
BIOGRAPHIE DU TENOR DI BETTINO

Le Ténor Di Bettino chante et raconte l’opéra. 

Né dans une famille de musiciens amoureux de  Bel Canto, d'un 
père italien admirateur de Luciano Pavarotti et d'une mère pas-
sionnée de Maria  Callas,  le  Ténor Di Bettino a très tôt évolué 
dans l'art lyrique et a découvert à l'âge de 8 ans ses capacités 
vocales. Etudiant, il suit des cours de chant avec la soprano Ma-
rion Fribourg, fait partie du choeur de l'université et se révèle sur 
scène en déployant son talent de ténor lyrique.

S'ensuit  un  parcours  remarqué  et  parsemé  de  récom-
penses. Il rencontre le célèbre baryton Alain Fondary, Eve Rug-
gieri ou encore Placido Domingo. En 2012, le Ténor Di Bettino ob-
tient le 1er Prix catégorie Chant Homme au Concours international 
de Marseille.

Engagé aux théâtres de l’Odéon de Marseille, du Jeu de Paume à 
Aix en Provence, Liger de Nîmes, Armand de Salon de Provence, 
à la Bourse du Travail de Lyon, il joue les rôles de Ernesto (« Don 
Pasquale » de Donizetti), du Duc de Mantoue (« Rigoletto »  de 
Verdi), de Tamino (« La Flûte Enchantée ») de Mozart  ou encore 
Le  Prince  Saphir  (« Barbe  Bleue »  de  Offenbach),  voir 
https://www.youtube.com/watch?v=yYgoQ1EEnVw). 

Reconnu  internationalement,  son  talent  l'amène  à  voyager  et 
séduit le  public  de  Paris  à  Marseille,  de  Milan  à  Glasgow  en 
passant par Barcelone.

De  nombreux  rôles  sont  déjà  inscrits  à  son  répertoire :  le Duc  de  Mantoue  « Rigoletto »  de 
Verdi, Vincent  « Mireille »  de  Gounod,  Georges  Brown  « La  Dame  Blanche »  de  Boïeldieu,  le  Prince 
charmant « Cendrillon » de Rossini et Viardot, le Comte Alberto « L’Occasion fait le Larron » Rossini et 
d’autres comiques comme Oreste « La Belle Hélène » et  Mercure « Orphée aux Enfers »  de Offenbach, 
Gontran « Les Mousquetaires au Couvent » de Varnay, Gabriel von Eiseinstein « La Chauve Souris » de 
Strauss II ou encore le Duc de Parthenay « Le Petit Duc » de Lecocq.

Il participe aussi à des concours de chant de variété où il  est primé pour son interprétation de 
« Comme  d’habitude »  de  Claude  François  et  de  « Mon  frère »  de  la  comédie  musicale  « Les  10 
commandements ». La  télévision  ne  manque  pas  de  remarquer  son  talent  et  la  puissance  de  sa 
voix  lors  d'une prestation sur France 2 avec Nagui (https://www.youtube.com/watch?v=SiBRU8-HAFw). 

Nice, Toulon, Grenoble, Valence, Avignon, Orange, Carpentras, Toulouse, Aix les Bains, Belley, Revin et 
aussi Tel Aviv, Bergame, San Remo, Milan, Pérouse, Gubbio, Glasgow, Barcelone, Séville, l’île de Crête, 
Zurich font appel à sa voix,  pour des  représentations publiques (https://www.youtube.com/watch?v=s-
lMX1Qeeuw) et des événements privés ou caritatifs (https://www.youtube.com/watch?v=ct8URwegtlQ).

Artiste polyvalent, de nombreux projets  sont à son actif: « Marco » dans un spectacle chant et 
danse dont il  a écrit  le  script  et où il  intervient  comme metteur  en scène :  « Duos d’Amore » de la 
compagnie  Lyric’s  Dance.  A  Paris,  il  crée  avec  un  guitariste  un  concert  original  avec  des  chansons 
populaires et lyriques (https://www.youtube.com/watch?v=2OrxqkAscVU).  Il  conçoit aussi le  spectacle 
d’airs célèbres de ténor «  The  Tenor  ’s  Show  » un concert éclectique en plusieurs langues,  qu'il 
présente  lors d'événements publics ou privés (https://www.youtube.com/watch?v=aGyIYQowgIM).

Un artiste en pleine ascension qui est aussi le protagoniste principal de son autre création « Parcours 
d’un chanteur lyrique », un concert-conférence « lyrico-pédagogique » qui ouvre le monde de 
l’opéra aux jeunes curieux et aux adultes novices ou amateurs.

Le public reconnaissant lui a offert la possibilité d'enregistrer son premier album d'Airs d'opéras et 
populaires : « Tenore d'Amore » (https://tenordibettino.com/).
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