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 CORNEL FREY  
 

Un point culminant de la soirée est Cornel Frey dans le rôle de Loge. Avec 
beaucoup d'esprit, il montre la sournoiserie du dieu du feu et inspire avec un 
ténor fort et une excellente compréhensibilité des textes (Online Musik Magazin 
/ Thomas Molke)  
 
Le ténor lucernois fait partie de l'ensemble depuis la saison 2012/13 au 
Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg, où il a captivé le public et la 
presse en tant que Mime dans RHEINGOLD & SIEGFRIED de Wagner à l'occasion 
de la production RING 2017/18. D'autres rôles en tant que membre de 
l'ensemble de cette maison incluent, par exemple, l'astrologue dans DER 
GOLDENE HAHN de Rimsky-Korsakov, Brighella dans ARIADNE AUF NAXOS de 
Richard Strauss, la sorcière dans HANSEL UND GRETEL de Humperdinck, Pedrillo 
dans L’ENLEVEMENT DU SERAIL, Eisenstein dans DIE FLEDERMAUS, Almaviva 
dans IL BARBIERE DI SIVIGLIA.  
 
Des engagements l'ont amené à plusieurs reprises au Festival du château de 
Ludwigsburg, au Styriarte Graz et au Festival de Vienne, ainsi qu'au Festival de 
Lucerne. À l'Accademia di Santa Cecila de Rome, il a chanté l'Évangéliste et les 
airs de ténor de la Passion selon saint Matthieu de Bach sous la direction 
d'Antonio Pappano. En mai 2019, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
l'engage pour la partie de ténor de CARMINA BURANA sous la direction de 
Christian Arming. Ses débuts dans le rôle de Loge dans une nouvelle production 
de RHEINGOLD dans une production de Michael Schulz ont suivi au 
Musiktheater im Revier à Gelsenkirchen. Cornel Frey a été décrit par la presse 
comme le "clou de la soirée" et célébré en conséquence par le public. D'autres 
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performances ont inclus Porcus, Une Voix, Héraut I et Le Clerc dans JEANNE 
D'ARC AU BÛCHER d'Arthur Honegger avec l'Orchestre National de Lille sous la 
direction d'Alexandre Bloch au Festival ENESCU de Bucarest, CARMINA BURANA 
avec la Philharmonie de Dresde sous la direction de Wolfgang Behrend dans 
Dresde, Jaquino pour un enregistrement sur CD très acclamé de FIDELIO avec le 
Dresden Philharmonic dirigé par Marek Janowski, Conte Almaviva dans une 
reprise du BARBIERE DI SIVIGLIA, une version scénique de l'ORATORIO DE NOËL 
de Bach, Kudrjasch dans une nouvelle production de KATJA KABANOVA à 
Düsseldorf et SAUL à Cologne, THE RING IN ONE EVENING à Munich/Gasteig, 
KKL Luzern, Liedhalle Stuttgart, Philharmonie Berlin, Meistersingerhalle à 
Nuremberg, au Kuppelsaal à Hanovre et le Festspielhaus Baden-Baden.  
 
Pour couronner la saison 2021/22, l'artiste a été invité par les Journées Wagner 
à Budapest pour chanter le Mime deux fois dans RHEINGOLD et deux fois dans 
SIEGFRIED sous la direction d'Adam Fischer dans le RING.  
 
D'autres moments forts suivront en mars/avril 2023 avec Monostatos dans un 
reprise de LA FLUTE ENCHANTEE à l'Opéra de Zurich, en juin 2023 avec David 
dans DIE MEISTERSINGER aux Wagner Tage à Budapest et en novembre / 
décembre 2023 avec Tamino / MAGIC FLUTE à Liège.  
 
Le vaste répertoire de concert comprend des œuvres de Britten, Schoeck, 
Szymanowski et surtout les grands oratorios et cantates de J.S. flux. Un CD avec 
des chansons de Beethoven et Schubert a été publié par Sonarte en 2005.  
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