la soliste et par les instrumentistes, 
dénotant le grand travail que son directeur met 

dans chaque partition.
Caroline Champy-Tursun rayonne par son timbre 
velouté, capable d’exprimer de manière vraiment 

convaincante les textes chantés.
Soulignons le grand travail de soliste de Michel 

Brun au traverso, faisant preuve de grande 
virtuosité, notamment dans l’aria qui clôt le 

disque, Sol da te mio dolce amore. »

Simón Andueza
Ritmo (Espagne)


